
Après six mois de négociations entre l'Eglise et l'Etat à Varsovie

Le pape en Pologne en juin
Le pouvoir militaro-communiste du

général Wojciech Jaruzelski et l'épis-
copat se sont entendus, un mois jour
pour jour après la dissolution de «Soli-
darité» , pour tenter de contrecarrer les
plans de la direction clandestine du
syndicat , en annonçant lundi la date de
la visite en Pologne, l'an prochain , du
pape polonais Jean Paul II.

«Les autorités de l'Etat de la Répu-
bli que populaire de Pologne et la Con-
férence de l'épiscopat polonais invite-
ront officiellement sa sainteté à entre-
prendre son pèlerinage en Pologne à
compter du 18 juin 1983» , a annoncé
un communiqué publié lundi par
l' agence officielle PAP à l'issue d' une
rencontre entre le primat Mgr Jozef
Glemp et le général Jaruzelski.

Le communi qué ajoute que l'homme
fort dc la Pologne en état de siège et le
chef de l'Eglise catholique polonaise ,
dont la rencontre était attendue , ont
«procédé à une analyse de la situation
actuelle dans le pays et ont exprimé
leur souci commun pour la préserva-
tion et le renforcement du calme, de
l'ordre social et de la conscience dans le
t r a v ail v.

Ainsi , les choses sont claires: à deux
jours de la date à laquelle la direction
clandestine de Solidarité a appelé a une
grève générale de huit heures , suivie dc
manifestations de rue , l'Eglise et
l'Etat , oui étaient en négociations

Jean Paul II à Valence: dernière étape espagnole. (Keystone)

depuis six mois pour fixer la date de la
visite du pape, ont misé sur l'impact
at tp nrl i i  H P l' annonce de cette visite.

Arrestation du chef
de «Solidarité» de Wroclaw

L'agence PAP a annoncé l' arresta
tion du chef de l' organisation de «Soli
darité» Dour la ville de Wroclaw
M. Piotr Bednarz , ainsi que de 12 mili-
tants qui participa ient à une réunion
clandestine. Le syndicat «Solidarité»
avait lancé un mot d'ordre de grève
pour le 10 novembre pour protester
rnntre la dissolution de l' organisation.

M. Bednarz appartenait à la Com-
mission provisoire de coordination dont
faisait également partie Wladyslaw
Frasyniuk , autre militant de «Solidari-
té» arrêté le 5 octobre dernier.

Selon PAP, Bednarz avait remplacé
Frasyniuk à la tête de l' organisation de
«Solidarité» pour la Basse-Silésie.

Le diri geant clandestin avait été
appréhendé dimanche par les services
de sécurité au cours de la réunion à
laquelle partici paient des étudiants ,
des professeurs et des employés des
services de santé. (AP/AFP)

• Lire aussi en page 0

Toute l'Europe a passé son week-end dans le vent

Tempête meurtrière
Une tempête sans précédent s'est

abattue samedi et dimanche sur le sud
de la France, la Suisse, l'Espagne et le
Portugal , causant la mort de dix per-
sonnes, arrachant les lignes téléphoni-
ques, coupant les routes et provoquant
d'innombrables inondations.

En France , les prévisions météorolo-
giques restent pessimistes et le bilan
nniirrait pnrnrp .'alourdir DP . vpnts
violents et des pluies abondantes
devraient encore s'abattre sur les
régions méditerranéennes et la vallée
du Rhône. La temp ête, qui a déjà
atteint l'ouest de la France et partielle-
ment la région parisienne , se dirigerait
progressivement vers l' est du pays.

Dans le sud , le vent , avec des pointes
à plus de 170 km/h., a non seulement
laissé un véritable snectacle de désola-
tion : toitures arrachées , routes défon-
cés, mais a été également à l' ori gine de
la plupart des morts (une dizaine).
Ainsi , le vent a provoqué une collision
frontale entre deux automobiles sur
une route du Sud-Ouest: un mort ,
quatre  blessés. A Toulouse, un pan-
nea u nnhl ic i ta i re  s'est l i t téra lement
envolé et a atteint de plein fouet deux
personnes âgées qui ont dû être hospi-
talisées dans un état grave.

En Bretagne , on était sans nouvelle
lundi d' un voilier avec six personnes à
bord , qui avaient assisté dimanche au
départ de la Course du rhum , au large
de Saint-Cast (Côtes-du-Nord). Une
_«^_^"_"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ «^̂ ^™«M____^

_____5***IR'' -!vr^*

J/MW

.̂ -PUBLICITf ^^^

Programme fribourgeois. Exclusivi-
tés toujours créées jamais copiées.
28 modèles.
Armoires dès Fr. 4750. —

* *j ^_ ___ _.' __j_ ** _ . /- . Yi**T"*|,* _*?*'y»*i

De gros dégâts ont été dénombrés à la suite de la violente tempête de fœhn en Valais.
La circulation des trains entre Martigny et Sembrancher sera interrompue jusqu'à
jeudi. Voici le toit de la gare de Bovernier qui s'est abattu sur les rails.

(Photo ASL)

quarantaine d'appels de détresse de Enfin , dans plusieurs régions de
plaisanciers ont été lancés à l' occasion Suisse, le fœhn a soufflé en tempête au
Hn Hp .nart  H P ppt tp cnnrsp cnnrs H P la nu i t  H P Himanrhp  à lundi

En Auvergne (centre de la France),
les chutes d'arbres ont même provoqué
le déraillement d' un train. Le trafic
aérien de cette région a d' ailleurs été
détourné et les parents ont été invités ,
par mesure de sécurité , à ne pas
envoyer leurs enfants à l'école.

Le mauvais temps a également sévi
sur le sud de l'Europe , provoquant
rl'îmnArtonlc Hpr râ . c'  r /_ i tpc f.r\\\T\t *r *c_ , D„.u . . .-_ j .--.,

fils téléphoniques arrachés , inonda-
tions , glissements de terrain , et causant
la mort de plusieurs personnes. En
Espagne , deux jeunes filles ont péri
dimanche matin dans un éboulement
qui s'est produit aux abords du monas-
tèrp HP Mnnt_prra t nrp _ r ip Rarrplnnp
lors de la visite du pape Jean Paul II.
Dans le centre du Portugal , une grue a
été renversée par une rafale de vent ,
tuant un grutier. Dans la même région ,
un car transportant des pèlerins sud-
africains a dévalé dans un ravin , bles-
sant Prip vp mpnt r inn nprcnnnp s

atteignant des pointes de 170 km/h. et
causant d'importants dégâts. Attisé
par le vent , le feu a dévasté deux forêts
dans le centre du pays. Dans le canton
d'Uri , l'Oberland bernois , les Al pes
vaudoises et en Valais , le fœhn a ren-
versé des pylônes à haute tension , arra-
ché des arbres qui , s'abattant sur la
chaussée , ont perturbé le trafic sur une
Hi7ainp HP rnntpc .AFP.

Le canton de Fribourg
n'est pas épargné

Le canton de Fribourg a lui aussi été
touché , par les rafales de vent chaud
Hans nnp mninHrp mpsnrp nnp Hans lp
reste de la Suisse, cependant. Un arbre
s'est abattu sur. la route Bossonnens-
Palézieux , provoquant une interrup-
tion de la circulation. A Granges dans
la Veveyse, le vent a soufflé les tuiles
recouvrant 3 maisons. (ATS)
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O Tempête de fœhn: des millions de dégâts
Conférence nationale sur l'explosion des coûts de
santé

—— . . . y —

O WWF et forêt tropicale: tournée en bus
Fribourg: journée romande des aquariophiles

(D ARTM: les femmes au volant militaire
Bibliothèque de Fribourg: aider à choisir 

© Fribourg: le Rail-Club ouvre ses portes
Morat: ça sent la pipe!

