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Le courage
de la vérité

Quel destin! Pierre Mendès
France n'a été président du Conseil
français que du 18 juin 1954 au 4
février 1955. Un peu plus de sept
mois, mais qui ont laissé une trace
lumineuse dans la longue et grise
litanie des Gouvernements de la
IVe République.

La force tranquille dont il avait
témoigné pendant la guerre devait
lui valoir, une fois la paix revenue,
d'être tenu en lisière par Charles
de Gaulle. La politique économique
et financière préconisée par PMF
était, aux yeux du général venu de
Londres, trop draconienne pour un
pays saigné par l'épreuve.

Pendant dix ans, il sera, à la
tribune de l'Assemblée nationale,
l'infatigable Cassandre, démon-
tant par ses analyses rigoureuses
les mécanismes d'une faillite. Il
suscite l'admiration passionnée et
la haine sordide.

Arrivent uien men rnu et i nu-
miliation. Dans le désarroi, on se
tourne vers lui. Il met fin à la «sale
guerre» dans laquelle la France —
ne l'ayant pas écouté — s'est
engluée en Indochine. Il jette les
fondations de la décolonisation en
Tunisie et au Maroc. Il affronte, en
économie et en politique étrangè-
re, des problèmes qui ont, trop
longtemps, pourri. On lui en vou-
dra, dans le camp européen,
d'avoir torpillé la Communauté
européenne de défense qu'aucun
Gouvernement, avant le sien,
n'avait osé présenter au Parle-
ment.

Homme des grands desseins,
mais qui s'est dispersé dans leur
réalisation, il est congédié du pou-
voir quand les intérêts aveugles,
qui l'avaient passagèrement tolé-
ré, s'en défirent. «L' espérance
d'un grand peuple à juste titre
impatient» ira, trois ans plus tard,
s'engouffrer dans la Ve Républi-
que, gaullienne.

Combien de ceux qui servirent
le général ou qui maintenant gravi-
tent autour de François Mitterrand
auront appris, auprès de Pierre
Mendès France, le rôle irremplaça-
ble dans la politique du caractère,
du courage, de l'honnêteté intel-
lectuelle et cette passion de la
vérité dite au peuple pour le former
et l'entraîner. ¦

Homme d'une cause, il ne voulut
pas être celui d'un monarque pour
lequel il éprouvait de l'admiration
mais qui venait d'un autre univers
intellectuel.

Il ne lui restait qu'à être le fanal,
guidant la gauche émiettée dans
l'opposition. Quel mauvais génie le
fourvoya, en 1968, dans un faux
pas qui assombrit son image?

La France du 10 mai 1981 réali-
sait certains de ses idéaux. Elle
considère comme l'un de ses pères
fondateurs cet homme qui déclara
une fois: «L'homme qui lutte pour
la vérité sait qu'elle l'emportera —
avec lui, ou sans lui — ou après lui;
si c'est la vérité, elle ne pourra pas
ne pas avoir le dernier mot».

François GrossL_ 
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Pierre Mendès France décédé hier à Paris

Un fanal de gauche
s'est éteint

M. Pierre Mendès France est decede lundi a son domicile parisien a rage de
75 ans. Son entourage a indiqué que M. Mendès France était fatigué, mais n'étail
pas malade. On ignorait encore lundi après midi les causes exactes de son décès
survenu à 11 h. 15 alors qu'il se trouvait à sa table de travail dans son appartement
du 23, de la rue du Conseiller-Collignon, dans le XVI' arrondissement. Le président
François Mitterrand s'est rendu à son domicile dans l'après-midi pour lui rendre
hommage. (Keystone]

Proche-Orient
Espoirs américains

• Lire en page Q

Si tout se passe bien, les Etats-Unis
pourraient être en mesure d'annoncei
un accord sur le retrait du Liban de
toutes les forces étrangères d'ici la fin
de la semaine. Cela permettrait à l'ad-
ministration Reagan de concentrer ses
efforts sur le moyen de rouvrir des
négociations sur l'autonomie palesti-
nienne.

Le principal obstacle au projet de
retrait des forces étrangères est l'insis-
tance d'Israël à exiger que l'OLP parte
d'abord.

Pendant sa visite aux . Etats-Unis,
M. Gemayel se verra probablemenl
offrir une aide américaine importante
pour réparer les destructions de la
guerre. M. Peter McPherson , adminis-
trateur de l'Agence américaine pour le
développement international , retour-
nera prochainement au Liban poui
procéder à une nouvelle évaluation de
la situation. Il s'y est déjà rendu trois
fois au cours des derniers mois.

Le ministre israélien des Affaires
étrangères , M. Yitzhak Shamir , donl
les entretiens à Washington la semaine
dernière ont permis de réaliser des
progrès sur d'autres aspects du plan de
retrait , et qui se trouve présentement à
Costa Rica , est prêt à revenir à
Washington au cas où un accord sérail
trouvé pendant la visite de M. Ge-
mayel.

Pour les Américains, aucune des
conditions israéliennes ne présente «des
difficultés insurmontables» . Un accord
sur le retrait de toutes les forces étran-
gères permettrait d'essayer de rouvrii
les négociations sur l'autonomie pales-
tinienne. Le président Reagan va rece-
voir vendredi une délégation arabe à ce
sujet. Jusqu 'à nouvel ordre , les Arabes
continuent à exiger un Etat palestinier
et le roi Hussein de Jordanie refuse
toujours de partici per à des négocia-
tions dans l'esprit de Camp David.

# Lire aussi en page Q

Armes: commerce inquiétant
Les pays arabes ont acheté des arme-

ments pour 90 milliards de dollars
depuis la guerre israélo-arabe de 1973,
tandis qu'Israël a pris le cinquième rang
mondial parmi les exportateurs d'ar-
mes, affirment deux rapports distincts
rendus publics la semaine dernière a
Washington.

Un document émanant duMinistère
israélien de la défense indi que que les
Etats-Unis ont fourni les deux tiers des
équipements militaires acquis par les
Etats arabes.

L autre rapport , publié par le comité
américano-arabe contre la discrimina-
tion , note qu 'Israël s'est substitué aux
Etats-Unis pour vendre des armes aux
régimes les plus contestés du globe.

Le contenu et les conclusions de_
deux études sont diamétralement op-
posés mais les deux soulignent l'impor-
tance croissante du Proche-Orient
dans le commerce international des
armes.

(Reuter '
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O Le patron de l'OFIAMT dans la course au Consei
fédéral
Pour la lf fois: un ministre bulgare
des Affaires étrangères est venu à Berne

O Frais d'école enfantine à Fribourg:
un père s'adresse au syndic-
Expo de photos détruite à Fribourg:
la mise au point du syndic 

CD Théâtre à Villars-sur-Glâne:
Molière toujours actuel 

(S Deuxième ligue: Beauregard renoue enfin avec h
victoire 

(Q Basketbail. Victoire de la cohésion pour Beauregard
(Q Volleyball. Marly féminin très malchanceux

££) Judo. Doublé de Birchler aux championnats friboui
geois

Un forage pétrolier de 2000 mètres

Espoir en Singine
Le petit hameau de Fendringen , sur fournira une réponse à cette questior

la commune singinoise de Boesingen , dans les mois à venir. En attendant , une
recèle-t-il une mine d'or noir dont les trentaine d'ouvriers creusent le sol à h
royalties tomberont bientôt sous forme vitesse de 9 m à l'heure... (Lib.)
d'espèces sonnantes et trébuchantes
dans les caisses de l'Etat? Le forage . —^pétrolier entrepris dans cette région • Lire en page %_%}
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La CEE baigne dans l'huile
Les ministres de l'agriculture du ment 40% d'agriculteurs de plus dan :

Marché commun réunis à Luxembourg la Communauté , et 30% de terres culti
lundi se sont efforcés de trouver une vables supp lémentaires. (AP)
solution à l'actuel excédent de beurre,
et d'éviter l'apparition d'un surplus (
d'huile d'olive après l'entrée de l'Espa-
gne dans la CEE.

Il y a actuellement 378 000 tonnes TéléVISIOil
de beurre en excédent , que la France
souhaite réduire en vendant 200 000 w _„ *n_ £_...i11,tonnes de beurre à l'URSS. Le lïlllie-ieUlIM

Dans le même temps, la Grande- har la crtnfBretagne veut importer 197 000 tonnes "***> 1C apvl
de beurre néo-zélandais cette année , en
vertu de ses relations particulières avec
ce pays du Commonwealth. Page __JI

Avec la future adhésion de l'Espa-
gne , certaines productions de la CEE
vont croître de 50%. Il y aura égale- k 
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Plan financier 1983- 1986
«Confiance

malgré les temps sévères»
Le président du Gouvernement, Guy Genoud, et le chef du Département des

finances , Hans Wyer, ont présenté hier les lignes directrices de la politique
gouvernementale et le plan financier 1983-1986. Premier en Suisse à adopter cette
formule de regard sur l'avenir (en 1965), l'Exécutif valaisan tient à informer le
Parlement de ses intentions et des conséquences financières en résultant. Le Grand
Conseil répondra à cette invitation au dialogue en mettant sur pied, la semaine
prochaine, une session extraordinaire pour commenter ces lignes directrices.

Renchérissement se repercutant sur
les dépenses de personnel , diminution
des subventions fédérales et des recet-
tes fiscales (conséquence de la redistri-
bution des effets de la progression à
froid): autant d'éléments qui encoura-
gent le canton à faire preuve d' austéri-
té. L'effort de stabilisation des dépen-
ses du compte de fonctionnement se
traduit par le blocage intégral du per-
sonnel et par l' abandon de la compen-
sation rétroactive du renchérissement.
Pour alléger la charge du ménage
cantonal , le Gouvernement propose
une participation plus élevée des com-
munes aux traitements des enseignants
du cycle d'orientation , qui permettrait
au canton d'économiser 15 millions. M.
Genoud a également précisé que l' ef-
fort des communes en matière de parti-
cipation aux frais de santé n 'est pas
suffisant et qu 'on attend d' elles un
coup de pouce supplémentaire pour
qu'elles deviennent de véritables parte-
naires. Ces mesures promettent de vifs
débats au Parlement!

L'engagement d' un volume annuel
de 100 millions pour des investisse-
ments figure parmi les priorités. Avec
la participation des communes, des
institutions et des tiers , cela représente
une somme de quelque 235 millions par
année. M. Genoud , qui se dit «confiant
malgré les temps sévères» , a exprimé sa
satisfaction de pouvoir consacrer ce
montant pour le développement écono-
mique du canton. On constate néan-
moins que cette somme ne varie pas
depuis des années , et ce malgré l'infla-
tion. Mais le grand argentier Hans
Wyer a déclaré que le canton est prêt à
mettre en vigueur un programme de
relance , dans le cas d'une rupture
conjoncturelle.

Résultat très serré
Le Parlement zurichois adopte la loi sur les communes

Le Parlement du canton de Zurich a adopté hier, par 58 voix contre 56, le texte
révisé de la loi sur les communes. Les dispositions les plus controversées touchent
aux associations d'utilité publique et à la protection contre les données électroni-
ques. Au mois d'août dernier, le Parlement zurichois avait voté l'entrée en matière
par 111 voix contre 19. Après le résultat du vote de lundi, les pronostics sont plutôt
pessimistes pour la votation populaire qui devra encore sanctionner le vote des
députés cantonaux.

Les associations communales —
organismes d'utilité publique , contrats
d'associations — ne faisaient jusqu 'ici
l'objet que d' un seul article dans la loi
sur les communes. Dans le texte adopté
par le Grand Conseil , 17 paragrap hes
sont consacrés à ce sujet. La protection
contre les données électroni ques n'était
même pas abordée. Désormais , les
communes ne devraient notamment
plus avoir la possibilité de fournir des
listes de leurs habitants à des fins
commerciales.

Au cours de la discussion de détail
sur les associations d'utilité publique.
les députés de la gauche ont en vain
tenté d'obtenir un droit de participa-
tion aussi large que possible pour les
citoyens , alors que du côté de la droite ,
des radicaux notamment , on trouvait
tout cela superflu. De même pour la
protection contre les données électroni-
ques , les députés de droite estimaient
qu'on allait trop loin. Ces divergences
expliquent finalement le résultat très
serré du vote final. (ATS)
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 ̂20-24 octobre 1982
A voir: Tous les types de l'eau, systèmes d'alarme et
d'équipements, de matériels et de communication.
de services nécessaires pour
prévenir et pour combattre les A noter: Exposition spéciale et
suites des catastrophes démonstrations par le Service
naturelles telles que de Secours et d'Incendie de
tremblements de terre , Genève.
incendies, éruptions
volcaniques, inondations, Journées publiques:
ouragans et avalanches. Samedi 23 et

Dimanche 24 octobre 1982
Par exemple : véhicules
spécialisés, logements et abris Prix d'entrée: Frs 5-
de fortune , équipements
médicaux et de lutte contre le Heures d'ouverture :
feu, installations de purification Samedi: 09h30-18h00

Dimanche: 09h30-16h00

VALAIS îSltt
Le président du Gouvernement a

encore fait un tour d'horizon de la
situation économique, relevant notam-
ment que l' on ne parle ni de licencie-
ment ni de chômage partiel , pour l'heu-
re, chez Alusuisse , le princi pal em-
ployeur en Valais avec l'Etat. Mais une
réduction du personnel se réalise par le
non-remplacement des départs. Un
phénomène qui n 'est pas isolé et qui
illustre bien la difficulté qu 'il y aura à
trouver 7000 nouveaux emplois pour
les jeunes arrivant , sur le marché du
travail d'ici 1990...

Le budget 1983
Le chef du Département des finan-

ces a profité de l'occasion pour présen-
ter le budget du canton 1983. Un
budget établi pour la première fois
selon le nouveau plan comptable suisse
harmonisé , ce qui rend difficile une
comparaison avec les années précéden-
tes. Tous les postes «boîte aux lettres»
ont été éliminés du budget (IDN ,
impôt antici pé, pensions alimentaires ,
etc.), de telle sorte qu 'en chiffres abso-
lus dépenses et recettes sont à la baisse.
En chiffres réels , il y aura une augmen-
tation de 6% des dépenses , qui attei-
gnent le montant de 862 millions pour
811 millions de recettes , soit un déficit
de 50,2 millions. Un effort particulier
est porté sur l' amélioration de la marge
d'autofinancement (+ 12,5% par rap-
port à l' an passé).

M.E.

LALIBERTé SUISSE
Un Fribourgeois analyse la . lutte contre la fraude fiscale

Pas de quoi se plaindre
NOTES DE^AHM

«En l'état actuel des choses, on peut dire que la balance entre les intérêts de l'Etat
d'une part et la protection des droits individuels d'autre part ne penche en tout cas
pas du côté de la collectivité; on ne s'en plaindra pas dans la mesure où la législation
actuelle sera appliquée sans zèle excessif, on le souhaite, mais également sans une
tendance marquée à une tolérance démesurée» . Cette conclusion porte la signature
du Fribourgeois Claude Mossu. Elle est contenue dans une importante étude* des
mesures de lutte contre la fraude fiscale.

C'est un peu par hasard , nous a
confi é Claude Mossu , que j' ai écrit ce
livre. «Vous savez, vous rédigez un
rapport , puis un deuxième , et vous
devenez le spécialiste du dossier». Des
connaissances qui sont , depuis peu , à la
portée de tout un chacun. C'est pour-
tant surtout une sorte de testament de
son passage au Département fédéral
des finances que nous livre M. Mossu.
Depuis une année , ce haut fonction-
naire fribourgeois — il travaillait à la
division juridi que de l'Administration
des contributions — est en effet vice-
directeur de l'Office fédéral des trans-
ports.

L arrivée du juge
L'essentiel des mesures de lutte con-

tre la fraude fiscale est contenu dans la
loi fédérale du 9 juin 1977. Une loi qui
marque un tournant certain , puisque
jusqu 'alors aucune mesure pénale ten-
dant à criminaliser une infraction fis-
cale était prévue. «On estimait que la
procédure administrative était plus
efficace» . Claude Mossu pense toute-
fois qu 'il était judicieux d'unifier les
règles de procédure , de généraliser
l'usage du droit pénal administratif.
«L' aspect prophy lactique est évident» .
Les fraudeurs virtuels réfléchiront p lus
longtemps s'ils craignent le passage
devant le juge. «Il ne faut enfin pas
oublier que seul le juge peut lever le
secret bancaire ».

Le commentaire du haut fonction-
naire s'étend également à la nouvelle
loi — elle doit entrer en vigueur le 1er
janvier prochain sur l' entraide interna-
tionale en matière pénale fiscale. Mon
interprétation , nous a précisé Claude
Mossu , va beaucoup plus loin que ce
que pensaient les parlementaires fédé-
raux. Cette nouvelle loi intègre en effet
l' escroquerie fiscale. «Cette notion est
extrêmement large et , si l' on veut bien
y regarder de plus près, elle devrait en

principe se rencontrer dans le plus
grand nombre des soustractions» .

«C'est pas mal»
C'est , en fin de compte , un jugement

plutôt positif que Claude Mossu porte
sur les moyens légaux à disposition
pour lutter contre la fraude fiscale. «Il
faut d' abord bien travailler avec ce qui

est à disposition» . Certes , reconnaît le
fonctionnaire fribourgeois , l' adminis-
tration fiscale n'est pas gâtée en per-
sonnel , surtout en comparaison avec
l'étranger. «L' essentiel , c'est de garder
une saine mesure entre les moyens et
les résultats » .

M.S.
* Claude Mossu: «Mesures contre la

fraude fiscale - Commentaire» . (Schul-
thess Polygraphischer Verlag, Zurich,
1982).
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• L'année dernière, 20 407 opérations
de sauvetage ont été entreprises dans
les montagnes de 11 pays d'Europe et
du Canada. Aide a été apportée à
20 340 personnes , le nombre des morts
étant de 878 et celui des blessés 18 079,
comme le signale la Commission inter-
nationale de secours alpin (CISA).

(ATS)

• Après Genève, c'est Lausanne qui
accueille, depuis mardi et jusqu 'au
26 octobre , la douzième exposition
internationale du vin « L'Arche de Noé
le vigneron » . Sur trois bateaux de la
Compagnie de navigation sur le
Léman , ancrés dans le port d'Ouchy,
une trentaine de régions viticoles de six
pays offrent à déguster et à vendre plus
de 530 crus. L'Arche de Noé com-
prend aussi — à bord du «Rhône » —
une exposition «N yon , cité lacustre» ,
qui illustre le passé deux fois millénaire
de cette ville lémanique. (ATS)

• Le Grand Conseil neuchâtelois a
entamé lundi après midi une session
extraordinaire de trois jours. Les dépu-
tés ont notamment débattu déjà d' un
important projet législatif en rapport
avec la crise économique. Il s'agit
d'une modification de la loi sur la
promotion de l'économie cantonale.
But de cette modification: augmenter
les possibilités d'intervention de l'Etat
dans des cas particuliers de cautionne-
ment , d' achat d'immeubles et de sub-
sides directs. Le rapport , dans ses
grandes lignes , a reçu un appui una-
nime des députés. (ATS)

• L'indexation automatique des salai-
res dans les conventions est inaccepta-
ble, a déclaré le président désigné de la
direction générale du Crédit suisse,
M. Robert A. Jeker au cours d' un
voyage de presse en Suisse centrale.
M. Jeker pense que le signal donné par
les banques suisses de ne pas entrer en
matière sur l'ind çxation automatique
des salaires à part i rdu 1" janvier 1983 ,
«sera suivi par les autres agents écono-
miques. (ATS)

Un petit train se modernise

Les nouvelles conventions de rénovation technique passées entre la Confédération
et les cantons intéressés prévoient l'acquisition de trois rames automotrices pour le
chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher (12,2 millions). La dépense sera
couverte par le canton de Vaud (7,7 millions) et par la Confédération (4,5
millions). (ASL)

I BOÎTE AUX LETTRES \^

Calcul de l'indice des coûts
Monsieur le rédacteur ,
«La Liberté», à l 'instar du reste de

la presse suisse, s 'est fait l 'écho d 'une
campagne bien orchestrée de toutes les
organisa tions patronales du pays (Vo-
rort , syndicats patronaux et autre
Union centrale des organisations pa -
tronales) au sujet de l 'erreur commise
dans le calcul du fameux indice des
prix à la consommation. Selon ces
messieurs , la population devrait ad-
mettre et comprendre qu 'elle a bénéfi-
cié pendant p lusieurs années de salai-
res trop hauts et que cette «surévalua-
tion» est une des causes des difficultés
actuelles des entreprises qui n 'ont pu
investir suffisamment et qui n 'ont pu
faire des réserves , devenues brusque-
ment urgentes. Ce précieux argent
versé en trop a même contribué peut-
être à diminuer la force concurren-
tielle de l 'économie suisse. Le remède
préconisé est «l 'abandon généralisé
d 'une conception rigide et ruineuse de
l 'indice des prix à la consommation» ,
autrement dit , la renonciation par-
tielle au système de compensation au
renchérissement que nous connaissons
depuis longtemps. Le comité de
l 'Union centrale des organisations
patronales va même jusqu 'à «exiger
que la distorsion de 2,5% donne lieu à
une correction vers le bas des contrats
de travail du secteur public ». A se
demander vraiment par qui on est
gouverné. Comment , dans un pays qui
se dit démocratique , peut-on rester
indifférent devant des affirmations
aussi unilatérales. Cela ressemble à
de la manipulation de l 'opinion publi-
que , ou je me trompe fort... Où cela
devient franchement bizarre , c 'est
quand la Confédération admet offi-
ciellement , en p lein mois de septem-
bre, l 'erreur commise dans le calcul de
l 'indice et quand les banques annon-
cent les premières , comme des gar-
diennes de l 'économie , qu 'elles limite-
ront l 'augmentation du coût de la vie à
leurs emp loyés à 2,5% pour 1983.
L 'exemple est donné , il n 'y a p lus qu 'à
suivre. L 'USS a réagi avec la p lus
grande mollesse à ces événements.
Elle reconnaît l 'erreur commise dans
le calcul de l 'indice en souhaitant —
bien gentiment — qu 'on ne pénalise
pas rétroactivement les travailleurs

pour ce qu 'ils ont gagne en trop. Face a
ces attitudes , je perçois d 'abord le
réflexe des dirigeants de l 'industrie
qui cherchent à sauver à tout prix une
économie chancelante; je vois égale-
ment que l 'homme perd progressive-
ment de l 'influence par rapport aux
ordinateurs , à la «rationalisation "; je
crois aussi qu 'on est arrivé au stade où
il s 'agit de sauver le capital au profit
de quelques privilégiés; j 'imagine
aussi facilement qu 'on est tenté de
prendre l 'argent où cela est le p lus
commode, c 'est-à-dire dans la poche
des travailleurs. Mais je vois aussi la
peur viscérale du salarié qui n 'ose pas
se défendre de crainte de perdre son
emp loi, des syndicats qui ont peur de
couper les ponts , de l 'Etat qui redoute
la détérioration du climat social. On
ne peut pourtant s empêcher de penser
aux profits et aux superbénéfices réa-
lisés dans les années 1960 à 1970. Où
a-t-il passé tout cet argent? Dans cette
période euphorique , on ne croyait p lus
à la possibilité des crises économi-
ques, on gaspillait l 'argent , sans souci
de constituer des réserves ni de prévoir
des diversifications de la production
industrielle. L 'imprévoyance des diri-
geants de l 'économie a été notoire,
mais on la passe totalement sous
silence aujourd 'hui. Même si les béné-
fices fondent et même si le mythe de la
croissance infinie n 'a plus cours, le
travail reste au service de l 'homme. Si
l 'on ne s 'en persuade pas , il faudra
beauco up craindre pour l 'avenir poli-
tique et social du pays.

L 'économie ne peut p lus dépendre
entièrement de quel ques hommes p lus
soucieux de l 'argent que de l 'épa-
nouissement humain; la société doit
réagir; il est grand temps que nos
gouvernants aient les moyens d 'orien-
ter , de p lanifier et de contrôler l 'acti-
vité économique dans le sens du bien-
être humain; notre démocratie est-elle
disposée à les lui donner?

Philippe Wandeler, députe
président du Parti chrétien-social

de la ville de Fribourg

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



Médecins sans frontières suisses

Premier retour d'Afrique
Mardi 19 octobre 1982 LAj jIBEKFE

Il faut de la disponibilité. Il faut aussi
de l'endurance. Et du courage: surtout
du courage.

C'est ce qui ressortait jeudi de l' ex-
posé que faisaient de leur première
mission — qui est aussi l'une des
premières missions suisses de MSF —
Doris Schopper et Ghislaine Jacquier ,
respectivement médecin et infirmière.
La première vient de rentrer du Nord-
Zaïre où , mandatée par le Haut-Com-
missariat des réfugiés , elle s'est trouvée
chargée , pendant 6 mois, d'organiser
toute l'infrastructure médicale du
camp de réfugiés ougandais , depuis la
création de dispensaires villageois jus-
qu 'au recrutement et à la formation de
personnel sanitaire...

Quant à Ghislaine Jacquier , c'est en
Somalie , au sud de la frontière éthio-
pienne , qu'elle a fonctionné pendant 5
mois, son séjour initialement prévu
ayant été écourté d'un mois pour raison
de thyp hoïde! Comme le camp de réfu-
giés où elle se trouvait jouissait d'un
statut relativement stable ne nécessi-
tant pas de mesures urgentes au niveau
de l'organisation-même, elle a pu , outre
son rôle infirmier proprement dit —

besoin de fonds , pour que son activité
puisse se déployer avec ifcute l'ampleur
voulue. Elle a aussi besoin de personnel
compétent , qu 'il s'agisse de médecins,
de chirurgiens, de physiothérapeutes ,
de laborantins ou d'infirmières.

prévention sanitaire , conseils nutn-
tionnels , soins maternels et d'hygiène
générale — consacrer son temps au
développement du dispensaire , pour
qu 'il puisse bientôt être remis dans les
meilleures conditions aux réfugiés eux-
mêmes (20 000 environ).

Besoins multiples
Il y a actuellement 4 médecins suis-

ses engagés dans des missions sembla-
bles , dont une en Afghanistan; il y a
aussi de nombreuses infirmières
qu 'une mission bénévole de ce genre
intéresse. Et non seulement en Suisse,
où la jeune association ne compte pas
même une année d'âge et en est au
stade strictement organisationnel ,
mais aussi en France, berceau des
MSF depuis 10 ans, et en Belgique.
C'est d' ailleurs avec des missions fran-
çaises que les deux jeunes volontaires
suisses sont parties , puisqu 'il n'existe
pas encore de mission indépendante
helvétique... Fonctionnant uniquement
grâce aux cotisations des adhérents —
membres du corps médical — et aux
dons de particuliers , l'association, est-
il besoin de le préciser , a un urgent

Une option humaniste
Qu'ont donc retiré de leur expé-

rience les deux bénévoles de retour au
bercail? Apparemment le désir de
repartir... prouvant par là leur abnéga-
tion (surtout de la part d'un médecin
que la pléthore professionnelle menace
de chômage au retour), et leur mépris
du confort , les conditions de travail
étant rien moins qu'agréables. A ce
propos, remarquons que la discrétion
des deux jeunes femmes quant à leurs
propres souffrances «sur le terrain»
témoigne en elle-même d'une des
options primordiales des MSF: dédra-
matiser le sacrifice, et apporter de
l'aide, certes, mais "non par charité,
simplement au nom d'une «éthique
médicale universelle humaniste». Hip-
pocrate n'est pas mort...

Intense activité diplomatique

Ministre bulgare à Berne
M. Petar MIadenov , ministre des

Affaires étrangères de Bulgarie, est
arrivé eh visite officielle hier à Berne. Il
a eu des entretiens durant près de quatre
heures avec son collègue suisse,
M. Pierre Aubert. Les deux hommes
ont notamment discuté des relations
bilatérales , de la conférence de Madrid
et du Proche-Orient. Hier soir,
M. MIadenov a été reçu par M. Fritz
Honegger, président de la Confédéra-
tion. U retournera dans son pays mardi
après avoir visité la fabrique de montres
Oméga à Bienne, ainsi qu'un supermar-
ché dans la région zurichoise.

La rencontre Mladenov-Aubert
étant la première entre ministres des
Affaires étrangères des deux pays, elle
a principalement servi à exposer les
points de vue des deux Etats face aux
grands problèmes mondiaux. MM.
Aubert et MIadenov ont notamment
parlé des tensions qui se sont produites
autour de la CSCE qui doit se poursui-
vre le 9 novembre prochain à Madrid.

^^usucn _ ^̂ ^̂ ~"~~^~~^~~~~~~~~^

Un filtre a
cigarettes américain

au succès
sans précédent,

maintenant disponible
en Suisse

E.L./Il y a près de deux ans , la société
Brown & Williams on établie à Louis-
ville dans l'état du Kentucky, Etats-
Unis , lança sur le marché américain
la cigarette Barclay, munie du nou-
veau filtre Actron .

En peu de temps , cette société
s'assura une part substantielle du
marché grâce à ce nouveau produit.
Pourquoi?

La raison en est simple: le nou-
veau filtre offre , pour les cigarettes
légères en arôme , un tirage aisé parti-
culièrement agréable ainsi qu 'une
saveur de tabac remarquablement
intense. Le principe du nouveau filtre
Actron est basé sur des phénomènes
aérodynamiques et leurs effets phy-
siologiques. Le filtre comporte 4 ca-
naux indépendants de diffusion de
l'air par lesquels celui-ci pénètre cinq
fois plus vite que la fumée aspirée
au travers du filtre , donnant un tirage
facile et agréable. En outre , dans la
bouche du fumeur , le mélange air/
fumée est animé d'une forte turbu-
lence qui sollicite intensément les
nerfs gustatifs du palais , contraire-
ment à ce que produisent les ciga-
rettes légères en arôme courantes
dont le mince filet de mélange air/
fumée créé par l'aspiration passe
loin du palais pour pénétrer directe-
ment dans la gorge du fumeur.

Après de nombreuses études pré -
liminaires de caractère scientifiq ue ,
B.A.T. (Suisse) S.A.'a pris la décision
de lancer la cigarette Barclay munie
du filtre Actron sur le marché suisse.
Ce filtre était jusqu 'alors réservé au
seul marché américain. 03-3717

Leurs analyses des causes de ces diffi-
cultés étaient , on s'en doute , très diffé-
rentes. Ils étaient en revanche d'accord
pour dire que le processus entamé à
Helsinki devait absolument se poursui-
vre. A propos du Proche-Orient , les
deux ministres ont constaté que la
solution de ce problème devait forcé-
ment passer par la solution du pro-
blème palestinien. M. Pierre Aubert a
dit l'opposition de la Suisse à l'exclu-
sion d'iiraël des organisations interna-
tionales .

Je le tiens bien, a Pair de dire Pierre Aubert

Le ministre des Affaires étrangères
de Somalie, M. Abdurahman Jama
Barre , sera reçu jeudi prochain par son
collègue suisse, M. Pierre Aubert. , Le
chef du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) offrira un
déjeuner en ' l'honneur de son hôte, a
encore indiqué lundi le DFAE. Effec-
tuant une visite officielle en Autriche.
M. Barre a profite de son séjour en
Europe pour demander à être reçu par
les autorités suisses.

(ATS)

(Photo Keystone)

Le Sénat français reçoit des députés suisses
Pierre Dreyer conduit

la délégation
Une délégation de l'Assemblée fédé-

rale, dirigée par M. Pierre Dreyer
(pdc/FR), président du Conseil des
Etats, séjourne en France de lundi à
vendredi sur invitation du Sénat fran-
çais. Les parlementaires suisses ren-
dent ainsi la politesse à la Haute Cham-
bre française dont plusieurs membres
sont venus dans notre pays en 1980.

Ils visiteront le Sénat et auront une
série d'entretiens avec des membres de
ce Conseil ainsi qu'avec des députés à
l'Assemblée nationale. Ils sont égale-
ment attendus à la mairie de Paris. Le
programme prévoit en outre la visite
d'une grande exploitation agricole ,
considérée comme un modèle du genre ,
et de la station de sous-marins de
Saint-Nazaire , en Bretagne. La délé-
gation suisse comprend les conseillers
aux Etats Othmar Andermatt
(rad/ZG) et René Mey lan (soc/NE),
les conseillers nationaux Paul Bider-

bost (pdc/VS), André Gautier
(lib/GE) et Hans-Rudolf Nebiker
(udc/BL), ainsi que la secrétaire du
Conseil des Etats, M"" Annemarie
Huber , a encore indiqué lundi le secré-
tariat de l'Assemblée fédérale. (ATS)

• Les deux conseillers d'Etat lucer-
nois Félix Willi (pdc) et Cari Mugglin
(pdc) ont annoncé qu 'ils se retireraient
à la fin du mois de juin 1983. Les deux
membres de l'Exécutif lucernois ont
fait savoir hier à Lucerne qu 'ils ne
seraient pas candidats à un nouveau
mandat , lequel débute le 1" juillet
1983. Félix Willi est entré au Gouver-
nement lucernois le 3 juin 1966, où il a
dirigé le Département des construc-
tions. Cari Mugglin fait partie de
l'Exécutif depuis le 16 avril 1970. Il
dirigeait le Département des finances
et était aussi président de la conférence
suisse des directeurs des finances.

(AP)
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Jean-Pierre Bonny en tenue relaxe. (Photo Keystone)

Succession de Fritz Honegger

J.-P. Bonny candidat
des radicaux bernois

Le directeur de l'Office fédéral de II I ~W >
l'industrie , des arts et métiers et du III ff?___J__
travail (OFIAMT) Jean-Pierre Bonny, Il c 

li_JÏTflf
âgé de 51 ans, sera le candidat du Parti ||| D_r _ N_ l f _ l _ _ _ _  I
radical bernois au Conseil fédéral. Le
comité de ce parti l'a annoncé lundi au Après des études de droit , il a entamé
cours d'une conférence de presse. Si sa carrière dans la magistrature ber-
M. Bonny devait être élu en décembre noise. Il travailla ensuite dans l'Admi-
prochain , il remplacerait l'actuel prési- nistration fédérale des finances puis au
dent de la Confédération Fritz Honeg- secrétariat de la direction de Swissair.
ger, démissionnaire. Cependant, la pro- En 1963 il entra à l'Union suisse des
position de la section bernoise du PRD arts et métiers dont il devint par la suite
doit encore recevoir l'aval du Parti sous-directeur. Le Conseil fédéral le
radical suisse. nomma directeur adjoint de

Fils d'un fonctionnaire postal, Jean- l'OFIAMT en 1971 , puis directeur de
Pierre Bonny est né en 1931 à Berne, cet office en 1974. (ATS)

Après l'atterrissage manqué d'un avion
Trafic rétabli à Cointrin
L'aéroport de Geneve/Cointrin, qui avait ete ferme dimanche a la suite de

l'atterrissage manqué d'un avion égyptien, a été rouvert au trafic lundi matin à 6
heures. Un porte-parole de l'aéroport a précisé hier que l'épave de l'appareil avait
été retiré de la piste. Lundi, deux personnes étaient encore hospitalisées, mais l'une
d'elles devrait pouvoir quitter l'hôpital dans le courant de la journée.

III Î M  ̂ J-Hl||l
Les débris du «Boeing 707»

d'«Egypt-air» ont été placés sur une
voie d'accès par les spécialistes de
l'aéroport , secondés par des entreprises
privées. Les travaux ont duré trois
heures au cours de la nuit de dimanche
à lundi. Les inspecteurs du Bureau
fédéral d'enquête en cas d'accident
d'aéronef ont poursuivi , hier matin,
leurs investigations pour déterminer
les causes de 1 accident.

Un représentant de la compagnie
«Egypt-air» n'a pas pu chiffrer le mon-
tant de la perte enregistrée. Des techni-
ciens de la compagnie nationale égyp-
tienne sont attendus dans le courant de

la journée a Genève, en provenance du
Caire.

Certaines installations de balisage
de l'aéroport ont été endommagées lors
de l'atterrissage de l' appareil égyptien.
Le bureau du trafic a envoyé un bulle-
tin d'information aéronautique aux
aéroports , les avertissant que le sys-
tème de balisage avait subi des domma-
ges. Mais le trafic a repris normale-
ment malgré quelques très légers
retards.

Les pompiers du service d incendie
et de secours de Genève, en collabora-
tion avec les services concernés de
l'aéroport , sont intervenus , dimanche
déjà , pour empêcher que le kérosène ne
puisse atteindre les eaux du lac Léman.
Les barrages resteront en place jusqu 'à
décantation complète du kérosène.

(AP)

Ils courent
toujours

Les évadés de Thorberg

Les trois détenus qui s'étaient éva-
dés vendredi après midi de l'établisse-
ment pénitentiaire de Thorberg et
avaient pris deux assistants sociaux en
otages courent toujours. Ainsi que l'a
déclaré un porte-parole de la Police
cantonale bernoise , il n 'y a eu aucun
fait nouveau depuis que les otages-ont
pu se libérer seuls vendredi soir.

Il n'est pas exclu que les trois évadés
aient pu , malgré l' alerte donnée immé-
diatement , gagner 1 étranger. Ils au-
raient pu aussi se cacher chez des
particuliers à la campagne. Mais ce ne
sont que des hypothèses. Patrice Apo-
théloz , Pietro Paolo Senis et Maurizio
Albertino ont été aperçus pour la der-
nière fois alors qu 'ils avaient attaché
les otages dans la voiture ayant servi
dans leur fuite , avant de poursuivre
leur course dans la forêt du Grauholz ,
près de Berne. (ATS)

Future
loi Furgler

Commission du National

La future loi Furgler devrait se mon-
trer plus sévère en ce qui concerne
l'acquisition de logements en appar-
thôtels par des étrangers. C'est du
moins l'avis de la commission du Con-
seil national qui voudrait ajouter deux
dispositions à celles prévues jusqu 'ici.
Tout d'abord , l' obligation pour l'hôte-
lier d'être propriétaire du 40% des
appartements et ensuite la possibilité
pour les communes d'introduire des
restrictions plus sévères pour cette
catégorie de logements.

C'est la seconde fois que la commis-
sion du National préconise une régle-
mentation plus sévère pour les appar-
thôtels. Elle a approuvé le pourcentage
fixé par la loi pour qu' un hôtel puisse se
nommer «apparthôtel »: 65% de l' en-
semble des unités de logement doivent
être exploités en forme hôtelière.

(ATS)



Inflation et ajustement des salaires
Heureux cadres suisses

^—r Mardi 19 octobre 1982

La relation entre la hausse des salaires et le renchérissement du coût de la vie est
un sujet d'actualité. C'est la raison pour laquelle une enquête a été menée dans neuf
pays (Allemagne, Belgique, Espagne, Etats-Unis, France, Italie, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Suisse) par le groupe international Hay, spécialisé dans la gestion
des ressources humaines.

Selon cette enquête , de juillet 198 1 à
juil let  1982 , l' augmentation des salai-
res bruts des cadres suisses a été supé-
rieure au taux d'inflation. En 19.9-
1980, les salaires nominaux des cadres
en Suisse s'étaient accrus de 4,5% pour
un taux d'inflation de 3,3%. En termes
réels , c'est-à-dire en tenant compte de
la hausse des prix , les salaires bruts des
cadres suisses, pendant ces deux
années , ont augmenté de 1 ,2% par an.

des cinq années écoulées , la situation
des cadres débutants par rapport à
celle des autres catégories de cadres
s'est substantiellement améliorée
(augmentation totale des salaires
162%, inflation totale 127%). Par con-
tre , en Italie , ce sont les cadres moyens
qui ont bénéficié de la hausse des
salaires. En France, aux USA, aux
Pays-Bas et spécialement en Suisse, les
augmentations des salaires bruts sont
réparties de façon linéaire aux divers
niveaux de position des cadres.Plus Vite que 1 inflat ion niveaux de position des cadres.

En somme, de 1976 à 1981 , le taux En ce qui concerne la rémunération
cumulé de l'inflation s'est élevé à 17%, des cadres , en termes réels de salaires
tandis que les salaires progressaient de nets , la Suisse reste en tête du peloton.
25%. En conséquence , les salaires réels Un cadre suisse touche 1,7% de plus
des cadres ont été augmentés d' environ que son homologue anglais , 18% de
1 ,6% par année. Dans les autres pays p lus que le cadre supérieur américain ,
concernés , l'évolution salaires-prix a 28,3% de plus que le cadre allemand et
été différente. Pour la même période , le 0,8% de plus que son homologue fran-
taux total d'inflation varie de 17% çais. Vu la performance médiocre de
(Suisse) à 1 27% (Espagne) et la rela- l'économie espagnole , les écarts entre
tion entre l' augmentation des salaires les salaires versés aux différents types
et l'indice du coût de la vie est diversi- de position des cadres espagnols par
fiée. Dans tous les pays où l' enquête a rapport à leurs homologues suisses
été menée, le pouvoir d' achat des paraissent minimes. Les cadres espa-
cadres a progressé de quelques points gnols touchent environ 0,5% de moins
par année (1 ,7% en Espagne, 1 ,5% en que les cadres suisses. L'enquête Hay
Grande-Bretagne , 0,3% aux Pays-Bas, prévoit pour les deux années à venir le
etc.); En revanche , le pouvoir d'achat maintien de la même politique salariale
des cadres américains a régressé de en Suisse. En revanche, l'indexation
1 ,3% par an. automati que des salaires au coût de la

vie sera liée à l' appréciation des perfor-
En outre , l' enquête souligne que les mances de chacun (mesure des résul-

augmentations de salaires aux divers tats , adaptation , capacité). Pour éva-
niveaux de position des cadres (l' en- luer les hommes, le groupe internatio-
quête a déterminé quatre types de nal Hay a défini d' après une longue
position allant des cadres débutants expérience des critères pour aider les
aux cadres dirigeants) sont variées chefs d'entreprises dans le choix de
selon les pays. En Espagne, au cours leurs cadres. (Lib.)
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lALantTÊ ECONOMIE 
Un manuel d'économie écrit par un professeur fribourgeois

Une initiation bienvenue
A notre temps , ou les phénomènes

économiques tiennent une si large place
dans la vie de tous les jours , il est plus
important que jamais que la structure et
les mécanismes de la vie économique
soient expliqués d'une manière vrai-
ment accessible au plus grand nombre.
Dans cet esprit , il convient de saluer
tout particulièrement l'excellent vo-
lume que M. Joseph Deiss, chargé de
cours à l'Université de Fribourg et
professeur au Collège cantonal Saint-
Michel, vient de faire paraître sous le
titre «Initiation à l'économie politique:
analyse économique de la Suisse».

Destiné en priorité aux élèves des
gymnases , cet ouvrage de 280 pages
s'adresse aussi à tous les lecteurs auto-
didactes qui asp irent à une meilleure
intelligence du monde économique et
auxquels il offre une présentation sim-
ple et claire — mais toujours fidèle —
de problèmes essentiels de nos sociétés
actuelles.

Analyse adaptée
aux conditions actuelles

Ce livre est articulé en trois parties ,
qui sont consacrées respectivement au
contenu de l'économie nationale , à
l' approche des relations globales et à
l' explication des activités individuelles.
A travers onze chapitres , l' auteur pré-
sente ainsi des vues d' ensemble préci-
ses sur des domaines aussi variés que ,
par exemple , les données démographi-
ques , les systèmes économiques , la
comptabilité nationale , là monnaie , le
plein-emp loi , le commerce internatio-
nal , l'intervention de l'Etat , la consom-
mation , la 1 production , les prix et la
distribution des revenus. Pour chacun
de ces thèmes , M. Deiss fournit —
au-delà des éléments fondamentaux —
des indications de base sur les dévelop-
pements récents. Ainsi , il enrichit l' op-

position trop sommaire entre l'écono-
mie de marché et l'économie collecti-
viste par l' anal yse de plusieurs formes
intermédiaires correspondant aux si-
tuations concrètes réalisées au-
jourd'hui. Il distingue la croissance
quantitative et la croissance qualitative
et s'arrête à la question du déclenche-
ment du phénomène du décollage dans
le développement des pays du tiers
monde. Il réserve un paragraphe spé-
cial à la politique sociale et aux mesu-
res de prévoyance qui lui sont liées.
L'exposé des théories des grands éco-
nomistes n 'est certes pas négligé , mais
il est judicieusement associé à une
relation permanente avec les condi-
tions de 1982.

L'aspect suisse
mis en évidence

Un autre élément qui mérite , d'être
souligné réside dans l' attention cons-
tante accordée aux données suisses.
Non seulement chaque chap itre ren-
ferme les statistiques correspondantes
pour la Confédération et cela jus-
qu 'aux années les plus récentes , mais ,
régulièrement aussi , la législation
suisse relative aux points étudiés est
signalée. Entre autres , il vaut la peine
de mentionner une présentation systé-
matique des organisations patronales
et syndicales et des associations de
consommateurs. Un accent est aussi
placé sur la question des disparités
économiques entre les cantons , sur
l' examen du revenu national suisse et
de la formation de l'indice des prix à la
consommation. L'anal yse de l'inflation
est complétée par plusieurs pages rela-
tives aux moyens de lutte mis en œuvre
dans notre pays. Même l'étude de
l'intérêt se termine par une présenta-
tion des marchés financiers helvéti-
ques.

A ses qualités de fond , ce volume
ajoute de réels atouts sous l' angle de sa
forme. Le texte a été rédigé d' une
manière très systématique. Les nom-
breuses figures et tableau x revêtent
aussi un indéniable caractère pédago-
gique. A leur lecture , il n 'est vraiment
plus possible de ne pas saisir la diffé-
rence entre l'intégration verticale , l'in-
tégration horizontale et l'intégration
diagonale ou d' appréhender les diver-
ses variantes de la péréquation finan-
cière.

Certes , quelques graphi ques plus
élaborés et de rares formulations
mathématiques pourraient arrêter le
lecteur non familier avec ces types
d'approche. Cependant , ces écueils ne
sont jamais tels qu 'ils entraveraient le
passage à la suite du volume. D'ail-
leurs , c'est une réalité non dissimulable
que l'économie politi que est un
domaine comp lexe et c'eût été une
tromperie que d' en éluder certains
aspects moins faciles.

En notre période de dépression per-
sistante , la sérénité nécessaire au débat
économique aurait tout à gagner qu 'un
large public lise le volume de M. Jo-
seph Deiss. Grâce à cette publication ,
qui est le fruit de l' effort d' un profes-
seur fribourgeois , une véritable lacune
est maintenant comblée en Suisse
romande.

Gaston Gaudard

Joseph Deiss, «Initiation a ( écono-
mie politique: analyse économique de la
Suisse», Editions Fragnière SA, Fri-
bourg, 1982.
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Après le refus des Etats-Unis de recevoir un représentant de l'OLP

Tension arabo-américaine
Un représentant de l'OLP s'est rendu

au Maroc pour rejoindre la délégation
arabe chargée d'exposer le point de vue
unifié des pays arabes sur le problème
du Proche-Orient aux Etats-Unis et au
Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le Département d'Etat a cependant
fait savoir qu 'il ne verrait pas d' un bon
œil la présence d' un représentant
palestinien au sein de cette délégation ,
qui doit être conduite par le roi Hassan
II.

Le refus du Gouvernement améri-
cain de recevoir un représentant de
l 'OLP parmi la délégation du comité
des sept , qui doit se rendre le 22 octobre
à Washington , sous la conduite du roi
Hassan 11 du Maroc , afi n d' exposer au
président Reagan le plan arabe de paix ,
risque de handicaper les relations ara-
bo-américaines , estime-t-on dans les
milieux diplomatiques arabes à Tunis.

La centrale palestinienne avait
demandé , rappelle-t-on , à être repré-
sentée au sein de toutes les délégations
du comité des sept (Maroc , Tunisie ,
Algérie , Arabie séoudite , Koweït , Jor-

danie et Syrie) qui doivent se rendre
dans les pays membres permanents du
Conseil de sécurité pour expliquer à
leurs dirigeants le p lan de paix adopté
par le sommet de Fez.

Lors de ses entretiens à Ifrane (Ma-
roc) avec le roi Hassan II , M. Yasser
Arafat avait demandé que l'OLP fasse
partie de la délégation devant rencon-
trer le président Reagan , dont les pro-
positions au sujet du règlement du
conflit au Proche-Orient ont laissé
entrevoir des possibilités de dialogue
entre Washington et la centrale pales-
tinienne.

Dans les milieux proches de l'OLP à
Tunis , on estime que la résolution de
l'Organisation palestinienne à s'enga-
ger dans la voie politi que pour la
recherche d' une solution négociée du
conflit doit amener les Etats-Unis , en
tant que pays ayant une influence sur
Israël , à prêter l' oreille à la thèse
palestinienne et à ne plus poser comme
condition à cela la reconnaissance du
droit d' existence à l'Etat d'Israël par
l'OLP.

Le secrétaire général de la Ligue
arabe a souligné , lundi , dans une décla-
ration aux quotidiens «As-Sabah» et
«Le Temps» (indé pendants) que la par-
tie arabe regrettait que «le Gouverne-
ment américain lie sa politi que à des
engagements pris à l'égard d'Israël»
lesquels engagements , a-t-il affirmé ,
peuvent «porter préjudice au rôle de
l'Améri que et à sa liberté de prendre
des initiatives » .

«Nous , Arabes considérons que les
Etats-Unis d'Améri que sont une
grande puissance et doivent , de ce fait ,
avoir une position neutre qui leur dicte
d'écouter les deux parties et de ne pas
s'en tenir à une seule» , a déclaré M.
Klibi.

Le secrétaire de la Ligue arabe a
ajouté: «Si le Gouvernement américain
a ses doutes sur la représen tativité de
l'OLP, nous l'invitons à organiser un
référendum sous l'égide de l'ONU ou
même des Etats-Unis pour déterminer
clairement ceux qui repré sentent le
peuple palestinien. (AP)

Elections municipales en
Succès des socialistes en
mais recul dans les gran

Le Parti socialiste de M. Andréas
Papandreou est le grand vainqueur du
premier tour des élections municipales
grecques, où ses candidats l'emportent
nettement sur leurs adversaires conser-
vateurs dans les villes de province. Mais
ils reculent dans les grandes villes du
pays et le soutien populaire au parti
gouvernemental paraît s'effriter.

Alors que 90 pour cent environ des
résultats étaient connus , 40 maires
socialistes étaient élus dans des régions
qui votent traditionnellement conser-
vateur. «C' est peut-être la première
fois dans V histoire de la Grèce moderne
que le peup le grec manifeste son sou-
tien envers le Gouvernement dans des
élections locales », a d' ailleurs souligné
le premier ministre M. Papandreou.

Les socialistes l emportent dans
84 villes de province , alors que les
conservateurs sont vainqueurs dans
29 grandes villes et les communistes
dans sept. Un deuxième tour devra être
organisé dimanche prochain dans une

centaine de localités de plus de
5000 habitants.

A Athènes, le maire socialiste
M. Dimitri Beis figure parmi les per-
sonnalités en ballottage. Il n'a pu obte-
nir que 383, pour cent des suffrages
contre 37,9 pour cent à son adversaire
conservateur , l'ancien ministre
M. Tzannis Tzannetakis. Le report des
voix communistes (18 ,5 pour cent)
s avérera en conséquence décisif dans
le second tour.

Les électeurs devront également
retourner aux urnes au Pirée où le
maire de droite M. Aristides Skylitsis,
élu et réélu depuis le régime « des
colonels» , est en ballottage favorable
avec 42 pour cent des voix devant le
député socialiste M. Yannis Papaspy-
rou (36 ,6 pour cent).

Bien que la campagne ait surtout ete
menée sur des thèmes locaux , tels la
circulation , la pollution industrielle ou
le ramassage des ordures ménagères,
les résultats de la consultation sont
considérés par de nombreux observa-

Helmut Schmidt va-t-il se délivrer
des démons de l'action Dolitidue?

Le nouveau chancelier Helmut Kohi
se trouve bien en selle et jouit sereine-
ment de sa victoire. Pendant ce temps,
son principal allié libéral , Hans Die-
trich Censcher, se débat à la tête d'un
parti divisé dont on ne sait encore s'il
veut se débarrasser de son président ou
partir à la recherche d'une nouvelle
identité.

Franz Josef Strauss, à la tête de son
homogène Union social-chrétienne ba-
varoise , ne paraît pas encore en état de
jouir du retour de ses amis politiques au
pouvoir à Bonn. Leur victoire présente à
ses yeux trop d'hypothèques dont la
plus lourde est le Parti libéral.

Reste l' autre grand de la politique
allemande , Helmut Schmidt qui tente
avec peine de s'habituer à une vie
normale , sans stress et sans insomnies.
Il n 'en restera pas là , c'est évident.
Mais que pourrait faire l' ancien chan-
celier?

Le SPD le pousse
dans l'arène

A première vue , la situation est
claire . Jamais l' unité n 'a été aussi
grande au sein du Parti social-démo-
crate , ce dernier jouit d' une cohésion
exemplaire. Du moins en apparence.
dans l' adversité , comme dans l' opposi-
tion , on a tendance à serrer les coudes
et à serrer les rangs.

S'il suivait les conseils et les appels
de tous les niveaux de son parti , Hel-
mut Schmidt , après quel ques jours de
repos , devrait repartir en campa-

gne.Tous le pressent .de prendre sans
tarder la tête des forces social-démo-
crates et d' entrer en lice électorale. En
effet , si les démocrates-chrétiens et les
libéraux tiennent parole , les électeurs
allemands devraient être appelés aux
urnes le 6 mars 1983.

Trop pressés d' en découdre , ces
Allemands? Si 1 on décompte les cent
jours de mise en route du nouveau
Gouvernement , il ne lui restera plus
que six ou huit semaines pour mener
l' opération «tournant » annoncée par
MM. Kohi et Genscher parallèlement
à la campagne électorale. Tout cela
semble bel et bien court.

L'ancien chancelier
réfléchit...

Helmut Schmidt n 'est pas pressé si
son parti l'incite unanimement à se
lancer dans la bagarre; certains de ses
proches lui conseillent , au contraire ,
d'y regarder à deux fois avant de
reprendre le chemin de l' arène publi-
que.

L unanimité manifestée par son
parti est sans aucun doute sincère. La
social-démocratie se rend compte de ce
qu 'elle risque de perdre si Helmut
Schmidt déposait les armes: la chance
de reconquérir le pouvoir à court ou
moyen terme. Sincère donc , cette una-
nimité social-démocrate n 'est pas dés-
intéressée. Il n 'est d' ailleurs pas certain
non plus qu 'Helmut Schmidt condui-
rait le Parti social-démocrate à la vic-
toire. Les risques sont aussi grands
pour l' ancien chancelier. Il a quitté le

Grèce
i province

es villes
teurs comme un test pour la première
année du pouvoir socialiste.

Lors des élections générales du mois
d'octobre 1981 , le Parti socialiste pan-
hellénique de M. Papandreou avait
obtenu 48 pour cent des voix, contre 35
pour cent pour le parti de la démocratie
nouvelle et 11 pour cent pour les com-
munistes (pro-soviétiques). Les obser-
vateurs estiment que les socialistes ont
en réalité perdu du terrain dans cette
consultation , et que le succès de leurs
candidats dans de nombreuses villes de
province a ete assure grâce aux voix
communistes.

Les dirigeants du parti majoritaire
n'en considèrent pas moins que les
résultats acquis dans les zones rurales
confirment le soutien populaire en
faveur de l'ambitieux programme-de
décentralisation élaboré par le Gouver-
nement. «Nous sommes convaincus
qu'une écrasante majorité des nou-
veaux dirigeants municipaux croit à
l'importance de l' autonomie locale», a
expliqué le ministre dé l'intérieur
M. Georges Gerinimatas. (AP)
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Gouvernement la tête haute et ne tient
pas à se retrouver la queue entre les
jambes après un échec dû à son parti.

... à la réflexion
Helmut Schmidt a ré pété souvent

dans le passé que la charge du pouvoir
l' empêchait de se consacrer à l' essen-
tiel , c'est-à-dire à la réflexion , à la
recherche. Les affaires , en effet , ne
l'intéressent pas beaucoup.

Reste donc la voie intermédiaire. Il
ne faudrait pas s'étonner de voir Hel-
mut Schmidt pratiquer la politique a
un niveau sup érieur , à la tête d' un
organisme international , économique
ou financier. Après tout , pourquoi ne
suivrait-il pas aussi le conseil de cer-
tains de ses amis qui l'incitent à moyen
terme à créer un institut d'études et de
recherches socio-économiques , une
sorte d'organe de réflexion , de conseil
et d'orientation.

Helmut Schmidt , «Kissinger made
in Europe» , en réserve de la politi que
active? Ce serait un peu cela , mais sous
une autre couleur. Le financement
d' une telle initiative ne poserait pas de
problème , il est d' ores et déjà assuré.
Mais Helmut Schmidt réfléchit , il a de
la peine à se débarrasser du démon de
l' action pour passer dans le camp des
esprits , de la réflexion.

M.D.

ETRANGERE !
Le président Gemayel devant l'ONU

Le Liban aux Libanais
Le président Aminé Gemayel a

demandé lundi , devant l'Assemblée
générale des Nations Unies, que toutes
les forces étrangères quittent le Liban.

«Je demande le retrait immédiat et
inconditionnel de toutes les forces non
libanaises du Liban» , a-t-il déclare dans
son discours, avant d'être interrompu
pendant 25 secondes par les applaudis-
sements de l'assistance. «Je demande à
la communauté mondiale d'aider le
Liban à recouvrer son indépendance
réelle et à reconstruire son économie».

Le président libanais a également
lancé un appel en faveur d' un règle-
ment du conflit entre Palestiniens et
Israéliens , règlement qui donnerait
tous leurs droits aux deux parties. Il ne
s'est pas fait l' avocat de la création
d' un Etat palestinien bien qu 'il l'ait
laissé entendre en indiquant que les
Palestiniens ont les mêmes droits que
les Israéliens.

«De la même façon que nous voulons
vivre en paix et en liberté dans notre
terre , les Palestiniens devraient vivre
en paix , en liberté et dans l' autodéter-
mination dans leur terre , la Palestine.

»De la même façon que nous chéris-
sons notre indépendance , nous chéris-

Plus de guerre. (Keystone)

sons également l' espoir que les Palesti-
niens et les Israéliens , avec le soutien de
la communauté mondiale , parvien-
dront à un règlement qui leur permet-
tra de jouir de la plénitude de leurs
droits» , a ajouté M. Gemayel dont le
discours a été interrompu dix fois par
les applaudissements en une demi-heu-
re.

«Les idéologies en opposition dans le
monde arabe , la présence palestinienne
armée et incontrôlée parmi nous , les
invasions et les incursions israéliennes
dans notre pays , ont contribué à la
continuation de l'état de guerre au
Liban depuis 1975.

»Au nom du peup le libanais , je veux
vous dire ceci: nous en avons assez,
assez du bain de sang, assez de la
destruction , assez de la dislocation et
du désespoir.

»Nous avons payé le prix lourd de la
guerre» , a ajouté M. Gemayel , «nous
ne payerons pas un prix supplémen-
taire pour la paix. Nous voulons que
nos droits soient rétablis en tant que
membres des Nations Unies».

Le président libanais a également
souligné que son Gouvernement accor-
derait la plus grande attention à l'ini-
tiative de paix des Etats-Unis. Les
diplomates américains s'efforcent
d'arriver à un accord portant sur le
retrait des forces étrangères du Liban ,
préliminaire à une relance des discus-
sions sur l' autonomie palestinienne.

M. Gemayel a par ailleurs rappelé
que les relations entre le Liban et la
Syrie avaient été étroites par le passé et
qu 'il est naturel que les deux pays aient
à l' avenir «des relations fortes dans un
contexte d'indé pendance , de souverai-
neté et dé respect mutuel» .

Dans une autre remarque qui a été
vivement app laudie , il a promis que les
Libanais allaient poser «les fondations
d' un Etat fort , indépendant et démo-
cratique» qui maintiendra «la pluralité
culturelle , mais avec une politique
d' unité sans compromis. «Nous recons-
truirons tout ce qui a été détruit , et le
Liban apparaîtra d'ici quelques années
comme un pheenix se relevant victo-
rieux de ses propres cendres» .

Le président libanais devait dans
l' après-midi prendre une nouvelle fois
la parole devant le Conseil de sécurité ,
avant que le Conseil ne commence ses
consultations à huis clos sur le maintien
des forces de l'ONU au Liban. (AP)

Plus de personnes a double
profession que de chômeurs!

Italie: surprenants résultats d'une enquête

L'Italie de l'absentéisme compte plus
de personnes exerçant deux activités
professionnelles que de chômeurs. C'est
ce que vient de révéler, à la grande
surprise des enquêteurs eux-mêmes,
une enquête effectuée en Toscane, Pié-
mont, Sicile et Marches par une équipe
de sociologues de six universités. Selon
cette enquête, les «bioccupés», comme
on les appelle déjà, seraient près de 2,5
millions, contre, selon des estimations
dignes de foi , quelque 2 millions de
chômeurs. Ce phénomène du double
emploi , qui jette une lumière quelque
peu paradoxale sur la vie économique de
la Péninsule, concerne non seulement
toutes les catégories professionnelles,
sans distinction , qu'il s'agisse du sec-
teur privé ou du secteur public , mais
s'avère aussi être répandu au Nord
comme au Sud.

L'enquête a également établi que la
seconde activité professionnelle n 'a
rien d' une occupation occasionnelle.
Au contraire , c'est bien toute l' année
durant que les deux professions sont
exercées parallèlement et régulière-
ment. L'activité «avouée» , bien enten-
du , occupe plus de temps, en moyenne
7,5 heures par jour , que l' activité «ca-
chée», 2,5 heures. A Turin , par exem-
ple , les «bioccup és», dans la proportion
de 1 sur 4, ne renoncent pas à faire des
heures supp lémentaires. Mais le résul -
tat le plus étonnant est que les «bioccu-
pés» représentent plus de 20% des
«occupés» stables. Ce pourcentage , évi-
demment , varie de région à région , et
selon la catégorie. A Turin , il varie de
15 à 20 et concerne principaleme nt des
ouvriers spécialisés de l'industrie pri-
vée. A Pise , c'est également l' ouvrier
qualifié qui s'adonne à une seconde
activité , mais dans une proportion plus
grande: entre 18 et 37%. Mais à Cata-
ne , dans le Milan sicilien , où la
moyenne atteint 22% , le «bioccupé »

dominant est un fonctionnaire public ,
dont l' enseignant: 46%.

L'enquête citée a aussi tenté de
brosser un portrait-robot du «bioccu-
pé». Il s'agit d' un adulte de sexe mascu-
lin , entre 25 et 45 ans , marié et père de
famille , détenteur d' un diplôme profes-
sionnel , et même régulièrement inscrit
à un syndicat ou à un parti politi que , et
même plus syndicalisé et/ou politisé
que les autres travailleurs. En ce qui
concerne les motivations , il s'agit dans
70% des cas, de raisons économiques ,
encore que seulement 30% des person-
nes interrogées avouent être poussées à
exercer une seconde activité pour
d'inexorables nécessités économiques.
En effet , 43% des «bioccupés» ne par-
lent que d' améliorer la situation écono-
mique familiale , en somme d'accroître
le bien-être et la consommation. Il n 'y a
guère que les «bioccup és» de la région
de Caserte , près de Nap les, qui ont
avoué devoir affronter de véritables
nécessites économiques.

Mais le jeu de la «bioccupation » en
vaut-il la chandelle? La seconde activi-
té, toujours selon la même enquête ,
apermet d' augmenter le revenu fami-
lial de 38%. Mais pour ce faire , le
«bioccup é» travaille 35% de plus que le
«mono-occup é». Le faitest que 60% des
«bioccupés» disposent d' un salaire
supérieur à celui qui est nécessaire pour
satisfaire les besoins essentiels.

A lire diverses enquêtes effectuées
dans d' autres pays européens , dont
l'Allemagne (on veut faire allusion à
une récente étude de l ' Insti t ut  écono-
mique de l'Université de Cologne), on
s'aperçoit que ni la question de l' absen-
téisme ni celle de la «bioccupation» ne
sont des phénomènes essentiellement
italiens. On peut se demander quels
sont les rapports que ces deux phéno-
mènes , sans doute nouveaux , entretien-
nent avec le chômage.

Jeanclaude Berger
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armes chimiquesURSS utilise desAfghanistan

Nouvelles accusations

Mardi 19 octobre 1982

La résistance afghane a de nouveau
affirmé hier que les forces d'occupation
soivétiques en Afghanistan utilisaient
des armes chimiques et biologiques con-
tre la guérilla. Selon des informations
parvenues à Peshawar, Pakistan, ces
armes ont été utilisées de façon massive
dans la province de Bamiyan, dans le
centre du pays.

Ces informations ont été données
par des maquisards appartenant au
Parti islamique (Hezbi Islami), le
groupe de résistance le mieux organisé
et le plus important.

Ces maquisards fondent leurs accu-
sations sur l'interrogatoire d'un prison-
nier soviéti que identifié sous le nom de
Nicolayovitch Mochikov.

Cp.lni-r.i aurait déclaré aux résis-
tants afghans qui l'ont fait prisonnier
qu 'au moins neuf types d'armes chimi-
ques étaient utilisés par les forces ter-
restres soviétiques et que ces armes
avaient «des effets désastreux». Il a
notamment affirmé qu 'il avait ,été
témoin de l' utilisation de gaz,, «élimi-
nant tnut p rrp atiir p vivante.» _-intr_ H PS

positions de la résistance , des villages ,
des récoltes et des zones irriguées. ¦

Un «Mig» afghan
s'écrase au Pakistan

Le pilote d'un MIG-17 afghan , qui
s'est posé en catastrophe lundi , près de
la gare de Guetta , chef-lieu de la
province pakistanaise du Bélouchistan ,
et qui a explosé, a été tué, annoncent les
autorités.

Un bref communiqué du ministère
de la Défense déclare que , d'après les
premières informations , le pilote avait
probablement l'intention de déserter.
On ignore encore la cause de l'acci-
dent. (AP)

Les mains
sales

Parmi les conflits qui ensanglan-
tent la planète, celui d'Afghanistan
sombre quelque peu dans l'oubli,
vu l'impossibilité pour l'un ou l'au-
tre des adversaires d'emporter la
décision sur le terrain. Mais ce
pourrissement n'est pas pour au-
tant synonyme d'une diminution
de l'activité militaire, bien au con-
traire.

|COM 1
MENTAIRE S

Les plus récents témoignages
dont on dispose sur ce conflit met-
tent en effet l'accent sur la férocité
des combats livrés par un occupant
dont la suprématie technologique
se manifeste avant tout au détri-
ment de populations totalement
désarmées, livrées à l'arbitraire de
représailles dévastatrices...

Comme le fut naguère le Viet-
nam pour les Américains, l'Afgha-
nistan s'est transformé en un vaste
champ d'expériences pour les nou-
velles armes soviétiques, au mé-
pris des Conventions de Genève et
des accords internationaux prohi-
bant le recours à de tels moyens de
__mh_tcomDai.

Depuis le début du conflit, nom-
breux sont les témoignages attes-
tant l'emploi par l'Armée rouge
d'armes chimiques pour briser plus
aisément toute résistance. Ces
armes seraient même utilisées à
grande échelle dans cette politique
de la terre brûlée, appliquée systé-
matiquement par l'occupant: en
empoisonnant les récoltes et en
décimant la population, les Sovié-
tiques espèrent ainsi priver la gué-
rilla de son soutien essentiel...

Pour la première fois, le témoi-
gnage d'un soldat soviétique pri-
sonnier confirme les précédentes
informations sur la «sale guerre»
que livre l'URSS en Afghanistan,
dans le but de maintenir au pouvoir
un régime communiste, privé de
toute assise populaire.

Il ne s'aait ni DIUS ni moins d'un
génocide perpétré à l'abri des
regards indiscrets: si l'on évalue
difficilement les pertes subies par
une population sans défense, on ne
peut en revanche ignorer l'agonie
de tout un peuple décidé à défen-
dre jusqu'au bout son patrimoine,
et par conséquent son identité.

_harlf_ Rav_

Mort du baron
Alain HP Rn_he._ »hilH
Le baron Alain de Rothschild , prési-

dent du Conseil représentatif des insti-
tutions juives de France (CRIF),
ancien président du Consistoire cen-
tra l israélite , est mort dimanche à
New York d 'un malaise cardiaque à
l 'âge de 72 ans.

Né le 7 janvier 1910 à Paris , officier
de la Légion d 'honneur , maire de Chô-
mant IDin p) dp nuis W)Q il était
devenu en 1947 associé de «Rothschild
Frères » .

Fait prisonnier pendant la
Deuxième Guerre mondiale , le baron
Alain de Rothschild devait p lus tard
s 'attacher au problème de l 'émigra-
tion des juifs d 'Afrique du Nord. Par
la suite , il va s 'efforcer de rehausser le
niveau de l 'instruction religieuse dans
Ipç rnyy imï innt i t p t ;  iuivp v ftp Frnnrp

Président du CRI F à partir de 1976,
il se fera le défenseur actif et pas-
sionné des communautés juives dans
le monde , et affirmera à maintes repri-
ses son soutien politique à l 'Etat d 'Is-
raël. IAP\

Ombrie

Forte secousse tellurique
Une secousse tellurique, qui aurait que», c'est-à-dire une série de secousses

atteint une intensité de huit sur l'échelle
de Mercalli (qui en compte douze), selon
les premières informations recueillies
auprès de l'Observatoire de Pérouse, a
été rp«spntip hipr vpre 1 _ Il .1 H F. ' pn
Ombrie (Italie centrale).

On ignore s'il y a des victimes.
Plusieurs secousses avaient été enre-

gistrées dans cette même région au
cours des dernières 48 heures, rappelle-
t-on. sans avoir fait cependant de victi-
mes.

Selon un expert de l'Institut national
de géophysique, ces dernières secous-
ses, dont l'ép icentre a été localisé dans
le triangle Assise/Pérouse/Gubbio,
pnnctitiipnt imp cnrtp «_ 'p«eni ciemi-

Attribution des Prix Nobel de physique et de chimie

Un Américain et un Britannique
Les Prix Nobel de physique et de éclairé d' un jour nouveau la structure

chimie décernés hier par l'Académie
royale des sciences suédoise ont récom-
pensé des travaux originaux permettant
une meilleure compréhension de la
structure de l'infiniment petit.

Le Prix Nobel de chimie en particu-
lier , attribué au Britanni que Aaron
Klug (56 ans) concerne la structure
intime de la cellule vivante. principale-
ment la descri ption du nucléosome,
bri que élémentaire des chromosomes ,
les transporteurs de l'information
génétique dans les cellules.

Le Prix Nobel de physique a, lui ,
récompensé les travaux d'un jeune
savant américain Kp .nnpth Ci Wilsnn
(46 ans), pour le développement de la
méthode dite de «renormalisation» qui
permet de trouver des explications à
des phénomènes complexes, en divisant
ces derniers en questions plus simples.

Alors que Wilson a surtout fourni ,
en quelque sorte , un outil mathémati-
aue aux Dhvsiciens. Aaron Klus a

qui se prolongent assez longtemps. «La
durée du phénomène pourrait être de
près de deux mois.»

Près de deux cents familles de la zone
ont abandonné leurs maisons, passant
la nuit dans des voitures, des autobus,
ou en plein air. Il pleut sur la région, et
la température a sensiblement baissé
ces derniers jours.

Le Ministère de la protection civile
s'emploie à acheminer des caravanes
dans la zone. Une quarantaine sont
arrivées de Naples (zone touchée par le
grand séisme de novembre 1980), dans
la bourgade de Valfabrica , à une tren-
taine de km de Pérouse, où un village de
toile a déjà été monté au stade munici-
pal. (AFP}

des agrégats moléculaires ayant une
fonction biologique.

Bien que les deux prix ne récompen-
sent cette fois-ci qu 'un scientifique
dans chacun des domaines , les travaux
dans les deux cas sont l'aboutissement
de recherches menées dans de nom-
breux laboratoires à travers le monde.

La contribution du CERN
A la oiiito / _ _ » 1* _ _ t rïKn 11<_ « _1n _ )riv

Nobel de physique au professeur Ken-
neth Wilson pour ses recherches sur les
phénomènes critiques de la matière
lors des transitions de phases, on fait
remarquer au CERN , à Genève, que la
méthode mathématiaue dont il s'est
servi a été élaborée par deux scientifi-
ques de ce centre de recherches, le
professeur Ernest Stûckelberg, ancien
professeur à l'Université de Genève , et
le docteur André Beckermann. Tous
deux travaillent encore actuellement
au CERN. t ATS/AFPÏ

L'œuvre d'un déséquilibré
Attentat _ l'_mh____rlp HP ^

IIïQQP à I khnnnp

Un attentat a été commis hier matin
contre l'ambassade suisse à Lisbonne.
Un engin incendiaire a endommagé la
porte de l'ambassade. Cet attentat a été
revendiqué par un certain Adam
Paragh, un déséquilibré d'origine hon-
groise connu des services de police du
Portugal , a indiqué à l'ATS un porte-
parole de l'ambassade. L'auteur de l'at-
tpntat n .1 mit pnrnrp été nrrpfp

C'est l' attaché de l' ambassade,
M. Fermo Gerosa ,, qui a découvert les
dégâts , lundi matin à 7 h. 30. Une
plaque de plastique avait été arrosée
d'essence et enflammée. Par chance ,
l' essence a coulé sur le trottoir , épar-
gnant ainsi le bâtiment. Seule la porte
de l' ambassade a été brûlée. Selon
M. Gerosa , les fortes pluies ont proba-
blement empêché le feu de se propager.
Il n'v a nac pu rTpYnlncinn

L'auteur de l' attentat , Adam Par-
gah , un Hongrois de 34 ans , a télé-
phoné à une station de radio pour
revendiquer l' attentat. Il aurait com-
mis son acte pour «dénoncer les pays
capitalistes , et particulièrement la
Suisse, qui ne s'occupent pas assez des
r\r_Hl. m. c __ c r. fn.iiie»

Adam Pargah n'est pas un inconnu
des services de police portugais. En
août dernier , il avait lancé une bouteille
remplie d' un produit inflammable sur
l'escalier menant à l' autel du sanc-
tuaire de Fatima pendant la célébra-
tion d' une messe. (ATS)

Cuba
Valladares libéré

En réponse à une démarche person-
nelle du président François Mitter-
rand , M. Fidel Castro, président du
Conseil d 'Etat et du Conseil des minis-
tres de Cuba, indiquait lundi un com-
muniaup dp l 'F. lvnpp n fait savoir nu 'il
avait décidé la libération de M. Ar-
mando Valladares.

L 'écrivain arrivera dans les pro-
chains jours à Paris accompagné d 'un

La Havane.
Cette libéra tion intervient après le

voyage que vient d 'effectuer enAméri-
que centrale M. Êégis Debray, con-
seiller du président de la République.
IAP\

ETRANGERE 
La mort de Pierre Mendès France

L'homme qui mit fin
aux guerres coloniales

Une grande figure de la gauche fran-
çaise vient de disparaître. Pierre Men-
dès France, ancien président du Conseil
sous la IV e République est décédé hier
matin à son domicile à Paris. Il était âgé
de 75 ans. L'émotion était vive hier en
France car Pierre Mendès France
jouait le rôle de conscience morale de la
gauche.