(B En 2e ligue, excellente opération pour Marly et Uebers-
torf

(E) Hockey. Gotteron à Langnau: vaincre le signe indien
0) Tir. Une médaille d'argent pour la Suisse

© Volleyball. Précieux succès de Marly et de Morat

Q3© Pour garantir le revenu de l'entreprise:
l'assurance des pertes d'exploitation

Ouverture de la session du Grand Conseil
Salade à la sauce budget
C'est aujourd'hui que s'ouvre la ses-

sion de novembre du Grand Conseil
fribourgeois. Au menu de la première
semaine, les cent trente députes auront
comme plat principal le débat sur le
budget de l'Etat pour 1983, qui présente
un déficit de 20,4 millions de francs
pour 696 mio de francs de recettes.

La deuxième semaine, les Darlemen-

taires auront deux gros morceaux à
digérer: un crédit de 30 millions pour
les routes et la poursuite de l' examen de
la loi sur l' aménagement du territoire.
Jean-Marc Angéloz vous présen '.e le
programme complet.

• Lire en paee O

Défense
Retrait américain
danger en Europe

M. Manfred Woerner, ministre
ouest-allemand de la Défense, a décla-
ré, lundi à Washington, qu'un éventuel
départ des troupes américaines d'Eu-
rope «déstabiliserait la situation mili-
taire» sur le continent et renforcerait
«l'influence soviétique» .

Au cours d' une conférence de presse
organisée par la reVue «Foreign Poli-
pv» M Wnprnpr a a ffirmp- «.si vnn«
dissociez l'Europe des Etats-Unis , vous
vous placez sous le couteau de l'URSS.
Si les Soviétiques parviennent à sépa-
rer l'Europe des Etats-Unis , ils gagne-
ront tout ce qu 'ils ont toujours voulu» .

Le ministre qui a commencé lundi
une visite officielle de deux jours à
Washington , avait été interrogé no-
tamment sur le courant qui se mani-
f__ »ct/ _ «i f i  i i _ ^ l I , nriiin t /. _ nr  _ >__ r tn înr i-n t _

lieux politi ques américains y compris
au Congrès en faveur d'une réduction
des forces américaines en Europe dans
le cas où les Européens se refuseraient
à accroître leur part financière dans le
budget militaire de l'OTAN.

A cet égard , M. Woerner s'est féli-
cité de la volonté de l' actuel Gouverne-
ment américain de renforcer le poten-
tiel militaire de l'OTAN en Europe ,
cr.n lion.int nnp la npppcci.p H .in

accroissement des forces convention-
nelles sur le théâtre européen , «ne
signifiait nullement l'abandon des
armements nucléaires stratégiques
comme force de dissuasion».

M. Woerner a réaffirmé avec force
l'intention de Bonn de Drocéder comme
prévu au déploiement en RFA à la fin
1983 des fusées américaines «Pers-
hing 2» et des missiles de croisière dans
le cas où un accord ne serait pas obtenu
d'ici là , dans les négociations en cours
américano-soviétiques sur les euromis-
siles à Genève.

(AFP.

Secousse tellurique
hier a Genève

L'Institut fédéral de sismologie de
Zurich a indiqué qu'une secousse tellu-
rique d'une intensité de 3,8 sur l'échelle
de Richter avait été enregistrée lundi à
14 h. 02 dans les environs de Genève.
1 '. nipAnlr. rin G. l_m. c_ ci_ u _ _ _  _ 10 Li_

lomètres au sud de Genève. Le tremble-
ment de terre a été ressenti jusqu'à
Genève et l'on ne dispose pas pour
l'instant d'informations sur d'éventuels
dégâts.

. ATCl

Genève
malade

des squatters
Notre dossier

Pase d
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Honegger avant la réunion du GATT
A un moment critique

Mardi 9 novembre 1982

Pour M. Honegger, la réunion ministérielle du GATT (accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce) prévue à Genève à fin novembre, se tiendra «à un
moment particulièrement critique pour l'économie mondiale et le commerce
international» .

«La montée alarmante du chômage
dans la plupart des pays a conduit à un
accroissement des pressions protec-
tionnistes et ainsi à la plus grave
menace pour le système d'échange
ouvert depuis la Seconde Guerre mon-
diale », a déclaré devant les ministres de
l'Association européenne de libre-
échange (AELE) M. Honegger.il faut
donc que la réunion du GATT consti-
tue «un barrage contre la marée pro-
tectionniste : il serait irresponsable de
ne pas contribuer à son succès », a
spuligné le chef du Département fédé-
ral de l'économie publique.

A notre avis , a relevé M. Honegger ,
les pays en voie de développement
doivent comprendre que toute amélio-
ration de leurs statuts et de leur plate-
forme de négociations dans le cadre du
GATT peut les aider à consolider leur
accès aux marchés en cette période
particulièrement critique. Il en résul-
tera aussi pour eux un service plus aisé
de leurs dettes extérieures. Mais tant

que nous n 'aurons pas fourni la preuve
tangible que nous pouvons faire fonc-
tionner le GATT , nous manquerons de
la crédibilité nécessaire pour attirer les
pays en voie de développement et en
faire des partenaires à part entière dans
le système du GATT.

Une déclaration d'intention politi-
que à l'issue de la réunion ministérielle
du GATT ne sera crédible que si les
Gouvernements prennent en même
temps les mesures pratiques nécessai-
res pour faire en sorte de tenir leurs
engagements. Un exemple crucial à cet
égard est la question des sauvegardes , a
relevé le chef de l'économie publique.
Chacun sait , a poursuivi M. Honegger ,
que les disputes commerciales ne
seront réglées que d'une manière mul-
tilatérale au sein du GATT. La politi-
que régira le GATT à mesure que l' on
renoncera notamment à sa nature mul-
tilatérale qui neutralise les simp les
rapports de force. (ATS)

Grand Conseil: économies à l'étude
Les députés parlent trop
C'est sous le signe des économies a réaliser que s'est ouverte hier la session

d'automne du Parlement valaisan. Au programme de la semaine, l'étude du budget
1983 qui prévoit un déficit de 50 mio. D'où les rêves d'économie de nombre de
députés inquiets de voir s'accroître les intérêts passifs, représentant aujourd'hui le
60% du déficit.

Il fut aussi question d'économie de
paroles , le député DC Jacques Allet
développant une motion visant à élimi-
ner les innombrables motions et inter-
pellations présentées chaque année
dans l'indifférence totale et qui fûnt
perdre un temps énorme aux députés et
aux conseillers d'Etat , et de l' argent
aux contribuables (coût d'une demi-
journée de Grand Conseil: 20 000 fr.).
Mc Allet précise qu 'il ne veut pas
limiter les possibilités d'expression des
députés , mais souligne que les moyens
à disposition sont mal utilisés: les parle-
mentaires abusent en multipliant les
interpellations , alors qu 'ils délaissent
les questions écrites moins «profita-
bles» électoralement parlant. Plutôt
que de proposer , une motion restrei-
gnant les moyens d'intervention des
députes , Mc Allet demande a ses pairs
de faire preuve d'autodisci p line et au
bureau du Grand Conseil d' appliquer
plus strictement la disposition qui lui
donne compétence à inviter les inter-
pellateurs à prendre contact directe-
ment avec un membre de l'Exécutif
plutôt que de prendre la parole devant
le plénum.