Né le 11 janvier 1907, Pierre Men-
dès France fut à 20 ans le plus jeune
avocat avant de devenir cinq ans plus
tard le plus jeune député de France et
d' entamer une carrière politique qui fit
de lui l'homme le plus prestigieux de la
gauche française. En 1938 , il est
nommé secrétaire d'Etat au Trésor
dans le Cabinet de Léon Blum. En
septembre 1944, le général de Gaulle
lui confie le ministère de l'Economie ,
poste dont il démissionnera en avril
1945 à la suite d'un conflit avec le
ministre des Finances, René Pleven.
Les années suivantes , il occupe d'im-
portantes fonctions dans les organis-
mp« finanriprç mrj nrliaiiY

1954 marque le sommet de sa carriè-
re. Dans une France bouleversée par le
désastre de Diên Bien Phu , il est
l'homme nouveau et sa venue au pou-
voir est applaudie par tous ceux qui
étaient hostiles au maintien du colonia-
lisme et qui souhaitaient aussi une
politique nouvelle. Pierre Mendès
France ne restera président du Conseil
que 7 mois et 17 jours. Du 17 juin 1954
on Ç févripr 1Q ÇÇ _4aic enn aptînn
marquera l'histoire de la France. Il
réussit d'une part à mettre fin à la
guerre d'Indochine en signant les
Accords de Genève , il amorcera d'au-
tre part le processus d'indépendance de
la Tunisie. L'affaire de l'Algérie devait
lui porter un coup fatal: il fut renversé
par l'Assemblée nationale après un
débat houleux sur l'Afr ique du Nord
(on avait rendu sa politique tunisienne
responsable de la révolte).

Pierre Mendès France restera
l'homme oui mit un terme aux guerres

Paix sans dialogue

COM ~W\

Le président Reagan veut-il ou
non contribuer réellement au réta-
blissement de la paix au Moyen-
Orient? C'est une question qui se
pose face au refus opposé par
Washington à la participation d'un
représentant de l'OLP à la déléga-
tion de la Liaue arabe.

lll lMbNlAlr .b » J
Tout d'abord ce refus est en

contradiction avec le plan de paix
publié le 1 " septembre dernier et
qui contient tràs clairement l'ins-
tauration d'un gouvernement pa-
lestinien (certes associé à la Jorda-
nie). Ensuite, durant la récente
guerre du Liban, les Etats-Unis,
bien que n'ayant pas de contacts
directs avec l'OLP, ont admis de
facto l'existence de l'organisation
dans les négociations menant à
l'évacuation Hp. __vr_ iith-f_ i_ <:t

Par ailleurs, il n'a échappé à
personne que pendant les sept
années qu'a duré le conflit libanais,
l'ambassade des Etats-Unis à Bey-
routh constituait une enclave dans
le secteur de l'OLP et qu'il aurait
été difficile à ses locataires de
survivre dans ce monde en feu,
sans qu'il existe des contacts plus
directs entre eux et l'organisation
_ n l_ c_ n î_ n_ _

En outre, il paraît évident que, si
l'on veut régler le sort d'un peuple,
il s'agit au premier chef d'entendre
les suggestions que celui-ci peut
faire et que, jusqu'à plus ample
informée, l'OLP constitue la repré-
sentation la plus valable à défaut
de toute autre, démocratiquement
H_ .înn__

Enfin, il faut souligner que la
délégation qui se rend à Washing-
ton n'est pas une délégation de
l'OLP, mais de la Ligue arabe et que
c'est nier l'indépendance de cette
dernière que de lui refuser le libre
choix des personnalités qu'elle
envoie.

Çanc __¦!+_ la ^harto __ t' _ l D __

reconnaît pas l'Etat d'Israël et le
président Reagan craint d'être mis
devant le fait accompli, même si
des déclarations palestiniennes ré-
centes nuancent ce document.

Mais n'est-ce pas là plutôt pré-
texte à temnarisar: en se _nn_i-
liant ainsi la faveur des électeurs
juifs, M. Reagan ne voit-il pas aussi
dans la prolongation d'un conflit
diplomatique la possibilité de faire
peser plus longtemps, voire d'im-
planter plus solidement l'influence
nmpr ifainp au l_n\/on-rirîont?

Michel Panchaud

• Information
en Daec i__

Porter un habit ecclésiastique
Demande de Jean Paul II aux urètres romains

Le pape Jean Paul II a demandé
hier à tous les prêtres de Rome de
renoncer aux habits civils et de porter
un habit ecclésias t ique «pour montrer
le caractère sacré de la mission sacer-
dotale» , a annoncé lundi le Vatican.
Les prêtres devront porter la soutane
dans leurs fonctions religieuses , et au
moins la tenue de clergyman dans les
autres circonstances , notamment dans
/.<• _ ™(.Wc- /,,_.„ /.r /ÏW. /. o

Cette instruction est contenue dans
une lettre au cardinal Ugo Poletti ,
vicaire du pape à Rome, en date du
8 septembre. Le cardinal a à son tour
adressé hier des lettres en ce sens à
tous les prêtres et religieux de Rome.

Depuis son élection il y a quatre ans ,
le pape a souvent dit son opinion que
les prêtres devaient porter un habit
/ i i c l î n r l i f

Il B _ _BJ
coloniales et un grand économiste prô-
nant la rigueur financière. En 1956 , il
fit un bref passage comme ministre
d'Etat dans le Cabinet de Guy Mollet.
Quelques années plus tard , il quitta le
Parti radical pour rejoindre le PSA qui
devait donner naissance au PSU , Parti
socialiste unifié. Pierre Mendès France
incarnait en effet la gauche démocrati-
que non marxiste. Après les événe-
ments de 1968 , son nom avait été cité
pour présider un Gouvernement de
transition et l'échec de la campagne
présidentielle de 1969 où il avait sou-
tenu activement la candidature de
Gaston Déferre , Pierre Mendès France
se retire de la vie publique.

Ce sage de la gauche qui se distin-
guait par son caractère tenace , par son
courage , par son génie de l'analyse.
devait recevoir un dernier hommage en
mai 198 1 lors de la cérémonie de
l'investiture de François Mitterrand:
«Si je suis ici , c'est grâce à vous» , lui
avait dit le nouveau président de la
République en lui donnant l' accolade.
A l'exception d'une intervention en
juillet dernier sur le Proche-Orient (il
avait appelé Israël et l'OLP à négocier)
Pierre Mendès France n'a jamais pris
position depuis l' arrivée de la gauche
au pouvoir , mais on savait qu 'il n 'était
pas d'accord avec la politi que économi-
aue du Gouvernement.

Sa disparition a été apprise avec une
très grande tristesse. «La France vient
de perdre l'un des plus grands de ses
fils» , a déclaré François Mitterrand qui
venait de s'incliner devant la dépouille
mortelle. «J' ai perdu un compagnon ,
un ami , un exemple», a-t-il ajouté.
Plusieurs personnalités de l'opposition
ont également tenu à lui rendre hom-
mage.

R_
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Forage pétrolier de 2 km de profondeur

Espoir à Fendringen
Le petit hameau de Fendringen, sur

la commune de Bôsingen, recèle-t-il une
mine d'or noir dont les royalties tombe-
ront bientôt , sous forme d'espèces son-
nantes et trébuchantes, dans les caisses
de l'Etat ? Le forage pétrolier de Fen-
dringen, entrepris par BP et FREAG,
fournira une réponse dans les mois qui
viennent. Le Conseil d Etat, qui a parti-
cipé hier à une visite des installations en
compagnie d'autres autorités cantona-
les et communales, espère sans doute
une réponse positive. Il n'est pas le seul :
le président du conseil d'administration
de BP, Ernst Holzer, s'est déclaré
«confiant d'obtenir ici des résultats
favorables».

Pour choisir cet emplacement , la BP'
a effectué une campagne sismique de
trois mois sur plus de 120 km en 1981.
Les chercheurs espèrent trouver des
hydrocarbures à trois profondeurs dif-
férentes. Le gisement principal devrait
se trouver entre 1600 et 1700 mètres,
deux autres étant escomptés à respecti-
vement 1100 et 1800 m.

Depuis le 10 octobre , début du fora-
ge, trois équipes (30 personnes au
total) travaillent 24 heures sur 24. Le
personnel de l' entreprise Kenting Ltd
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est anglais et canadien. Le forage, qui
sera poursuivi jusqu 'à une profondeur
de 1800 à 2000 m, est de l'ordre de
70 000 francs par jour. Au total ,
l'aventure coûtera cinq à six millions de
francs. On pense atteindre la profon-
deur désirée en 35 à 45 jours. Hier à
midi , la profondeur de 850 m était
atteinte , et l'on continuait à progresser
à la vitesse de 9 m à l'heure. Il faut dire
que jusque-là la roche était tendre
(marne et molasse).

Toutes les mesures ont ete prises
pour éviter une contamination des
sources voisines. De plus, l'entreprise
estime que la tour de forage de 47 mè-
tres , de même que les trois puissants
moteurs diesel sont particulièrement
silencieux. De grands bacs à boue
recueillent continuellement la boue de
forage et l' eau usagée. Les débris
rocheux sont analysés continuellement
par des spécialistes.

Fendringen constitue le 33e forage
profond pour la recherche de pétrole en
Suisse. Dans le canton , BP avait déjà
fait de tels trous en 1959-60 à Courtion
(3083 m) et à Sorens (3165 m). Plus
récemment , une autre société avait
réalisé un forage à Romanens.

Le financement de ce forage est
assuré à 90% par la BP et à 10% par la
société anonyme FREAG (Freiburger
Erdôl AG). Le président de la FREAG
est M. Roger Multone , domicilié à
Monthey (VS). Les deux autres mem-
bres du conseil d'administration sont
MM. Pierre Multone et Ferdinand
Masset. A noter que M. Masset siège
dans cette société en tant que directeur
des Travaux publics , et qu 'il y a repris
le siège de son prédécesseur Jean Rie-
sen.

Les forages ne sont pas du tout
subventionnés par l'Etat. Par contre, ce
dernier perçoit des émoluments pour
les permis de recherche ou d'exploita-
tion. Et , en cas de découverte de pétrole
ou de gaz, ce sera au Conseil d'Etat de
fixer le taux des royalties , entre 10'et
20% de la valeur marchande du gaz ou
du liquide , après déduction de certains
frais. On peut constater que dans ce
domaine nos autorités ont tout prévu
depuis plus de vingt ans. En effet , la loi
sur la recherche et l' exploitation des
hydrocarbures qui règle toutes ces
questions date de 1960. JMA

LALIBERTÉ FRIBOURG 
Frais d'école enfantine: un père écrit au syndic

«Jouer franc ieu»
«Une commune, pour se soustraire a

la solidarité intercommunale, peut-elle
se déclarer subitement fondation pri-
vée?» C'est la question que pose, dans
une lettre au syndic Claude Schorderet,
un citoyen de Fribourg dont la fille
fréquente l'école enfantine. Ce citoyen,
M. Bernard Bavaud , a reçu comme tous
les parents concernes une lettre et un
bulletin de versement lui demandant de
payer un écolage de 150 francs. Il
s'étonne que la lettre émane de la
«Fondation pour l'enseignement pré-
scolaire» , alors que le bulletin de verse-
ment est à envoyer à la Direction des
écoles de la ville de Fribourg...

H 
VILLE DE /I FRIBOURG l!l .

De deux choses 1 une, lance le cor-
respondant du syndic de Fribourg : «Ou
bien la fondation , qui se dit privée, a le
courage et l'honnêteté de présenter un
propre compte de chèques, ou bien la
commune de Fribourg joue franc jeu et
précise officiellement qu 'elle est à la
fois privée et publique». M. Bavaud
questionne encore M. Schorderet sur
«la nécessité de payer , en plus d'impôts
déjà lourds , un écolage supplémentai-
re», tou t en rappelant que dans beau-
coup de communes de la Suisse, l'école
enfantine est totalement gratuite.

En terminant sa lettre , M. Bavaud
affirme que «vous comme moi n'ai-
mons pas les situations ambiguës et
mesquines». «Je vous propose donc,
écrit-il , une sortie honorable: que vous
preniez l'initiative de demander la sup-
pression de cet écolage inopportun et
que vous redeveniez un homme public à
part entière... »

Cette lettre , qui a été envoyée à la fin
de la semaine dernière , était la pre-

Place Georges-Python: expo de photos détruite

Mise au point du syndic
Il y a eu malheureuse mésentente sur

les termes et manque de discussion sur
le fond. Ainsi s'exprime le syndic de
Fribourg au sujet de la destruction,
vendredi dernier, par un sergent de ville ,
de l'exposition de photos installée à la
place Georges-Python. Autorisée du 13
au 24 octobre, celle-ci représentait une
série de maisons non seulement inhabi-
tées, mais pas mises en location par

leurproprietaire. L unique panneau de
cette exposition avait pour auteurs les
étudiants du Centre Fries dont le but
était de sensibiliser la population aux
opérations spéculatives en ville de Fri-
bourg.

Que s'est-il donc passé vendredi der-
nier? Selon le syndic Claude Schorde-
ret , une des personnes concernées, pro-

priétaire d'un immeuble exposé sur
lepanneau , se sentant atteinte dans son
honneur , a arraché la photo représen-
tant son bien. Elle s'est ensuite rendue
à la police locale, menaçant de déposer
plainte auprès du préfet. L'ordre a
alors été donné à un sergent de ville
d'enlever les photos restantes. Cette
décision a été prise en l' absence du
syndic et du chef de la police locale,
Anton Cottier.

L'autorisation de cette exposition
avait été accordée au mois de juillet par
un chef de service de la commune, le
conseiller responsable étant absent. A
ce moment-là , les étudiants avaient
parlé d'exposition , déclare Claude
Schorderet. Or, ajoute-t-il , il ne s'agis-
sait pas d'une exposition , mais d'une
«manifestation de mécontentement»
portant atteinte à des personnes pri-
vées, manifestation que la commune ne
peut pas cautionner. Et d'ajouter que le
Centre Fries pourra refaire son exposi-
tion en respectant toutefois certaines
règles. Une entrevue entre les étudiants
et la commune est d'ailleurs prévue
prochainement.

Quant au sergent de ville auteur du
travail fait vendredi dernier , il ne sera
l'objet d'aucune mesure punitive ,
ayant agi sur des ordres venus de plus
haut. MCC

Mgr Chikrallah Harb à Saint-Nicolas

Messe en rite maronite
!

De passage en Suisse Mgr Chikral- que. Une petite chorale formée de
lah Harb , évêque de Jounieh au Liban , religieux et d'étudiants libanais a
a concélébré avec Mgr Mamie et quel- assuré l'indispensable partie chantée,
ques prêtres , une messe pour la paix en accompagnée du nay (sorte de flûte) et
rite syro-maronite, hier soir en la du oud (cithare orientale),
cathédrale de Saint-Nicolas à Fri-
bourg. Une bonne assistance, qui rem- Mgr Harb donnera ce soir 19 octo-
plissait la nef centrale , a partici pé avec bre à l'Université à 20 heures (auditoi-
recueillement à cette messe bien que la re B) une conférence sur la chrétienté
langue liturgique soit en grande partie du Liban et spécialement sur la com-
l'arabe pour la liturgie de la parole et le munauté maronite depuis toujours
syriaque ou araméen (la langue même Fidèlement rattachée au Siège de
du Christ) pour la liturgie eucharisti- Rome. (Lib.)

___ T4 ____̂ _____[ _̂___ _r^___Kr4___i^4___r*̂r _̂i

B* %*~ • ' Jfl Jj fl

Mgr Harb (au centre) officiant à la cathédrale, en compagnie de Mgr Mamie.
(Photo Lib./JLBi)
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SEIGNEMENT PRESCOLAIRE

STIFTUNG FUER DEN
VORSCHULUNTERRICHT

f -  278 Compta ifcaMqw
f—W iirnwi pwlili

des écoles mm *ti< *mv___m.
m ¦¦ UtfiWO àm OOfiti OOTI'M-S de Fribourg 

C^lJKt-y OrlMtMfrTl 11 fat
FOfdH PotaWI»: ' ______* _*____*
tout roffleKHfXHU: . l~H-»-«jl-»-0

Mtt^̂
hf f uffWo çMêAK

Du privé au public: l'en-tête de la lettre par laquelle «le secrétariat de la fondation»
demande un écolage de 150 francs... à adresser à la Direction des écoles de la ville
de Fribourg.

mière protestation adressée par des
parents à Claude Schorderet sur l'exis-
tence de la Fondation pour l'enseigne-
ment préscolaire. Interrogé, le syndic a
relevé que le problème était «mal posé»
par l'auteur de la lettre. «Je lui
réponds, nous a révélé M. Schorderet ,
que notre manière de réagir (Réd. à la
nouvelle péréquation intercommuna-
le) était bonne. J en veux pour preuve
que la loi va changer» . Le Conseil
d'Etat prépare en effet un projet de
modification de la loi sur le paiement
des frais afférents aux écoles primaires
et enfantines. Si tout se passe normale-
ment , aucune commune ne devrait
plus, dès le mois prochain , verser une
somme supérieure au coût de ses pro-

pres écoles enfantines . A ce moment-
là , la ville de Fribourg dissoudra sans
doute sa fondation.

Pratiquement, la fondation créée en
janvier 1982 administre les frais de
l' enseignement préscolaire , mais elle le
fait au nom de la commune. La fonda-
tion ne possède aucun bien — donc
aucun compte — ce qui explique les
virements sur le compte de la Direction
des écoles. Concernant enfin l'opportu-
nité d'un écolage pour les écoles enfan-
tines , M. Schorderet relève qu'il existe
depuis longtemps, et qu'il faut atten-
dre, pour sa disparition , l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi scolaire.

AG

Bulletin de versement
Pollua dl vereamento
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Direction des écoles
de la ville de Fribourg
1700 Fribourg
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Fribourg
Accident de travail

Hier , à 15 h. 40, M. Valter Joehr ,
âgé de 37 ans , domicilié à Berne , a fait
une chute d' un échafaudage à l'avenue
de Gambach. Blessé, il a été transporté
à l'Hôpital cantonal. (Lib.)

Fribourg
La priorité...

Hier , à 13 h. 15, une automobiliste
domiciliée à Chevrilles circulait de la
gare en direction de Marly. A la
hauteur de la rue Geiler , en bifurquant
à gauche , elle n'accorda pas la priorité
à une cyclomotoriste qui venait en sens
inverse. (Lib.)



t
La direction et le personnel

de l'Entreprise
Louis Mivelaz SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Germaine BRODARD

mère de leur dévoué employé

i

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de son grand deuil la famille de

Madame
Angèle LORSON-RIGOLET

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs envois de fleurs
et de couronnes , leurs messages, leurs offrandes de messes, ont pris part à sa douloureuse
épreuve. Elle vous prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial au D' Favre , à M. le curé Sauteur , au personnel du sanatorium
d'Humil imont  et de la clinique Garcia.

L'office de trentième

sera célébré en l'ég lise du Christ-Roi , le samedi 23 octobre 1982, à 18 h. 30.

17-33063
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19 octobre 1981 29 juillet 1981
Octobre 1982

Pour honorer la mémoire de nos chers parents

Monsieur et Madame
Louis et Maria ZAHNO-CARDINAUX

La messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 23 octobre 1982, à 19 heures, en l'église de Sainte-Thérèse, à
Fribourg.

Que ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour eux en ce jour.

17-33100

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg.se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité ____^M_______B______.
des derniers devoirs. _¦_¦»___ __r_
Tous articles de deuil. #7^ f̂e 9_Transports funèbres. # / ._ Ê̂
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Avis mortuaires
Du lundi  au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas , rue de la

Banque 2 , à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution , au guichet ou par
té léphone/ au _• 037/81 41 81.

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 36 264 , à
Publicitas Fribourg, ou au 36 176 , à la rédaction de «La Liberté» dans les
mêmes délais.

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

La transmission des avis mortuaires par télé phone à la rédaction de
«La Liberté» n 'est pas acceptée. (Lib.)

t
Le choeur mixte de la
chapelle de Châbles

a la profonde douleur de faire part du décès
de

Madame

Germaine Brodard
belle-mère de M"" Esther Brodard

membre dû comité

L' enterrement a lieu ce mardi , 19 octo-
bre 1982 , à Praroman , à 14 h. 30.

t
La commission scolaire de

Zénauva-Essert

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Germaine Brodard
maman de Fernand Brodard

dévoué membre de la commission

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

t
Le Conseil communal de Châbles

a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine Brodard
maman de M. Albert Brodard

conseiller communal

L' enterrement a lieu ce jour en l'ég lise de
Praroman , à 14 h. 30.

t
Le Conseil communal d'Oberried

a la profonde douleur de faire part du décès
de

Madame

Germaine Brodard
mère de M. Fernand Brodard ,

conseiller communal

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

17-33108

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Treyvaux-Essert

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine Brodard
mère de M™ Claire Waeber,

boursière paroissiale et
belle-mère de Monsieur Paul Waeber,

conseiller paroissial

L'office d' enterrement sera célébré en
l'église de Praroman , ;ce mardi 19 octobre
1982 , à 14 h. 30.

. >

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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t
Le Club des 100 du FC Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Deschenaux
père de Gérald et René
dévoués membres actifs

du FC Siviriez

L'office d' enterrement aura lieu en
l'église d'Ursy, le mardi 19 octobre 1982 , à
15 heures.

1 7-33120

t
Le FC Siviriez

a le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Deschenaux
père de Gérald et René
joueurs actifs du club

L' office d' enterrement aura lieu en
l'église d'Ursy, ce mardi 19 octobre 1982 , à
15 heures.

1 7-748

t
La FCTC, section Siviriez

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Deschenaux
père du collègue René Deschenaux,

membre du comité
et beau-fils de Joseph Grivel , membre

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

t
Le Conseil communal et

la commune d'Ursy

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Deschenaux
dévoué forestier communal

durant vingt-six ans

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

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA, à Ursy

ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Deschenaux
père de M. Jean-Marc Deschenaux,

frère de M. Ernest Deschenaux
et beau-frère de M"* Ida Deschenaux,

leurs très dévoués collaborateurs
et collègues de travail

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

1 7-84

t
L'amicale 1954

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Deschenaux
père de Jean-Marc

dévoué président

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

t
La direction et le personnel
de la menuiserie Steinhauer

& Fils, à Chavannes-les-Forts

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Deschenaux
père de Gérald

fidèle employé et collègue

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

17-861

t
Le FC Léchelles

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean Neuhaus
père de M. Jean-Pierre Neuhaus

dévoué membre actif

L'enterrement aura lieu le mercredi 20
octobre , à Montreux.

17-745

B 

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

Pérolles 27
Fribourg
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L'AFTA et les médias électroniques
«Ne pas se contenter

de réf ormettes»

M. Gérard Bauer (Photo Lib./JLBi)

Moins d'une quinzaine de personnes
ont participé hier soir à Fribourg à la
conférence donnée par Me Gérard
Bauer, avocat , président d'honneur de
la Fédération horlogère et membre du
«Groupe d'étude mass média» . Hôte de
l'Association fribourgeoise des télés-
pectateurs et auditeurs (AFTA), section
cantonale de la FRTA, l'orateur a fait le
tour de la question des mass média
électroniques et de leur avenir, avant de
répondre aux questions des partici-
pants.

C'est la conseillère nationale ber-
noise Geneviève Aubry qui a ouvert les
feux en apportant quelques nouvelles
de la FRTA , la Fédération romande
des téléspectateurs et auditeurs dont
elle est la présidente. Mme Aubry s'en
est notamment pris à la SRT, la base
institutionnelle de la SSR: «Les SRT
sont des alibis , nous devons , nous, être
autre chose».

M. Bauer entendait quant à lui
favoriser une «réflexion en profon-
deur » . Base constitutionnelle de la
radio-télévision d' abord: il est temps de
quitter l'improvisation et de ne pas se
contenter de réformettes. Il est urgent
de combler cette lacune constitution-
nelle , car le Conseil fédéral a des
«mini-pleins pouvoirs que personne ne
lui a donnés!». L'orateur déplore que le
nouveau message de juin 198 1 renonce
à définir la liberté de la radio-télévi-
sion. «Sans cette définition , la voie est
ouverte aux interprétations les plus
contradictoires » .

Autre sujet de préoccupation: la TV
par satellite , qui fera son apparition
dans les années 85-86. Sauf conven-
tions internationales , elle consacrera la
disparition du contrôle sur les émis-
sions. «Nous ne réclamons pas un
système de brouillage — laissons-le
aux systèmes totalitaires — mais un
peu d' ordre» , dit M. Bauer qui précise
que la Suisse est «très sensible aux
pénétrations étrangères pernicieuses ».
Il estime que la Suisse doit se pré parer
à utiliser cet instrument plutôt que de
se faire inonder de messages étrangers
sans pouvoir réagir. En collaboration
avec des pays comme l'Autriche ou le
Luxembourg, la Suisse devrait se pré-
parer à parer aux menaces de dictatu-
res franco-britannique ou franco-alle-

Mardi 19 octobre 1982

Ir̂ ROUry. Il 1
mande dans ce domaine: «Il s'agit de
savoir comment nous situer et mainte-
nir notre identité dans ce flot de com-
munications. » M. Bauer préconise un
système mixte (public/privé) et estime
que la Confédération serait en droit de
poser des conditions extrêmement
sévères , étant donné l'immense in-
fluence et la responsabilité morale liées
au système par satellite. Mais il ne faut
pas attendre plus longtemps car , dit
l' orateur , ce serait comme si nos ancê-
tres avaient , au siècle passé, attendu la
construction totale du réseau ferro-
viaire européen avant de construire le
tunnel du Gothard et réclamer le tran-
sit Nord-Sud! «La Suisse se doit d'avoir
une politi que , et plus d'initiatives que
les pays environnants».

Au niveau international , il est pri-
mordial que la Suisse participe aux
débats sur le droit international des
mass média. Une prise de position de la
Suisse fédéraliste s'impose de toute
urgence , mais elle présuppose la mise
en ordre de la base constitutionnelle.

Après s'être attaqué au monopole de
la SSR, déjà «crevé et dépassé», M.
Bauer propose de nouvelles structures
pour I avenir. Avec le «Groupe d'étude
des mass média» , il propose la création
d' un «Conseil suisse de radio et télévi-
sion» , qui serait élu par l'Assemblée
fédérale. Il serait composé de 24 mem-
bres. Ce conseil serait l' autorité
suprême de surveillance des mass
média électroni ques , et la SSR devien-
drait une institution d'émission parmi
d' autres. Quant aux journalistes , ils
seraient sélectionnés , après une forma-
tion approfondie autant théori que que
pratique , sur la base d' examens con-
cours...En conclusion , M. Bauer insista
sur l' urgente nécessité de la réforme
des fondements juridi ques , des structu-
res et modèles de fonctionnemen t des
mass médias électroni ques. Et de coo-
pérer , par un large débat démocrati-
que , à leur solution pendant qu 'il en est
encore temps .

JMA

LALIBERTÉ FRIBOURG 

A Marly, la SRT-FR et la publicité à la télévision

Le mille-feuille bat le spot
Catherine Wahli , précédée de ses

mille-feuilles, avait attiré 700 person-
nes. Le directeur de la Société anonyme
pour la publicité à la télévision (SAPT)
n'a pas eu le même succès. Trente-six
personnes, comité SRT-FR et presse
compris, étaient venus à Marly, hier
soir, pour écouter M. André Hofer
parler des spots si souvent décriés de la
publicité sur le petit écran.

L'ordonnance du Conseil fédéral qui
introduisit en 1964 la publicité donne à
la SSR le droit exclusif de la diffuser.
Elle doit être nettement séparée des
programmes proprement dits et son
temps de diffusion est réglé de telle
sorte qu 'entre 18 h. 30 et la fin de la
première tranche du programme tout
doit être dit.

Les interdictions la limitant sont
nombreuses: jamais le dimanche et les
jours fériés; ni propagande religieuse et
politique; diffusion sur l' ensemble du
réseau d'une région; elle ne doit pas
être contraire aux bonnes mœurs , men-
songère, fallacieuse , déloyalement
concurrente; elle ne doit pas comporter
de comparaison de prix , ni d'appel au
paiement à terme ou par acomptes. Les
boissons alcooli ques , les médicaments
enregistrés par l'OICM (Office inter-
cantonal de contrôle) et le tabac sont
proscrits.

Ces prescriptions , pense M. Hofer ,
devraient être révisées.

A l' aide d'un film , M. Hofer montra

comment la SAPT était devenue le
support le plus rap ide de Suisse: livrai-
son des spots le matin pour passage à
l'écran le soir même grâce à un studio-
vidéo équipé , par les PTT, des appareils
les plus modernes. Selon M. Hofer , ces duit
améliorations techni ques devraient a-t-(
conduire à une meilleure qualité des télé:
spots. Plusieurs personnes présentes laiss
hier les ont qualifiés de «débiles» . Pour D
les consommatrices , la publicité doit mer
être «bien faite et informative» . Pour- Dub
quoi présenter des voitures qui volent et
plongent dans les flots?

M. Hofer — dont les fonctions ne
sont pas d' exercer un contrôle de la
qualité — admet , bien qu 'il estime cela
parfaitement subjectif , qu'une amélio-
ration sensible et générale de l' au-
dience de la publicité pourrait être
atteinte par sa meilleure facture. Mais
ajoute-t-il , telle lessive ayant renoncé à
tante Clémentine au profi t d'un trou-
badour y est revenue promptement
après une chute vertigineuse de ses
ventes. Les spots sont faits en fonction
du marché. C'est donc au public suisse
alémanique qu 'ils sont , avant tout ,
destines. Ils souffrent souvent d' une
mauvaise synchronisation et, faut-il
ajouter , d'une qualité d'humour qui ne
franchit pas toujours avec bonheur la
Sarine.

L'utilisation des enfants fut égale-
ment critiquée. Interdite par la loi et le
Code des pratiques loyales en matière
de publicité , elle est néanmoins intro-

duite dans les images familiales. Mais,
a-t-on fait remarquer , l' enfant est un
téléspectateur critique qui ne s'en
laisse pas conter.

Deux barrières gênent considérable-
ment la SAPT: l'impossibilité pour le
publicitaire de choisir le moment du
passage de son spot à 1 antenne , donc le
choix de son public-cible , et l' aména-
gement de la longueur des blocs de
spots. Trop longs , ils lassent et leur
effet diminue. M. Hofer se défend de
vouloir «américaniser» la télévision
suisse; le public d'ici d' ailleurs ne
l' admettrait pas, dit-il.

Des chiffres? ,La SAPT fait 114 mio
de francs de recettes brutes. Elle a
6 mio de frais de gestion; met 11 mio
dans la poche des PTT et en verse 97 à
la SSR, soit son bénéfice net.

L'alimentation forme 36% du pa-
quet publicitaire; suivent les cosméti-
ques ( 15%), les articles ménagers et les
produits de nettoyage (chacun 10%);
les loisirs et sports puis les boissons
(8,5% chacun). En 1981 , 618 produits
ont donné 1463 films différents soit
12 798 diffusions. Moralité: une «pub»
atteint en une fois 10% des téléspecta-
teurs , après 10 ou 12 fois , elle en touche
50%. Au-delà , c'est le ras-le-bol. -

F.G.

André Hofer, directeur de la SAP

Plus de liberté pour l'annonceur

publicitaires. Quelles sont-elles?

A l'issue du débat, nous avons pose à
M. André Hofer quelques questions en
prolongement de la discussion qui
venait de se clore dans la salle. Nous
avons également demandé au directeur
de la Société pour la publicité à la
télévision (SAP) de s'expliquer plus
clairement sur certains propos qu'il a
tenus au cours de son exposé.

tion n est pas pleine. Or , certains mois
nous pourrions obtenir une moyenne
bien supérieure à ces 24 minutes par
jour.

— Vous mettez au point de nouvelles
méthodes électroniques visant à obtenir
des informations plus rapides et plus
précises en matière d'audience des spots

— Oui , nous travaillons sur de petis
appareils qui se poseraient dans quel-
ques 1000 ménages. Ces appareils
détectent automatiquement le canal
sur lequel le poste est enclenché. Ce
système est déjà utilisé dans d' autres
pays.

— Les radios locales ? Seriez-vous
autorisés à travailler en collaboration
avec elles ?

André Hofer

— Selon les instructions du Conseil
fédéral , toute publicité à la radio est
interdite. A mon avis, cette disposition
nous interdit également toute collabo-
ration avec les radios locales. Mais
personnellement , je ne vois aucun obs-
tacle à une telle collaboration. Toute-
fois la clientèle de la télévision est très
différente de celle des futures radios
locales. D'un côté l'écoute est nationa-
le, de l' autre , elle est régionale.

— Et la publicité a la radio?

— La radio est un support extraor-
dinaire pour la publicité; c'est le plus
complémentaire à la télévision. Je suis
bien sûr pour son introduction , mais
sous une forme différente que celle
prati quée en France.

Propos recueillis
par Marie-Claude Clerc

(Photo Lib./JLBi)
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— Subissez-vous, de la part des

annonceurs, des pressions visant à ce
que la SSR diffuse des programmes plus
attractifs aux heures de passage des
blocs publicitaires ?

— Les pressions ne sont jamais direc-
tes. Si l' audience moyenne baisse, la
demande des annonceurs est plus fai-
ble. Au cas où leurs attentes ne sont pas
remplies , les annonceurs peuvent aussi
quitter le support TV. Les pressions
sont donc indirectes. Mon rôle est de
rendre attentifs les responsables de la
SSR sur une évolution négative , mais
je ne donne pas de recettes; ce n'est pas
mon métier.

— Vous avez exprimé ce soir le voeu
que les annonceurs puissent choisir
l'heure de diffusion de leurs spots publi-
citaires. «Le téléspectateur, avez-vous
dit , acceptera plus volontiers le mes-
sage publicitaire» . Vos sondages d'au-
dience donnent-ils des résultats si néga-
tifs ?

— D une part , nous assistons à une
baisse d'audience générale. Il y a un
segment toujours plus grand de la
population qui refuse toujours plus de
consommer la publicité , spécialement
la publicité télévisée. D'autre part , et
c'est le problème principal , notre
méthode d' enquête n'est plus adaptée à
la situation actuelle. Mais dès le 1er
janvier 1983, nous allons étudier l' au-
dience par quart ' d'heure d'antenne ,
système plus efficace.

— La demande des annonceurs reste
supérieure au temps de publicité auto-
risé, soit en moyenne 20 minutes par
jour, sauf dans les mois creux. Souhai-
teriez-vous faire sauter cette limite des
20 minutes ?

— Non , en aucun cas. Le seul
problème que l' on pourrait aborder est
la compensation saisonnière. Car
même avec le maximum autorisé des
24 minutes par jour , maximum atteint
en automne et au printemps et visant à
compenser les mois d'été , la compensa-
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UNE VIE
peuplée

D'ENFANTS

Jean Séverin

Louis BOUYER

Ma méditation
contemplative
Cette riche anthologie est pré
cédée d' une substantielle ré
flexion sur la méditation pro
prement chrétienne et la con
templation qui doit en être le
fruit. Les pages finales , sur le
Rosaire , comme moyen court
de la méditation contemp la-
tive constituent , à elles seules ,
un petit traité de spiritualité
pour notre temps.
162 pages Fr. 32.40

DONATIEN MOLLAT

Une lecture
pour aujourd 'hui
['Apocalypse

nimtiïMHiiuà
Onniition MOT T AT

Une lecture
pour aujourd'hui,
l'Apocalypse
Comment faut-il lire l'Apoca-
lypse de saint Jean? Comme
Ip.ç «_ V.n tnr i f_ »  Hp ]\lr_rrsirln-
mus? Le message du Voyant
de Patmos est tout autre. Il
veut nous faire découvrir , der-
rière l'histoire pleine de bruit
et de fureur que mènent les
hommes, une autre histoire.
celle de Dieu , la victiore du
Christ dans , et par son Egli-
se.
224 pages Fr. 25.30

â- - \
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Carlo M. MARTINI

Etre avec Jésus
L'itinéraire spirituel des
Douze, selon saint Marc.

Carlo M. Martini , jésuite , est
un des biblistes italiens les plus
connus. Recteur de l'Institut
bibli que de Rome, puis de
l'Université grégorienne , il est
actuellement archevêque de
Milan. En mettant en œuvre
avec discrétion sa compétence
d'exégète , l' auteur fait une
lecture catéchétique de l'évan-
gile de Marc.
112 pages Fr. 18.50

Jean SEVERIN janjna DAVID

Une vie peuplée
d'enfants Un carre de c,el

Grand prix catholi que de litté- Une enfance polonaise sous le
rature 1982. Préface de Pierre signe de la peur et de l'humi-
Emmanuel. Un homme, un liation. Mais une enfance, mal-
métier ou plutôt une passion: gré tout , avec sa lumière d'in-
une vie donnée à la jeunesse. nocence, ses tendresses , ses
Ce livre d'espérance ne pro- joies , son amour de la vie.
pose pas un modèle. Il n 'est Janina David dit tout cela , le
que l'histoire d'une vie peup lée pire et le merveilleux , avec une
d'enfants , l'aboutissement admirable justesse. Histoire
d' une longue expérience con- vraie et d' une bouleversante
duite en pleine pâte. simplicité.
332 pages Fr. 23.10 264 pages Fr. 25.50

Gérard BEAUD-CHOLLET

Randonnées
en montagne
Ce «Bouquet de souvenirs» de
l' abbé Gérard Beaud , qui joint
à sa vocation de prêtre , une
longue expérience d' al piniste.
Un livre qui intéressera non
seulement les professionnels
mais tous ceux qui aiment la
montagne et qui , sans pouvoir
vivre eux-mêmes une aventure
aussi exaltante , auront l'im-
pression d'y être associés grâce
au talent du conteur.
224 pages Fr. 22.—

Cyrille Vbqelj t t in  - Luc Mniion

Dieu
enne f'____ __

if im

F

Jean-Luc MARION
Dieu sans l'être
Jean-Luc Marion a déjà ap-
porté à la pensée philosophi-
que d' aujourd'hui une impor-
tante contribution par son
ouvrage «L'idole et la distan-
ce». Comment accéder à une
nensée de Dieu oui ne soit
illusoire , ni idolâtrique? En
quittant le domaine de la
représentation , donc du do-
maine de l'être , pour accéder
au domaine de l' amour , ou de
la charité. Car , finalement ,
Dieu n 'a peut-être pas à être, si
c'est en aimant qu 'il se révèle
et si c'est à aimer qu 'il se
donne.
288 pages Fr. 25.50

Photo-Guide
de la Bible
Présentation André Paul
De nombreuses photograp hies
couleurs illustrent des lieux ou
des événements de l'Ancien et
du Nouveau Testament. Un
»_ ..»- J„ i„ _ :ui~ J„ IA-..„„ I 

et des notes explicatives pour
chaque photo. Des cartes en
relief pour mieux situer les
lieux présentés. Album magni-
fique , plein d'intérêt pour tous
les lecteurs et qui captivera les
jeunes.
78_ nao_ Fr 4T 70

Jean-Miguel CARRIGUES

Dieu sans idée du mal
La liberté de l'homme au cœur
de Dieu.
Touchés par les épreuves qui
accablent , le monde autour de
nous , nous nous heurtons à la
question banale: pourquoi le
mal? Pourauoi Dieu consent-il
au mal? L'auteur retourne la
demande et il interroge: d'où
vient donc cette monstrueuse
idée d' un Dieu produisant ou
admettant le mal? Pouronoi
notre cœur ne peut-il même
plus imaginer l'innocence de
Dieu? L'auteur guide vers
cette découverte de la défaite
du mal , devant l' amour.
166 nages Fr. 20.60

Philippe FERLAY
Paix et silence
avec Elisabeth de la Trinité
A l'heure où bien des chré-
tiens , surtout des jeunes , se
tournent vers un Orient plus
nu mninç PYtrpmp r_ r . raintp«- ._w_.U ~.. _ ~ . . . w ,  j__ « .̂UIV

que le christianisme occidental
ne rationalise trop et ne man-
que de mysti que , cet itinéraire
avec Sœur Elisabeth vient à
point faire redécouvrir les
merveilles de l'intimité avec
Jésus-Christ.
1 .f» n_pt Fr IQ m

Cyrille Vôget

Cyrille VOGEL

Le pécheur et la péni-
tence, dans l'Eglise
ancienne.
Collection
«Traditions chrétiennes»

On trouvera ici les textes litur
giaues et canoniques concer
nant les usages de l'antiquité
chrétienne; la pensée et les
directives des évêques sur la
vie des pénitents; les principa-
t*- c rl_ »r»i c J / _ n  c / . . » _ r>r\n r-îl^c Ae-

l' antiquité sur les conditions
nécessaires pour admettre le
pécheur à la réconciliation
avec l'Eglise.
214 naees Fr. 17.70

Gabriel HARTY
Prier l'Evangile
avec Marie
A la redécouverte du Rosaire
Profondément adapté à la psy-
chologie humaine , nourri
H'Fvnnoilf» tnnt r»rï. ntp v. re 1A

Père , avec Jésus , dans l'Esprit-
Saint , ouvert à la charité fra-
ternelle , le Rosaire est bien
plus moderne que certains ne
l'imaginent. L'auteur nous fait
partager sa propre expérience
spirituelle.
1 79 r_o. c Fr 1 Ç 7_

Daniel-Ange
Au fond de l'enfer,
le ciel ouvert?
Liban, terre de feu.
Daniel-Ange transmet ici le
message bouleversant des j eu-

i ' n_ »c T t nu nn îc r_ - t__ v\ri _ »*_> _• *_«

i cette terre , où guerre et pri ère ,
chaque nuit s'affrontent. Une
vision d' espérance en surgit:
Là où crépitaient les mitrail-
leuses , brûlera la louange des
sentinelles de l'Amour.
716 naees. Fr 7 7 _n

_nt_ ' Qi_rtati,r_

Librairies Saint-Paul, 38, Pérolles,
1700 Fribourg

Le Vieux-Comté , 11, rue de Vevey,
1630 Bulle

La Nef, 10, avenue de la Gare,
* _r\o t 
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Cyrille VOGEL Maria WINOWSKA
Le pécheur et la péni- Le secret detence au Moyen Age Maximilien Kolbe
Collection
«Traditions chrétiennes» L'amour seul a raison de la
Le sacrement de pénitence haine et pour sauver là foi en
pose souvent question au chré- Dieu , il faut d'abord sauver la
tien d' aujourd'hui , peut-être foi en l'homme, dont le cœur
plus dans ses formes , que dans est plus grand que tout l' uni-
spn sens. Aussi est-il utile de vers. Mais qui donc , tout au
connaître les manières dont long de cette voie royale , a
l'Eglise , dans le passé, a réglé servi au Père Maximilien , de
la discipline de ce sacrement. modèle et de guide?
246 pages Fr. 17.70 192 pages Fr. 1 5.90

BULLETIN DE COMMANDE
Daniel-Ange Par la présente, je commande:

... ex. La méditation contemplative Fr. 32.40

... ex. Dieu sans l'être Fr. 25.50

... ex. Photo-guide de la Bible Fr. 43.70

... ex. Une lecture pour aujourd'hui l'Apocalypse Fr. 25.30

... ex. Dieu sans idée du mal Fr. 20.60

... ex. Paix et silence Fr. 19.20

... ex. Etre avec Jésus Fr. 18.50
, Liban terre de feu ¦" ex' Prier |,Evan9ile avec Marie Fr. 15.70

... ex. Le Pécheur et la pénitence... Eglise anc. Fr. 17.70
jjfc^^  ̂ ¦•• ex. Le Pécheur et la pénitence... 

Moyen 
Age Fr. 17.70

l_k_ __>_ _L_ _  "' ex' Au ^on
^ ^e ' en^er ' 'e c 'e' ouvert? Fr. 22.40

^k̂ 'll 

•¦¦ ex. 
Le secret de Maximilien Kolbe 

Fr. 
15.90

'* ________ .B_Tr . i-S-j& m̂mm. y f '^^

Daniel-Ange ,
.*.. i j - » _ . Nom et prénom:

_^____ SA|NJ
MAXIMILIEN

KOLBE

Maria WINOWSKA

Saint
Maximilien Kolbe
Maximilien Kolbe appartient
à la lignée des sauveteurs d' un
monde en mal d' amour. Toute
ca vif» fut t. nrlllf» rTvmm. lirt or.

vers ce moment suprême qui
devait l'assimiler à son Sei-
gneur et Maître , par le témoi-
gnage du «plus grand amour»
qui se livre en holocauste «pour
l'autre» .
96 oaees Fr 1 3 4f>
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Pierre-Eugène
Bouvier

Estavayer-le-Lac

(Photo Lib./GP]

Peintre de la lumière , pour repren-
dre l' expression de Marc Eigeldinger ,
son biographe , Pierre-Eugène Bouvier
n'est plus. Connue vendredi en début
de soirée , sa soudaine disparition a
profondément peiné les nombreuses
personnes qui , d'Estavayer à Neuchâ-
tel , considéraient Pierre-Eugène Bou-
vier comme un être d' exception.
Exceptionnel , le défunt le fut en effet
aussi bien dans la manière d' exprimer
son art que dans son existence
d'homme et de chrétien. Celles et Ceux
qui eurent le privilège d' aborder Pier-
re-Eugène Bouvier garderont de lui le
souvenir d' un artiste d' une sincérité
exemplaire , d' une humilité émouvante
et d' une rare courtoisie.

Né le 7 septembre 1901 à Neuchâtel
d' un père neuchâtelois et d une mère
hollandaise , Pierre-Eugène Bouvier
était le neveu de l' aquarelliste Paul
Bouvier et le petit cousin de la pastel-
liste Berthe Bouvier. Au terme d' une
scolarité effectuée dans les écoles de sa
ville natale , Pierre-Eugène Bouvier se
lança dès 1919 dans les études du
dessin et de la peinture à l'Ecole des
beaux-arts de Genève, avant d'entre-
prendre un premier voyage en Hol-
lande et en Belgique , suivi d' ailleurs
d'autres randonnées en France et en
Italie. Sa première participation à une
exposition remonte à 1922. Très rap i-
dement , Pierre-Eugène Bouvier se
tailla une notoriété que consacrèrent de
nombreuses manifestations artisti-
ques , en Suisse et à l'étranger. Dans la
monographie qu 'il lui consacra en
1966, Marc Eigeldinger relevé que «la
peinture de Pierre-Eugène Bouvier ne
saurait se réduire à une image unique
ou à quel que modèle immuable; elle se
dérobe à toute figure schématique des-
tinée à la circonscrire dans sa totalité et
n 'emprunte jamais le masque de l'im-
mobilité. Au cours de plus de quarante
ans, elle n'a cessé de se transformer , de
se renouveler , toujours sollicitée pai
l' esprit de la recherche patiente et
volontair e».

C'est en 1923 que Pierre-Eugène
Bouvier noua ses premières relations
avec Estavayer-le-Lac où , par la suite ,
il cultiva de solides amitiés avec le
doyen Louis Brodard , feu Robert Loup
et bien d' autres Staviacois encore. Il
faudra cependant attendre 1948 pour
que l' artiste élise définitivement domi-
cile dans une accueillante demeure
qu 'il s'était fait construire en bordure
du chemin des Autrichiens , à la Prillaz.
«Estavayer était un lieu idéal , un hori-
zon exceptionnel en Suisse, une cité
harmonieuse. Bref , une oasis», nous
avait-il déclaré un jour dans une inter-
view en réponse à une question sur sa
décision de quitter la rive nord pour la
rive sud d' un lac dont il traduisit , avec
une très grande sensibilité , les multi-
ples contrastes. La paroisse catholi que
lui doit le vitrail du Christ-Roi qui
domine la tribune ainsi que le thème de
sa bannière processionnelle.

Parallèlement à son activité créatri-
ce, Pierre-Eugène Bouvier assuma de
1952 à 1964 les fonctions de maître à
l' atelier de peinture de l'Académie
Maximilien de Meuron , à Neuchâtel ,
et de 1953 à 1964 celles de professeur
de dessin à l'Ecole secondaire de la
Broye.

Il convient enfi n de relever le grand
chréti en que fut le disparu. L' année
1 927 qui vit Pierre-Eugène Bouvier
embrasser la religion catholique cons-
titua une époque charnière dans la vie
du peintre dont les tableaux d'insp ira-
tion religieuse traduisent la recherch e
d'une exigence que rien n'a jamais pu
fléchir. GP
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Jean-Daniel Berclaz aux Pas-Perdus
Une peinture sensible

«
FORMES
ETCQULEUR,

(Photo Wicht .

// est difficile de dire quel que chose
de la peinture de Jean-Daniel Berclai
parce qu 'elle repose entièrement sut
ses moyens propres , elle n 'a rien de
littéraire, elle n 'invente pas non p lus
un langage original. Une p hrase ne
pourra jamais vraiment rendre
compte de la tension des couleurs , des
jeux entre les pleins et les formes, ot
c 'est là que tout se joue: Berclaz peint
pour l 'œil.

Ses modèles , principalement des
fleurs , et des nus, ne sont là que
comme repères , c 'est sur la toile que
les choses se passent. La peinture de
Berclaz n 'est pas descriptive , elle
devient autonome. Les toiles ont une
réalité propre où les p lans peuvent se
chevaucher , les objets se disloquer , les
couleurs éclater; l 'équilibre n 'est p lus
celui de la réalité, c 'est celui de la
nécessité picturale. C'est une peinture
essentiellement sensible , et non pas
cérébrale ou sentimentale. Les ta-
bleaux ne sont pas des images, mais
des corps vivants.

Et le fait que Berclaz t ire ses litho-
graphies à la main montre clairement
ce besoin de contact avec les choses. Le
rapport doit être très direct! Berclaz
va se débattre avec sa toile , avec la
matière qui peut se faire très épaisse
ou très fluide , avec les espaces , avec la
lumière , avec les rouges , les jaunes , les

bruns; il peindra avec le fond d 'ut,
gobelet pour structurer une surface ,
utilisera des motifs décoratifs. Le
trame d 'un carrelage , du papier jour-
nal. On sent chez lui , malgré certaines
maladresses , une aisance évidente à
composer un tableau , à jouer avec les
éléments à sa disposition.

Cette façon dépeindre le rapproche
des artistes de la f in  du siècle passé et
du début de celui-ci , lorsque les pein-
tres prenaient conscience de leurs
moyens , de leur autonomie , de la puis-
sance, que pouvait receler la matière
sensible de la peinture, leurs formes ,
lumières, pâtes , rythmes , en prénom
des libertés face aux contraintes des-
criptives. Jusqu 'à maintenant , Berclaz
peignait dans la ligne des surréalistes
belges . Delvaux , Margritte. Alors?
Retour aux sources? Apprentissage de
son métier? L 'artiste n 'a pas trente ans
et étudie aux Beaux-Arts à Paris
Mal gré leurs qualités , les huiles et lei
lithograp hies de Berclaz manquent
souvent de souffle vital , et on ne peu\
s 'empêcher de les ressentir comme dei
exercices de sty le) (jv)

Les «Petits chanteurs de Ratisbonne» en l'église du Collège
Une grande maîtrise mais peu d'expression

Le programme du concert que les
Petits chanteurs de Ratisbonne ont
donné lors du premier concert de le
saison 1982/ 1983 des concerts de
l 'abonnement était à la fois très varie
et exigeant. Il allait de la Renaissance
à l 'époque moderne et comprenait
notamment un grand motet à double
chœur de J.-S. Bach. Le chœur e
impressionné par son extraordinaire
maîtrise technique , par son aisance
dans les passages les p lus délicats et
par son excellente discip line. Mais les
interprétations de Georg Ratzinger c
la tête des « Regensburger Domspat-
zen» n 'ont pas entièrement convaincu
il leur manquait de l 'intensité expres-
sive et une certaine dramatisation inté-
rieure.

Le concert a débuté par un «Ecci
quant bonum» de Hans Léo Hasslei
(1564-1612) à l 'écriture très homo-
phonique. Georg Ratzinger a claire-
ment fait ressortir les lignes musicales
et a conservé à la pièce une belle unité
La polyphonie subtile du « Duo sera-
phim- de T.L. Da Vittoria (1540-

1611) pour voix égales contrastait trè:
nettement avec l 'écriture de Hassler
Les voix d 'enfants du choeur on\
impressionné par leur clarté et pat
leur justesse d 'intonation. Dans U
«Jubilate Deo» de Palestrina (1525-
1594) pour double chœur , Georg Rat-
zinger a fort bien mis en évidence sot
sens de l 'équilibre sonore mais il s 'es,
montré très réservé sur le p lan dyna
mique évitant toute grande grada tiot
et tout contraste comme s 'il ne voulai,
pas que la splendeur sonore de cettt
musique , sa sensualité aussi , ne st
dép loient trop. L 'interprétation di
«Laudemus Dominum» de FeliceAne
rio (1564-1612) a laissé la mêmt
impression de froideur et de retenue.

Le motet de Hermann Schroeder (ne
en 1904) met en musique des vers tirés
du «Cantique des cantiques » . L 'écri-
ture est très sobre, presque en contra-
diction avec la sensualité du texte
Georg Ratzinger en a donné une ver-
sion très transparente , l 'articulatior
des lignes musicales était toujours
nette mettant en évidence l 'aisance des

jeunes chanteurs. Le «Magnificat» de
Johann Pachelbel (1 653-1706) précé-
dait l 'exécution du motet à double
chœur «Singe t dem Herrn » (BW\
225) de J.-S. Bach. Cette œuvre était
indéniablement le point culminant du
concert. Les jeunes chanteurs se sont
toujours montrés très sûrs dans cette
grande partition. Ils maîtrisaient le.
coloratures avec une précision impres
sionnante et aucun signe de fatigut
n 'est apparu tout au long de cettt
longu e œuvre. De p lus , Georg Ratzin
ger a toujours su maintenir Téquilibrt
entre les deux chœurs et la sonoritt
d 'ensemble s 'est distinguée par um
remarquable transparence.

L 'organiste Siegmunq Bot t mann e
ensuite joué à l 'orgue le 3e Chora l er
la mineur de C. Franck. Mal gré le
sonorité d 'ensemble très terne de l 'or-
gue du collège , il est parvenu à une
interprétation d 'une étonnante ri-
chesse de timbres et intéressante pai
les grandes gradations qu 'il est par-
venu à réaliser. Le concert s 'est achevi
par quelques pages d 'un compositew

LALIBERTE FRIBOURG I
Le TPR a joué à Villars-sur-Glâne

Molière toujours actuel
«

MISE . fliè-tI EN PIECES "VOT?

Le Théâtre populaire romand pré
sentait samedi soir passé les «Fourbe
ries de Scapin» de Molière en l 'en
ceinte de l 'école de Cormanon. Il f a u
d 'emblée saluer l 'heureuse initiativi
des édiles de Villars-sur-Glâne , initia
tive qui avait pour but de relancer h
vie culturelle et de servir de test en vue
de l 'animation de la future salle po ly-
valente.

La pièce conte l 'histoire parallèli
de jeunes seigneurs épris de dem
demoiselles dont l 'origine est incertai
ne. Les jeunes gens pressenten t qut
leurs amours seront vite contrecarrée:
par des pères aussi sévères qu avare,
et , de p lus, doivent surmonter de:
problèmes financiers pou r être réuni,
à leur belle. Ils font tout naturelle
ment appel à l 'astuce de Scapin et dt
son compère qui ne sont autres qui
leurs valets respectifs. Ces dernier,
ont tôt fait  de trouver — au moyen dt
fourberies — les sommes d 'argem
auprès des pères récalcitrants. Scapit
y ajoute même un règlement de comp-
tes avec ses maîtres. Après maint:
rebondissements , les amoureux seron,
réunis et , les origines des jeunes fille:
étant connues , les vieux p ères retrou
veront chacun leur f i l le disparue.

Il ne nous revient pas d 'émettre ut
jugement sur le texte de Molière
d 'autres l 'ont déjà fait et de manié n
suffisamment élogieuse. Mais , au ris
que d 'enfoncer des portes grande,
ouvertes , il faut  souligner à quel poin
l 'auteur demeure actuel. Il passe tou
jours bien la rampe et est admirable
ment aidé en cela par une troupe qui

faisant abstraction de tout vedettariat
utilise le mime, la danse , le chant , h
musique et l 'acrobatie dans le p lus pu ,
style de la commedia deil 'arte. Le.
comédiens utilisent un dispositif scé
nique très proche du cirque et évoluen
sans aucun décor. Cette disposition es
captivante à plus d 'un titre. Néan
moins, elle a le désavantage de ne p a,
permettre une vision et une auditiot
complètes de l 'action.

Le jeu est vif et ne laisse aucut
temps mort. C'est déjà une pro uesse dt
tenir la scène pendant p lus de deu:
heures; cela l 'est davantage encort
lorsque l 'on fait  appel à un granc
travail corporel. Tous les comédien,
sont à l 'aise dans ces discip lines et , pa ,
conséquent , dans leur personnage.

Il est intéressant de noter que de.
chansons napolitaines ont été ajoutée,
à l 'œuvre originale et constituen
d 'agréables intermèdes . D 'autre part
des rythmes modernes ont été créé,
pour appuyer .quelques textes . Toute
fois , certaines scènes (le spadassin , It
bastonnade) ne se suffisent-elles pas c
elles-mêmes? Quoi qu 'il en soit , It
TPR qui nous a habitué à des produc
tions de qualité , a présenté le frui
d 'un très bon travail et le nombreux
public présent ne s 'y est pas trompé qu
a réservé une longue et chaleureust
ovation aux comédiens, (yp)

llife_iN S
allemand aujo urd hui un peu oublié
J. Rheinberger (1839- 1901) est à pei
de chose près contemporain de Bruck-
ner. Sa musique comporte de trèi
beaux moments, car elle exp loite avet
subtilité les ressources chorales, mai:
dans l 'ensemble ces œuvres ne laissen,
pas une très forte impression.

Ce concert des Petits chanteurs dt
Ratis bonne a été — dans un sens — w
peu décevant. En effet , ce chœur dis
pose de ressources techniques et voca
les remarquables , ce que l 'on a pi
constater surtout dans le motet dt
Bach. Pourtant , Georg Ratzinger sem
ble délibérément avoir choisi le part
de la retenue , de la sobriété. Ceh
confère aux passages retenus une belL
intériorité, mais dans l 'ensemble le.
interprétations manquaient de relief e
d 'intensité, (mfl)
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22-7053

POSEUR DE REVÊTEMENTS DE SOLS
ou

TAPISSIER-DÉCORATEUR
capable de travailler seul, est demandé par importante
entreprise de Lausanne.
Bon salaire . Caisse de retraite professionnelle.

GLOOR FRÈRES SA. Montelly 17 ,1007 Lausanne
¦et 021 /25 62 28 le matin

22-2381

Verbier - Occasion
A vendre ou à louer, splendide appartement de 4
chambres, séjour 3 1 m 2 env., grande cheminée en pierre
du pays de belle allure, balcon de 2,40 m de largeur, vue
panoramique imprenable sur les Alpes et la vallée, unique
en son genre, 3 chambres à coucher à 2 lits avec armoires, •
2 salles de bain, hall de 6,50 m2 avec armoires , dégage-
ment d'entrée yestiaire, 1 chambre constituant logement
indépendant à l'intérieur de l'appartement , parking inté-
rieur avec boxe individuel, jardin avec jeux , zone non
bruyante près centre. Logement à l'ancien prix , meublé ou
non. — Occasion intéressante. — Surface totale du
logement env. 95 m2 .
Ecrire sous chif. 482 890/40 Publicitas,
1920 Martigny.

f \
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IMëMENTO \_J .
1 [ URGENCES

PKRMANENCE 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 Gruy ère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôp ital) .
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/ 56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat:  037/ 71 32 00 (Service médical d' urgen-
ce).
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11  1 1 .

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

I
PHARN4ACES iflj
DE SERVICE TT

FRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 19 octobre:
pharmacie Cuony, rue St-Pierre 26.

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 jour ;
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Chatel-Saint-Denis: après 19 h. cl 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 lund
;iu vendredi.

Illl  \ArZAA ï
Illl pua J
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute el Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hô pital)  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.
Wiinnewil: 037/36 10 10.
Morat :  037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 117 .

POLICE
Appel urgent: 117.
Police de la circulation : 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.

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

FEU
Fribourg : 118.
Autres localités : 037/22 30 18.

I HHûPITAUX ;
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 h. â 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-
bres communes , de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h.; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30: diman-
che et jours Tériés de 13 h. 30à 15 h. 30et de 19 h.
à 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 de visites : de
13 h. 30 à 15 h. el de 19 h. à 20 h.;  dimanche et

jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiat r ie :  pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 I I  11.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jus qu 'à 21 h.; samedi et dimanche de
12_ h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: lous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites : tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de IS  h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

[ SERVICES ]
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Office du tourisme de la ville de Fribourg:
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue 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 télé graphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
inf i rmiers  - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé: ré pondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l ' inf irmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
I l  h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lâc et district de la Broye :
037/63 34 88, a p p e l e r e n t r e l l  h.et 1 2 h . d u 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. el 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérap ie 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
Flcincr-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037/
46 1261 .
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions , chemin des
Bains I , Fribourg.
SOS futures mères : 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l' enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble  du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3'étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. -Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologi que.
Districts: Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.

Mouvement Enfance et Foyer : rue de 1' I ndustrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorces , sépares , remaries , célibataires el de leurs
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi a u v c n d r e d i d e 9 h . à  12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publi que : le I" et le 3 ' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mard i de 9 h. à I 2 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
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence , les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergemenl
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 18h . au
vendredi soir 18 h. Permanence télé phoni que
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. _ 037/22 30 70.

Clinique des Platanes: _ 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.

AA Alcooli ques 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
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi  de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil -Au Carrefour» , à l' ancien séminaire
(rue Derrièrc-lcs-Rcmparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des Xll l -Cantons.
Romont : le deuxième lundi  de chaque mois, dès 20
heures , au café de l 'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage , à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

LAllBERTE
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. I , route des Dail let tes , 1700 Fribourg,
_ 037/24 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 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: est ouvert gratuite-
ment , tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin , le musée n'est ouvert qu 'à l ' in tent ion des
classes et des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. el
de 14 h. à 17 h.;  dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samed i 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.

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 Vi l l e  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: bibliothè que fermée
veilles de fête , fermeture à 16 h.
Deutsche Bibliothek: du lundi  au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à I I h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothè que 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 (Afr icanum):  mardi et vendrdi de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi  et jeudi . de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samed i de
l O h .  à J 2 h .  et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condéminc
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothè que publique : mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h „ samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et.  jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30.
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mard i de 18 h. à 22 h.

BIBLIOTHÈQUES

[ CURIOSITé S .
BULLE
Orchestrion : «Soléa» , automate uni que en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

I PISCINES )
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.

Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi
11 h. 30 à 14 h. 15 , et 17 h. 15 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant: du lundi  au v endredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche de
8 h. à 20 h.

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

CHARMEY
Piscine de Charmey : lund i  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.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte: fermée jusqu 'au 4 octobre
1982

FRIBOURG

GAGNÉ! 

PARI-TRIO ET QUARTO
Les rapports de la course suisse du
17 octobre :
Trio: Fr.
Dans l'ordre 245.90
Ordre différent 49.15
Quarto:
L'ordre n'a pas été réussi , la cagnotte se
monte à Fr. 3702.85
Ordre différent 52.40
Rapports de la course française du 17 oc-
tobre :
Trio
Dans l'ordre 188.65
Ordre différent 37.70
Quarto:
L'ordre n'a pas été réussi , la cagnotte se
monte à Fr. 1450.80
Ordre différent 725.40

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants du concours N° 42 :

Fr.

1 gagnant avec 13 p. 33 648.75
43 gagnants avec 12 p. 782.55

512 gagnants avec 11 p. 65.70
3951 gagnants avec 10 p. 8.50

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 42 :

Fr.
28 gagnants avec 5 N°! 1295.—

1 635 gagnants avec 4 N" 16.65
18 168 gagnants avec 3 Nos 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi, pas plus que 5 numéros avec le
numéro complémentaire. Somme ap-
proximative du premier rang au prochain
concours : Fr. 170 000. — .

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage N° 42:

Fr.
2 gagn. avec 5 Nos + le N° c.

150 000.—
266 gagn. avec 5 N"5 1 626.75

10 752 gagn. avec 4 Nos 50.—
153 845 gagn. avec 3 N°! 5.-
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours :

Fr. 800 000.—

I
CH/C0N TiT] Il _____3_L____I________J

Mardi 19 octobre
Saint Paul de la Croix,
fondateur des Passionistes

Paolo Danei était fils d'un commerçant
d'Ovada , en Ligurie. Né en 1694, il s'engagea
d' abord dans les armées de Venise contre les
Turcs. Revenu au pays il est attiré par son
ardent amour de la Croix du Sauveur à
instituer une congrégation vouée à la
contemplation et à la prédication de la croix. Il
est encouragé dans ce propos par l'évêque
d'Alexandrie puis par le pape Benoît XIII  en
1724. Ordonné prêtre en 1727 , Paul fonde à
Grosseto en lt37 une maison qui sera le siège
du nouvel institut. Les dernières années de
Paul se passent à Rome où ses religieux sont
appelés à desservir la basilique, des Saints-
Jean-et-Paul , sur le Coelio. Il y mourut en
1775.

III MéTéO v/)[3_£j .
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Toute la Suisse : fin du fœhn. Très nua-
geux et pluies.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Suisse romande et Valais : le temps sera

très nuageux et des pluies :se produiront
dans l' ouest. Limite des chutes de neige
s'abaissant jusque vers 1500 m. Des éclair-
cies pourront se développer au cours de la
journée. Température voisine de 12 l' après-
midi. (ATS)

">- PUBLICITE ~^
^¦__——_________,

CAFÉ-RESTAURANT

Hôtel Central
Rue St-Pierre FRIBOURG

MENU DU JOUR
Fr. 8.50 ou Fr. 9.50

Profitez de notre carte de repas,
qui vous donne droit à un 11* menu
gratuit.

_ 037/22 21 19
17-32952

¦

(\ I 'APfNHA L-Sl--}

13

Musée d'art et d'histoire: exposition
«L' animal dans l' art» , de 10-17 h.

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

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

Château de Gruyères: exposition «Orne-
ments scul ptés» de 9-12 et 13-17 h.

Galerie de la Cathédrale: exposition de
Stehli , peinture , Ernest Witzig, aquarelle ,
de 14 h. 30- 18 h. 30.

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

Galerie Aebischer: exposition «Œuvres
d'art des années 1960-1970» de 14 h. -
18 h. 30.

Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art de Ueli
Berger.

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

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

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

Temple de Fribourg: 20 h. concert avec le
Christop horus-Kantorei de Altensteig /
Schwarzwald , dir. Jùrg Wieber.

u i 
¦ r—i)

CINEMA L4__ __ __J
FRIBOURG
Al pha. — Jamais avant le mariage:

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

tes: 10 ans.
Corso. — Bons baisers de Russie: 12 ans.
Eden. — Mephisto: 16 ans.
Rex. — Deux heures moins le quart avant

Jésus-Christ: 16 ans
Studio. — Sybille à l'école des prostituées:

20 ans.

BULLE
Prado. — Missing: 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Moonraker: 12 ans
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Fabrique de peintures cherche pour "Vl I !ÎX__i
Fribourg, Valais , Vaud et Neuchâtel |Ku^̂ sU^2^̂ ^H I

REPRESENTANT
INDÉPENDANT

14 Mardi 19 octobre 1982

déjà introduit dans les secteurs bâti-
ment , construction métallique, in-
dustrie, désirant augmenter son
éventail dans le secteur peinture.

Prendre contact avec Starlac SA,
_• 022/96 31 11. "

18-87215

engage
" ~ " Z '. ~~~ SERRURIERS
Pour visiter et conseiller une importante
clientèle active dans le canton de Vaud toutes catégories,

avec comme centre Lausanne, on cher- pour I industrie et
u le bâtiment , pour

• A. i _ ¦_¦ _i travaux en Suissepeintre (en bâtiment) et à réta
désirant se reconvertir dans la branche. CONDITIONS
Les candidats non-peintres qui connais- EXCEPTION NEL-
sent bien l'industrie des peintures sont |_Eg
également invités à transmettre leur dos- Moutier
sier. Cette offre de première valeur ne s 032/93 90 08
s'adresse qu'à des candidats responsa- Lausanne-
blés; formation dans l'entreprise assu- © 021 /20 40 77
rée.
Age: 28-38 ans. ___________
Entrée: de suite ou à convenir. Région
La direction garantit aux souscrivants une PR A |\|C
réponse et une totale discrétion. Dossier wnMIVO-

le plus complet possible à joindre sous MONTANA
chiffre 1Y22-543879, à Publicitas, '«»«¦¦ _ u_ _ i

1002 Lausanne. En chalet , pour

A LOUER 3% p.
très belle situation avec vue, soleil, à
Villars-sur-Glâne. Ch. de la Redoute
1+3 (près garage Gendre). Grandes
pièces. Confort moderne.
Pour visiter: le matin M. et Mm,Del-
vecchio, concierges , Redoute 1, rez
droite, (angle Redoute-Belvédère)

tél. 037/24 61 66
Pour rens. et documentation :

SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE
_• 021/22 29 16

En chalet , pour
3-4 pers.
Fr. 210.—rr. z.iu.—

1 /265.— semaine.
~Mê mjk m̂ m\ _______w____m_ \

2 semaines.

Mfc I _^m Logement City

¦̂ Jl \\___\_\ __\\__A ________m*- ̂ U ___ ___

/— mkw ;—>
Banque Française

du Commerce Extérieur
PARIS

avec garantie de l'Etat français

6<| 
/ r \j  Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
10 ans au maximum. Possibilités de rem-

p * -IQQO _.QO boursement par anticipation à partir de 1987
ClTiprUnï iyo_ Î3_l avec _ es pr j mes dégressives commençant

de fr.s. 100000000 JJ™* * £2£??£*£ .£ 43.des raisons fiscales a partir de 1983 avec

Le produit de cet emprunt est exclusive- primes dégressives commençant à 102 %
ment destiné au refinancement par la . .
B.F.CE. et dans le cadre de la procédure Amortissement:

gouvernementale de financement des 
^

ats 
« " "Bourse. par tranches a nnuelles

exportations françaises, de la partie à long de fr 's' 4000 000 de 1987 a 1991

terme (échéant à plus de 7 ans) des crédits Titres '
consentis à l'occasion de la vente de biens obligations au porteur de f r. s. 5000
d'équipement français à l'étranger. et f r s IQO OOO

Libération :
28 octobre 1982

Prix d'émission Coupons :
coupons annuels au 28 octobre

lll f |0/
lf\ aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

mwi UmiW Ui_W '" Lausanne et Zurich

+ 0,3 °/o timbre fédéral de négociation

Fin de souscription Le prospectus d'émission a paru le

20 octobre 1982 à midi 18 0Ct0Dre 1982 dans les «Basler Zeitung»
et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas im-
primé de prospectus séparés. Les banques
soussignées tiennent à disposition des

No de valeur: 474.819 bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

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

Union des Banques Cantonales Suisses

Î^NW^PWl ̂_" 
«Ç 91, rue de Lausanne 1700 FRIBOURG COULEUR

- 037/22 23 26 ENGAGEONS DE SUITE Philips, grand _ ^_m^

t O  Monteurs électriciens CFC écran , état de m B|
• Menuisiers et ébénistes SI™

3 de 
M

jSS j • Ferblantiers et couvreurs M Fr 450 _ 1 |
*S  ̂ • Inst. sanitaire et chauffage 

 ̂ 037/64 17 89 
^ _̂_rAussi d'autres possibilités vous seront offertes. 17-303756

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

V j f _ ^  \'̂ k Votre organisme
'j flPk/ - V fabri que constant-
Ws _____» ment des substances

_ \W ^Êi^m^^^mCelles-ci s'accumulent

^ 
^^£——•'dans l'eau des cellules

¦j et provoquent la fati gue; vous vous sentez
7 moins bien , vous n'êtes pas en forme.

Une solution : boire chaque jour Vittel ,
eau minérale naturelle.

VOICI la minéralisation moyenne caracterîstis
Vittel Grande Source.

Icium Ca + + O.202g/I. Bicarbonate HC
ignésium M« + + 0.036g/l. Sulfite SO. - -
diumNa + lsel) 0.003 s/1.

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme, qui
est constitué de 61% d'eau. Sa faible teneur
en sodium permet à Vittel de pénétrer faci
lement dans vos cellules , tandis que les
sulfates facilitent l'élimination des toxines
Lorsque ces corps toxiques sont rendus
inoffensifs , l'action diurétique de Vittel
vous aide à les chasser
plus vite.
Les ions de calcium et de
magnésium stimulent le
fonctionnement de vos
reins et vous éliminez ,
beaucoup et plus souvent

Vous verrez : en éli-
minant beaucoup vous
éliminerez un peu de
lassitude.

Vittel vous aide à
retrouver la vitalité qui est
en vous.

EnllMi_ER __NAnj R_-ï

Vittel , eau minérale naturelle , sulfatée calcique

A vendre

Mercedes
280 E aut.
4 portes, 1978,
jante aluminium

__-§:

my BULLE
av. de la Gare 7

4 pièces, cuisine, bains/W. -C,
Fr. 725.- + charges. Tranquillité,
centre ville, magasins proches.
Pour visiter: _¦ 029/2 42 75.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne,
_• 021/20 56 01.

138-263220
L : : A

Notre entreprise en pleine expansion,
spécialisée dans la fabrication de
connecteurs électroniques, cherche
pour date à convenir

un(e) comptable
Nous demandons:

— anglais parlé et écrit
— expérience de travail avec une

société aux Etats-Unis
— expérience dans le contrôle de

gestion

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae à: ROBINSON NUGENT SA,
case postale 187,
2800 DELÉMONT.

14-23851

Vittel
Grun de Source

azns
m-_-_-_-¦
/TEnnisN

Dès le 26 octobre 1982

COURS COLLECTIFS CIS
pour débutants, avancés, adultes et enfants.

Demandez nos programmes détaillés.
Vous téléphonez - nous réservons.

Centre de tennis Guin
¦s 037/43 26 74

17-1841

MAIGRIR
05-3429

tout en mangeant
normalement!

Sans exercice!
Sans appareil!
Cure de
6 semaines

contre
remboursement
au
Centre de Régime
1604 Puidoux ou
_• 021/56 10 96,
dès 14 heures.

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix.
NOS OCCASIONS
Schulthess, Uni-
matic . Adora,
AEG, Zanker , Sie-
mens , Indesit , dès
Fr. 390. — . Ré-
parations de tou-
tes marques sans
frais de déplace-
ment.