La motion Allet ne suscita pas d'op-
position et un député haut-valaisan , le
DC Anthamatten , montra aussitôt
l' exemple en renonçant à développer
un postulat. Ce qui lui valut de chaleu-
reux applaudissements. «Heureux Par-

• Rudolf Friedrich , IP candidat au
Conseil fédéral. — Le Parti radical
zurichois , réuni lundi soir à Zurich , a
porté son choix , à l' unanimité , sur le
conseiller national Rudolf Friedrich ,
pour être son candidat au Conseil
fédéral. La candidature de M. Frie-
drich porte à onze le nombre des
candidats à la succession des conseil-
lers fédéraux Huerlimann et Honeg-
ger. C'est le 8 décembre que l'Assem-
blée fédérale élira les deux nouveaux
conseillers fédéraux. (ATS)

> PUBLICITE -^

' >
FABRIQUES

DE TABAC RÉUNIES SA
2003 Neuchâtel-Serrières

VISITE DU CENTRE
DE PRODUCTION

Samedi 13 novembre,
à 9 h. et 9 h. 30

87-175
V J
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lement dans lequel on applaudit ceux
qui ne parlent pas» commenta le prési-
dent Amédée Arlettaz , partisan de Ja
sobriété dans les interventions et qui
apporta l'appui du bureau à la motion
Allet.

Au chap itre du budget dont la dis-
cussion sur l' entrée en matière est
prévue aujourd'hui , la commission des
finances a d emblée annonce la couleur
en avertissant les communes qu 'elles
devront bientôt passer à la caisse:
«Compte tenu de la situation financière
relativement meilleure des communes ,
il serait opportun que le Gouvernement
étudie un programme de répartition
des tâches , des compétences et des
finances entre canton et communes» .
La commission des finances a tire la
sonnette d' alarme , soulignant que la
situation financière du canton ne doit
pas se détériorer davantage et que des
efforts doivent être entrepris sous la
forme de restrictions de participations
sans caractère d'investissement , de
dépenses pour le personnel (5206 per-
sonnes employées actuellement) et de
subventions. M.E.

Recours contre
les émoluments

Registre foncier

Un citoyen de Chalais, M. Hitter
(député radical) a déposé hier un
recours au Conseil d'Etat, contre les
émoluments encaissés par les arrondis-
sements de Registre foncier.

Les émoluments doivent compenser
les frais occasionnés par un service de
l'Etat (enregistrement d' acte). Or, on
constate que le seul arrondissement de
Sion (24 000 inscri ptions par an) a
encaissé 2,75 mio de francs d'émolu-
ments en 1981 pour des frais de fonc-
tionnement de 1,75 mio. Soit un joli
bénéfice de 1 mio , qui n 'est rien d' autre
qu 'un imp ôt , estime le recourant. Et le
budget actuellement à l'étude au
Grand Conseil prévoit dans les recettes
2,4 mio de francs , correspondant aux
bénéfices des cinq arrondissements de
Registre foncier en Valais.

Afi n d' avoir qualité pour agir ,
M. Hitter a fait un emprunt de 5000 fr.
et il réclame un abaissement du mon-
tant des émoluments perçus par le
Registre foncier ou l'adoption d' une
base légale justifiant la perception de
cet impôt supplémentaire.
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Tempête de foehn dans toute la Suisse

Des millions de dégâts
Une tempête de foehn d'une rare violence a sévi dimanche et lundi sur une grande haute tension , des pannes de courant

partie de la Suisse. Les dégâts matériels atteignent , selon les premières estima- ont perturbé pendant plusieurs heures
tions, plusieurs millions de francs. Dans le canton de Berne, deux personnes ont l' alimentation en électricité en Suisse
perdu la vie, victimes indirectes du foehn. Les vents très forts ont d'abord soufflé en romande. Selon Energie Ouest Suisse
Suisse romande et en Valais où l'on ne compte plus les arbres arrachés, les toitures SA à Lausanne, les lignes à haute
endommagées et les routes coupées. En Suisse centrale, le foehn a atteint des tension endommagées dans les cantons
pointes exceptionnelles de 170 km/h. de Vaud et du Valais resteront indispo-

nibles pendant plusieurs semaines.
Dans le seul canton du Valais , les

Attisés par les vents violents , des le sinistre , de même qu 'à Atting hau- dégâts sont estimés à plusieurs millions
incendies ont détruit des hectares de sen , dans le canton d'Uri , et dans le de francs. Il s'agit surtout de toits
forêts dans la région de Meiringen Jorat où une forêt proche de Servion a arrachés et d'immeubles éventrés. Le
(BE), où quatre cents pomp iers ont dû été la proie des flammes. trafic est interrompu jusqu 'à jeudi sur
lutter pendant p lusieurs heures contre Provoquées par la chute de pylônes à la ligne du Martigny-Orsières. (ATS)

Coûts de santé: conférence nationale

Augmentation trop forte
La santé publique est malade.

Malade de l'explosion de ses coûts. Une
cinquantaine de personnes — elles
représentaient notamment les méde-
cins, les administrateurs d'hôpitaux, les
caisses-maladie ainsi que les pouvoirs
publics — se sont rendues, hier à Berne,
a son chevet. Elles répondaient ainsi a
une invitation du conseiller fédéral
Hans Hurlimann à la première «Confé-
rence nationale en matière de santé
publique» . Les trois heures de discus-
sions ont permis d'atteindre des résul-
tats «plus positifs que prévu».

Les dernières statistiques ne laissent
planer aucun doute sur la gravité du
mal affectant la santé publique. Le
taux de croissance des soins médico-
pharmaceutiques se montait , en 1981.
à 9,8%, alors que les prix à la consom-
mation ne progressaient que de 6,5%;
les salaires de 6,4%. Il ressort des
dernières estimations , a d' emblée indi-
qué le chef du Département fédéral de
l 'intérieur , qu 'en 1982 les dépenses de
santé publi que dépasseront 15 mil-
liards de francs , soit 8% du produit
national brut. Un pourcentage qui
n 'était que de 4% en 1960.

Assez de paroles!
Cette augmentation disproportion-

née des coûts a incité Hans Hùp limann
à inviter les associations faîtières de la
santé publique à une action concertée.
«La tâche de cette première conférence
nationale est de trouver les moyens et
les voies permettant de prendre des
mesures efficaces pour lutter contre
l' augmentation des coûts» . Et le chef
du Département de l'intérieur de rap-
peler qu 'il n 'était pas question de se
contenter d' appels verbaux.

Et de fait , l' appel semble avoir été
entendu. Le déroulement de notre con-

férence , a précise a 1 issue des discus-
sions M. Hurlimann , a été «plus positif
que prévu». Les participants ont réussi
à éviter les affrontements trop durs
entre groupes d'intérêt , à s'entendre
sur la suite à donner à cette rencon-
tre.

C'est ainsi que 4 groupes de travail
— ils se consacreront aux coûts dans le
secteur hosp italier , aux questions tari-
faires des soins ambulatoires , à la
médecine préventive et à l' autorespon-
sabilité des patients — vont se mettre

au travail. Ils élaboreront des «proposi-
tions très concrètes» , soit dans le cadre
législatif existant , soit dans celui de la
nouvelle loi sur l' assurance-maladie.

Enfi n , les partici pants à cette confé-
rence se retrouveront , au milieu de
l' année prochaine , pour résoudre cer-
tains problèmes à court terme. Une
échéance qui s'inspire de la date des
négociations tarifaires et des travaux
de la commission du National à propos
de l' assurance-maladie.