DOM Elektro
Bulle
¦s- 029/2 65 79
ou 4 73 13

" ŷ^^
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Beauregard renoue enfin avec la victoire
I l LE POINT EN DEUXIEME LIGUE 

Les mauvaises conditions atmosphériques de la semaine dernière ont rendu les
terrains très gras et parfois peu praticables. Toutefois, en deuxième ligue, quatre
des six rencontres au programme ont pu se dérouler normalement: en effet , seuls le
derby singinois entre Plasselb et Guin et le duel entre Estavayer et Siviriez ont été
renvoyés. Même sans jouer, le leader Guin a réalisé une bonne opération, puisque le
deuxième du classement, Charmey, a subi sa deuxième défaite de la saison sur le
terrain de Romont. Dès lors, le néo-promu Courtepin, très facile vainqueur de
Central , s'est emparé de la deuxième place. Dans la deuxième partie du classement,
Beauregard, qui n'avait plus gagné depuis le 5 septembre dernier, a enfin renoué
avec la victoire, remportant un succès précieux aux dépens de Marly, qui comptait
le même nombre de points que lui avant la rencontre. Enfin, Farvagny a tout de
même décroché un match nul sur le terrain d'Ueberstorf, demeurant ainsi invaincu
sur terrain adverse. A noter que cette huitième journée a été marquée par deux
expulsions.

pour s être rendu lui-même justice
(Jan)

Romont: Jâggi; Guillet; J.C. Gendre,
Aeby, Raemy; Sallin, Brodard, Décrind
(39e Perroud), D. Fasel; Descloux, Sto-
pelli.

Charmey: Hirschy; Bosson; Leim-
gruber, G. Charrière, Overney; Marno-
tes (71e Tornare) Maradan, Rime (39e
V. Charrière); Duffey, Studemann, B.
Charrière.

Arbitre: M. Bandler, de Versoix, qui
avertit Overney (32'), Studemann (72e)
Raemy (82e) et expulse Duffey (82').

But: 8e Descloux 1-0.

Un but de Descloux
Romont-Charmey 1-0 (1-0)

Munis d' un bon esprit , Romont et
Charmey entrèrent de plain-p ied dans
le vif du sujet. Ainsi , suite à une percée
de Studemann , Duffey fut à deux
doigts d' ouvrir le score mais sa tenta-
tive fut annihilée in extremis par Gen-
dre. En revanche, peu après , Descloux
trompa Hirschy d' un fantasti que coup
de tête consécutivement à un centre de
Décrind. Mené au score , Charmey fut
dès lors contraint de diriger la manœu-
vre. Il le fit bien grâce à une bonne
circulation du ballon , mais ses actions
manquèrent singulièrement de tran-
chant lors de la finition. Dans ces
conditions , les occasions les plus nettes
furent en faveur de Romont: interven-
tion en catastrophe de Gonzague Char-
rière sur Décrind ayant le poids d' un
penalty mais refusé par l' arbitre par
ailleurs bon (21 e), violent tir de Per-
roud renvoyé par Hirschy puis expédié
par-dessus (49') et des essais trop
croisés de Perroud à nouveau et Aeby.
Pressant de p lus en plus Romont qui
donna des signes d' affolement au fur et
à mesure que le match avançait , Char-
mey se laissa gagner par une certaine
excitation , car il ne parvenait pas à
trouver la faille malgré les efforts de
Bruno Charrière et d'Overney. Cette
nervosité le contraignit même à termi-
ner la partie à dix , Duffey ayant dû
regagner prématurément les vestiaires

Romont, maximum de points
à domicile, Guin à l'extérieur
En s imposant samedi après midi

face à Charmey, Romont a rem-
porté sa quatrième victoire consé-
cutive à domicile. La formation
glânoise est la seule qui n'a pas
concédé le moindre point sur son
terrain depuis le début de la saison.
En effet , Guin a dû concéder un
match nul face à Farvagny et Char-
mey en a fait de même face à
Central. Ces deux équipes sont
pourtant toujours invaincues à
domicile , à l'instar d'Estavayer qui
n 'a toutefois pas encore connu les
joies de la victoire devant son
public. Il en va de même de Marly et
de Siviriez.

Classement
1. Romont 4 4 0 0 11- 4 8
2. Guin 4 3 1 0  7 -2  7
3. Charmey 4 3 1 0 10- 6 7
4. Courtepin 5 3 1 1  9 -6  7
5. Beauregard 5 3 1 1  12-10 7
6. Central 3 2 0 1 4 - 2  4
7. Plasselb 3 2 0 1 5 - 4  4
8. Ueberstorf 3 1 1 1  7 - 6  3
9. Estavayer 3 0 3 0 6 - 6  3

10. Farvagny 3 1 0  2 1 - 2  2
U. Siviriez 40  2 2 4-10 2
12. Marly 5 0 2 3 7-14 2

Actuellement leader du classe-
ment , Guin est aussi l'équipe qui n 'a
pas perdu de point sur le terrain de
l' adversaire. Deux autres forma-
tions sont également invaincues:
Farvagny et Courtepin. Elles ont
toutefois déjà laissé des points à
leurs adversaires. D'autre part ,
Siviriez et Beauregard , qui avaient
l'habitude de se trouver dans la
première partie du classement , se
sont montrés particulièrement inef-
ficaces hors de leurs terres. Ils n 'ont
pas réussi le moindre point en trois
matches. Romont , en tête du clas-
sement à dorrticile , n'a pas gagné
non plus sur terrain adverse.

Classement
1. Guin 3 3 0 0 14- 4 6
2. Farvagny 5 1 4  0 8 - 7  6

3. Courtepin 3 1 2  0 5 - 4  4
4. Plasselb 4 2 0 2 8 - 8  4
5. Central 5 1 2  2 8-10 4
6. Marly 3 1 1 1 5 - 5 3
7. Charmey 4 1 1 2  3 -5  3
8. Ueberstorf 5 1 1 3  9-12 3
9. Estavayer 4 10  3 3 - 5  2

10. Romont 4 0 1 3  4-10 1
11. Siviriez 30  0 3  1 - 4  0
12. Beauregard 3 0 0 3 4 - 9  0

Paschoud rejoint Berset
Depuis le début de la saison , 68

joueurs ont marqué des buts pour
leur équipe. Actuellement , deux
joueurs se partagent la première
place, puisque Hervé Berset de
Courtepin s'est fait rejoindre par
Jean-Luc Paschoud de Marl y,
auteur de deux buts au Guintzet. Le
classement est le suivant:

8 buts: Berset (Courtepin) Pas-
choud (Marly)

7 buts: Grossrieder (Guin)
5 buts: Biirdel (Plasselb) F. Sif-

fert (Uberstorf) Stopelli (Ro-
mont)

4 buts: Burch (Central) Ortiz
(Estavayer) Perroud (Romont) K.
Siffert (Uberstorf) Stuck y (Cour-
tepin) A. Wider (Guin)

3 buts: Dousse (Beauregard)
Gaillard (Beauregard) Hayoz
(Beauregard) Luthy (Charmey) J.
Portmann (Uberstorf) Riedo (Cen-
tral) Studemann (Charmey) Stulz
(Guin) Mi. Wider (Guin).

Le 1°' penalty manqué
Dimanche après midi , Kurt Sif-

fert d'Uberstorf a eu le désagréable
honneur d'être le premier joueur à
manquer un penalty cette saison.
En effe t , douze penaltys ont été tirés
et onze ont été marqués par onze
joueurs différents. Kurt Siffert est
le seul à avoir tenté deux essais. Il
devait en manquer un pour le plus
grand bonheur de Farvagny.

M. Bt

Des changements
Beauregard-Mariy 3-2 (1-0)
A la suite d' une série de résultats

assez décevants , l' entraîneur Dafflon a
apporté plusieurs changements dans la
formation de son équipe , notamment
en défense où Berset a pris le poste de
libero , Delacrétaz celui de latéral et
Fragnière celui de stoppeur. D'autre
part , Giroud et Dousse ont été placés à
la pointe de l'attaque. Ces change-
ments semblent avoir été bénéfiques,
puisque Beauregard a enfin renoué
avec la victoire. Tout ne fut pas facile,
notamment lorsque les Marlinois re-
vinrent à une longueur , mais ce succès
est amplement mérité. Durant la pre-
mière demi-heure , le jeu fut assez
équilibré avec une chance en or pour
chaque équipe: consécutivement à un
renvoi de Egger sur un tir de Thoos,

Rotzetter envoya son essai sur le
poteau (15 e), puis sur un tir de Hayoz ,
Kuenlin sauvait sur la ligne (30e). Par
la suite, Beauregard domina quelque
peu son adversaire ce qui se traduisit
par l'ouverture du score à la suite d' un
tir surprise dans la lucarne de Dousse.
Mais les Marlinois ne baissèrent pas les
bras , si bien qu 'après avoir égalisé ,
Paschoud connut une excellente occa-
sion que le gardien Egger annihila. Ce
fut certainement le tournant de la
rencontre , car dans les minutes qui
suivirent , les joueurs de l' entraîneur
Dafflon assurèrent définitivement leur
succès grâce à deux belles réussites.
Certes , Marly eut à nouveau une bonne
réaction , mais ses actions furent beau-
coup moins dangereuses , même si Fra-
gnière sauva fort à propos sur un tir
violent de Paschoud (83e) qui prenait la
direction des buts.

Beauregard: Egger; Berset; Delacré-
taz, Fragnière, Gilot; Bovet , Neuhaus,
Gaillard (79e Vonlanthen); Hayoz (68e
Wolf) Dousse,' Giroud.

Marly: Spicher; P.A. Borcard; Dé-
glise, Dumas, Kuenlin; Maillard (60e
Bussard) P. Borcard (57e Wicht) Mes-
serli; Rotzetter, Paschoud, Thoos.

Arbitre: M. Amherd, de Sion.

Buts: 36e Dousse 1-0, 55e Paschoud
1-1, 60e Hayoz 2-1, 66e Gaillard 3-1,
74e Paschoud (penalty) 3-2.
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Le FC Farvagny, saison 1982-1983. Debout, de gauche a droite: Michel Allemann (président), Eric Rumo, Richard Papaux
(entraîneur), Marc Rumo, Michel Rolle, Frédéric Gachoud, Samuel Roulin, Georges Sciboz, Laurent Cottet, Yves Romanens,
Bernard Cottet, Jean-Marie Andrey. Accroupis de gauche à droite: Bernard Allemann, Eric Kolly, Jean-Bernard Kuhn,
Gérald Rumo, Alois Rumo, Pierre-Alain Villoz , Jean-Bernard Brugger, Jacques Grossrieder et Stéphane Berset
(soigneur). (Photo Cramatte)

pour Farvagny, car les circonstances ne
lui étaient guère favorables. En effet ,
sur l'action qui amena le premier
penalty, Bernard Allemann , voulant se
faire justice , dut quitter le terrain , si
bien que l'équi pe dut remonter un écart
de deux buts avec dix joueurs seule-
ment. Et c'est encore là qu 'elle connut
ses meilleurs moments, lançant toutes
ses forces dans la bataille puisqu 'elle
n'avait en fait plus rien à perdre. Il est
vrai qu' Ueberstorf lui a facilité la tâche
lorsque Kurt Siffert manqua complète-
ment la transformation d'un deuxième
penalty, surtout que peu après un tir
des 25 mètres d'Aloïs Rumo redonnait
les espoirs les plus fous à Farvagny. Si
la deuxième mi-temps a été riche en
périp éties , la première avait vu une
légère domination des visiteurs , qui
manquèrent deux très nettes occasions
par l'intermédiaire de Gachoud (28e)
et Romanens (37 e). Mais Ueberstorf
avait su réagir à l' ouverture du score en
profitant d' un coup franc qui surprit
tout le monde. A noter encore que
l' arbitre annula un but de Lauper (29e)
pour un hors-jeu manifeste. N' ayant
plus gagné depuis le 12 septembre ,
l'équipe singinoise est passée à côté
d' un succès à sa portée.

Ueberstorf: H.J. Siffert; Goetsch-
mann; Riedo, Wymann, Baeriswyl; Joss
(80e Schmutz) Spicher, J. Portmann; F.
Siffert , K. Siffert, Lauper (80e Vonlan-
then).

Farvagny: Roulin; Rolle; Kuhn, M.
Rumo (54e Grossrieder), Allemann;
Cottet, Romanens, G. Rumo; Villoz ,
Gachoud (80e J.B. Brugger) A. Rumo.

Arbitre: M. Welton, de Nyon, qui
avertit K. Siffert (44e) et F. Siffert (90e)
et expulse Allemann (57e).

Buts: 15e G. Rumo 1-0, 21e K. Siffert
1-1, 46e F. Siffert 2-1, 57e K. Siffert
(penalty) 3-1, 74e A. Rumo 3-2, 90e
Villoz 3-3.

Nid inespéré
Ueberstorf-Farvagny 3-3 (1-1)

Après une première mi-temps où il
semblait devoir faire la différence ,
Farvagny a eu beaucoup de chance sur
le terrain d'Ueberstorf. Le néo-promu
avait en effet pris un avantage de deux
buts et se permit encore le luxe de
manquer un penalty (66e) si bien qu 'il
se fit rejoindre sur le fil , puisqu 'il
restait à peine soixante secondes de jeu
lorsque Villoz , reprenant un renvoi du
gardien sur coup franc de Rolle , put
égaliser. Toutefois , ce point est mérité

Le gardien d'Ueberstorf Hans-Joerg Siffert a souvent ete en difficulté face à
Farvagny. Son défenseur Baeriswyl est inquiet , mais la balle passera, cette fois, à

(Photo Cramatte)

En grande forme
Courtepin-Central 4-1 (2-0)

Entamant la rencontre avec beau-
coup de détermination , Courtep in a été
rapidement récompensé de ses efforts ,
puisque sur une très belle reprise de
volée le jeune Baeriswy l battait le
gardien Pauchard. Ce dernier n'allait
pas connaître beaucoup plus de chance
sur. un coup franc de Berset qu 'il
relâchait dans les pieds de Jean-Luc
Stucky. Ainsi , à la pause, le néo-promu
avait pratiquement partie gagnée, car
toute l'équi pe se montrait très discipli-
née en défense. Central ne se créa pas
beaucoup d'occasions, d'autant plus
que son meneur de jeu Ndiaye ne
jouissait que de très peu de liberté.
Toutefois , une chance d'égalisation
était au bout du soulier de Burch (30e),
mais l' avant-centre centralien n'est
actuellement pas au mieux de sa forme.
Courtepin par contre confirme ses
excellentes dispositions et s'il se laissa
quelque peu presser au début de la
seconde mi-temps, c'était pour lancer
de dangereuses et habiles contre-atta-
ques qui virent à la réception Jean-Luc
Stucky, auteur d' un magnifique «hat-
trick » dimanche après midi. A aucun
moment , Central ne donna l'impres-
sion de pouvoir refaire son retard , car
les attaquants ne se créent que trop peu
d'occasions — Donzallaz passa un
après-midi agréable — et les joueurs
du milieu de terrain ont toutes les
peines du monde à construire valable-
ment des actions dignes de ce nom.
Face à une formation beaucoup plus
volontaire et surtout très réaliste , la
différence fut nette. Le fait que d'au-
tres joueurs que Berset marquent des
buts est particulièrement réjouissant
pour l' entraîneur Rossier.

Courtepin: Donzallaz; Longchamp;
1 lorner , Piller, Michel; Baeriswyl , Ros-
sier (77e Pesenti), Biolley; Stucky,
Wenger (71e H. Brulhart), Berset.

Central: Pauchard; Chenaux; Pan-
natier, Schafer, Vecchi; Jutzet , Ndiaye,
Bouquet; Jaquet, Burch, Riedo (58e
Jufer).

Arbitre: M. Vuillaume, de Neuchâ-
tel , qui avertit Pannatier, Baeriswyl et
Vecchi.

Buts: 14e Baeriswyl 1-0, 37e Stucky
2-0, 51e Stucky 3-0, 64e Ndiaye (penal-
ty) 3-1, 74e Stucky 4-1.

Classement
1. Guin 7 6 1 0 21- 6 13
2. Courtepin 8 43  1 14-10 11
3. Charmey 84  2 2 13-11 10
4. Romont 8 4 1 3  15-12 9
5. Plasselb 7 4 0 3 13-12 8
6. Central 8 3 2 3 12-12 8
7. Farvagny 8 2 4 2 9 - 9  8
8. Beauregard 8 3 1 4 16-19 7
9. Ueberstorf 8 2 2 4 16-18 6

10. Estavayer 7 1 3 3  9-11 5
11. Marl y 8 1 3 4  12-19 5
12. Siviriez 7 0 2 5 5-14 2

Prochaine journée: Central- Farva-
gny, Siviriez-Ueberstorf , Guin-Esta-
vayer , Charmey-Plasselb, Marly-Ro-
mont , Courtepin-Beauregard.

Marius Berset



16 Mardi 19 octobre 1982 _______________!______

t̂ stable ou temporaire
^" m^̂  

la bonne solution c'est.. .

Un problème d'emploi ? _ s__ \_ WVite , je lance un coup de %  ̂0*ÊêMfil discret à Transition : 
 ̂C_S___L

c 'est tellement plus V _̂_Ê_'pratique, plus moderne!... j a îfl
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Une solide entreprise fribourgeoise située au centre ville
nous mandate pour la recherche d'

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
de langue française , au bénéfice d'un CFC d'employé de
commerce G. 2 - 3 ans de pratique très apprécié.
Travail très intéressant dans leur département «comp-
tabilité».
Appeler sans tarder Madame Limât pour fixer une
entrevue. Discrétion absolue.
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Pérolles 69, J
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Pour compléter notre brigade, nous engageons de suite W
ou date à convenir È

CUISINIER \— Conditions de travail agréables È
— Avantages sociaux d'une entreprise moderne \
— Congés réguliers W

Le dimanche pas de restauration. \

S'adresser à M. Rigoiet, chef de cuisine au \
037/24 04 14 f

Pour compléter mon équipe, Pour de l'entretien, je cherche un
je désire engager

UN ÉLECTRICIEN MÉCANICIEN
Qualifié (mécanique générale)

Age idéal: 25-30 ans. aPPelé à travailler en équipe.
Poste stable. A9e idéal: 25-35 ans
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Wanted!
Décorateur
— qualifié et expérimenté
— aimant le travail indépendant.

Pour notre service itinérant dans le
canton de Fribourg

— bon salaire
— prestations sociales

Faire offre sous chiffre
U 28 - 506606 à Publicitas,
Treille 9, 200 1 Neuchâtel
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PIERRE LIECHTI
BIJOUTIER - JOAILLIER

Cherche

secrétaire
à temps partiel, de langue française
avec excellente connaissance de la
langue allemande.

Veuillez vous présenter
à mon commerce ou me
téléphoner au 037/22 14 91,
rue de Lausanne 7,
1700 Fribourg.

H SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE

En vue de remplacer le titulaire actuel appelé prochainement à faire valoir ses
droits à la retraite, les Services industriels de Genève ouvrent une inscription
publique en vue de repourvoir le poste de

DIRECTEUR DU SERVICE
DE L'ÉLECTRICITÉ

Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes:
— être citoyen suisse;
— posséder le diplôme de l'Ecole polytechnique fédérale d'ingénieur électri-

cien;
— être apte à diriger et à coordonner l'activité d'un important service dans le

cadre d'une entreprise publique;
— avoir les compétences voulues pour dominer tous les problèmes dans les

domaines technique, administratif et financier;
— avoir l'autorité , le doigté voulu et le sens de l'équipe pour faire régner un

esprit de parfaite collaboration à tous les niveaux.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photo-
graphie, indiquant les prétentions du candidat , devront être adressées sous pli
fermé portant la mention «Inscription direction électricité» à M. le président des
Services industriels de Genève, case postale 272, 1211 Genève 11.

Dernier délai de réponse: samedi 23 octobre 1982

Au nom des Services industriels de Genève:
Le Secrétaire général: Le Président:
R. Ulmann L. Ducor

18-5852

^ALEXANDRE SA, Fribourg J

Pour notre service représentation au siège principal, à
Fribourg, nous cherchons

DÉCORATEUR/DÉCORATRICE
avec certificat de fin d'apprentissage.
Allemand/français évent. italien.
Disposé(e) à voyager.

Nous offrons:
— salaire intéressant
— possibilités d'avancement
— travail indépendant dans un team jeune et en pleine

expansion, en contact étroit avec les succursales de
toute la Suisse

— de suite ou date à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites:
ALEXANDRE SA, FRIBOURG,
à l'att. de Mme S. Flechtner
case postale 9, 1701 Fribourg

17-1743

H 

TRAVAIL À DOMICILE ET À LA CARTE
OCI Diffusion,

case 29 , 1772 Grolley
17-33090
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Villarlod 
Louis Meier W___W Ar sène Perritaz
Agent local mW Agent local - 037 / 31 13 45
037 / 53 14 33 mf

Praroman ¦ Le Mouret
M™ Paul Bonqard Que vous habitiez
Agent local - 037 / 33 11 70 en ville

ou à la campagne ,
Prez-vers-Noreaz ., . »¦¦ • ' _ *: il existe a proximité
Emile Julmy - Agent local , , . ..
037 / 30 11 64 de votre domicile

une adresse où
Romont vous pouvez remettre
Imprimerie Ayer-Demierr e VOS annonces pour
037 / 52 22 64 tous |es i0urnaux.Imprimerie P. Bourqui
037 / 52 24 38



Le dur apprentissage
de Lucerne en LNA

Mardi 19 octobre 1982

Lorsque, profitant du retrait de Pre-
gassona, Lucerne accéda à la Ligue
nationale A, le monde du basketball
helvétique était particulièrement heu-
reux. En effet, une formation de Suisse
alémanique retrouvait la première divi-
sion qu'avaient quittée il y a quelques
années Zurich et Birsfelden. Quelque
peu pris de court, les Lucernois se
mirent à la recherche d'un deuxième
Américain, afin d'avoir une chance de se
maintenir dans cette catégorie de jeu.
Après trois matches, les Lucernois ne
comptabilisent que deux points et ont
concédé deux défaites à domicile: l'ap-
prentissage est vraiment difficile.

Manquant leur entrée face a SF
Lausanne , leur compagnon d'ascen-
sion , les basketteurs de Suisse centrale
avaient gommé cette contre-perfor-
mance en prenant le meilleur sur Bel-
linzone en terre tessinoise , une rencon-
tre à quatre points en quelque sorte.
Dès lors , tous les espoirs étaient permis ,
d' autant plus que samedi Lugano leur
rendait visite. Mais les Tessinois , privés
de succès lors des deux premières
journées , ne voulurent pas faire de
concession aux néo-promus , qui durent
une nouvelle fois s'incliner sur un faible
écart. Alors qu 'elle pourrait compter
six points et voir l'avenir sous de
meilieurs auspices , la formation lucer-
noise a donc manqué le coche devant
son public qui était déjà .plus nombreux
lors de cette deuxième rencontre à
domicile. Il est vrai qu 'il y a de nom-
breuses formations faibles en Ligue A
cette saison , si bien que Lucerne a
suffisamment le temps de marquer les
points nécessaires. Mais il ne faudra
pas faire si souvent des cadeaux.

68 coups francs!
Les trois leaders actuels n'ont pas eu

de peine à confirmer leur suprématie:
Olympic a tout de suite fait la diffé-
rence sur le terrain de Monthey, alors
que Momo et Vevey n'avaient pas trop
à craindre les venues de Lemania
Morges et SF Lausanne. Même s'ils
offrirent une belle résistance, ils ne
pouvaient tout de même pas espérer les
deux points. Au Tessin , les Vaudois ont
tout de même déposé protêt pour une
erreur d' arbitrage (déjà!) lors de la
cinquième faute sifflée contre le You-
goslave Nicolic , alors qu 'à Vevey, les
deux équipes se sont signalées par un
nombre invraisemblable de fautes.
Cela se traduisit par 68 coups francs!
Dès lors , les spectateurs n'ont pas
assisté à de belles actions collectives,
puisque le jeu fut continuellement
interrompu par des fautes.

Nyon a remporté sa première vic-
toire à domicile: elle était prévue ,
puisque Bellinzone faisait le déplace-
ment en terre vaudoise. Les Tessinois ,
mal gré le changement d'Américain , ne
pouvaient pas rivaliser avec la forma-
tion de Maurice Monnier. Enfin , Pully
est la troisième équipe , après Olympic
et Lugano , à s'imposer sur un terrain
adverse lors de cette troisième journée.
Vernier , pour qui le début de cham-
pionnat est particulièrement éprou-
vant , a tout de même longtemps résisté
aux Vaudois qui ne purent faire la
différence que sur la fin de la rencon-
tre.

^_

Marcel Dousse à Monthey: une main
d'or. (ASL)

Des Suisses habiles
Si dans la plupart des équipes, les

Américains ou Suisses d'Amérique
marquent régulièrement plus de trente
points et assurent le résultat de leur
formation , quelques Suisses se sont
particulièrement distingués au cours
de cette troisième journée: on pense
tout particulièrement aux Fribourgeois
Marcel Dousse (26 points) et Domini-
que Briachetti (25) ainsi qu'au Vau-
dois Alain Etter (32) ou au Tessinois
Roberto Zali (21), sans oublier Bornoz
de Lemania (19) ou Scubla de Momo
(17). A noter qu'au classement ' géné-
ral , Green de Bellinzone est en tête
avec 111 points devant Nicolic de
Lemania 92 , Edmonds de Monthey 91
et Johnson de Lucerne 90.

Classement
1. Momo 3 3 0 294-256 6
2. Olympic 3 3 0 252-215 6
3. Vevey 3 3 0 258-232 6
4. Nyon 3 2 1 256-209 4
5. Pully 3 2 1 274-231 4
6. Lucerne 3 1 2 240-238 2
7. Lugano 3 1 2 248-250 2
8. Monthey 3 12 244-269 2
9. SF Lausanne 3 1 2 241-273 2

10. Lemania 3 1 2 273-316 2
11. Vernier 3 0 3 237-264 0
12. Bellinzone 3 0 3 217-281 0

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

Le forfait de Massagno
Leader du championnat de Ligue

nationale B en compagnie de Reus-
buehl et de Champel , Sam Massagno a
connu une bien triste troisième journée.
En effet , les Tessinois se sont déplacés à
Neuchâtel pour recevoir un forfait. Ils
se sont présentés à la salle de Panespo à
Neuchâtel alors que la rencontre avait
lieu au Mail. Ils avaient toutefois dû
recevoir le changement d'endroit , puis-
que les arbitres se trouvaient dans la
bonne salle. A 17 h. 15, ces derniers
dictèrent le forfait. Cela fait l'affaire
de Reussbuehl et de Champel , toujours
invaincus , tandis que Meyrin a subi sa
première défaite lors de son déplace-
ment à Fribourg.

Classement
1. Champel 3 3 0 275-226 6
2. Reussbuehl 3 3 0 224-197 6
3. Massagno 3 2 1 156-127 4
4. Neuchâtel 3 2 1 175-173 4
5. Meyrin 2 1 1 203-193 2
6. Stade Fr. 2 11 137-134 2
7. Sion 3 1 2 253-259 2
8. City 3 1 2 232-255 2
9. Birsfelden 3 1 2 208-231 2

10. Wetzikon 2 0 2 150-197 0
11. Wissigen 3 0 3 253-275 0

Prochaine journée: Champel -
Union Neuchâtel , Sion - Stade Fran-
çais, Meyrin - Wissigen Sion , Sam
Massagno - Reussbuehl , Wetzikon -
City Fribourg. Birsfelden au repos.

En V ligue,
encore deux leaders

En championnat de 1" ligue, il ne
reste que deux leaders totalisant le
maximum de points: il s'agit de Beau-
regard , qui a facilement battu Vaccal-
lo, et de Cossonay, vainqueur aisé en
terre tessinoise. Ainsi , Vaccallo et Cas-
tagnola , battus à Genève, ont perdu le
contact , tandis que trois équipes, dont
Marly, n 'ont pas encore marqué le
moindre point.

Classement
1. Beauregard 3 3 0 253-186 6
2. Cossonay 3 3 0 303-261 6
3. Chêne 3 2 1 285-221 4
4. Castagnola 3 2 1 258-201 4
5. Martigny 3 2 1 232-184 4
6. Vaccallo 3 2 1 224-221 4
7. St-Paul 3 2 1 188-214 4
8. Birsfelden 3 12 181-200 2
9. Lausanne 3 1 2 204-222 2

10. Marly 3 0 3 233-272 0
11. Jeans West 3 0 3 233-277 0
12. Uni Bâle 3 0 3 145-280 0

Prochaine journée: Marl y - Lausan-
ne-Ville , Uni Bâle - Beauregard , Vac-
callo - Martigny, Jeans West - Chêne ,
Castagnola - Birsfelden , Cossonay -
Saint-Paul.

M. Berset
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En F ligue nationale, Beauregard gagne et Marly perd

Une victoire de la cohésion
Beauregard-Vaccalk)

87-63 (38-31)
Samedi, en la halle des sports,

l'équipe de Beauregard rencontrait ,
pour le compte du championnat , celle
des Tessinois de Vaccallo. Si la victoire
fut quelque peu longue a se dessiner, la
cohésion des pro tégés de l'entraîneur
Eicher a finalement prévalu sur le jeu
essentiellement individualiste et la
défense agressive, parfois à la limite de
la régularité, des Tessinois.

Avec un cinq de base compose de
Cattaneo , Schwartz , A. Schaub, Su-
dan et Eicher , l'équipe prit d'emblée la
direction des opérations , notamment
par l'intermédiaire de Eicher , qui per-
çait relativement aisément la défense
tessinoise. Par la suite , les joueurs de
Vaccallo se découvrirent une brèche
sur la ligne de fond gauche et en
profitèrent pour revenir à la marque.
En outre , le pressing homme à homme
des Tessinois posa momentanément
quelques problèmes aux joueurs de
Beauregard.

Mais ceux-ci se distancèrent à nou-
veau par l'intermédiaire de Cattaneo,
Eicher et Sudan , également excellent
aux rebonds. A la 10e minute , le score

était de 20-10 en faveur des joueurs
locaux. La fin de la première mi-temps
vit deux équi pes pratiquant un jeu
entaché de mauvaises passes, de préci-
pitation , de tirs faciles manques. Après
un temps mort et quelques change-
ments effectués par le coach Egger ,
Beauregard retrouva une certaine
assise et termina cette première mi-

temps sur le score de 38-31.
En deuxième période, Nuoffer fit

son entrée dans le cinq de base à la
place de Eicher. Des attaques bien
menées, une défense attentive et des
contre-attaques rap ides permirent aux
joueurs locaux de se détacher , puis ,
après 10 minutes de jeu , la marque
passait à 58-39. Les Tessinois tentèrent
de limiter l'évolution du score par une
défense homme à homme agressive,
voire à la limite de la correction , mais
Beauregard , continuait sur sa lancée,
augmentait au fil des minutes son
avance. Et Schibler , à 3 secondes du
coup de sifflet final , scella le score à
87-63.

Tous les joueurs ont contribué à
cette victoire qui permet ainsi à
l'équipe de continuer de caracoler en
tête du championnat de première
ligue.

Beauregard: Cattaneo (16); Clé-
ment (-); Eicher (16); A. Schaub (8);
Schibler (10); Schwartz (12); Sudan
(14); Nuoffer (5). JMG

Langue tirée et détermination, telle est
la fougue de Beauregard en ce début de
championnat, représenté ici par Catta-
neo. (Photo Wicht)

Pas de quoi s inquiéter...
Martigny-Marly 83-68 (40-33)
Si Marly a subi sa troisième défaite

en autant de rencontres, il n'y a pour-
tant pas de quoi s'inquiéter. Marly a en
effet joué agréablement à Martigny,
face à une équipe qui évoluait l'an passe
encore en LNB. Les Fribourgeois se
sont condamnés en connaissant deux
passages à vide successifs. L'écart étant
creusé, la défaite était irrémédiable-
ment consommée.

Tout avajt bien débuté pour Marly,
qui put mener les débats durant les 10
premières minutes. Ainsi , à la 13e, le
score indi quait 22 à 20 en faveur des
visiteurs. Les mouvements étaient ron-
dement menés, et les paniers tombaient
régulièrement. Malheureusement , un
passage à vide de 4 minutes allait
distancer la formation de Gaby Déner-
vaud. Dix points d'écart sanctionnaient
cette baisse de régime. Obligé de fai-

rele forcing, Marly n arrivait cepen-
dant pas à recoller à son adversaire.
Martigny, fort de l'expérience acquise
en LNB, jouait agréablement. Déplus ,
quelques jeunes, éléments complètent
le contingent , et se mettent régulière-
ment au diapason.

En seconde période , les Fribourgeois
crurent , l' espace d'un instant , que les
événements leur seraient favorables.
En effet , ils revinrent à 2 points de leurs
hôtes (27e). Mais , là aussi, un passage à
vide cassait net l'élan. En trois minutes ,
les Valaisans infligèrent un sec 10 à 0...
si bien que Marly ne s'en remit jamais.
Bien sûr , il essaya d'appliquer le pres-
sing. Mais Martigny se sortit fort
habilement de cette défense. On se
souvient en effet que l'an passé, ce club
avait limogé très tôt son Américain ,
jugé insuffisant. Se sachant condamné,
il avait dès lors évolué uniquement avec
les joueurs du cru , forgeant ainsi l' ex-
périence. De sorte que cet atout sera

primordial cette saison , puisque
l'équipe est tout de même jeune.

Nombreux contacts
Dans la raquette , Marly comptait

sur Biolley et Monney. Malheureuse-
ment , le premier nommé fut mis à rude
épreuve par la défense valaisanne, sans
que les arbitres ne sanctionnent les
fautes, tandis que Monney est présen-
tement plus préoccupe par des exa-
mens que par le basket. Pourtant ,
Currat et Dressler firent un excellent
travail sur les ailes , mais sans que cela
soit suffisant pour connaître la victoire.
D'autre part , Daler relève de maladie
et il ne détient pas encore la forme.

Marly: Maillard (4). Wolhauser
( 1 ), Dressler (22), Miiller (4), Monney
(-), Chenaux (6), Wuilloud (-), Daler
(2), Biolley (16), Currat (13).

J.-M.G.

En première ligue régionale, Payerne-Bulle 88-64 (49-42)
Bulle a fait illusion pendant quinze minutes

Samedi après midi, le BBC Bulle a
subi sa deuxième défaite en trois ren-
contres du championnat de première
ligue régionale. Les Gruériens ont ainsi
manqué leur premier déplacement de la
saison. Face au néo-promu Payerne, ils
n'ont fait illusion que pendant les quinze
premières minutes. Car dès cet instant,
ils durent se séparer de leur plus grand
joueur, Aeby, auteur d'une cinquième
faute.

Bulle sans Aeby
Tout avait pourtant bien commence

pour les visiteurs qui imposèrent à leurs Excellent jusqu 'alors, s'engageant
adversaires une défense homme à sur tous les ballons , Daniel Aeby eut le
homme très efficace. Désireux , grâce à mérite de marquer 14 points en un
ce système, de faire d'emblée la diffé- quart d'heure. De par sa position sur le
rence, ils furent confortés dans leurs terrain , surtout lorsque son équi pe
bonnes intentions. A la cinquième adopte un système de jeu basé sur les

A Ariane Martignoni le cross hippique de Prez
Pour sa première année d'activité ,

l'Amicale des dragons de la Sarine n'a
pas hésité à mettre sur pied le cross du
Vieux-Moulin à Prez-vers-Noréaz.
L'organisation , sous la responsabilité
de M. André Bapst , ne souffrit d' au-
cune équivoque et bénéficia de condi-
tions idéales , des compétences de
Marius Galley et de la bienveillance de
la famille Faessler , pour la mise à
disposition de son manège/

Cette épreuve se voulait d'.avoir
avant tout un caractère populaire , dans
le but de permettre aux débutants de
mesurer leurs aptitudes sur un par-
cours de cross qui avait tout de même
ses exigences techni ques , sans avoir à
déplorer de grosses déceptions. Ce fut
une réussite qui ne restera pas sans
lendemain car la satisfaction était
générale. Pour donner à la journée une

minute de jeu , ils comptaient déjà huit
points d'avance. Formation homogène,
n'affichant pas de véritables points
faibles , Payerne ne se laissa pourtant
pas distancer plus longtemps. A la
faveur d'une meilleure réussite dans les
tirs ait panier , les Broyards renversè-
rent progressivement la vapeur. Les
événements . allaient se précipiter à
partir de là quinzième minute.

étiquette originale , l'Amicale s'était
assurée le concours du «Corps» de
chasse Saint-Hubert de Genève, dont
les diverses productions dirigées par
M. Monesi , soulevèrent l' enthou-
siasme de tous ceux qui vécurent cette
«première ».

Classement: 1. Ariane Martignoni ,
Granges-Paccots; 2. André Winiger ,
Corserey; 3. Charles von der Weid ,
Torny; 4. Elisabeth Babey, Fribourg; 5.
Emmanuel Broillet , Fribourg; 6. Guy
Berset , Belfaux; 7. Nathalie Winiger ,
Corserey; 8. Christian Zbinden , Fri-
bourg; 9. Nicole Rindlisbacher , Saint-
Aubin; 10. Josep h Rudaz , Villars-sur-
Glâne; 11. Laurent Bapst , Granges-
Paccots; 12. Roger Barmaverin , Mon-
tagny-la-Ville , etc..

M. Réalini

contacts corps a corps , le pivot bullois
s'expose aux foudres des arbitres. Il
commit sa cinquième faute , à la 16e
minute déjà! Il faut dire que les arbi-
tres , extrêmement pointilleux , sifflè-
rent à tort et à travers.

Obligé d' aligner plusieurs éléments
de sa jeune garde, l' entraîneur bullois
connut par la suite bien des soucis.
Payerne prit résolument la direction
des opérations , en même temps que
Bulle perdait encore Trezzini (cin-
quième faute) au milieu de la deuxième
mi-temps. Quelques instants plus tard ,
ce fut au tour de l'entraîneur Desplan
de se retrouver aux vestiaires pour
avoir trop clairement (!) dit ses impres-
sions aux arbitres. La cause était
entendue. Payerne ne laissa pas passer
l'occasion de soigner le goal-average.
Vendredi soir , dans sa salle de la
Condémine, Bulle tentera de renouer
avec la victoire face a Yverdon.

BULLE: Aeby (14), Zuchinetti (9),
Trezzini (13), Racca (15), Buchs (6),
Gumy (3), H. Castella (-), Torche

Notes: a la 16e minute , Aeby sort
pour cinq fautes; à la 31 e minute ,
Trezzini sort pour cinq fautes; à la 32e
minute , l' entraîneur François Desplan
écope une faute techni que disqualifian-
te, (br)

• Tennis de table. La Hongrie a subi
une défaite cuisante (0-7) devant la
Tchécoslovaquie lors du 2e tour de la
superligue européenne de tennis de
table. Médaillés d'argent aux derniers
championnats du monde , les Hongrois
n'avaient jamais enregistré pareille
humiliation depuis les débuts de la
compétition en 1968.
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de la mode

Pure soie avec application inédite de
guipure. Confort agréable et seyant impec
cable. Coloris ivoire, noir et cosméa à la
pointe de l'actualité.
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Porsche 924: .25 ch. De 0 $ 100 km/h en 9,6 secondes. Pointe de 204 km/h. Consommation: ^̂ .6,6 litres à vitesse stabilisée à 90 km/h , 8,1 litres à 120 km/h. 12,4 litres en cycle urbain. Cf^/WT^ "il
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AMAG. 5116 Schinznach-Bad et ses 44 partenaires pour Porsche en Suisse et FL.

hi || Toutes les Porsche répondent aux normes suisses en matière de gaz d'échappement et de bruit en vigueur depuis le 1.10.1982.
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Marly féminin très malchanceux
Le moins qu'on puisse dire est que les

atouts n'ont pas été distribués équita-
blement pour la première rencontre du
championnat de Ligue B féminin où
Marly accueillait Kôniz. C'est sur un
véritable k.-o. à 8-8 au 3e set que
l'entraîneur marl ynois se vit contraint
de jeter l'éponge faute de combattan-
tes.

Marly-Kôniz 0-3
(13-15, 9-15, 15-8 [8-8]
La formation de Marly, très rapide-

ment en mouvement , donnait le ton à
une rencontre qui s'annonçait promet-
teuse. Marly profitait initialement de
la faiblesse des Bernoises en réception
et dictait le rythme. Mise en confiance ,
b formation rie Ducreî se détachai t
jusqu 'à 6-0, avant que les Bernoises ne
commencent à montrer le bout de
l'oreille. La partie s'équilibrait sans
pourtant insp irer de crainte du côté
local , car Marlv maintenait la distan-
ce. Sous l'impulsion de Sylvia Bugnon
ou de Christine Baud , qui a fait preuve
en début de rencontre d' une assurance
étonnante , les attaquantes locales
répliquèrent coup sur coup aux tenta-
tives bernoises pour revenir à la mar-
que.

Bénéficiant d'un très gros travail à la
passe de Daphné Dittrich , Marly sem-
blait parti pour remporter le premier
set. 7-5, 9-6 , 13-9, la confiance s'ins-
tallait et l' on ne pensait pas que la
première défection de B. Wassmer ,
dont le genou lâcha , annonçait une
cuite aussi malheureuse Faisant ri'ha-
biles changements , le coach bernois
relança à ce moment sa formation qui
se fit alors nettement plus agressive en
attaque. Le 3-2-1 adopté par Marly
avec un bloc relativement faible faci-
lita le retour adverse, malgré une
débauche d'énergie défensive. Ce qui
devait arriver , suite à une léeère décon-
centration et quelques flottements ,
arriva: quel ques points perdus et Kôniz
remporta avec un peu de chance la
première manche après 2 balles de jeu
que Marly sauva avant de s'incliner ,
alors que la formation locale avait fait
pratiquement tout le jeu du premier

Marly éliminé
sur blessures

Kôniz n'a jamais donné l'impression
de dominer son sujet , si ce n'est par une
plus grande lucidité au filet. Ainsi , un
léger avantage demeurait aux joueuses
locales , 3-3, 4-6, 4-8 , lorsque une
collision dans le camp de défense obli-
eeait Christine Band à Quitter le ter-
rain suite à une probable fracture du
nez. Baud avait bien tiré l'équi pe et sa
présence était prometteuse. Son retrait
modifi a les données du set , ce qui
permit le retour de Kôniz à 9-9. Et pour
comble de malchance , Peissl , sa rem-
plaçante , se foula la cheville. Marl y ne
possédant plus de changements régle-
mentaires , le N° 11 local dut demeurer

<?_ _T_r_—^*MM—___ NI

sur le terrain en jouant les utilités. La
cause du 2e set était entendue, mais
sans que Kôniz ne présente pour autant
un jeu de grande facture. C'est en fait
le handicap de Marly qui provoqua le
décrochage final à 9-15.

Avec trois joueuses hors de combat ,
l' entraîneur Ducret entamait le 3e set
avec une équipe où les artifices tacti-
ques devenaient presque inutiles. Mais
témoin de l' excellente santé morale de
Marly, les joueuses continuaient de
croire à une victoire possible. En atta-
quant par instants plus près du filet ,
Marl y se fit dangereux et semblait
même en passe de décrocher les Ber-
noises 3-1 , 3-3, 6-3, 7-4. Manquant
d'un peu de réussite au bloc et de sûreté
défensive , Marly se trouva rejoint à
8-8, lorsque sur un smasch puissant des
Bernoises , la jeune Dittrich ne put
éviter que la balle ne la frappe à la
carotide. S'effondrant , la jeune
joueuse de Marly se trouva complète-
ment «out» . Son contingent décimé,
l' entraîneur Ducret jeta l'éponge, don-
nant le gain total à son adversaire du
jour à 8-8 au 3e set. Faisant face à
l' adversité , il nous confia que la mal-
chance du jour était trop forte pour
changer la face de la rencontre , mais
que sa formation , sur ce qu'elle avait
démontré , saura certainement prendre
le dessus pour conjurer ce coup du sort
initial.

Francine Wassmer et Anne Vernier
manauant à l' aooel. l'entraîneur Du-
cret alignait la formation suivante:
Christine Baud (12), Myriam Bouve-
rat (10), Sylvia Bugnon (4), Karin
Diddi (3), Daphné Dittrich (9),
Marie-Ange Gicot (5), Ursula His-
chier ( 1 ), Brigitte Joerg (6), Catherine
Pèissl (11), Brigitte Wassmer (7).
Arbitrage coulant , dans l'esprit du jeu ,
très satisfaisant de MM. Delay/Sae-
eesser.

Morat affaibli
perd contre Kôniz 0-3
(15-17, 14-16, 9-15)

En l'absence d'E. Speich , blessé et
indisponible pour trois mois environ ,
Morat ne disposait plus de l'élément
capable de faire pencher la balance de
son côté dans son premier match en
Ligue nationale B.

L'évolution du score relativement
serré montre bien aue Morat n'avait
pas grand-chose à envier à son adver-
saire du jour.

Au 1er set , menée par 14-9, l'équipe
du Lac réussit , par une belle remontée,
à prendre l'avantage 15-14: Morat voit
alors l' arbitre juger «out» la balle de set
qui semblait plutôt sur la ligne...

Au second set, les Moratois ont de la
peine à se remettre de ce COUP du sort et
se font mener d'abord par 6-0. La
réaction fait remonter le score à 6-7,
puis 11-12. Un long chassé-croisé tient
en haleine les spectateurs à 11-13.
Malheureusement à 14-13 en faveur de
l'équipe locale, cette dernière n'a pas
su simplifier son jeu en attaque, au
centre surtout.

A nrè.s avoir mené. 7-1 an troisième
set, Morat s'est vu sérieusement accro-
ché, puis dépassé, pour finalement
perdre le set, et le match , par 9-15.

Il a peut-être manqué peu de chose
aux Moratois pour qu'ils réussissent à
s'imposer face à un Kôniz pratiquant
un jeu plus lent et plus simple, mais
rinnt l'énnine est mieiiY rnrlée

L'entraîneur et coach de Morat ,
Claude Anthonioz , s'estime cependant
satisfait de ce premier match , tout
comme les joueurs d'ailleurs: la mal-
chance et l'inexpérience n'ont certai-
nement pas arrangé les choses. Un
entraîneur un peu inquiet pourtant en
ce début de saison: l'absence de Speich
nnnrra it rnntpr r herl

Coupe de Suisse
Pour le tour éliminatoire , le VBC

Fribourg recevait le VBC Renens qui
évolue également en 2e Ligue. Avec le
retour d'Albricci et l'arrivée de Schu-
wey qui se distingua par la sûreté de ses
passes, mais se doit de perdre encore
quelques kilos s'il entend retrouver la
fine fnrme la ip une énnine frï_niiroe_ i_
se, sous la direction de Michel Fragniè-
re, semble avoir particulièrement bien
digéré sa relégation. Avec le potentiel
dynami que à sa disposition , Fragnière
peut voir venir la saison 82/83 avec
confiance. Face à Renens , qui lui
opposa une très sérieuse résistance , le
VBC local laissa échapper 2 sets après
avoir mené 2-0, mais sut faire la
j :rrx c_

Les deux Marlynoises Christine Baud et Myriam Bouverat font face aux Bernoises
Ruch et Schiesser. (Photo Wicht)

Fribourg-Renens 3-2
(15-10, 15-12, 14-16, 12-

15, 15-7)
En Coupe également , le VBC Sch-

mitten se trouve qualifié face à Olten
dont l'attitude faillit abuser les arbi-
tres, mais les Soleurois se virent régle-
mentairement éliminés

Résultats
Ligue A

Hommes: Nâfels - Spada ZH 3-2
Servette/Star - Lausanne UC 3-2
Bienne - CS Chênois 1-3. Leysin
Volero ZH 0-3.

Dames: VB Bâle - VBC Berne 3-2
Lausanne VBC - Lausanne UC 0-3
Bienne - BTV Lucerne 0-3. Spada ZH
I T ™ n si» r_i

Ligue B/Ouest
Hommes: Servette/Star - Montreux

0-3. Lausanne VBC - Colombier 1-3.
Lausanne UC - Tramelan 2-3. Morat -
v>i„;~ n_ i  A.._ ; _ c_i<»._ > i_ i

Dames: Marly - Kôniz 0-3.
Carouge -CS Chênois 3-0. Servet-
te/Star - AVEPS 3-0. Moudon - Uni
Berne 3-1. Uettligen - Neuchâtel/Sp.

Classements
Ligue A

Hommes
1. VBC Volero 3 6 (9-2)
2. Serv. Star Onex 3 6 (9-5)
3. Lausanne UC 3 4 (8-5)
_ TS Oiênnis 1 _ (l-f>\

MTV Nàfels 3 2 (6-8)
VBC Leysin 3 2 (5-7)
VBC Bienne 3 0 (4-9)
Spada Academica 3 0 (3-9)

Dames
Uni Bâle 3 6 (9-01
BTV Lucerne 3 6 (9-0)
Lausanne UC 3 6 (9-2)
Bâle VB 3 4 (6-6)
Spada Academica 3 2 (3-8)
VBC Berne 3 0 (4-9)
VBC Bienne 3 0 (3-9)
Lausanne V_C! 3 0 (0-91

Ligue B/Ouest
Hommes

VBC Kôniz 1 2 (3-0)
Montreux VBC 1 2 (3-0)
SFG Colombier 1 2 (3-1)
VRC Aeschi 1 2 H-H
SFG Tramelan 1 2 (3-2)
Lausanne UC 1 0 (2-3)
Lausanne VBC 1 0 (1-3)
VBC Soleure 1 0 (1-3)
TV Morat 1 0 (0-3)
Serv Star Onex 1 0 fO-lï

Dames
1. VC Kôniz 1 2 (3-0)
2. Carouge VBC 1 2 (3-0)
3. Serv. Star Onex 1 2 (3-0)_ . .Ffi M_n ri_n 1 ? n.n
5. VC Uetlingen 12(3-2)
6. Neuchâtel Sport 1 0 (2-3)
7. Uni Berne 1 0 (1-3)
8. AVEPS 1 0 (0-3)
9. CS Chênois 1 0 (0-3)

10. Marly Volley 1 0 (0-3)

i n TI

HFI KM
___,

p r
INVITATIO N
aux amateurs de ski hors piste
sniQPPQ np PU M< _
avec Hans GMOSER ,
guide et «père» du héliski.

GENÈVE, mercredi 20 oct., 18 h. 30,
Hôtel PENTA (à 5 min. à pied de
l'aéroport);
FRIBOURG , lundi 25 oct., 20 h. 15,
Université (à 5 min. de la gare).

_ Wi h_rc nlcto ininnû _n m_Ho Hanc IdC
immensités vierges des ROCKIES
CANADIENNES. 8, 10, 12 descentes par
jour en neige profonde , grâce à l'HÉLI-
COPTÈRE! Sept régions différentes
offertes.
Brochures richement illustrées , rensei-
nncmonk nrôtc Ho f i lmQ-

¦ Avovaaeolansa
^̂ B^  ̂ Grand-Rue 98 CH-1820 Montreux

_>*"» 0_l C A

Claude Devaud 3e du frin aver. i.Kehir»
i _t—:— .

[ HIPPISME <? ,
Les résultats des courses de Frauen-

feld ont contribué à rendre plus serrée
encore la situation du championnat de
c,,;,.,„ A ,„ ,..,,„,i;nr,- , , , , . ,„.  i„ _ -„i_ .

René Staldemann et Walter Zemp ont
empoché chacun un succès, ce qui leur
laisse leur chance d'inquiéter Kurt
Schaffluezel , Adolf Renk et Jacque-
line Eicher lors des courses de Diels-
j  r

La course du trio s'est conclue par la
victoire d' «Igroun» , drivé par Phili ppe
Besson , devant «Jed» et «Kebir», après
que «Fanfan du Rolant» , qui avait
passé la ligne d'arrivée en vainqueur ,
eut été disqualifié.

Trot , 2400 m, épreuve du trio: 1.
«lomiin.. fPhil inne Rpccnn He l'é. urip

Bezrouke); 2. «Jed» (Rolf Schneider) à
//t de longueur; 3. «Kebir» (Claude
Devaud). 14 partants. Trio: 2 - 9 - 6 .
Quarto: 2 - 9 - 6 - 8 .

• Golf.— L'Espagnol Severiano Bal-
lesteros a remporté , à Wentworth , dans
la banlieue de Londres , le championnat
du monde de «match play» , en battant
t.n finale l' _ r_ c c a ï c  Qanrlv T vie ail ^7C

trou.

• Voile.— Les concurrents étrangers
ont nettement dominé le championnat
international de Suisse des vauriens qui
c'est Hicnnté en SIY réoates an laroe rte

Kilchberg. Classement final: 1. On-
der/ Stengle (Aut) 14,6 pts. 2. Lemai-
re/ Lemaire (Be) 16,4. 3. Thiriar/
Deleuw (Be) 18,2. 4. Martinez/ Mar-
tinez (Esp) 21 ,6. Puis: 12. Steinauer/
QtneVer f Ri'ennel Ç7 O
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A Tokyo, Markus Guenthardt
passe un tour

en battant.. Dupasquier
Le Suisse Markus Guenthardt s'est

qualifié pour le deuxième tour du
tournoi du Grand Prix de Tokyo, une
épreuve dotée de 125 000 dollars: il a
en effet pris le meilleur , en trois man-
ches, sur son compatriote Ivan Dupas-
quier. L'aîné des Guenthardt s'est
imposé en trois manches , par 7-6 3-6
6-2. Roland Stadler par contre a été
éliminé par l'Américain Tom Gullik-
son , auquel il a pris un set avant de
s'incliner en trois manches: Tom Gul-
likson l'a emporté par 4-6 6-2 6-2.

• Tokyo.— Tournoi du Grand Prix
féminin (75 000 dollars). Finale: Lisa
Bonder (EU) bat Sherry Solomon
(EU) 2-6 6-0 6-3. Double: Naoko
Sato/ Brenda Remilton (Jap/Aus)
battent Laura Dupont / Barbara Jor-
dan (EU) 2-6 6-3 6-3.

• Palm Harbor.— Tournoi de Tampa
Bay (Floride). Finale simple dames:
Chris Lloyd-Evert (EU) bat Andréa
Jaeger (EU) 3-6 6-4 6-1. Chris Lloyd
siene là son 124e succès dans un tour-
noi.

• Sydney.— Simple messieurs, finale:
John McEnroe (EU) bat Gène Mayer
(EU) 6-4 6-1 6-4. Double messieurs ,
finale: McEnroe/Peter Rennert (EU)
battent Steve Denton/Mark Edmon-
son (EU/Aus) 6-3 7-6.

• Après les tournois de la semaine
dernière , la positions en tête du Grand
Prix masculin étaient les suivantes: 1.
Jimmy Connors (EU) 3355 points en
17 tournois. 2. Ivan Lendl (Tch)
2313/12. 3. Guillermo Vilas (Arg)
2285/ 13. 4. John McEnroe (EU)
1805/10. 5. Mats Wilander (Su)
1520/17. 6. Vitas Gerulaitis (EU)
1260/ 14. 7. José Higueras (Esp)
1186/ 14. 8. Yannick Noah (Fr)
1059/13. 9. Gène Mayer (EU)
1020/ 13. 10. José-Luis Clerc (Arg)
907/ 12.

CURLING i_f
Lausanne Riviera en finale

en Ecosse
Se retrouvant pour la première fois

de la saison au complet , les curlers de
Lausanne Riviera (Hornisberger et
Loertscher furent au service militaire)
ont partici pé, à Edimbourg, au plus
grand grand tournoi d'Ecosse. Dans la
comnosition standard, J. Tanner , skip,
F. Tanner , Hornisberger et Loerst-
scher , les Suisses se retrouvèrent en
demi-finales en compagnie de la RFA
et de la Suède, tout comme la Suisse,
demi-finalistes aux derniers mondiaux ,
ainsi aue de l'Ecosse, emmenée par
George Adam, vainqueur du tournoi
d'Edimbourg l'an passé.

Les Lausannois sont parvenus en
finale, où ils se sont inclinés devant
l'Ecosse par 2-5. Dubendorf (Attinger)
a, pour sa part , remporté la 2e place du
Imirtirt i Ar. r«_ncrvla ti_n

• Athlétisme.— Delémont. Course
sur route, 360 participants. Messieurs
(9 km): 1. Biaise Schuell (Courren-
dlin) 24'50. 2. Dieter Elmer (Ennenda)
à 42". 3. Jean-claude Kottelat (Mer-
velier (à l'50. Dames (4,5 km): 1.
Sheila _urrie fCanï  13'57.

• Cyclisme.— A l'issue de la qua-
trième nuit des Six Jours de Dortmund ,
la paire suisse Urs Freuler/Robert
Dill-Bundi occupait toujours la tête du
classement provisoire. Avec 279 points ,
Freuler/Dill-Bundi précédaient
_" risten /HinHelano

^^PUBUCS- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^f '-f ; >

Problèmes

vidéo
J.-P. PAILLARD

Rue de Romont 11 Fribourg
_• 037/22 30 82

Vidéotronic
Concession féd. TV - HI-FI



1982

Z_ V ' Mardi 19 octobre 1982 LAJj IBERTE

Les champions fribourgeois élites
Birchler et Kathy Shinomiya.

de gauche à droite, François Carrel, Gilbert Pantillon, Marcel Furst , Johnny
(Photo Hertli;

Championnats fribourgeois individuels à Guin
Un doublé de Johnny Birchler

Une surprise: Leicht battu
K. Shinomiya de Guin établit une nou-
velle fois sa suprématie. En effet la
multiple championne suisse ne laissai!
aucune chance à ses adversaires .el
parvenue en finale , elle immobilisait au
sol M. Folly (JK Fribourg), contrainte
à nouveau à jouer le second rôle.

Elites -65 kg: favori logique, René
Leicht de Galmiz connut pourtant une
sombre journée. J.-C. Spielmann du
JK Fribourg, le premier , lui ménagea
une désagréable surprise en le battanl
ippon en moins de 5 secondes de com-
bat sur un formidable mouvemenl
d'épaule. A sa suite , F. Carrel du
JAKC Fribourg en menant intelligem-
ment son combat le contraindra à la
défaite par yuko. En finale, J.-C. Spiel-
mann , qui menait aux points , tentait
une dernière et inutile attaque sur sor
adversaire F. Carrel qui le retournait
prestement ippon.

Elites -71 kg: renouvelant sa tenta-
tive de l'année précédente en s'inscri-
vant également chez les élites, G. Pan-
tillon connut cette fois-ci le succès.
Parvenu facilement en finale , il y bat-
tait par koka J.-M. Papaux du JK
Fribourg. A la lutte pour la troisième
place R. Schmoutz (JK Fribourg) sur-
passait C. Pellet (JAKC Fribourg) pai
yuko.

Elites —78 kg: M. Furst de Galmh
en l' absence de J. Birchler passé dans
la catégorie supérieure , se montra sor
digne successeur au titre. Il devançaii
L. Piller de Morat qui causa une
grande surprise en éliminant J. Grand-
jean de Romont , d'un terrible balayage
compté ippon.

Elites -86 kg: sans trop forcer sor
talent , J. Birchler (JK Fribourg) se
hissait sur la plus haute marche du
podium en soumettant tour à tour à ses
vues F. Morgenegg (Galmiz) el
A. Rouiller (JK Fribourg) qui s'attri-
buèrent les places d'honneur.

Open: les années se suivent et se
ressemblent dans cet open qui esl
devenu une chasse-gardée du Judo-
Kwai Fribourg. Ses deux ténors J. Bir-
chler et J.-D. Schumacher s'y enten-
dent en effet pour faire perdurer cette
tradition. Birchler qui , blessé l' année
précédente n 'avait pu défendre ses
chances, était bien décidé à arracher le

titre a son détenteur Schumacher. Lé
finale qui les opposait l'un à l'autre, lu
permit d' atteindre cet objectif en y
ajoutant encore la manière. Il battait
en effet Schumacher d'un splendide
mouvement acrobatique (utsuri-goshi)
compté ippon.

Résultats
Juniors - 65 kg: 1. N Schmoutz, JC

Romont. 2. C. Hàni , JAKC Fribourg
3. L. Stempfel , JK Fribourg.

Juniors -71 kg: 1. G. Pantillon
Galmiz. 2. H. Aebischer , Lac-Noir. 3
B. Descloux, JK Fribourg.

Juniors +71 kg: 1. B. Egger, Morat
2. A. Ruffieux , Bulle. 3. M. Benninger
Morat.

Open dames: 1. K. Shinomiya, Guin
2. M. Folly, JK Fribourg. 3. Y. El Fen
Guin.

Elites -65 kg: 1. F. Carrel , JAKC
Fribourg. 2. J.-C. Spielmann, JK Fri-
bourg. 3. R. Leicht , Galmiz.

Elites -71 kg: 1. G. Pantillon , Gal-
miz. 2. J.-M. Papaux, JK Fribourg. 3
R. Schmoutz, JK Fribourg.

Elites -78 kg: 1. M. Furst , Galmiz
2. L. Piller , Morat. 3. J. Grandjean
Romont.

Elites -86 kg: 1. J. Birchler , JK
Fribourg. 2. F. Morgenegg, Galmiz. 2
A. Rouiller , JK Fribourg .

Open: 1. J. Birchler , JK Fribourg. 1
J.-D. Schumacher, JK Fribourg. 3. f
Morgenegg, Galmiz. 3. H. Pillei
Morat.

AM

• Commentaires et résultats des éco-
liers et espoirs dans une prochaine
édition.

L_Q Jt
Les championnats fribourgeois indi-

viduels de judo se déroulaient le derniei
week-end a Guin grâce à l'organisation
du jeune club local, Tenri-Judo-Club.
Après les combats des écoliers el
espoirs, le samedi, leurs aînés, les
juniors et élites, se donnaient rendez-
vous dimanche pour en découdre.

Cette journée de dimanche fut pla-
cée en général sous le signe du respect
des valeurs. C est dire que les surprises
furent rares et que les combattants les
plus en vue concrétisèrent leurs ambi-
tions. Néanmoins et contre toute atten-
te, dans la catégorie -65 kg, le vice-
champion suisse R. Leicht devait cédei
un titre qu 'il monopolisait depuis de
nombreuses années. Durant cette ma-
nifestation , deux hommes se mirenl
aussi tout particulièrement en exergue
en réussissant un beau doublé. Johnny
Birchler cumulait le titre de la catégo-
rie -86 kg avec celui tant convoité de la
catégorie open. Peu en reste, le junioi
Gilbert Pantillon en sus de sa victoire
chez ses pairs réussissait sa percée ches
les élites en conquérant le titre de la
catégorie -71 kg.

Juniors -65 kg: pour la seconde
année consécutive , le Romontois
N. Schmoutz remporte ce titre. En
finale , il prenait , tout comme l'année
précédente , le meilleur sur C. Hàn:
(JAKC Fribourg) en l'immobilisant au
sol.

Juniors -71 kg: G. Pantillon de
Galmiz , nullement inquiété par ses
adversaires , les battait tout à toui
ippon sur de très belles techniques. A la
lutte pour la seconde place, H. Aebis-
cher du Lac-Noir s'imposait face à
B. Descloux (JK Fribourg).

Juniors -78 kg: dans une catégorie
très peu représentée , B. Egger de
Morat s'octroyait le titre en devançant
A. Ruffieux de Bulle.

Open dames: elles étaient 6 dames à
s'affronter dans cette catégorie où

Nemeshazy 2e et Werro 3e à Tramelan
j  k -\ indice de poids plus élevé. Il était

Ç̂ff r cependant très satisfait ayant battu
.' .-_ _ ,_ ._ .- .  _ LI à deux reprises son record à l'épaulé

I HALI ERQPh ______) jeté avec 167,5 kg et ensuite 170 kg
alors que son total de 302,5 kg
constitue également son record per-

Epreuve renommée, le Challenge sonnel. Quant à R. Galetti et
210 s'est déroulé samedi dernier à C. Minguely, ils ont malheureuse-
Tramelan. Des Français, des Aile- ment raté un essai.
mands et des Autrichiens ont animé
les concours en compagnie des Suis- En catégorie juniors, Patrick
ses. . Vonlanthen a obtenu le 4' rang aux

Plusieurs Fribourgeois se sont points avec un total de 200 kg.
distingués. En catégorie nationale Philippe Siffert en a fait de même
élite, Janos Nemeshazy s'est classé chez les seniors avec un total de
2' aux points avec un total de 212,5 kg. Pour sa part, le cadet
287,5 kg et J.-Marie Werro 3« avec Willy Buchs a amélioré son record
un total de 302,5 kg. Werro avait un avec un total de 175 kg.

v • ! '

lli
Deux victoires des juniors

du HC Fribourg
Championnat des juniors élite A

Coire-Davos 1-2. Olten-Bienne 7-5
Langnau-Berne «A» 5-4. Kloten-Aros;
6-1. Bienne-Arosa 3-7. Coire-Langnat
8-7. Davos-Berne «A» 9-0. Olten-Klo
ten 5-4.

Classement (tous 6 matches): 1
Davos 10. 2. Olten 9. 3. Kloten 8. 4
Berne «A» 6. 5. Coire 6, 6. Arosa 5. 7
Langnau 4. 8. Bienne 0.

B, gr. ouest.: Viège-Lausanne 9-4
Berne «B»-Langenthal 3-2. La Chaux
de-Fonds-Fribourg 4-5. Sierre-Genèv<
Servette 2-3. La Chaux-de-Fonds
Sierre 1-7. Fribourg-Genève Servetti
6-5. Langenthal-Viège 8-6. Berne «B»
Lausanne 8-5.

Classement (6 matches): 1. Berm
«B» 12. 2. Sierre 8. 3. Fribourg 8. 4
Viège 7. 5. Langenthal 6. 6. Lausann<
4. 7. Genève Servette 2. 8. La Chaux
de-Fonds 1.

• Aviron. Le Suisse Thomas Keller
président de la Fédération internatio
nale d' aviron , a été réélu à la prési
dence de l'Association générale de:
fédérations internationales de sport:

SPORTS 
Vainqueur du marathon de Cormondes

L'Anglais Langthorn
n'est pas un inconnu

Sur le traditionnel parcours de;
championnats suisses, le marathon d(
Cormondes a connu une participatioi
record, puisque près de 100 concurrent!
ont pris le départ d'une épreuve qu
comptait également comme champion
nat fribourgeois. Si le titre cantonal es
revenu au Gruérien François Pittet, 1:
victoire a souri au Britannique Michae
Langthorn du LV Winterthour, qu
n'est d'ailleurs pas un inconnu.

En effet , le coureur de Winterthou:
s'était déjà distingué en début de saisoi
lorsqu 'il mena le championnat suiss<
de cross à Butschwil. Ce n'est qu 'ei
raison d' un incident — un soulier pri ;
dans la boue — qu'il avait dû laisser \i
victoire au Bernois Hugo Rey. Puis
dernièrement à Morat-Fribourg, i
figura durant quelques kilomètres dan;
le peloton de tête pour finalemen
prendre une belle 11e place. Dimanche
à Cormondes, il prit d'emblée la tête d(
l'épreuve. Au 10e kilomètre, son avance
était déjà d'une minute sur Roos
Lenta et Bussien , tandis qu'au ving-
tième kilomètre, Lenta concédait ur
retard de près de trois minutes passant
en deuxième position devant Roos
Bussien et Berger. Les positions ni
changeaient guère par la suite, mais le:
écarts grandissaient au fil des kilomè
très. Toutefois , le Français Jean
Michel Lenta perdait nettement piec
et rétrogradait au classement. Termi
nant avec une dizaine de minute:
d'avance, le Britanni que Langthorn i
réussi un véritable exploit sur ce par
cours: il a en effet été crédité de 2 h
19'21, soit le deuxième temps absolt
derrière les 2 h. 18'55 réussis par José;
Peter lors des championnats suisses de
1980. Ce temps ne surprenait d'ailleurs
pas Langthorn , qui a établi un recorc
personnel en 2 h. 18' lors des qualifica-
tions pour les Jeux Olympiques de
Moscou en 1980.

Gobet abandonne
Pittet confirme

En l'absence du tenant du titn
Michel Marchon et des meilleurs cou
reurs fribourgeois de longue distanc<
engagés à Martigny et Paris, le Grue
rien Pierre-André Gobet était le favor
du championnat fribourgeois. Toute-
fois , connaissant des problèmes d'esto-

En courant le marathon de Cormondes en 2 h. 19'21, le Britannique Michae
Langthorn (à gauche) a réussi le deuxième temps absolu sur le parcour
fribourgeois, tandis que François Pittet (à droite) a décroché son premier titr
cantonal. (Photos A. Wicht

A qui l'«Anneau d'or» de la télévision sportive?
Vingt-deux reportages d'événe

ments sportifs et documentaires sur le:
sports composent le programme di
quatrième concours internationa
d'émissions sportives en télévisior
ouvert lundi soir au Palais de Beaulieu
à Lausanne. Dix-sept pays du mond<
entier (dont la Suisse, avec «Ein Ame
rikanischer Traum» , de la Société
suisse de radiodiffusion) sont représen
tés par un ou plusieurs organismes de
télévision. A l'issue du concours , le
22 octobre , un jury international re
mettra l'Anneau d'or à la meilleure

mac, il fut contraint d' abandonné
après une dizaine de kilomètres , alor:
qu 'il avait pris un bon départ. Dès lors
la voie était ouverte pour Françoi
Pittet , qui a ainsi confirmé ses progrès
A l' aise dans les courses de l'heure e
sur vingt kilomètres , le Gruérien ;
disputé un championnat très régulier e
n'a jamais été inquiété pour la pre
mière place dès l'abandon de Gobet
Spécialiste du 3000 m steeple, Werne
Krammer a terminé à près de troi
minutes, précédant encore Jacquenod
le premier senior , Baudois et Thurler
Chez les vétérans , la lutte entre Erwii
Rossner, qui a obtenu le titre cantonal
et le Singinois Eugen Baechler a et
intéressante jusqu 'au bout , puisque &
dernier a terminé à 44 secondes di
Gruérien. Deux dames ont égalemen
terminé l'épreuve: Christina Conti ei
3 h. 40'37 et Suzanne Jaussi en 3 h
40'56. Quant à Hermine Schmid, qu
avait obtenu un bon temps la saisoi
dernière , elle a aussi été contrainte ;
l' abandon.

M. Berse

Classement
1. Langthorn Michael , L.V. Winterthur

2 h. 19'21". 2. Roos Hans-Peter , ET\
Wolhusen , 2 h. 29'15" . 3. Bussien René
ASV Zurich , 2 h. 32'05". 4. Berger Eric
LC Briihl , 2 h. 37'23" . 5. Lenta Jean
Michel , Evian , 2 h. 39'06". 6. Pittet Fran
çois, SFG Bulle , 2 h. 40*29". 7. Hannappe
Aribert , LSV Bienne , 2 h. 42'19" . 8. Kra
mer Werner , TV Chiètres , 2 h. 43' 10". 9
Ledermann Hansruedi , TV Lânggasse, 2 1
45'49". 10. Jacquier Charles , Thonon , 2 t
46'05". 11. Jacquenod Jean-Daniel , S(
Broyard , 2 h. 46'24" . 12. Mueller Mugg:
Kriechenwil , 2 h. 46'40" . 13. Baudois Jac
ques , Romont , 2 h. 48' 11". 14. White Tho
mas, Montagnola , 2 h. 48'30". 15. Thurle
Félix, Jaun , 2 h. 48'38". 16. Chapalla
Michel , Stade Genève , 2 h. 50'14". 17
Périsset Jean , SC Broyard , 2 h. 50'32". 18
Metzener Philippe , Echandens , 2 h. 53' 19'
19. Rossner Erwin , SFG Marsens , 21
53'37". 20. Furker Béat , Wangen b.O., 2 I
53'59". 21. Kanzig Herbert , CA Mari;
2 h. 54'15" . 22. Baechler Eugen , Dirlare
2 h. 54'21" . 23. Straub Hermann , Thalwi
2 h. 54'48". 24. Michel Jacques , Pre;
vers-Noreaz , 2 h. 55 10". 25. Muller Ber
nard , TV Chiètres , 2 h. 57'06" . 2. Meie
René , CHP Genève, 2 h. 58'35". 27. Comti
Pierre , Genève, 2 h. 59'22" . 28. Mulle
Arnold , TV Chiètres , 3 h. 00'02". 29. Clé
ment Jean-Claude , SAB Bulle , 3 h. 00'42"
30. Stritt Karl , TV Tavel, 3 h. 00'57"
etc.

émission.
L'ouverture du concours a été pré

cédée, lundi après midi , d'un collogu
où ont été comparées les techniques di
reportage d'une épreuve de ski (1.
descente du Lauberhorn) employéi
par une chaîne de télévision suissi
(SSR) et une chaîne américain!
(CNBS). La manifestation s'achever;
vendred i par un concours de jeune
commentateurs sportifs. Pendant h
concours d'émissions sportives , uni
exposition sur les débuts de la télévisioi
est présentée à Beaulieu. (ATS)
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28 juillet 1982: pour la deuxième
fois depuis que le Congrès le lui a
imposé - en décembre passé -, le prési-
dent Reagan doit certifier que le Salva-
dor a réalisé des progrès en matière de
respect des droits humains et de
réforme agraire. Condition sine qua non
pour que les USA continuent d'aider le
Salvador économiquement (204,5 mio
de dollars en 1982, avec les rallonges) el
militairement (112 mio).

Six mois plus tôt , Reagan certifiai!
que le Salvador était en train de «faire
des efforts significatifs pour se confor-
mer aux droits humains reconnus uni -
versellement » . Au même moment , à
San Antonio Abad , banlieue populaire
de San Salvador , 33 corps etaienl
retrouvés mutilés et une quarantaine
de personnes étaient portées disparues,
Au cours de ce seul mois de jan vier , sur
l' ensemble du pays, 617 cadavres
furent découverts.

«Il y a eu des cas de torture , et pour
chaque cas que .nous avons constaté ,
nous avons formulé au Gouvernement
salvadorien nos objections les plus for-
tes» commentait à la fin juillet le
porte-parole du Département d'Etat
américain , Dean Fischer. «Les abus
n'ont pas disparu , mais des mesures ont
été prises au sein du Gouvernement et
de la Police nationale pour éliminer ces
pratiques. Nous continuerons à sup-
porter ces efforts , c'est l' un des buts
principaux de notre politique à l'égard
du Salvador» poursuivait M. Fischer.

Mission a sens unique
Si ces garanties satisfont les Améri-

cains , elles étonnent la commission des
Droits de l'homme du Salvador. «Ur
groupe d' enquêteurs est venu récem-
ment des Etats-Unis. Les congressistes
ont eu des entrevues avec le président
Magana et avec les deux hommes forts
du pays, le major Roberto d'Aubuissor
et le général José Guillermo Garcia,
ministre de la défense. Mais ils ne sonl
pas venus nous consulter» raconte ur
des membres de la commission des
Droits de l'homme.

Une après-midi d août , dans la cour
intérieure de l' archevêché de San Sal-
vador; nous sommes à la permanence
de la commission des Droits de l'hom-
me. Ils sont dix à travailler , récoltant
des témoignages et des informations
pour les transmettre à la communauté

Soldat salvadorien dans le département de

internationale. «Nous sommes tous des
condamnés à mort en puissance. Les
journaux nationaux nous accusent
régulièrement , nous recevons des ap-
pels téléphoniques anonymes; l' an der-
nier , des gens nous attendaient à la
sortie de notre local pour nous photo-
graphier. Nous avons été victimes d' at-
tentats à la dynamite à trois reprises
Deux de nos membres ont été tués en
octobre 1980. En janvier 198 1, Napo-
léon Duarte nous a accusés de menson-
ges. Les menaces sont devenues plus
précises et l'on a engagé contre nous
une véritable guerre psychologique
C'est alors que nous avons demandé un
asile dans le domaine de l' archevêché*
expli que une militante. Certains de ses
collègues ont été arrêtés en décembre
dernier. Et c'est le plus naturellement
du monde qu 'elle ajoute que ce pour-
rait bientôt être son tour , qu on la
retrouvera peut-être demain en prisor
ou défigurée dans une décharge. «Nos
adversaires nous reprochent de ne pas
nous occuper des soldats tués par la
guérilla. Notre préoccupation , c'est la
population civile. Et tout ce que nous
pouvons faire , c'est demander aux gué-
rilleros de respecter les droits humains
lorsqu 'ils font des prisonniers» souli-
gne-t-elle.