M.S
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Des résultats spectaculaires, la Hurlimann, arrive certes un peu

Conférence nationale en matière tard. Malgré tout, à point nommé,
de santé publique n'en aura pas D'une part, les autorités cantona-
obtenus. Seuls quelques utopistes les n'ont pas attendu l'appel fédé-
pouvaient d'ailleurs nourrir de tels rai pour se mettre à la quête de
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¦ _espoirs. Cette conférence n en solutions. D autre part, la revision

constitue pas moins un signe de la loi sur l'assurance-maladie et
encourageant. Très encourageant du mode desubventionnement des
même. Ne serait-ce que par son caisses-maladie offre un cadre
déroulement positif. favorable aux discussions. Aux
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changements qui s'imposent.
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Le cnemin pour parvenir aux

V__ \_J\ \/\ k̂^T premiers résultats tang ibles sera
|\ /|Pf\ITA Ot T̂ pourtant long. D'autant plus long

¦ ¦' v IL— ' ¦ ¦ •— :__ / que les «mesures a assainisse-
ment» devront toucher autant à la

Mais surtout, les discussions 'mentalité des «malades» qu'aux
d'hier constituent une première. intérêts matériels de certaines
Elles marquent la volonté com- catégories professionnelles. Ce
mune des «travailleurs de la santé n'est qu'en obtenant des résultats
publique» de contenir l'explosion dans ces domaines que les coûts de
insoutenable des coûts. De la la santé pourront être freinés.
ramener nn dessous du taux de Mais, c'est justement là aue la
l'inflation. Conférence d'hier semble avoir

r_attn nartinn r ___ r i ____ i _ Â __ ».  lan- nénhé. nar excès de Drudence.
cée en guise de testament politi-
que par le conseiller fédéra l Hans Marc Savary_ 

La commission suisse de l'UNESCO en colloque
Pour un développement endogène

«Endogène: qui prend naissance à l'intérieur. » Cette définition , on peut la
découvrir dans n'importe quel dictionnaire. Elle s'applique au domaine scientifique.
A la botanique: «venant de cellules situées dans la profondeur des tissus». A la
géologie: «dont la matière vient des profondeurs de l'écorce terrestre». A la
physiologie: «provenant de l'organisme même». L'endogénéité a toutefois fait , ces
dernières années, une entrée remarquée sur la scène des sciences sociales et
politiques.

A tel point même que la Commission
nationale suisse pour l'UNESCO a
consacré , vendredi et samedi à Berne ,
un colloque au thème «Développement
endogène: réalité et idéologie» . Il
s'agissait pour les quelque 80 partici-
pants de cerner l' évolution endogène
des pays en voie dc développement.
Mais également de se poser , sous ce
même angle , la question de la régiona-
lisation à l'intérieur d' un pays. La
Suisse a servi d' exemple.

Pas de transfert
Les résultats de l'aide des pays

industrialisés aux pays en voie de déve-
loppement sont plutôt mitigés. L'am-
bassadeur Charles Hummel , délégué
permanent de la Sujsse à l'UNESCO,
n'a guère laissé planer de doutes. «Les
nombreux échecs que nous avons enre
gistrés ont montré que les seuls trans
ferts d' argent ne permettaient d' at
teindre aucun résultat. Pire , ils aggra
vent les problèmes du tiers monde»
Deux vérités ont ainsi été reconnues

d une part , le modèle occidental n 'est
pas transférable. D'autre part , le déve-
loppement ne peut s'effectuer qu 'avec
la collaboration des populations loca-
les.

L'Etat paralysant
Partagée quant à l'instauration d' un

nouvel ordre international , certes.
Mais également quant aux «erreurs»
du passé. L'étatisation de l'économie
des pays en voie de développement en
fournit un exemple.

Dans ces conditions , le développe-
ment endogène doit devenir une des
clés de voûte de la coopération au
développement. Une clé qui a d'ailleurs
déjà trouvé une expression dans la loi
fédérale sur la coopération technique.
Des entraves existent pourtant lors de
la réalisation pratique. Et Ruedi Dan-
necker d'Intercoopération de reconnaî-
tre que les pays industrialisés , tout
comme les élites du tiers monde, sont
souvent p lus intéressés aux grands pro-

jets qu a des essais locaux de dévelop
pement endogène.

L'animation
L'endogénéité doit en outre égale-

ment trouver sa place dans la politi que
régionale de notre pays. Le développe-
ment régional endogène , a précisé le
sociologue vaudois Michel Bassand ,
n'est pas une fantaisie d'intellectuels
en mal de théories , mais bien une quête
d'individus et de groupes en vue de
résoudre leurs problèmes. Et ceux-ci ne
manquent pas dans les régions périphé-
riques de la Suisse. Ce «mal-développe-
ment régional» engendre un gaspillage
économique considérable , détruit la
diversité culturelle , remet en cause le
fédéralisme et la démocratie helvéti-
ques.

Il s'agit donc de donner , par le
développement régional endogène, les
moyens aux habitants d'une entité
micro-régionale de formuler un projet
qui tienne compte de son identité et
leur donne la possibilité d' entrer dans
la modernité. Ce processus , conclut
Michel Bassand, doit être amorcé par
l' action culturelle. Cela signifie encou-
ragement de la communication , pro-
motion de la participation et de l' auto-
gestion , initiation à la pensée globale et
à l' action régionale ainsi qu 'élabora-
tion d' un projet régional. M.S.
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+6,2% en une année
le renchérissement annuel a passé de 5,5 à 6,2%. Par rapport au mois 68% de marchandises etEn octobre le renchérissement annuel a passé de 5,5 à 6,2%. Par rapport au mois

de septembre l'indice des prix à la consommation a progressé de 0,2%. En
septembre, la hausse s'était établie à 0,4%. L'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail (OFIAMT), qui a publié ces chiffres lundi relève que l'indice
annuel est actuellement de 124,7 points (septembre 1977 = 100 points) contre
117.5 en octobre 1981.

Princi pal responsable de la hausse
de 0,2%, le groupe chauffage et éclai-
rage ( + 5, 1%). Le prix du mazout a
subi de nouvelles augmentations et
certaines usines électriques ont relevé
leurs tarifs. Egalement plus chers les
transports et communications
( + 1 ,2%). Dans ce groupe ce sont les
prix plus élevés pour l' essence, les
voitures neuves et les services d' entre-
tien pour les voitures de tourisme qui
expliquent la hausse. En revanche le
prix des voitures d' occasion est en
légère baisse.

En octobre la santé et les soins
personnels sont aussi devenus plus coû-
teux (+1 ,2%), en raison principale-
ment des tarifs plus élevés demandés
pour les soins médico-dentaires. De
plus les tarifs des médecins et des
hôpitaux ont augmenté dans certains
cantons. Le groupe «instruction et loi-
sirs» qui enregistre aussi une hausse
(0,8%) la doit au relèvement des con-
rpççinrtQ Hp r r x r i 'ic i  pt Hp tplpvicinn

Alimentation: moins chère
Un poste toutefois s'inscrit à la bais-

se: il s'agit de celui de l' alimentation
H ,7%). L'OFIAMT explique cette
régression princi palement par des
influences saisonnières des Drix des
légumes et des fruits.

Des diminutions notables de prix ont
aussi été constatées pour la viande de
porc, prix qui sont maintenant de 7%
inférieurs au niveau qu 'ils atteignaient
une année auparavant. Les effets des
diverses réductions de prix ont cepen-

dant été un peu affaiblis par des prix en
hausse pour le beurre de table (fin
d' une campagne de vente à des condi-
tions spéciales), la viande de bœuf et de
veau , le fromage, la pâte à gâteau et les
pommes de terre à encaver.

Pour ce qui est de l'influence exercée
sur le calcul de l'indice par l' augmenta-
tion du 1" octobre 1982, qui a fait
passer de 5,6% à 6,2% l'impôt sur le
chiffre d' affaires , l'OFIAMT précise
que le panier type de l'indice suisse des
prix à la consommation se compose à

b»7o de marchandises et services exo-
nérés de l'impôt et à 32% de marchan-
dises et services imposables. En octo-
bre, seules les rubriques imposables du
groupe «transports et communica-
tions» ainsi que les travaux technico-
dentaires faisant partie du sous-groupe
«prestations médico-dentaires » du
groupe «santé et soins personnels» ont
été pris en compte. Pour ces rubriques ,
le renchérissement imputable exclusi-
vement à la hausse de l'impôt aurait
été, du point de vue purement mathé-
matique , de 0,6%. Or, la modification
effectivement enregistrée s'est située
entre -1,0% (pneus d' automobiles) et
+4,1% (travaux technico-dentaires).
En moyenne pondérée de toutes les
rubri ques soumises à 1TCHA prises en
compte en octobre 1982, la hausse de
prix s'est inscrite à 1,6%. (ATS)

Présence
de M. Honegger

150 ans de Lonqines

Quelque cent vingt personnalités du
monde politique et économique suisse
ont célébré officiellement le 28 octobre
le 150' anniversaire de la venue à St-
Imier en 1832 d'Auguste Agassi.z, dont
le comptoir d'horlogerie devait donner
naissance à la manufacture de montres
Lon _ ines SA. a indiaué cette dernière.

Hôte de marque de cette manifesta-
tion , le président de la Confédération
M. Fritz Honegger s'est plu à relever
dans son allocution , la part décisive et
le rôle fondamental qu 'assument les
entreprises dans le sain développement
de l'économie suisse et le maintien de
sa compétitivité sur les marchés mon-
diaux. . ATS)

IIIICOURS DE LA BOURSE ^><̂ <̂ -
NFW YORK 7IIRir_H - VAI FI IR< _ < _ i MOCCQ AUTRFS VAI FI IR< _ < _ l ncçcç

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 0 8 . 1 1 . 8 2

AETNA LIFE « ]/« " \'\ JOHNSON & J.
AM. HOME PROD. < 7 1/2 « 3/4  

K MART
ATL. RICHFIELD <« 3 /f  " V, LILLY (ELIV
BEATRICE FOODS 24 3/8 24 J/» 

UTT0N
BETHLEEM STEEL 18 5/8 1" 3 /8  L0UISIANA LAND
BOEING 28 1/4 29 5/8 

MER(X

BURROUGHS 47 1/4 47 1/4 MMM
CATERPILLAR 40 3/8 41 MORGAN
CITICORP. 38 3 /4  37 3 /4  

ocaD pETR

COCA COLA 49 5/8 49 1/8 
0WENS ILLINOIS

CONTINENT. CAN 35 1/2 3b ¦ 
PEPSICO

rnOMIMn _l ACC (;_ 65 outi in ..r\nn,c.uwi>>.ti.u ..._ ,.,.. -- rniLir ivnjnnio
CPC INT. 39 1/8 39 1/2 PF|ZER
CSX 56 3 / 4  56 3/4 RCA
DISNEY 69 1/8 68 7 /8  pEVLON
DOW CHEMICAL 28 1/2 27 7 /8 SCHERING PLG
DUPONT 42 1/4 43  1/4 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 91 92 1/4 SEARS ROEBUCK
EXXON 30 5 /8  30 1 /4  SPERRY RAND
FORD 33 32 1/B TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 91 b/8 91 1/4  TELEDYNE
GEN. MOTORS 57 5 /8  56 1/2 TEXACO
GILLETTE 48 47 7/8  UNION CARBIDE
GOODYEAR 31 3 /4  32 US STEEL
HOMESTAKE 43 1 /4  ' 42 5/8  WARNER LAMBERT
IBM 84 5/8 84 3/8 WEST1NGHOUSE
INT. PAPER 50 1/4 49 3 /4  XEROX

71 i R i rw \ /A I  FI IRQ AMFRIPAIMFC:

05.. 11 .82 0.8 .11 ¦ 82

AETNA LIFE 9 b 95 HALLIBURTON
ALCAN 56 1/2 57 HOMESTAK E
AMAX 54 1/4 53 HONEYWELL
AM. CYANAMID 7B 1l 'i 78 INCO B
AMEXCO 141 1/2 143 1/2 IBM
ATT 136 1/2 138 1/2 INT. PAPER
ATL. RICHFIELD 99 98 1/2 ITT
BAXTER 109 107 1/2 LILLY (ELU
BLACK & DECKER 40 41 1/2 LITTON
BOEING 61 65 MMM
BURROUGHS 104 104 1 /2  MOBIL CORP.
CANPAC 62 3 /4  61 1/2 MONSANTO
CATERPILLAR 89 90 NATIONAL DISTILLERS

CITICORP. 84 1/2 84 NCR
COCA COLA 109 1/2 109 1/2 OCCID. PETR.
COLGATE 4 7 47 PACIFIC GAS
CONS. NAT. GAS 53 1/2 54 1/2 PENNZOIL
CONTROL DATA 88 1/4 91 1/2 PEPSICO
CORNING GLASS 145 1/2 144 PHILIP MORRIS
CPC INT. 86 1/2 88 3 /4  PHILLIPS PETR.
CROWN ZELL. 61 1/2 6 3 PROCTER + GAMBLE
CSX 125 1/2 125 ROCKWELL
DISNEY 155 1/2 153 i/ 2  SEARS
DOWCHEMICAL 62 62 3 /4  SMITH KLINE
_, I._T Q .  _ .  ... ÇPFRRY RANnUUKUNI T A  95 1/4 «*--«""¦ >>«>."
EASTMAN KODAK 205 206 1/2 STAND. OIL IND.
EXXON 67 3/4 67 1/2 SUN CO.
FLUOR 49 49 1/4 TENNECO
FORD 72 3 /4  71 3/4  TEXACO
GEN ELECTRIC 200 1/2 204 1/2 UNION CARBIDE
GEN. FOODS 102 1/2 101 US STEEL
GEN. MOTORS 126 1/2 126 1/2 UNITED TECHN.
GEN TEL + EL. 94 1/4 94 WARNER LAMBERT
GILLETTE 107 106 WOOLWORTH
GOODYEAR 70 3/4  70 XEROX
GULF OIL 65 1/2 65 1/2

CLOTURE
OBC 0 8 . 1 1 . 8 2

«ARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU f.
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N

45 3/t
26 3/E
60
57 5/t
25 5/6
81 1/2
76 1/2
68 3/4
21 3/4
28
45 3/8
64 7/8
74 1/2

31 7/8
37 7/8
40 3/4
31 1/8
30

122 1/2
138 5/8
30 3/4
56 3/4
19 3/4
28 5/8
37 1/4
38 1/8

45 1/8
64 7/B
74 1/2
26 1/2
32 1/fl
38 7/8
42 1/2
31 1/2
29 3/4

123 5/8
138 5/8
31 1/2
57 3/4
20
28 1/2
37 3/8
38 5/8

CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER

HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

69
94

215 1/2
22 1/2

186
110 1/2
72

133 1/2
126 1/2
168
57

186 1/2
55 1/2

'1 194 1/2M VA "8 AEG
.n / 

61 BASF
1° 1 / 2  69 BAYER
30 100 1/2 COMMERZBANK

145 1/2 DAIMLER-BENZ
74 1/2 D. BABCOCK

19 251 DEUTSCHE BANK
îe 1/2 97 DEGUSSA

68 1/2 DRESDNER BANK

5 
,,, 160 1/2 . HOECHST

._ ... 65 1/2 MANNFÇMANN

„ ' 97 1/2 MERCEDES
„ 7 0 1/2 RWE ORD.