Une femme s'est approchée pendant
notre discussion. Elle appartient au
comité des mères et des parents des
prisonniers , disparus et assassinés poli-
ti ques. Une personne vient précisément
d' arriver à l' archevêché et elle nous
propose d'écouter son témoignage.
J'avais bien lu le récit de témoins
d'assassinats et de tortures. J' avais pris
connaissance des chiffres: 13 194
assassinats en 1980, 16 276 l'année
dernière. Lorsque l'on entend ur
témoignage de la bouche même d' une
mère , lorsque l'on tient entre ses mains
les photos d' un corps que l'on vient de
retrouver dans un terrain vague, c'esl
une impression de honte qui monte er
soi. Comment un être humain peut-ii
commettre de telles horreurs à l'égard
d'un de ses semblables?...

C'est sur l'initiative de Mgr Oscat
Romero, archevêque assassiné de San
Salvador que s'est constitué le «comité
des mères de familles» . Elles reçoivent
les témoignages, apportent un peu de
réconfort moral et financier , font des
recherches pour connaître le sort des
disparus , visitent les rares lieux de
détention qui leur sont ouverts. Elles

San Miguel. (Photos Eggs'
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Salvador

amné à fuir la violence

Enfants au travail dans un refuge pour «personnes déplacées» à San José de 1:

1 UN REPORTAGE DE MICHEL EGGS

tiennent également un registre préci;
de toutes les victimes trouvées morte;
(2578 au cours du premier semestre de
l'année, auxquelles s'ajoutent 642 dis-
parus). La liste des détenus contieni
plus de 600 noms, avec diverses don-
nées, de l'âge au corps de «sécurité» qu
les a capturés , en passant par le nombre
de personnes qui dépendent financière-
ment des prisonniers.

Un million de
personnes déplacées

Le nombre d' assassinés et de dispa-
rus est beaucoup plus important que
ces chiffres. Le responsable d'une
organisation caritative estime qu'un
cas sur trois , seulement , est annoncé
«Imaginez l' effort que cela représente
pour une femme de venir jusque ches
nous pour dénoncer un assassinat ot
une disparition. L'autre jour,, une mèn
est venue nous voir , nous a parlé de S î
situation. Trois de ses enfants ont été
tués. Comprenez-moi , disait-elle , je
souhaiterais que cela ne soit pas publié
Il me reste deux enfants et j' aimerai;
les garder».

Le CICR n 'a jamais eu autant de
travail au Salvador que ces dernier;
mois. 1300 disparus ont été annoncés à
son agence de recherches de février à
juin. «Actuellement , nous accueillons
une soixantaine de personnes par joui
venant annoncer de nouveaux cas» sou-
ligne le chef de la délégation au Salva-
dor , Michel Amiguet. Les visite, de;
délégués dans les prisons apportent ur
réconfort moral important tant poui
les familles que pour les détenus. Une
troisième équipe de délégués s'occupe
de la distribution de secours (nourri-
ture et soins médicaux) à quelque
30 000 personnes déplacées dans les
départements de San Miguel et du
Morazan (le Salvador étant divisé ei
quatorze départements), des gens —
femmes et enfants surtout — qui on
fui leur village. Le scénario se répèt <
inlassablement dans les zones conflic
tuelles. La guérilla lance une opérat ior
dans une région et contrôle pour quel
ques jours quelques villages ou villes

Puis elle se retire , satisfaite de h
manœuvre psychologique , après avoii
prouvé qu 'elle est bien là. L'armée n<
conquiert jamais un territoire occupe
par les «muchachos» , ce sont eux qui se
retirent. Et lorsque l' armée reprenc
possession des zones délaissées par le;
guérilleros , c'est une horrible répres
sion contre les civils accuses d' aider le;
«subversifs». Fuir est souvent la seule
chance de survivre. Selon des informa-
tions de l'Association salvadorienne
d' aide humanitaire , un million de per-
sonnes déplacées ont reçu de l'aide de
cette organisation (et le Salvadoi
compte moins de cinq mio d'habi-
tants...).

Le CICR possède une délégation :
San Miguel , la troisième plus grandi
ville du pays, au sud du Morazan. Troi:
fois par semaine, elle organise un «re
parto» (distribution de vivres), avei
l'appui des secouristes de la Croix
Rouge locale. Les bénéficiaires d<
l'aide disposent d' une carte qui leu:
permet de venir régulièrement recevoi
des rations de nourriture (riz , maïs
beurre fondu , lait en poudre ainsi qu<
les traditionnels haricots secs appelé:
«frijoles»).

1100 personnes
sur un petit terrain

de football
Des dizaines de milliers de personne ;

ont déjà quitté le pays. Des réfugié:
continuent de traverser la frontièn
hondurienne , même si le passags
devient de plus en plus difficile du fai
de la collaboration entre les armée;
salvadorienne et hondurienne. D'au
très préfèrent chercher asile dans le;
«refugios» mis à disposition par l'Egli
se. Dans la capitale , huit refuge;
accueillent les gens qui ont fui , poussé ;
par la peur. C'est Mgr Romero, encore
lui , qui a tenu a ce que ces centre;
recueillent les plus démunis , annon
çant par radio l' existence de ces refu
ges. Le plus grand d'entre eux se trouve
derrière le séminaire de San José de \i
Montana. Les 1100 personnes qui y on
trouvé asile sont entassées dans de;

Montana.

baraquements (85 familles par bara
que, sans la moindre séparation) qu
entourent le petit terrain de football où
jadis , se dépensaient physiquement le
séminaristes. A part quel ques vieil
lards , les hommes sont rares. «Ceux qu
sont capables de lutter sont «fuera
dans les montagnes» .

Le refuge est une formidable ruchi
humaine , organisée collectivement
Les adultes travaillent dans l'une de:
sept commissions (maintenance di
camp, distribution des vivres , réparti
tion des vêtements , secteur de produc
tion , éducation , santé et pastorale)
L'école se fait en plein air , les enfant:
étant divisés en onze classes , souven
renforcées par des adultes. Les repas si
prennent en commun; un tournu
s'opère, de telle sorte que, chaque jour
une équi pe différente apprête la nourri
ture des 1100 réfugiés. «La promiscuiu
est dure à supporter. On vit les uns su
les autres , alors que nous avions l'habi
tude de vivre à la campagne dans de
maisons réparties sur un vaste territoi
re» explique une mère de famille

«Nous sommes constamment observé:
par des soldats ou des civils , depuis 1<
mur qui surplombe notre point d'eau
L'ennemi est entré sept fois dans U
camp, ces derniers mois, forçant h
porte. Ils prétendent que nous somme:
une concentration de guérilleros e
qu 'il y a des armes dans le refuge. Or
ne sort qu 'en cas de nécessité absolue
lorsque nous devons aller à l'hôpit al
par exemple. C'est prendre un risqui
certain. Il y a constamment de
patrouilles autour du camp. 11 arrivi
régulièrement que des réfugiés recon
naissent une personne qui observi
notre camp et l'identifie comme ui
membre d'une organisation paramili
taire de leur village. Ils viennent con
trôler si nous ne cachons pas des guéril
leros connus. Voilà la liberté dont nou:
disposons. Il faut que la communaut <
internationale sache la vérité sur notn
pays...»

s—
Prochain article:

du pain,
pas que des armes

L 
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Il ___Uitt_____________-___________-_-___P
20 h. 30, DI aussi 15 h. - 16 ans. En français - PREMIÈRE

Un vrai film-sourire !
JAMAIS AVANT LE MARIAGE

De Daniel Ceccaldi avec Mireille Darc et Jean-Pierre Mariette
Illl I _ __f-____ i______________________________

20 h. 30 SA/DI aussi 15 h. - 10 ans - 2' SEMAINE
Louis DE FUNÈS - GALABRU. De Jean Girault.

LE GENDARME ET LES GENDARMETTES
100 minutes de gags... des tempêtes de rires!

Illl I ¦___*__ _______________________ ¦__¦____
20 h. 30 - 12 ans - En français

Sean Connery est James Bond 007 dans
BONS BAISERS DE RUSSIE

Un film de Terence Hill. D'après Yan Flemming
mi i n_is_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________%

18 h. 30 - VO allm. s.-t. français - 21 h.
En français - 16 ans

SÉLECTION EDEN présente en 1» VISION
un film d'Istvan Szabo

MEPHISTO
Avec Klaus Maria Brandauer et Krystyna Janda

Illl I _il_U____________________-_-_----_----P
20 h. 30 - 10 ans - PREMIÈRE ROMANDE

De et avec JEAN YANNE. Avec COLUCHE, Michel
SERRAULT,

Darry Cowl, Paul Préboist... Le film que les Romains
auraient voulu voir si le cinéma avait existé!

DEUX HEURES MOINS LE QUART
AVANT JÉSUS-CHRIST

IIIII  H___-I__________________________________ i

21 h. JE-DI-MA-ME 15 h. - NOCTURNES: VE-SA 23 h.
20 ans - Première fois à Fribourg

SYBILLE ET L'ÉCOLE DES PROSTITUÉES
Carte d'identité obligatoire

un sommeil ._ ,
sans pareil!
____, hfc v

ùoàNUkwmo)®
...le matelas de santé anti-rhu-
matismal avec support dorsal
incorporé.
DOWKA(___r
...le sommier parfait pour votre
lit , suspension en caoutchouc
spécial .
Dormez nordique :
Duvets et fourres en toutes dimen-
sions. (Transformation de vos an-
ciens duvets)

PAUL WEILER
Tapissier-décorateur

Route de Villars 29 - Fribourg
_• 037/24 41 96

Mercredi

20
octobre

Des meubles de tous styles

Des meubles pour tous
les goûts

Vos amis etjnvités
se délptïferonK
en savourant le tivet
de lièvre, la gigue
de chevreuil , eta., au

Bwtet de |a/Gare
R. MoTeTT. ribourç

A vendre

Opel Kadett
Caravane
1973 , jaune,
expertisée

_• 037/61 49 79
17-2603

Hôtel Alpenklub
PLANFAYON

Demain mercredi , 20 oct. 82
Grande foire de Planfayon

DANSE
dès 15 heures avec

l'orchestre «Fryburgergruss»
— Entrée libre —

AU RESTAURANT
Spécialités de la foire et son

fameux jambon de campagne

•s- 39 11 05
Fam. Mùller-Zosso

17-1700

POLYESTER TEINTÉ

Bassins , bacs, surélévation de véhi-
cules, étanchéité de piscines, terras-
ses, garages, laboratoires, etc.

Rens. _• 037/61 62 93
17-33054

Hôtel-de-Ville - Bulle I J"*
FOIRE DU MfUBLE D'OCCASION 21

octobre

Rue de Gruyères 29 - Bulle 17-12321

Conférence et discussion publiques

L'HUMANISME LIBÉRAL
par Louis GUISAN , ancien conseiller d'Etat , ancien con-
seiller national et aux Etats , le jeudi 21 octobre à 20 h. 30
au restaurant Le Richelieu à Fribourg.

PARTI LIBÉRAL FRIBOURGEOIS
137261437

I SECRETAIRES TRILINGUES i
allemand - français - anglais

I I
I /p-Jrf I
g PB i \  it

.̂POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES_|

SECRÉTAIRES BILINGUES
k allemand - français à

¦ 

"

¦:  .

•SMANPOWîIR
2|F« TOUTES FORMES D'EMPLOIS 2
_\ ___\ % Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33
m WttttBr Z3* ¦¦: -:¦: _ ¦: __  

^

AU PASTEL FLEURI
VILLARS-SUR-GLÂNE

René RAPO - ¦_¦ 037/24 78 44
Rte des Préalpes

Pour la Toussaint:
BRUYÈRE

CHRYSANTHÈMES coupés ou en pots
TERRINES - FLEURS coupées

COURONNES - ARRANGEMENTS
17-2202

Toutes vos annonce;
par Publicitas,

Fribourg
Votre futur...
c'est l'informatique
(Une révolution qui a déjà commer
ce)
9 Conçu pour TOUS
• Connaissances requises: AU

CUNE
• Formation PRATIQUE à l'utilisa

tion d'un ordinateur + langagf
Basic

• Centre d'appui, d'assistance e
de conseils permanents à votn
disposition.

Pour seulement
Fr. 60.— par mois
Pour tous renseignements, san:
engagement , veuillez retourner le
présent coupon.

Nom: ! 
Prénom: 
Profession: 
Rue: 
Localité: 
Tél. privé: . 
Tél. Drof.:

JAXTON INFORMATIQUE SA
Case postale 29 1772 Grolle\

17-3308$

^Hifiii filial

1 P̂ ^^̂ ^^^^^ à \a tais ieune W\

^̂ ^̂ ^ k̂mLXWm
___! ! : '̂ ï.__¦

¦SJBM|H ,

BALLY AROLA
rue de Romont 26 , Fribourg

AVIS AUX TIREURS
TRACTEURS

La personne qui détient le PISTOLET + étui
Fiat, de démons- militaire: 7,65 N° 57691 est priée de télé-trafon , reprise. phoner au 037/67 1 1 22.
037/63 26 15 URGENT!

17-33101

Opel Kadett e
à FRIBOURG chez

Villars-sur-Glâne, Moncor -s* 037/24 98 28/29

WSL VOTRE NOUVEAU GARAGE OPEL SBf
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Le choix... et le goût.

/ ̂ ^SS, '̂ S^Millfen ?  ̂ / /̂ N  
^  ̂Ê _^* j Le célèbre filtre Select
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____________________________________________

PROCHAINEMENT
À FRIBOURG ET À BULLE

Pour débutants(es), en une soirée par semaine

COURS COMPLET DE SECRÉTARIAT

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
coupon à: IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel
ou _• 037/52 29 84

Nom: Prénom: 
Rue/N" N° P/Loc: 
Profession: Age: 
« Privé: ® prof 

28-695

GRANDE VENTE DE
FOURRURES À L'EU ROTE L

Mercredi 20 et jeudi 21 octobre
(salle du Botzet)

La qualité mais au

prix discount
Grand choix: mouton rasé, agneau toscan, agneau retourné, vison, renard...

Fourrures - mode-discount Escaliers du Marché 15 1003 Lausanne, _* 02 1/20 97 21
__________________ . 22-7608



Toujours frais
tous les iours.

Côtelettes de porc
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¦Fr _î 3__ '̂"__r _.
.gf -tr

 ̂
. . •¦*, ,  <_A  ̂ ;&

€ ¦*? 'à'"- -***•• _ - '¦" ' ¦ " "'¦¦ _É5F-^'' ' _ W  :__F ._/ _ . • *- '.-_0^ 1̂___^̂ -- . '-a__ î j :'-f ' .__é_^: -' Mp?T. ' _¦_* Z0^M^ _ÏÏP' - f ¦__&&&& __JP
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JairetS _ < . . «  1790 Filets de soles 4 80
portions mm_ A 

lk9 ¦»¦ !¦
,. T90 Epau|e H90 Dorades de ligne I 80
1 Kfl 9 8 entière lkg I la ioo g I ¦

cou ^y|9o Gigot
pour rôtir lkg |*f B -^

Tranches ikg 15. lkg ï On

Filet îk g -£ ¦¦ ^Kjj^^mj^^HB ¦

Emincé i kg 15? Viande séchée d25l
1er choix 100 g ^B

Saucisse à rôtir Q90 Charcuterie
i kg 7i I délicatesse, r choix ___ . Q "Ï100 q B uW+9xv/ _ a
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ACTION
f romage ***
*»*• 

». 

"

suisse

f romage _ \_ \t_
a la crème tf 9
«Baer» 2li> s

Pommes à encaver

50Ve qualité
Golden, Boskoop
box à l5k g net

Jonathan
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imbattable
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_I_-_-_-__-_-_-_-M-__-_-__-_-__B_-V\ . _7.Anom'*5 \_______lmmmm\Wm ^Umm^mmmmmMmmm ^m\_ \ > 

econ
0.mlf !_¦__¦i i i  ̂ r _̂__^^^ _̂_rw V'V-5 1

GALERIE DES
ARTS ANCIENS

PIERRE-YVES GABUS - BEVAIS

Jy t̂afe ĵK ĴoH Btljfp-

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES
par le ministère de Me Jean Christin

huissier judiciaire

HÔTEL DES BERGUES
GENÈVE

s- 022/3 1 50 50
Jeudi 28 , vendredi 29 et
samedi 30 octobre 1982

DISPERSION
DE LA COLLECTION
RAPHY SCHWO B
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
COLLECTION D'ART CHINOIS ET
JAPONAIS ARGENTERIE
DU XVIII' SIÈCLE
HORLOGERIE
(Pendules à musique de
Jaquet-Droz)
ARMES - TAPIS - IMPORTANT
ENSEMBLE DE LIVRES
ANCIENS ET MODERNES
EXPOSITION PUBLIQUE
HÔTEL DES BERGUES
LES 23 , 24, 25 et 26 octobre

1982
de 10 h. à 22 h.

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. © 022/3 1 50 50
pendant la vente

—_a___—____________________m

-_-______H__H_K_________K-g

L'agence immobilière
J.-P. WIDDER

pi. Gare 8, Fribourg 22 69 67
vous propose l' achat des villas suivan-
tes :
Cottens: 6 pces 1128 m2 panorama
exceptionnel sur les Alpes
Belfaux: 7 pces 900 m2

Villars-sur-Glâne: 6_ pces,
927 m2

Corminbœuf: 6 pces, 1041 m2

Misery : 7 pces, env. 1100 m2

17-1618

A louer pour le 1.12.82
nûm.;n BEAUREGARD-CENTRE
LSemdin , chez Ch. de Bethléem 3, Fribourg

Coiffure JOSETTE M 
Arcad®

commerciale
Ouverture de la 1°5 m2

Conviendrait à tous genres de
BOUTIQUE commerces

Renseignements

CADEAUX SraTbe Patria
av. de la Gare 1,

• Parfums 1003 Lausanne,
• Produits de soins - 021/20 46 57

f̂ht- ^WSSPatria
9 Bijoux fantaisie, etc. Société mutuelle suisse d'assurances

sur la vie.
Rue St-Pierre 26 (rez-de-chaussée) '

-¦037/22 40 80 ¦

L )  A vendre région Marsens

OPEL Ascona
2000 Sp.
40 000 km ,
Fr. 7900.—

OPEL
Manta GT/E
mod. CC,
Fr. 10 900.—
Garage
M. Zimmermann
Marly
_¦ 037/46 50 46
Vente-Réparations
Neuf-Occasions

17-620

machines
à coudre

4^_._ _
_a-^

r-*=slk

DUVETS
en édredon

pour 2 SAISONS
(ÉTÉ et HIVER)
160 X 210 cm
200 x 210 cm
avec étiquette
PLUMAREX , du
commerce
spécialisé avec le
plus grand choix
de duvets.

MULLER Literie
Suce. Python
FRIBOURG
rue de Lausanne
23
_• 22 49 09
Lundi fermé!

81-30547

A vendre

5 BELLES
GÉNISSES
canadiennes noi-
res de 2 ans, por-
tantes de taureau
pur.

-• 037/3 1 24 44
17-33085

fr , JOLI CHALET
<
Jj téÛC21r ' tout confort
UÊISJ -1 avec grand terrain (1 _ pose)

SERVICE Prix à discuter.

Réponse sous chiffre 17-514892, à
vous dépanne: Publicitas SA, 1701 Fribourg.

machines 
à coudre 

,̂; ,' , - , : !  :::: M

«13£ * 7j GESTIMME SA
'lll ^̂  30. RUE SAINT-PIEHRE-1700 FRIBOURG

037/22 83 71
A LOUER À L'AVENUE
DU MIDI À FRIBOURG

A vendre _._ _ . ^_ j_
«»__ .«splendide MAGASIN

Fiat 128 120 m2
Berlinetta

Loyer mensuel Fr. 650.—
3 P- 1300' + charges.
19'° ' ; Libre de suite ou à convenir,
expertisée 17-1715
14.10.82

037/24 52 19 A 037/22 8182
17-3021 ^̂ _̂miiBifl_Hn_m__Hi

Nous cherchons ___¦ _________________

MODÈLES f~ ">
pour permanente, A ,OUer à VillarS-SUr-Glâne
t p i n 111 rp _

route de Payerne, dans immeuble neuf

SALON 1 APPARTEMENT
Pl. de la Gare 8 DE 5 PIECES
_ 037/22 61 70

17-486 comprenant 3 chambres à coucher , grand salon et
- salle à manger , balcon de 23 m2 .

— conception très moderne

 ̂|ou er — Vue exceptionnelle sur les Alpes
j  u 1 » 17-1706
dans un chalet
au Lac-Noir _^^_^^_^

1 logement rjjjfBJ 
^̂de 3 chambres wjk m\

J. Zahno, vEE mm M

sis 103- \1 WJ r °37/22 64 3v

Commune de Morat Lotissement Neugut

à vendre terrain à bâtir
pour villas familiales
villas jumelées
villas groupées.

Pour tous renseignements s'adresser à:
Edilité de la ville de Morat
_ 037/72 11 01.

17-1700

«H fj GESTIMMESA 
¦

1'!̂  ̂ 30. RUE SAINT- PIERRE- 1700 FRIBOURG

A louer à l' avenue du
Midi 11 - FRIBOURG

BUREAUX
de 140 m2

— possibilité de réunir quel-
ques petites sociétés dans
ces locaux et d' utiliser en
commun la réception.

Loyer mensuel Fr. 1340. 1-
charges.

Libre dès le 1" novembre
1982.

17-1715

A 037/22 8182
lll lll ^'^ llllfllllfllllllllllllfllllllllllllllîlllflllfllîllflllllllllflllll1 w

" "III
A vendre à Neyruz, 8 km de Fribourg
et 5 min. sortie autoroute

PETITE FERME
avec 29 000 2 de terrain attenant,
source privée, calme et ensoleillée.
Pour visiter: les samedis 16, 23 et 30
octobre 1982, entre 9 h. 30 et
16 h.
Pour autres renseignements,
_• 037/22 85 47 ,
entre 18 h. et 20 h.
Les soumissions doivent être en-
voyées jusqu'au 10.11.1982,
à Succession François Bongard,
poste restante, 1701 Fribourg.

17-32868

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 pour
le 30.10.1982

appartement
3 pièces
duplex
à la route du
Vieux-Chêne.
Loyer: 607.— ,
charges compri
ses.
S'adr. à Sicoop
rue de Lausan-
ne 22 ,
037/22 44 10

^^luniiiiniuinHiiiiiiiHfiiuDBiiiiiiiiniiiii pniiiiHiiiiiiiiiiiiuiiniHuiHiiHiuiiBMii

CJ RÉGIE BULLE SA
"||  ̂ 9. PLACE OU TILLEUL - 1630 8ULLE

A vendre à Bulle
à proximité du centre de la ville,
dans un quartier tranquille,

IMMEUBLE
LOCATIF
de qualité, neuf.
10 splendides
appartements
avec cheminée à feu, 8 gara
ges, 8 places de parc.
Garantie locative intégrale du
rant deux ans,
Pour traiter: Fr. 500 000 —

Demandez,
sans engagement,
notre notice de vente.

_ 17-13622
A 029/2 44 44

llî l̂lllllllllffllllllllllllllliffllllfflliliffllllfflllllllllllll
"l|||l f

A LOUER A CORMAGENS
(à 4,5 km de Fribourg direct.
Morat)

chambres meublées
cuisine, douche, W.-C. collectifs.
Loyers dès Fr. 200.— par mois avec
charges.
Libre de suite.
SOGERIM SA, Fribourg

, i_ 2221  12
17-1104

aiiillÉi
Problèmes d'impression ?

Imprimerie Saint-Paul

Hi_l
JSB

sans problèmes!
*_ 037/823121

A louer pour le 1" janvier 1983

STATION-SERVICE
en ville de Fribourg

en pleine expansion, avec petit atelier, dépôt
et station de lavage moderne.

Les intéressés sont priés de prendre contact
sous chiffre 17-514707 à Publicitas SA
Fribourg

Mardi 19 octobre 1982 25

A VENDRE, à Villars-sur-Glâ-
ne, quartier très ensoleillé et
jouissant d'un merveilleux
coup d'œil
VILLA DE 5 PIECES + STUDIO
INDÉPENDANT
construction en forme de L,
séjour avec cheminée + ter-
rasse couverte, cuisine habi-
table, isolation particulière-
ment étudiée, exécution très
soignée
PRIX: Fr. 558 000.-
Hypothèques à disposition
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Un pied a l'étranger
Les fonds de- provenance
étrangère constituent environ
la moitié du bilan de l'Union
de Banques Suisses, et une
part appréciable du bilan
d'autres grandes banques ou
établissements privés. C'esl
dire que les affaires avec
l'étranger sont l'un des pi-
liers de notre capacité béné-
ficiaire.

Sans le succès qu 'elles
remportent à l'étranger , il
ne serait guère concevable
que les trois grandes ban-
ques, à elles seules, paienl
annuellement un demi-mil-
liard de francs au fisc , à
quoi s'ajoute un milliard de
francs d'impôts antici pés et
de droits de timbre acquittés
par les clients. Et comment
pourraient-elles , autrement ,
procurer des dizaines de
milliers d'emplois stables et
contribuer à maintenir à flot
de nombreuses entreprises
en péril?

diale , qui repose sur la stabi-
lité politique et sociale de
notre pays, sur nos lois libé-
rales, sur la prudence , la sû-
reté et l'efficience de no;

Confiance sans
frontières

La place financière suisse
jouit d'une renommée mon-

banques. Nos activités à ques affiliées et 21 représen
l'échelle mondiale com- tations hors de Suisse. Mai:
prennent notamment de vo- quelle que soit l'importanci
lumineuses opérations de de ses activités à l'étranger
crédit , des transactions sur l'UBS est constamment de
le marché monétaire , et la meurée une banque suisse
gestion de fortunes. La pa- Tous les fils du réseau inter
lette des services que nous national aboutissent au sie
offrons à l'étranger est la ge central. Et c'est au siège
même qu 'en Suisse, à l'ex- central aussi que s'exécutem
ception des prêts hypothé- maintes transactions avec
caires et des affaires l'étranger , qui peuvent d'ail-
d'épargne, o leurs tout aussi bien partii

de la succursale de Genève
ou de celle d'Yverdon-les-
Bains. Le siège central est
en outre , responsable de h
surveillance générale et di
contrôle des engagements.

Au service de nos
exportateurs

Les banques suisses son
aussi les meilleurs parte
naires de nos exportateurs
Dans l'industrie , le com
merce et l'artisanat , com
bien d'entreprises ont leur
débouches a 1 étranger
Pour notre revenu national
deux francs sur cinq son
gagnés au-delà de nos fron-
tières. L'activité des ban
ques est le reflet de cette si
tuation. Le financement de;
exportations , l'ouverture
d'accréditifs dans le cadre

Garder les risques
sous contrôle

Toute opération avee
l'étranger comporte des ris
ques supplémentaires
pertes de change , difficulté!
de paiement du débiteur
restrictions de transfert. E
ces risques augmentent en
core avec l'instabilité crois
santé de la situation écono
mique , politique et sociale
d'un pays. Il faut donc que
les mécanismes de contrôle
soient particulièrement effi
caces.

«Nous nous efforçons de
répartir les risques et de le;
maintenir sous contrôle
C'est pourquoi nous utili

des échanges de marchan-
dises , l'octroi de cautions ei
de garanties fournissent i
notre commerce extérieui
l' appui le plus efficace face
à la concurrence étrangère
Nos services sont aussi in-
dispensables au fabricant de
verre à St-Prex qu 'au pro
ducteur de machines à traire
à Cham qui exporte ses pro-
duits vers l'Australie.

sons , ce que nous appelon:
les limites de pays, suivan
la solvabilité des Etats er
fonction de leur potentie
économique ainsi que d<
leur stabilité politique et so
ciale. Pour l'octroi de gro:
crédits internationaux , il es
d'usage que nous collabo
rions avec d'autres établis
sements afin de répartir le:
risques. Notre établissemen
a connu un développemen
impressionnant au i cour:
des dernières années , dan:
le secteur étranger , mai:
notre li gne de conduite i
toujours été de garder 1<
maîtrise de cette expansion
De plus ,< les prescription:
très strictes en matière de
fond s propres garantissen
que des provisions suffi
santés soient constituées ai

Image de marque
suisse

A l'instar des autres bai
ques , l'UBS a
ment renforce
l'étranger ces

considérable-
sa présence è
dernières an-

Elle a actuellement
succursales, six ban-

regard des risques encou-
rus.» Ainsi s'exprime M
Werner Augstburger , direc-
teur et chef de notre dépar
tement principal «Succur-
sales et banques affiliées è
l'étranger» .

Pourquoi une banque suisse a New York;
New York est le centre fi- bourse de New York ré-
nancier de la première puis- unit , à elle seule, 40' .
sance du monde occidental de celle des actions ei
- et le restera probable- 30% de celle des obliga-
ment encore fort long- tions. La moitié du vo-
temps. Les paramètres sont lume global des opéra-
impressionnants: tions sur titres se dérou-

le par l' intermédiaire de
• Le produit national brut la Bourse de New York

des Etats-Unis , qui était Cet ordre de grandeui
de $ 2600 milliards en confère donc au marché
1980, équivaut à ceux new-yorkais la liquidité
du Japon , de l'Aile- de loin la plus impor-
magne fédérale , de la tante.
France et de la Grande- ______ ___ ____¦
Bretagne réunis. • Le dollar est, depuis fort M. H. R. Kiichler, directeur ei

• I p rhiffr p d'affairp .. Hp * longtemps , la monnaie chef de la succursale UBS di
<__ • . principale du commerce New York, auteur de cet article500 principales entre- international et des pla-pnses indus ne les ame- ceme

_
ts monétaires

F. Ancaines , soit S 1650 mil- ,,. , ,, , . . ...
liards , est à peu près heu'e actuelle' deux les risques politiques ont
égal à celui des 500 pre- < ier

f 
du commerce mon- mate nombre d'.nvestis-

mières firmes indus- dial et des crédits ban- seurs a placer de plus en
!_¦_.' J :;. J caires internationaux se nus  eurs camtanx dans etrielles du reste du mon- t

cal.rf
es internationaux se plus leurs capitaux dans le

de libre. Un tiers de ces ra!-tem. en dollars/ *f  «pays refuge» que sont le;
entreprisés américaines trafi

f 
des Piments de Etats-Uni s La zone ban-

ont leur siège à New ces transactions se de- ca.re franche créée recem-
York ou dans les envi- - roule sur le marche de ment a New York , encou-
rons New York ou, chaque rage encore davantage h

jour , quelque 100 à 150 migration des placement!
• Une statistique publiée milliards de dollars de monétaires à court terme

récemment par la Fédé- paiements passent par le vers les Etats-Unis , en rai-
ration Internationale clearing bancaire. son des allégements fis-
des Bourses de Valeurs eaux qu 'elle accorde
(FIBV) sur la valeur Le dollar: monnaie Après moins d'une année,
marchande des titres co- f ce nouveau marché atteinl
tés à toutes les bourses reiuge d(yà 

_
n vo iume de ptus de

mondiales révèle que la Ces dernières années. $ 100 milliards.

. AAAk A "" ''¦A: '¦¦ '¦-A" 'A

~ ' " I ilHmmt«%B$m
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New York , métropole fascinante. Son importance , en tant que place financière , est inégalée

L'UBS y est
présente

Au vu des raisons men
tionnées, il est évident
ment primordial , pour une
grande banque suisse à vo
cation internationale
d'être également présente
à New York. L'UBS es
ainsi à même de mettre ï
la disposition de l'indus
trie et du commerce
suisses opérant sur le plar
mondial , ainsi qu 'à s<
clientèle internationale de
placement , les facilités
multiples de ce premiei
marché financier mondial

Font également partie
de son éventail de service;
l'octroi de crédits à des en-
treprises suisse désirant in-
vestir aux Etats-Unis ou i
des sociétés multinatio-
nales. L'UBS est présente
également sur le marché
des changes new-yorkais
où elle occupe une posi-
tion d'intermédiaire im-
portante , en particulier er
ce qui concerne les opéra-
tions en francs suisses. _

M. Werner Augstburger , diree
teur , chef du département princi
pal «Succursales et banques al
filiées à l'étranger».

la clientèle internationale , -T * ,
elle offre , en outre , un Ne gâchons pas nos
point d'appui précieux en chances
matière de placements sur Le soud de M we marche américain de Augstburger n'est pas l'accu-argent et des capitaux. mu ,ation 3es risques dans le.L acceptation de dépôts a érations avec rétrangerterme et le financement bie„ qu 'elle se soit aggravéedes échanges commet- ces dernières années. Ce somciaux sont d autres ser- bien plutôt les hésitations devices importants offerts ,a clientèle étrangère f ac<par la succursale UBS de _

ux aft polit iques eiNew York. Les transac- fisca,es ^endu
F
re de

M 
is urions boursières , ainsi que _ ,rtain ^ 

,a ,ace
F

finan.
les émissions sont en re- dèn ̂ ^^ c

F
ontroverse<vanche , du ressort d une _„ 

sujet des . 
soifiliale séparée , 1 UBS Se- A^ t_ 

fuit _ H
du secre(cunties , inc. bancaire et des victimes dtLa renommée des ser- -. . . .. .

vices et la sécurité de notre __ »_ ¦
* J„ „„„ _„é . ,: ', „, ¦ point de non-retour. L ignosystème bancaire consti- , .. . .. "/ , , ir ". ¦ , rer reviendrait a mettre eituent des atouts impor- . .. , . .,^ mu. K ,| (es chances d'unitants pour une banque î,,„„„i,« J„ n_ ,-„ J„„_ c , , branche de I économie donsuisse et en font un parte- . _„„ ' • *• __ „„„„„_„„ „„. . . \ . la prospérité ne concerne pa:na.re commercial interes- ^_ \̂ t ,es b ^sant et fiable sur un mar- 
 ̂,a Suisse d *__ 

s
>
Q

_ 
e

_
che hautement dispute. semb,e et tou(e SQn écono

' mie.

La «vendeuse» la plus charmante travaille a l'UBS
L'amabilité et la serviabilité sont les qualités premières du person
ne! de vente et des services. Lors de l'élection de la vendeuse la plu:
charmante , organisée par l'Association des commerçants d'Aarau
Centre, la caissière Monika Hachler-Brosi l'a emporté haut h
main. Le fait que la lauréate , au service de l'UBS depuis 13 ans, ai
triomphé de 50 concurrentes des branches les plus diverses l'honon
et récompense les efforts que fait l'UBS dans le domaine de la for
mation du personnel. Monika Hachler-Brosi a grandi à Aarau et y :
fréquenté l'école de commerce. Elle entra ensuite à l'UBS Aarau
où elle travaille actuellement avant tout au guichet des changes.

La prudence est payante
A l'occasion de la séance d'automne du Redressement natio
nal , à Miirren , M. Hermann Bodenmann , président de li
Commission fédérale des banques , s'est exprimé au suje
des limites et possibilités de la surveillance des banques
Nous citons ci-après quelques passages de son exposé.

Qualité
du débiteur

«Dans le cas de l'endette
ment des pays en voie de dé
veloppement et du bloc di
l'Est , il s'agit avant tout di
risque de transfert , c'est-à
dire que le pays concerné m
dispose plus des devises né
cessaires pour payer les in
terets et les amortissements
L'autorité de surveillano
des banques n'est pas ei
mesure d'évaluer les risque
pris par les banques et m
saurait donc édicter des di
rectiyes et des prescription
sans engager par là la res
ponsabilité de la Confédé
ration. Il est également uto

M. Hermann Bodenmann , prési
dent de la Commission fédéral
des banques : «Nos banques son
aussi à même d'encaisser de
coups très durs.»

pique de vouloir classer les
pays en bons et en mauvais T__ .»;_ *_ _:_ __ ._
débiteurs , car la situation I - Inquiétude non
peut se modifier très rapide- I fondée
ment. A titre d'exemples , je <<Pour couper court _ ioui{
mentionnerai l 'Iran et le panique , je relèverai que no:
Mexique qui , il y a peu de banques sont aussi à même
temps encore , étaient consi- d'encaisser de très dur
dérés comme des débiteurs coups. Dans leurs activités
de première qualité. L'auto- extérieures/ elles se son
rite de surveillance des ban- m0I,trées plus prud entes que
ques doit donc se borner a j a piupart des groupes ban
vérifier si la banque opérant caires étrangers. Elles son
à l'étranger possède un ser- aussj p|us ŝ des, au vu de
vice propre à évaluer les ris- jeurs fonds propres et de
ques liés à cette activité et si |eurs importantes réserves
la massification des risques £„ 0UtnN e{|es bénéficient dt
peut être évitée.» soutien d'une des plus forte;

banques centrales du monde
qui peut en tout temps leui

Surveillance et fournir les liquidités néces
«___ ..--__^_ saires.»concurrence -—--« •

«En recommandant de __ , , «. ,
rejeter l'initiative du parti But des fonds propres
socialiste contre les ban- «Aux termes de la loi su
ques , le Conseil fédéral s'en les banques , les banque
tient aux limites fixées jus- doivent avoir suffisammen
qu 'ici , à savoir que ce n 'est de fonds propres pour ho
pas à l'Etat d'assurer l' exis- norer leurs engagements i
tence des banques et , par- l'égard de leurs créanciers e
tant , la protection des pro- pour garantir les valeurs pa
priétaires (actionnaires). La trimoniales qui leur son
législation suisse en matière confiées. De plus , elles doi
de surveillance repose sur le vent placer leurs fonds di
princi pe de la responsabilité manière à être solvables ;
de l' entreprise. Les banques chaque instant. Comparati
sont confrontées à une vive vement à l'étranger , le:
concurrence , tant au niveau fonds propres exigés de no:
national qu international. Il banques sont très élevé
y a lieu d'être conscient de (7-8 % de la somme du bi
cette réalité dans les débats Ian). Le désavantag
relatifs aux possibilités de la concurrentiel qui en résuit
surveillance des banques et a été accepté sciemment pa
aux succès et échecs de ces le législateur , au profit de
dernières. Dans notre éco- créanciers et des clients. » I
nomie concurrentielle , dont
chacun profite , ce n 'est pas 
non p lus à l' autorité de sur-
veillance d'emp êcher la fer- Publication « rédaction:
meture OU la fondation de ?."v !cc de pnsse cl d intonnation d

,. . I Union de Banques Suisses . B.thnhofslr . l-nouvelles banques.» sc45 .so2i Zurich
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Profondément modifiée en dix ans

La médecine scolaire
La médecine scolaire s'est profonde-

ment modifiée en France depuis une
dizaine d'années: désormais elle prend
en compte l'ensemble des problèmes de
l'enfant.