69 1/5 77 1 / 2  RWE PRIV -,„ , ',.. 69 SCHERING
1 '., 125 1/2 SIEMENS

4J 1/2 43 UA THYSSEN
123 1/2 wv62 63

58 58
84 ANGLAISES

BP

05.11.M2 (1R.11.K? ' " ne 11 m no ,, D T

1385 1370 MERKUR P 970
1215 1220 MERKUR N 700
515 507 MIKRON 1050
184 1B0 MOEVENPICK 2725
610 600 MOTOR-COL 513

1080 1070 NESTLÉ P 3515
3725 3650 NESTLÉ N 2245
2100 2100 NEUCHÂTELOISE N 512
1005 970 PIRELLI 247
18° 178 RÉASSURANCES P 6400
185 1B0 RÉASSURANCES N 3080

1160 1145 ROCO P 1360
112 112 SANDOZ P 4250

1175 1150 ' SANDOZ N 1580
252 243 c_ .wn.V7 R P .7.1

1390 1390 SAURER P 435
625 618 SBS P 309

1095 1065 SBS N 222
1880 1875 SBS B.P. 238
360 355 SCHINDLER P 1630

2440 2440 SCHINDLER N 312
215 216 SCHINDLER B.P. 305
448 448 SIpRA P 362
80 80 SIBRA N 285

1350 1350 SIG P ' 1375
4300 4 3 0 0  SIKA 2000
2 1 0 0  2100 SUDELEKTRA 273
2100 2100 ; SULZER N 1740

398 395 SULZER B.P. 248

1950 1925 SWISSAIR N 605
1350 1360 UBS P 310C

210 210 UBS N 558
50 60 UBS B.P. 104

2350 2300 USEGO P 162
6600 6600 VILLARS 515

621 624 VON ROLL 375
5 4 3  545 WINTERTHUR P 2940

1640 , 630  WINTERTHUR N . 1740
1310  ,305 WINTERTHUR B.P. 2380
4775  4725 ZURICH P 16000

133 132 ZURICH N 9050
1470 1470 ZURICH B.P. 1435

975 970

___ «_____, n _ . 1 1 . R _

960
680 AFFICHAGE 650

1050 CHARMILLES P 290

2790 CHARMILLES N
515 ED. LAURENS 3400 d

3500 GENEVOISE-VIE 3550
2230 GRD-PASSAGE 450

510 PARGESA 1050
,36 PARISBAS ICH) 420 0

6 4 5 0  PUBLICITAS 230 0  d

3090 SIP P 10° d

J325 SIP N 90 d
4275 SURVEILLANCE 3295
, 85u ZSCHOKKE 325 c

~ , „  7VI__ 76" .

440
307

237 LAUSANNE FRIBOURG

1640 BQUE EP. BROYE 750 d 750 d
312 ATEL VEVEY 730 d 720 d BQUE GL. & GR. 400 d 400 d
305 BCV 615 620 CAIB P 1150 d 115. .
362 BAUMGARTNER 2400 d 2550 d CAIB N 1100 d 1100 d
277  BEAU RIVAGE 480 d 485 CAISSE HYP. 760 d 760 d

1425
1990
270

174 0 _*«̂ ^̂ ^̂ ^™ »^^™_________________________________________|
244 f  ^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^ mmmmm*
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Chômage partiel
Industrie de la céramique

Le chômage partiel a atteint les
ateliers bernois et argovien de la Société
anonyme pour l'industrie de la cérami-
que, Laufon (BE). Ainsi , dans cette ville ,
200 personnes employées dans l'usine
de céramique sanitaire sont victimes
d'un chômage partiel à 20%, pour une
durée de trois mois à compter du 1"
décembre. Cette mesure affecte égale-
ment les 140 collaborateurs de la filiale
à Laufenburg (AG).

Le sensible recul des exportations
dans les pays d'Europe centrale et la
faiblesse des activités de construction
en Suisse sont à l' origine du recul des
affaires dans l'industrie de la cérami-
que, ont indi qué les responsables de la
société , ajoutant que les perspectives
pour l' année à venir n 'étaient pas
réj ouissantes. (ATS)

ECONOMIE 
220 millions de pièces de monnaie par année

La Confédération y perd
Chaque année la Monnaie fédérale produit entre 100 à 200 millions de pièces.

Chiffres impressionnants, mais le nombre des pièces en circulation l'est encore
plus: 2789 millions à la fin 1980. Cette production pourrait enore s'accroître à la
suite de l'introduction d'une pièce de dix francs, une opération dont la Monnaie
fédérale examine actuellement les aspects techniques. Ces informations ont été
données lundi à l'occasion de la «Journée de la presse» organisée par le
Département fédéral des finances.

Jusqu 'au milieu du siècle dernier , 77
titulaires — cantons , Eglises , villes et
princes — se partageaient le droit
régalien de battre monnaie. En 1848 ,
année de la création de la Confédéra-
tion moderne , ce droit passa à l'Etat
central. Les premières monnaies fédé-
rales ont été frappées à Paris et à
Strasbourg. En 1855 , la Confédération
a acheté la Monnaie bernoise. 50 ans
plus tard , le 2 juillet 1906 , les locaux de
l' actuelle Monnaie furent inaugurés.
Aujourd'hui , trente personnes y tra-
vaillent. La production journalière
maximale est de 1, 1 million de pièces.

Le princi pal souci de la Monnaie
fédérale durant ces dernières années a
été d'améliorer la qualité des mon-
naies. Ces efforts s'imposaient d' au-
tant plus que la vente de marchandises
et de services par distributeurs auto-
matiques s'est considérablement déve-
loppée. C'est pour ce motif-là et aussi à
cause de la dépréciation monétaire que
la Monnaie songe à introduire une
pièce de dix francs. En période de
moindre occupation , la Monnaie fédé-
rale accepte davantage de commandes
de tiers , qu 'il s'agisse de la fabrication
de médailles ou de la frappe de mon-
naies étrangères. Notons enfi n que
c'est à la Banque nationale qu 'il appar-
tient de mettre en circulation les pièces
nécessaires et de retirer celles oui sont
usées.

Le droit de battre monnaie , autrefois
une affaire juteuse , est aujourd'hui une
charge pour la Confédération. Certes
les disponibilités de l'Etat central s'ac-
croissent temporairement. Cependant ,
le bilan est néeatif car ia Confédération

a l' obligation de reprendre les mon-
naies sans limitation du nombre et
contre remboursement de la valeur
nominale. La fabrication d' une pièce
de 1 centime est une bien mauvaise
affaire: elle coûte 2,8 centimes. En
revanche , la frappe d' une pièce de 10
centimes est déjà plus intéressante , car
elle coûte 4,5 centimes , celle d' une
pièce de 2 francs 11 ,7 centimes et celle
d' une pièce de «cent sous» 18.8 centi-
mes. Le nombre de pièces produites
chaque année a passé de 10 millions
entre 1900 et 1920 à 182 millions en
1981. Des sommets ont été atteints en
1969 avec 228 milions et 1970 avec 215
millions. Il s'agissait alors de rempla-
cer aussi rap idement que possible les
pièces d' argent dont la valeur effective
dépassait largement la valeur nomina-
le. Au total , les pièces de monnaie en
circulation valent donc près de 1 ,4
milliard de francs. (ATS)

Près de trois milliards de pièces en
circulation .Bild + News)
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Le sort d'un quartier-symbole se jouera dans les urnes

quatters à Genève: quelle histoire?

?pj fer€ ,
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Six mille demandes d'appartements officiellement déposées en 1981; une
cinquantaine effectivement satisfaites... C'est ainsi , en deux lignes, par ces chiffres,
que l'on pourrait résumer la situation de crise que vit actuellement Genève.

Or les chiffres ne suffisent pas. La grogne a fait place à la contestation politique;
devenue mouvement social d'importance, elle a permis quelques navrants excès. La
marmite bout doucement.

A Genève, suivant 1 exemple alle-
mand , on «squatte». Dans tous les quar-
tiers. Du punk paumé au couple de
médecins , le squatter est impalpable; il
fait donc peur. De 180 (chiffre officiel-
lement admis) à 1 500 (selon des grou-
pements d' opposition à la politique
munici pale et cantonale du logement),
on ne sait au juste combien d'apparte-
ments sont occupés.