Ainsi , les médecins qui ont partici pé
au colloque sur ce thème aux entretiens
de Bichat ont souligné que c'est entre
cinq et six ans qu 'un premier bilan de
santé doit être fait. Il permet de dépis-
ter certaines maladies ou affections.

Le deuxième bilan doit avoir lieu
entre dix et douze ans. A cet âge, il faut
apprécier avec soin l' aptitude de l' en-
fant aux efforts physiques et le classer
dans un groupe d'éducation physique.

Un troisième bilan , dit d' orientation .
se p lace entre 14 et 15 ans: il s'agit de
contrôler la motricité et le tonus , tout
en dépistant les troubles de la vue. Il
permet aussi d' ouvrir un dialogue avec
les adolescents.

En dehors de ces trois examens dont
les résultats seront consignés dans le
carnet de santé de l' enfant , d'autres

examens pourront être pratiques en cas
de besoin , a déclaré le professeur Jean
_p.ne_al HP Rennes

Examen psychologique
Après l' examen clinique de l' enfant ,

il convient de procéder à l' examen
psychologique qui revêt une tout autre
dimension et doit permettre bien sûr de
dép ister des inadaptations mais surtout
de les prévenir , a indi qué le professeur
Didier-Jacques Duché de Paris.

Pour que cet examen psychologique
ait une réelle valeur , a poursuivi le
professeur Duché , il convient qu 'il soit
personnalisé et que l' enfant soit écouté,
entendu au cours d' un dialogue. Il doit
pouvoir bénéficier d' un temps
d'échange suffisamment long pour
parler de sa vie familiale et scolaire , de
ses succès, de ses échecs et poser
notamment en période pubertaire , tou-
tes les questions qui l'intriguent ou
l' angoissent à propos de la transforma-
tion de son corps.

Une arme «douce» pour se défendre
La bombe paralysante

La vague de terrorisme qui a secoué
la France pendant tout l'été a-t-elle
incité le public à acheter des armes de
défense? Si de nombreux cas individuels
peuvent être relevés, en revanche aucun
mouvement de masse n'a été ressenti
chez les armuriers.

«Nous aurons vendu cette année
cinq pour cent de fusils de. moins que
l' an dernier. Cina Dour cent aui corres-
pondent à la réduction du nombre de
chasseurs» , déclare le responsable
d' une célèbre armurerie. «Non il n'y a
eu aucun rush sur les armes cette
année. Ce sont des bruits gonflés» , dit
pour sa part le président de la Chambre
syndicale de l'industrie et du com-
merce d' armes et d' articles de chasse.

Si les fusils se vendent moins , en
revanche «le besoin de se défendre
c_ i_rr,*»rviÉ» pet pvtr. mpmpnt cpncihlp

dans le public » , souligne le propriétaire
de cinq armureries importantes. Mais
la demande s'oriente de manière géné-
rale vers des engins défensifs , peu sus-
ceptibles de causer des dommages irré-
parables.

Les pistolets d' alarme qui se vendent
sans permis , ne peuvent tirer que des
balles à blanc ou des cartouches de gaz.
En eénéral les exDerts s'accordent à les
déconseiller: en cas d' attaque à main
armée , l' agresseur , voyant son adver-
saire sortir un pistolet , aura tendance à
tirer , même s'il n 'en avait pas l'inten-
tion a priori.

Une balle à blanc peut à la rigueur
effraver un a pressent mais encore
faut-il qu 'elle soit d' un certain calibre.
Les calibres vendus pour une centaine
de francs dans certains magasins ou
dans des catalogues de vente par cor-
respondance sont parfaitement illusoi-
res et ne font pas plus de bruit qu 'un
nktnlpt HVnfant

Quant aux cartouches à gaz, elles ne
servent pratiquement à rien. La quan-
tité de gaz qu'elles libèrent est tout à
fait insuffisante pour arrêter un agres-
seur dans son élan.

Si les gens veulent se défendre , à leur
domicile avec une véritahle arme, le
fusil de chasse est , parmi les armes
autorisées , de loin la plus efficace.
Depuis peu , on peut trouver chez les
armuriers des munitions en caoutchouc
qui n 'ont pas de pouvoir de pénétration ,
mais dont le choc est extrêmement
Hnnlmirpii Y

La bombe paralysante
Pour se protéger dans la rue ou les

parkings , l' engin aujourd'hui le plus
répandu est la «bombe paralysante». Il
s'agit d' un pulvérisateur contenant un
gaz particulier , le «CS», capable de
neutraliser sur-le-champ un agresseur.
Ce nulvérisateur en vente libre en
France , vaut entre 80 et 150 FF.
L'avantage , souligne un expert , est
qu 'à la vue de cet objet , les agresseurs
n'ont pas le réflexe de tirer. Par ail-
leurs , les lésions provoquées sont tem-
poraires et parfaitement réversibles.
Au bout d' une demi-heure environ , la
personne qui a inhalé le gaz retrouve

Parmi les «gadgets» de l' autodéfen-
se, on trouve actuellement des engins
électriques dissimulés dans des para-
pluies ou torches électri ques. En tou-
chant un agresseur , ils provoquent une
violente décharee. Ces aDnareils ser-
vent peu en fait. Pour qu 'ils soient
vraiment utiles il faut qu 'il y ait vrai-
ment combat , contact entre adversai-
res. En fait , certains les achètent
davantage pour se protéger des chiens
en liberté aue des malfrats. CAP"!

Pour quatre cents médecins du tiers monde
Le retour au pays natal

Quel que 400 médecins originaires
de pays en voie de développement , qui
ont fait leurs études dans les universités
de la Républi que fédérale d'Allema-
gne sont retournés dans leur pays d'ori-
eine avec I P snntipn H P la Fondation
Friedrich-T hieding du corps médical
allemand. On a grandement besoin de
ces médecins chez eux , car la prise en
charge sanitaire de plus de trois mil-
liards de personnes dans les pays du
tiers monde représente un problème
enmrp irr. çoln incnn 'à nrpcpnt

Avec l' appui du Ministère fédéral de
la coopération économique , la Fonda-
tion Friedrich-Thieding veut faciliter
aux médecins venus se former et se
perfect ionner en Républi que fédérale
d' Allemagne le retour au pays natal et
amélior er ainsi l' assistance médicale
dans le tiers monde. Le cœur de la
pré paration au retour est un séminaire
traita nt de la protection de la santé , de
l-i luM_ „_„...„ !„.. ~„i„,4;„.- „* A„ l„

structure de la santé publique dans le
tiers monde.

Au cours de cette seule année , 13 sé-
minaires ont lieu sur les sujets suivants:
médecine trop icale , maladies tropica-
les, médecine d' urgence , diagnostic de
laboratoire et terminologie anglaise .
Ces séminaires sont plus spécialement
organisés en Allemagne pour les méde-
cins nri p inairesHn Nipp ria H P la . .iprra
Leone, d'Indonésie , de Jordanie et du
Ghana. Mais les médecins d' autres
pays peuvent aussi y partici per. Pour
les médecins de Turquie , dont
1500 travaillent en République fédé-
rale d'Allemagne , des séminaires ana-
IOPUPS sont nréviis

Lorsque les médecins sont rentré s
dans leur pays d' origine ils continuent
à bénéficier du soutien de la Républi-
que fédérale. En outre , la Fondation
Friedrich-Thieding a érigé dans les
hôpitaux des pays en voie de développe-
ment des centres d'études ouverts à
loue lpc m_ppinc / f ^ nm "\
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De même, si le médecin relève une
anomalie minime ou une atteinte orga-
nique véritable , il est indispensable
qu 'il prenne le temps d' expliquer à
l' enfant ce qui se passe et pourquoi il
juge utile de l' orienter vers un spécia-
liste.

Quant à l'éducation sexuelle , a
déclaré le professeur Duché , il n 'est pas
évident qu 'il convienne de «médicali-
ser» cette éducation. Il est préférable
d'intervenir dans des groupes res-
treints , à la demande des élèves ou de
l' enseignant. Le professeur Duché a
insisté sur le besoin fondamental de
relations très étroites entre les instan-
ces amenées à prendre en charge l'en-
fant , car il est inadmissible que celui-ci
soit examiné par diverses équipes qui
s'ianorent mutuellement. (AP)

Cartes de mets
en braille

La clientèle non voyante des vingt
hôtels et soixante restaurants de la
chaîne Stouffer , société américaine
appartenant à Nestlé , peut dès à pré-
sent commander ses repas sans aide.
En effet , une carte de mets en écriture
braille a été établie à son intention , en
collaboration avec les sociétés d' assis-
tance aux aveugles.

Une carte de deux pages représente
en général huit pages en braille et
nécessite un travail d' environ quatre
heures. Des copies peuvent ensuite être
tirées par thermoformage , procédé de
reproduction à chaud permettant d'im-
primer en relief les points de l'écriture
braille sur de minces feuilles plasti-
fiées. Les pages en braille sont reliées et
forment ainsi une carte de mets classi-
aue. f ATS")
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SOLUTION DU PROBLÈME

N° 942
Horizontalement: 1. Petropolis

2. Utricule. 3. Niort - Turc. 4
Alaise - Aï. 5. Igls - Antre. 6. Léo
Ri - Met. 7. Peu - Cota. 8. Feérie
Lei. 9. Ré - Oruro. 10. Rose -
Aspe.

Verticalement: 1. Pun - Hier. 2.
Etiage - Ger. 3. Trollope. 4. Riras -
Eros. 5. Octi - Buire. 6. Pu - Saï - Eu.
7. Olten - Ra. 8. Leu - Tmolos. 9.
Rareté. 10. Sociétaire.

1 O . it .-K « . 8 MO

PROBLÈME N° 943
Horizontalement: 1. Cérémonie

païenne de purification. 2. Noise-
tier. 3. Parfois suivi d' approuvé - Va
dans la Saône. 4. Poète italien. 5.
Oui ou non des enfants - Se lit au
champ du repos - Un des douze
petits prophètes .hébreux. 6. Sup-
portons patiemment. 7. Vingt mille
Espagnols - Département. 8. Père
d'Andromaque - Atome. 9. Utile à
p u:. .„ r „ „ U i .  in r> i:„:„

ques.
Verticalement: 1. Femme ou

oiseau. 2. Liliacée ornementale. 3.
Pronom personnel - Couleur jaune
en peinture ou purgatif en médeci-
np _ À lop  ripn S P arfirinp n_cp __ ._ _ .  _ .  . „. r _ t 
Peut se siffler. 6. A déjà la tête dure
- Qui a été consacrée. 7. Chignons à
l' ancienne forme - Premier. 8.
Coule en Asie. 9. Un des mots d' un
nom de territoire africain - Fut la
maîtresse du monde. 10. Se jette
_nc la Rnltimip
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135
Pourquoi une telle générosité? Que

cherche-t-il? il
Elle le dévisage, perp lexe. p
— Marquis , j' avoue que vous me s

surprenez , dit le Roi en fronçant les r
sourcils.

A ces mots qui lui confirment sa e
victoire, Ancelin s'autorise un mince 1
sourire.

— Je comptais bien étonner Votre
Altesse.

Le Roi vient à lui , les mains tendues ,
mais Francisco de Jaca s'interpose.

— Une chose m 'étonne encore.

— Venez , ma mie, commande-t-il ,
il fait beaucoup trop chaud céans pour
porter cette robe qui vous étouffe et je
suis trop impatient pour attendre la
nuit.

Avec une détresse mêlée de honte ,
elle songe qu 'elle eût aimé qu 'un autre
lui dît ces mêmes paroles. Elle sup-
plie:

— De grâce , Pierre , je souffre trop
pour vous obé,ir.

Il la regarde avec inquiétude.
— Il est vrai , vous êtes si pâle. Je

suis impardonnable de ne point l' avoir
remarqué.

Il touche son front.
— ...Mais vous êtes glacée. Voulez-

vous que j' envoie quérir un médecin?
Rllp IP. raççnrp H'un faïhlp çonrirp

— Maître Congénis lui-même ne
pourrait rien contre cette maladie-là:
simple douleur de femme qui disparaî-
tra avec le temps.

— Alors aue le temps se hâte , mur-

— Laquelle , Baron? questionne
Pierre, d' un ton indifférent

— Pourquoi acheter Ascan , alors
que vous pouvez acquérir Usset? Il est
pourtant clair que vous convoitez cette
dernière , et non point notre misérable
fief.

— Pourquoi payerais-je une terre
qui m'appartient? réplique Ancelin
avec hauteur.

— Bien dit , Marquis , approuve le
Roi en riant. Décidément ie vous aime
bien. Un autre jour , s'il vous agrée, je
serais curieux d'ouïr le récit de vos
disputes. Notre cousin , Roger de Foix,
est un rude compagnon , mais en dépit
de sa vaillance et de sa force admirable ,
je proclame qu 'il ne vous est point
supérieur. Pour cela , ami Ancelin , il ne
vous reniera jamais. Voilà en tout cas
un voisinage qui nous promet quelque
aeitation. Le baron de Tarazona éta-
blira la charge de vos titres et privilè-
ges. Mais auparavant je veux recevoir
de vous un gage de loyauté. Nos terres
occitanes sont en ce moment la proie du
désordre et de la violence.

J'ai besoin de temps pour régler ce
conflit sans m'affronter à l'Eglise. En
outre , nos armées seront bientôt enga-
gées, aux côtés de la Castille et de la
Navarre , dans la reconquête de l'Espa-
gne. Aussi ne Duis-ie Drendre le risaue
de voir des troubles éclater sur mes
domaines lorsque toutes nos forces
seront occupées au-delà de nos frontiè-
res. C'est pourquoi vous allez nous
donner l' assurance que vous n'userez
pas de votre droit de guerre à l'égard de
quiconque avant un an.

De toute évidence, cette exigeance
ne fait pas l'affaire d'Ancelin. Il fronce
les sourcils , baisse la tête , hésite , puis
/ _ _ »/¦»!a ro H' iin/- \7 _ \ iv PrtntroînfA'

— Je vous le promets , Sire.
— Bien , bien , approuve Pierre en

l'étreignant.
Aude trouve de très mauvais goût

cette familiarité entre les deux hom-
mes. Ancelin surtout l'exaspère avec
ses airs de courtisan respectueux. Elle a
beau se dire qu 'il agit ainsi pour la
punir , elle lui en veut de s'abaisser à ce
Doint devant son rival. Denuis son
arrivée , toute son attitude respire la
fausseté: ce présent démesuré , cette
affection subite pour le Roi , sa nouvelle
dignité. Il s'installe au palais , gagne les
faveurs du Roi , construit son nouveau
destin sans se soucier d'elle, absolu-
ment comme si elle n'existait pas.
Malgré sa résolution de ne point céder
à la colère , elle sent qu'elle va bientôt
exploser. Croit-il vraiment qu'elle sup-
nortera pnrorp lonptpmns nnp situation

aussi humiliante? Avec un rien de
perversité , elle imagine le visage des
deux hommes s'il lui prenait tout à
coup la folie d' avouer à Pierre son
amour pour son nouveau marquis
d'Ascan. Mais son cœur se déchire
lorsqu 'à Tarazona qui lui demande à
quel moment il veut entrer en posses-
sion d'Ascan , Ancelin répond d'une
voix enthousiaste qu 'il est impatient de
découvrir son fief et qu 'il partira aus-
sitôt mie nnssihlp

— Luis , tu mettras une galère à la
disposition du Marquis et de ses gens ,
ordonne Pierre.

Un court instant , le regard d'Ance-
lin s'attache au sien. Peut-être va-t-il
pnfin aoromnlir IP pp_tp. n 11 ' _l 1 _ psnprp

mais il se détourne. Le désespoir l' en-
vahit. Les yeux pleins de larmes , elle
regarde s'éloigner l'homme qu 'elle
aime. Il bavarde gaiement avec Luis.
Elle voudrait être morte.

Le Roi lui dénoue les mains avec
J . I» . "_ _  i H " A

mure-t-il en lui baisant le front.
Elle répète d'une voix rêveuse
— Oui. au 'il se hâte.

CHAPITRE III

Ils étaient réunis. Isarn et ses hom-
mes, Marthe devant ses servantes , les
tenanciers avec leurs familles les essar-
teurs , les trois pastoureaux. Tous ses
gens, troupeaux silencieux , recueillis ,
têtes basses, comme des villageois
venus entendre la messe.

Etranee messe dont il était le pas-
teur. Il avait revêtu le long manteau à
chaperon , chaussé les sandales de
corde des Jacquaires , préparé le bâton
et la besace, ses seuls biens désormais.
Dans quelques heures , il rejoindrait
aux Nanceaux la caravane venue de
Saint-Gilles. Ce serait d' abord Saint-
Jacques , puis Jérusalem. La longue
marche de Dieu, iusaù'à l' oubli ou au
trépas de ce vagabond qu 'on appelait
naguère Henri de Sannes.

Il regarda , vers le fond du jardin , le
carré entouré de buis où reposait Julie.
A côté d' elle , une pierre blanche; un
simple nom: Magali. On l'avait retrou-
vée dans les roseaux , presque au même
endroit , sa robe flottant autour d'elle ,
nareille à une loneue fleur d' eau, le
corps gonflé, méconnaissable.

Mon Dieu , pourquoi fallait-il que la
mort enlaidît ainsi les corps qu 'on a
aimés? Julie , si divinement belle , trop
frêle pour appartenir au monde, trop
sensible pour supporter la rigueur de sa
DroDre vie. l' absence, les rêves déçus, la
mélancolie des jours sans histoire. Ter-
rible maladie que ce besoin d' amour
insatisfait , cette soif d' absolu devant
lesquels il était resté impuissant , le
cœur blessé , humilié de n 'être qu 'un
homme comme les autres , coupable
d' avoir traité en caprices les idées folles
qui étaient nécessaires à sa vie.

tn rruivrp I
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La révolution bicentenaire
de la machine à vapeur

Deux heures quarante-cinq d'émis-
sion non-stop, ce peut être très long el
très ennuyeux , mais ce n'est pas le cas
du panorama que nous offrent ce soir
surTFl Jean Boissonnat, Jean Labib et
Bernard Lalanne. Car la révolution
industrielle dont ils nous parlent et qui
n'a cessé de galoper depuis que James
Watt a inventé en 1782 la machine à
vapeur, nous concerne tous.

La soirée que l' on nous propose n'est
pas une suite de documentaires , mais
«un regard en forme de spectacle» sur
l' aventure fascinante de la révolution
industrielle en marche: il aura fallu six
mois pour la mettre au point et plu-
sieurs équi pes ont parcouru simultané-
ment 52 000 km aux Etats-Unis , en
Grande-Bretagne , au Japon , en France
et au Gabon.

A Tokyo, nos reporters ont fait la
connaissance d' une étonnante Marilyr
Monroe robotisée , commencée voici
vingt-deux ans et qui gagne en intelli-
gence chaque année. Dans quelques
mois, elle sera capable de répondre aux
questions et , dans deux ans , d' exprimei
sur son visage les sentiments les plus
divers . En revanche , nos compatriotes
ont été étonnés â leur tour par l' uni-
forme très militaire porté par les
ouvriers des usines Yamazaki. «Nor-
mal , leur a-t-on fait remarquer. Les
militaires opèrent ensemble, en équipe
Eh bien , c'est pareil dans notre socié-

Aux Etats-Unis , ils ont rencontré
des patrons sûrs d' eux comme Henrj

Ford II , petit-fils du fondateur de la
firme automobile de Détroit: «Le sys-
tème de marché libre dans lequel vit le
monde occidental aujourd'hui , leur a-
t-il dit , est vraiment le meilleur système
parce qu 'il profite à tous et pas seule-
ment a une minorité» . Mais ils ont
aussi , chez Ford , trouvé des ouvriers
désabusés: «Le rêve américain existe
toujours mais il faut dormir d' un som-
meil profond pour y croire encore
aujourd'hui» .

Pour foisonnante qu elle soit er
anecdotes , l'émission de ce soir n 'es)
pas seulement ^anecdoti que. Elle esi
aussi une émission de réflexion ains
qu'en témoigne Jean Boissonnat:

«La civilisation industrielle place
1 humanité sous une très forte tension
Elle déstabilise sans cesse les équilibres
qu 'elle institue... L'humanité est-elk
capable de supporter cet état de surten-
sion que lui impose le rythme même de
cette civilisation qui se remet perpé-
tuellement en cause?»

Et Boissonnat d'imaginer une
guerre nucléaire «qui ne serait que
l'épiphénomène de la tension à carac-
tère insupportable qu 'impose notre
société» .

«Cette dernière , se demande-t-il
pourra-t-elle trouver dans les valeurs
philosophiques, artisti ques ou religieu-
ses, les compensations qui lui permet-
tront de supporter ces tensions? La
question reste ouverte». (AP)

• TF1 20 h. 35 .

Lire c est vivre
«La vie d'un simple» d'Emile Guillaumir

Pierre Dumayet a fait lire le livre
d'Emile Guillaumin «La vie d'un sim-
ple» à des habitants de trois villages de
la Lozère: des exploitants agricoles,
une infirmière, un maire, une ancienne
bergère louée à l'âge de 7 ans et ur
historien. Tous ces personnages ont un
rapport avec la terre. Il a ensuite con-
fronté l'avis de l'historien à la lecture de
ses invités.

Emile Guillaumin , écrivain régiona-
liste, est né et mort à Ygrande (Allier.
10 novembre 1873 - 27 septembre
1951). Paysan dans toute la force du
terme , et satisfait de son état , Guillau-
min est toujours resté fidèle à son
terroir , écrivant strictement pour rem-
plir ses dimanches et ses longues soi-
rées d'hiver. Il débuta en 1904 par le
récit «La vie d' un simple» . Pour la
première fois, dans notre littérature , la
vie rurale se trouvait évoquée par ur
laboureur dans sa sourde réalité. Il
conte la vie banale et belle d' un paysar
bourguignon , et à travers cette vie , fail

la peinture d' un village , d' une classe
sociale. Son récit , qui touche donc à
l' ancienne France et au monde moder-
ne , fait le joint entre deux ères de
l'humanité et prend pour nous la valeui
d'un irremplaçable témoignage. C'esl
la peinture sans arrière-pensée , de
toute une classe sociale.

La séduction qui se dégageait de
cette évocation de la terre éternelle fil
beaucoup d'impression sur le public
Mirbeau et Charles-Louis-Phili ppe fu-
rent enthousiasmés. La tentative de
populisme avant la lettre de Guillau-
min est certainement à l' origine des
nombreux romans paysans que compte
la littérature contemporaine. Mais
Guillaumin ne s'en tint pas la , il donna
une suite à ce chef-d' œuvre avec «Près
du sol» publié en 1906 et en 1909 «La
Peine aux chaumières». 20 ans plus
tard , un dernier livre viendra couron-
ner ce triptyque: «A tous vents sur la
glèbe».

• A2 22 h. 05

Du sport considère
comme une morale

du cirque alpin du val d 'Anniviers,
particulièrement chers aux j i lpi-
nistes qui ont eu le privilège de les
gravir.

La lutte solitaire de l 'athlète sur
les sentiers étroits et pierreux , le
long d 'épuisantes montées, reprend
sa signification de dépassement de
soi dans la souffrance acceptée et
débouche sur une vision p lus
sereine de la vie dont les problèmei
quotidiens retrouvent leur relati-
vité et leur juste mesure. Si l 'émis-
sion ne s 'est pas , sans jeu de mots,
maintenue à une altitude ' égale
elle nous a valu pourtant de super-
bes images dont on aura aisément
noté la symbolique: départ dam
l 'obscurité du petit matin , paysa-
ges émergeant des brouillards effi-
lochés, simple croix de bois au
carrefour des sentiers, silhouetta
de coureurs dominant une crête ,
apparition des hauts sommets dam
la lumière d 'un ciel dégagé , joie de:
anonymes dont le seul bonheur est
de participer.

Qu 'on ait tenté de hausser le
récit de la course Sierre-Zinal ai,
niveau d 'une allégorie méritait
bien qu 'on y portât une attention
sympathique et qu 'on soulignai
cette volonté de sortir des chemim
battus. fd

UN OEIL (<§>
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// est rare qu 'une émission spor-
tive puisse être appréhendée à un
autre niveau que celui de la techni-
que et du résultat surtout , dont
l 'importance est devenue telle
qu 'elle exp lique les réactions ins-
tinctives et parfois brutales des
acteurs et des spectateurs et justi-
f ie  même la violence.

Or l 'intéressante réalisation de
Bernard Vite, «Sous la loupe» ,
essaie précisément de dépasser
cette façon simpliste de concevoir
le sport et de rattacher ce phéno-
mène social de tous les temps à une
éthique et à une philosophie. «La
course des cinq 4000» , Sierre-
Zinal ,filmée avec un grand luxe de
moyens, est un très bon exemple de
ce souci de redonner à l 'effort phy-
sique, préparé par la discip line de
l 'entraînement , sa dimension à la
fois affective et morale. L 'intention
a paru , ici , p lus évidente et p lus
facile aussi puisqu 'il s 'agit d 'une
compétition essentiellement indivi-
duelle , accomplie darr un décor
d 'une extraordinaire beauté , au
pied des cinq sommets prestigieux

LA LIBERTE

Télévision ________

AMANDE \F-9
14.30 TV éducative

Salut , glaciers sublimes
16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

Musique populaire : Ritournelles
(R). 16.35 Dimensions: Jean-
Pierre Balmer... ou le temps d' une
rose

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Jumeau-Jumelle (8)

Sus au renard !
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - A vous df
jouer ! - L' actualité artistique er
Suisse romande : Beaux-arts, mu-
sique, théâtre

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (27)

Marcel G. Prêtre raconte...
L' accident

19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Capitaine X

6. Sang viennois
21.05 Entracte

L'homme masqué
Avec la participation de Angelc
Corti, metteur en scène, Bernarc
Crettaz, sociologue et directeur di
Musée d'ethnographie de Genèvi
et Pierre Byland, comédien e
clown

22.05 Les visiteurs du soir: Georges
Simenon
L' artisan des lettres

22.35 Téléjournal
22.50 Haute-Volta:

Le barrage de Saye
Ce film relate une aventure vécut
par les villageois de Saye er
Haute-Volta. Ces villageois sonl
des paysans et paysannes,
comme on en rencontre partou
en Afrique, mais eux ont pris er
main leur propre développemen
et ont construit un barrage

¦ 
SUISSE
ALLEKAAN

9.45 Das Spielhaus. 10.15 Follow me
10.30 Lernen als Erlebnis (5). 14.45 D;
capo. 15.35 Freundinnen. Série. 16.00 G
Im Reich der wilden Tiere. Am Puma Pass
16.45 Das Spielhaus (W). 17.15 Schul
fernsehen: Brasilien 1. 17.45 Gschichte
Chischte. 17.55 Tagesschau. 18.OC
Karussell. 18.35 Gschichte wo s Lâbf
schriibt. 19.05 DRS aktuell. 19.3C
Tagesschau. 20.00 Ein Fall fur zwei
Krimiserie. 21.05 Es geht gleich weiter
21.10 CH - Bilder und Meinungen zui
Schweiz. 22.00 Tagesscnau. 22.10 Ir
Concert : Cliff in London. Live-Konzert mi
Cliff Richard. 23.00 Sportresultate
23.05 Tagesschau. 23.10 Sendes-
chluss.

I 
SUISSE 

__
~!_W7

ITALIENNE YW
18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per
bambini. 18.15 Per i ragazzi. 18.4E
Telegiornale. 18.50 Tempo di spettacolo
Téléfilm. 19.25 II carrozzone. 19.50 I
régionale. 20.15 Telegiornale. 20.4C
Romeo e Julietta. Libero adattamento
22.15 Orsa maggiore. 23.05 Telegiorna
le.

Illl [ALLEMAGNE 1 '

17.30 Luft hat keine Balken (5). 18.3C
Wheels - Rader. Série. 19.10 Wheels -
Rader. Série. 20.15 Die Montagsmaler
Spiel. 21.00 Report. 21.45 Dallas. Série
sich. 23.00 Die literarische Filmerzâ-
hlung : Das Hausschaf. Komodie.

ALLEMAGNE 2
16.35 Strandpiraten. 17.50 Ein Wort au;
Musik. Spiel und Spass. 18.20 Die sch
nellste Maus von Mexiko. 19.30 Da;
Wiegenlied vom Broadway. Amerik
Spielfilm. 21.20 Rekonstruktionen: Di<
Entfiihrung und Ermordung von Hanni
Martin Schleyer. 22.50 P. I. Tschaikows
ky: Sinfonie Nr. 5. Die Mùnchner Philhar
moniker. Dirigent : Sergiu Celibidache.

IIIII [A LLEMAGNE 3- ^
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Telekolleg I
19.00 Les Gammas! 19.30 Die Sprechs
tunde: Legasthenie. Ratschlage fur dit
Gesundheit. 20.20 Forum Sùdwest
21.35 Der Untergang der Titanic. Amerik
Spielfilm.

RADIO+11/

Ill___ï__
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.45 Les après-midi de TF 1

Féminin présent
A votre santé. 14.05 Un voyage
bien particulier. 14.25 Feuilleton
Tant qu'il y aura des hommes (6)
15.10 Piano-thé. 15.15 Féminir
seulement. 15.35 Dossier.
16.20 Librairie du mardi. 16.3!
Piano-thé...

18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.30 D' accord pas d'accord
20.35 La Galaxie Industrielle Ai

2000
Une révolution inachevée
9 voir notre sélection

23.15 Actualités

[ ANTENNE 2^>
~

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 (7

Pomme à l'eau
14.00 Aujourd'hui la vie

Quel Français êtes-vous?
L'Espagnol est fier , l'Anglais fleç
matique, I Allemand lourd, le
Suisse lent. Ainsi le veut la tradi
tion. Et le Français? On le di
chauvin, râleur, spirituel, indivi
dualiste, brillant... Qu'en pensen
les étrangers qui connaissent bier
la France?

15.00 La légende de James Adams
et de l'ours Benjamin ( 14)
Le héros

15.50 Variétés: Chantez-le moi (R)
16.45 Entre vous
17.45 Récré A 2
18.30 C' est la vie, Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettre;
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D' accord, pas d'accord
20.40 Les bidasses en folie

Film de Claude Zidi (1971)
Avec Les Chariots, Marion Game
Jacques Dufilho, etc.

22.05 Lire c'est vivre
«La vie d'un simple» d'Emili
Dumayet
9 voir notre sélection

22.55 Antenne 2

l_
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 foii

l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance
20.55 Film en relief.

L'étrange créature du Lac-Noir
Film de Jack Arnold (1954)
Pour ceux qui ont un poste er
couleur les fameuses lunettes rou
ges et bleues sont indispensables
Si vous n'êtes pas en possessioi
de ce «gadget» regardez le film er
noir et blanc

22.15 Dessin animé
22.20 Publicités de l'époque
22.35 Soir 3
22.45 Bagarres au King créole

Film américain de Michael Curti;
d' après le roman de Harold Rob
bins
(Version originale sous-titrée)

0.35 Prélude à la nuit

^^PUBLICITr 
^

Mathieu BERCKEL

PHOTOGRAPHE
A

MULHOUSE

tél . 003389/543192

Radio
«

SUISSE |fa[ ROMANDE! IX
6.35 Journal des sports. 6.55 Minutf

oecuménique. 6.58 SVP Conseil. 7.32 Li
billet. 7.58 SVP Conseil. 8.10 Revue de li
presse romande. 8.38 Mémento des spec
tacles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf ei
Suisse romande. 9.05 Saute-mouton. 9.2(
La musardise. 9.50 L' oreille fine. 10. K
Itinéraire. 10.40 Regards. 11.45 Pour le:
enfants. 12.05 Le petit mouton noir. 12.2C
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 Le
déménageurs de pianos. 15.05 Espace libre
16.05 Le diable au coeur. 17.05 Subjectiv
18.05 Journal du soir. 18.15 Actualité
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le peti
Alcazar. 19.00 Titres de l' actualité. 19.0!
Les dossiers de l'actualité. Revue de I
presse suisse alémanique. 19.30 Le peti
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théatr
de nuit :Auteurs suisses : L'homme qui aurai
voulu ne pas vouloir , d'Edmond Pidou»
23.00 Blues in the night.

SUISSE C 3RQM̂ JDE 2 T_x
9.30 Regards sur... 10.00 Porte

ouvertes sur... la vie. 10.30 La musique e
les jours. 12.00 Table d'écoute. 12.41
Accordez nos violons. 12.55 Les concert :
du jour. 13.00 Le journal. 13.30 Alteman
ces. 14.00 La vie qui va. 15.00 Suisse
musique. 17.05 Empreintes : Des science:
et des hommes. 18.00 Jazz line. 18.50 Per
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi
tads. 19.30 Portes ouvertes sur... la vie
20.02 Théâtre pour un transistor : Biogra
phie. Un jeu de Max Frisch. 22.30 Journal di
nuit. 22.40 Scènes musicales de composi
teurs suisses : La Folie de Tristan, d'Armii
Schibler. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

lAŒMANQUE l 'lLX
13.30 Presseschau. 14.05 Musik nact
zwei. 15.00 Gestern Hit - heute Evergreen
16.05 Musik fur einen Gast. Heidi Abel in
Gesprëch mit Irène Weiss (W). 17.00 Tan
dem. 17.30 Von Tag zu Tag. 18.05 Regio
naljournale. 18.30 Sport heute. 18.50 Ech<
der Zeit. 19.30 De Kontrabass. Hôrspiel voi
P. Sùskind (W). 20.35 Volksmusik-Journal
21.30 Vitrine 82. 22.05 Hits international
23.05 Jazztime. 0.00 DRS-Nachtclub.

FRANCE IPlî l[ MUSIQUE Iwl
6.02 Musiques du matin - pages de Grieg

Brahms, Rossini, Haendel, Massenet , Tele
man. 8.07 Quotidien musique. 9.05 D'uni
oreille l'autre: Musiques de Belgique. 12.0(
La musique populaire d'aujourd'hui. 12.3S
Jazz. 13.00 Opérette. 14.04 Boite à musi
que: Cantique de Moïse, Moulinié. 14.3(
Les enfants d'Orphée. 15.00 D'une oreilli
l'autre: Musiques de Hollande. 17.02 Festi
val de Hollande 1982. 18.00 Ensembli
Horizons sonores . 19.05 Les grandes voi:
du Nord - pages de Gounod, Charpentier
Ravel, Rossini, Poulenc, Bizet, Verdi , Saint
Saëns, Berlioz, Thomas. 20.30 Nederland:
Blasers Ensemble: Capriccio. Keuris. «Mon<
open, Ogen dicht», Manen. 4 satires, Satie
Sérénade N° 10 «Gran Partita», Mozart
23.00-1.00 La nuit sur France-Musique.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: guitan

• RSR 1 9 h. 50

6/9 avec vous
Piquant la curiosité et stimulant l'atten

tion de l'auditeur point indifférent à I:
musique par un choix de pièces tirées di
nouvelles ou récentes éditions discographi
ques, l'émission de réveil matinal de Francoi
Page combine durant deux heures les genre:
les plus divers, répertoires symphonique e
de chambre , concertant et d'opéra, exotiqui
et médiéval, toutes références indiquées
avec en supplément un petit concours per
mettant de recevoir 2 billets d'entrée a telli
ou telle manifestation musicale important!
de Suisse romande (au 022/20 98 18)
Quant à la troisième heure, rappelons qu'elli
est réservée àTinvité(e) du jour , accueillie
dans le décor sonore de son choix.

Cette semaine, successivement: Margue
rite DCitschler , productrice de disques; Alber
Linder et Jean Bezmann, responsables de I;
saison musicale de la Ville de Lausanne
Denise Perret et Ricardo Corréa, de li
Fondation pour la Musique ancienne, :
Neuchâtel: Luigi-Ferdinando Tagliavini e
François Seydoux, en marge de l'inaugura
tion des grandes orgues restaurées de I
Cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg. A:
micro de François Page, présent sur l'an
tenne pour une série hebdomadaire sur trois
avec la collaboration de Monique Corthésy
tandis que Madeleine et Andréanne, Jac
ques-André Widmer et Geneviève Desclou
forment les autres équipes de réalisation e
de présentation.
• RSR 2 6 h. 05