L'ouverture d'un chantier conteste aux Grottes. Le lendemain, l'exposition
officielle du projet était démolie et le maire conspué par des manifestants. 1981.

Le conflit opposant milieux immobi-
liers et squatters , eux-mêmes opposés à
l'Etat et cités en justice , a pris derniè-
rement une inquiétante tournure , un
promoteur immobilier s'étant délibéré-
ment mis , lui aussi , dans l'illégalité.
Pour «remplacer la police inefficace» , il
avait envoyé des rockers (fort bien
payés) pour «nettoyer » un immeuble
occupé. Entre autres. Une sournoise
violence gagne Genève.

Inefficace , la police? Sage, sans dou-
te. Personne ne doute , au bout du
Léman , que seule la raisonnable politi-
que menée par le procureur général
Raymond Foëx et le chef du Départe-
ment de justice et police , Guy Fonta-
net , a évité à Genève de vivre de graves
heures , à l'instar de Zurich ou Lausan-
ne.

Mardi 9 novembre 1982

On votera a Genève le 14 novembre.
Le citoyen décidera du sort du quartier
des Grottes. Un symbole.

Que se passe-t-il chez Calvin? C'est
aux alentours de 1840 que l'on a com-
mencé à construire le quartier des
Grottes , aujourd'hui centre de la con-
testation en matière de logement. On
pensait alors que le chemin de fer
interromprait là son développement.

En 1858 , lors de l'inauguration de la
gare Cornavin , on dut se rendre à
l'évidence: les voies poursuivaient leur
course. La vocation hôtelière du quar-
tier fut abandonnée. Aujourd'hui , on
compte trois groupes sociaux distincts ,
aux Grottes , qui ne se fréquentent
guère: des ouvriers immigrés , des per-
sonnes âgées et des jeunes.

La rénovation? On en parlait déjà
avant-guerre. C'est pourtant en 1968
seulement que le Grand Conseil
accepta la création d' une Fondation
pour l'aménagement des Grottes
(FAG). C'est à elle que devait être
confiée l'étude de la refonte du quar-
tier.

Un premier projet fut présenté en
197 1, vite oublié. Le second, datant de
1975 , allait faire naître un fort mouve-
ment d'opposition. Ce projet , dit «croix
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gammée» par la population en raison
de son allure sur plan , allait provoquer
l'ire de ceux qui , en 197 1 déjà , avaient
combattu le projet visant à faire de ce
quartier de 2500 personnes un ensem-
ble de 15 475 habitants. A l'issue d'un
débat public contradictoire , un groupe
allait se former: l'Action populaire aux
Grottes (APAG). Le début des ennuis
pour l'Exécutif municipal.

De la contestation
organisée

aux premiers squatters
Le mouvement d'habitants des

Grottes allait très vite s'organiser , fai-
sant notamment signer pétitions et
référendums. Engageant des spécialis-
tes du logement , l'APAG allait aussi
publier une enquête démontrant (?)
que 75% des immeubles pouvaient être
rénovés, dans ce quartier enfin sauvé
du rasage complet. La FAG, de son
côté, travaillait activement à un nou-
veau projet , dit «réhabilitation-recons-
truction»: son projet «croix gammée»
avait entre-temps été refusé.

Novembre 1977 , l'APAG créait une
«régie de relocation forcée». En d'au-
tres termes, elle organisait les premiè-
res opérations d'occupations de loge-
ments à Genève. Aux Grottes , on en
comptait beaucoup: la municipalité ,
ayant acheté l' essentiel du quartier , ne
désirait en effet pas louer d'apparte-
ments avant de connaître la destination
exacte des immeubles . Les premiers
squatters allaient pourtant demander
l'obtention de baux, tandis que l'Ecole
d'architecture publiait une étude rejoi-
gnant partiellement les conclusions de
l'APAG.

En mai 1978 , seize appartements
étaient occupés. Leurs 29 habitants
(tous faisaient l'objet de plaintes pour
violation de domicile , déposées par la
Ville de Genève) persistaient à deman-
der les baux légaux. Une partie d' entre
eux furent expulsés par la police. Le
premier pas dans l'engrenage.

L'escalade
Une expulsion violente , en 1980,

allait provoquer l'émoi du procureur
général qui , «par prudence en regard de
l'intérêt public», demanda à chacun de
garder son sang-froid. L'APAG et la
Fédération des associations de quartier
(FAQ), étroitement liées, allaient
étendre le mouvement politique d oc-
cupations , organisant les «squatt»,
triant les «volontaires » et pointant les
appartements «disponibles».

Pâquis , St-Gervais , Eaux-Vives,
Plainpalais... Tous , les quartiers sont
aujourd'hui touchés , ou l'étaient en-
core il y a peu. Car la lutte antisquat-
ters s'est durcie.

Quelques exemples:
• Aux Pâquis, le promoteur du com-
plexe Noga-Hiltoh a envoyé des
ouvriers murer des appartements ,
escortés par sa police privée. Il n 'y a
plus de squatters , mais l'un a failli
demeurer enfermé!
• Aux Eaux- Vives; les Services indus-
triels avaient coupé les fluides (eau ,
gaz, électricité) des' squatters de deux
immeubles. Les ouvriers , protèges par
la police , avaient essuyé une pluie de
projectiles. Peu après, les squatters —
défendus par les syndicats chrétiens —
ouvraient la chaussée pour tout réta-
blir. Ils vivent encore dans ces immeu-
bles, et paient , comme d'autres, des
«loyers» sur comptes bloques.
• A Plainpalais (10 , avenuedu Mail),
la police a évacué un immeuble , puis
protégé sa démolition rapide.
• Aux Pâquis , plusieurs occupants
ont été expulsés, 3
• Rue Pré-Naville , une bande de roc-
kers a violé des squatters.
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Avant la votation municipale: l'affiche de l'APAG
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Pour évacuer cet immeuble (10, avenue du Mail), la police l'a, dans un premier
temps, cerné pour détourner l'attention. Une unité spéciale descendit ensuite, en
rappel, le long de la façade voisine (les squatters y avaient , la veille , inscri t leur
credo) pour investir le toit puis l'immeuble. 1982.

«Desquatterisation » efficace , dans le
quartier de Plainpalais. 1982.

(Photos Leverington-A).

• Rue du Conseil-Général , un jeune
promoteur a «lâché» des rockers ber-
nois, armés de matraques , pour libérer
un immeuble... L'idée a fait son che-
min: un second «cas» a été signalé.

Voici pour des affaires récentes. Les
esprits s'échauffent.

Votation inédite
Le 10 mai 198 1, tandis que les Fran-

çais élisaient leur président , on votait
aussi à Genève. Le peuple acceptait ,
entre autres , le principe de l'initiative
populaire municipale , dès 4000 signa-
tures .

Premier groupement à s'en servir:
l'APAG! Son contre-projet de rénova-
tion du quartier des Grottes rejoint ,
certes, parfois les conclusions du rap-
port de la FAG: c'est toutefois dans la
forme que l'APAG voudrait imposer
d'autres conditions. Pour l'association ,
il faut commencer sans tarder la réno-
vation de 58 immeubles. La FAG, elle ,
préférerait voir le Conseil municipal
(communal) se prononcer «au coup par
coup», sur chaque cas. Argument de la
FAG: «On rénovera au fur et à mesure
des nécessités». Argument de l'APAG:
«Ça fait 50 ans que ça dure... en
vain!»

Si les associations écologiques , de
quartier et les syndicats chrétiens ,
entre autres , soutiennent l'initiative , ça
n'est pas le cas des partis. Même la
gauche , auparavant amie de l'APAG,
s oppose a 1 initiative! L APAG signale
à ce propos la proximité des élections
municipales , d'une part , et l' apparte-
nance du président de la FAG au Parti
socialiste, d' autre part.

Côté squatters , on attend avec inter-
rogations le résultat du vote. Car le
système de rénovation dit «à tiroirs»
que propose l'APAG (déjà efficace-
ment utilisé dans un cas, aux Grottes)
n'est paradoxalement pas pour les ras-
surer...

En se prononçant sur le sort du
quartier , la population genevoise (ville ,
pas canton) va juger des politiques , et
sceller l' avenir d' un quartier-symbole.
Encore un mot , pour tout embrouiller:
le conseiller d'Etat Christian Grobet ,
chef du Département des travaux
publics , a annoncé en mars 1981 ,
devant l'Association des locataires
(ASLOCA), qu 'il existait officielle-
ment 900 logements vides à Genève.
Ah bon?

André Klopmann



Points noirs, impuretés
de la peau et boutons:

La solution
d'un problème.

B Mardi 9 novembre 1982

70% de tous les adolescents souffrent d'impuretés de la
peau à l'âge de la puberté. La cause en est une production
accrue d'hormones qui peut entraîner, entre autre s, une
activation des glandes sébacées. Cette hypersécrétion de
sébum rend la peau grasse et brillante et provoque la
formation de points noirs et , dans certains cas, de boutons
Les impuretés de la peau renforcent encore le manque de
confiance en soi contre lequel il faut lutter. On se sent
kid , incompris, mal aimé...

Afin de vous aider à résoudre une partie au moins de
vos problèmes , nous avons créé le service gratuit de con-
sultation skinclair qui vous conseille avec compétence et
discrétion. S'il est vrai qu'à l'âge de la puberté , les impure
tés de la peau ne peuvent être totalement supprimées , il
est cependant possible de les tenir sous contrôle jusqu 'à
ce que les facteurs causals internes soient éliminés.
Par un traitement approprié. __^_^___; ._ •.

Avec skinclair,
la gamme de soins intensifs
contre les points noirs et
les impuretés de la peau.
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skinclair

La consultation skinclair -
impuretés de la peau.

Du 9 au 13 novembre au
rrr̂ Hypermarchè
WgMLBO

Villars-sur-Glâne

Prenez le temps nécessaire pour choisir correctement
vos meubles; visitez-nous en toute quiétude lors de nos

ouvertures
nocturnes
CHAQUE MERCREDI jusqu'à 21 heures

Vous ferez de très bonnes affaires; par exemple:
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Très joli salon classique A QQA m
livré et installé net Fr. I UwVi™

MEUBLES GILLET SA
PAYERNE

Route d'Yverdon 19 © 037/6 1 25 48
22-14318
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BURRI _ f̂§îinn.
MOUTIERW^^L^
COURSES DE FIN D'ANNéE

26 décembre 1982 au NOUVEL-AN à ABANO
2 janvier 1983 soirée de St-Sylvestre

y compris
8 jours Fr. 750.- à 815.-

27 décembre 1982 au NOUVEL-AN à GIULIANOVA
2 janvier 1983 soirée de St-Sylvestre y.c.

7 jours Fr. 595.-

29 décembre 1982 au NOUVEL-AN à CANNES
2 janvier 1983 soirée de St-Sylvestre y.c.

5 jours Fr. 595.-

28 décembre 1982 au NOUVEL-AN à ROSAS,
2 janvier 1983 Costa Brava

départ le soir. Compris: pension
complète à Rosas et soirée de
St-Sylvestre avec boissons

6 jours Fr. 375.—

Départ des principales localités de Suisse romande.

Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions
chez:

BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES, 11, rue Centrale
2740 Moutier, ¦_• 032/93 12 20 ou 93 12 11, ou
TCS VOYAGES, Fribourg, _• 037/22 49 02, ou

BANQUES DE LA GLANE, Charmey, _- 029/7 16 16,
ou

GRUYÈRE TOURS SA, Bulle, •_• 029/2 88 95 , ou

auprès de votre agence de voyages.
16-16005

* II* ' EXPOSITION
14 JEUNESSE

WW ET SPORT
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l_____J_____J E2saB____3
14.00 - 18.00h. Tennis de table 15.00 - 17.00h. Judo (Shinomya)
¦_——______ 17.30 - 19.30h. Tennis de table

il=l_l __ 1._ ll ' l__ ft :__
17.00 - 19.00h. Escrime: Qub de Fnbourg Animation J+S jusqu 'au samedi 13
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ïï ŝa* Emission d'un emprunt
brun métal.,
75 000 km. j m «j # éf\ f

Mazda 323 /\ \jL UA^rouge meta, *fr/2 /O VILLE DU LOCLE1981, o portes,
16 000 km.

Mazda 626 1 982-94
g9;i.9m7L. de Fr. 15 000 000.-
4 DortGS
?7 nnr) i. destine a la conversion ou au remboursement de l'emprunt 6% 1971-86 de Fr. 15 000 000.-, dénoncé
t! __ ' .. Par anticipation au 30 novembre 1982.
Toyota Celica 
OfJAfJ pT

Durée 12 ans au maximum.
^79. rouge, Taux d'intérêt M % par an
20 000 km. coupons annuels au 30 novembre.
Garantie, experti- Prix d'émission 101%
sees, facilités de Délai de conversion
paiement. et de souscription 9 au 15 novembre 1982, à midi.
BAERISWYL, Libération des titres
Marl Y attribués contre espèces valeur 30 novembre 1982
_• 037/46 18 28 Cotation aux principales bourses suisses.

17-618 Coupures obligations au porteur de Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et Fr. 100 000.-
r •économiser«,v*suu__u _ Le prospectus d'émission complet paraîtra le 9 novembre 1982 dans les journaux suivants: «Feuille

Slir d'Avis de Neuchâtel», «L'Impartial», «Journal de Genève», «Basler Zeitung» et «Neue Zùrcher

1 M* ** ' 
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îd. |JUUllLllt |_es demandes de conversion et les bulletins de souscription sont à la disposition auprès des

C'est VOUloir banques .
-' i f  : BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISErecoiier UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

\ sans avoir CONSORTIUM D'é MISSION DE BANQUES SUISSES
eXllf^ , r UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
/m^seme GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVéS DE SUISSE ALéMANIQUE
( /7T\ r r^Cy Numéros de valeurs

MAJ|, /A^s emprunt a % 1971-86 : 
19 

863

^vfxSi/T emprunt 4J _ % 1982-94 : 19 867

f/\NÂt. I ; ±^L
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Vous êtes cordialement invités à notre

G^7/̂ /my i
ouverte tous les jours du 13 au 21 novembre
de II) à 18 heures, les samedis el dimanches

de 10 à 21 heures
qui sera présentée celte année dans un décor de fête

particulièrement réussi. No us nous réjouissons de vous
accueillir dans une ambiance élégante faite d 'une quantité

de belles choses et d 'objets soigneusement conservés des
temps passés - entre autres dc ravissants bibelots.

ornements de votre foyer ou cadeaux de Noël.
Monika Bachmann. artiste-peintre de Schwarzenbourg,

sera notre hôte.
Elle exposera ses peintures remarquables dans nos locaux.

Soye: les bienvenus à Schwarzenbourg (à 20 km au sud
de Berne)

j lflj (fi 031 9301 73
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!"""" "I
• Veuillez me verser Fr. Y|
I Je rembourserai par mois Fr I

_^^̂ ^^. ¦ Nom I
^^^^̂ ^̂  

¦ M""" I 1

/ rapideN i Prènom il
I _.!___ •*_>_ 1 ' R"° M" IlI simple I i —il
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^  ̂ ^^AT I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | I

. I Banque Procrédit l J
^̂ ¦̂ ^M^Ĥ ^̂ ^ H ! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 \W

| Tel 037.-811131 6 i M3 |
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Bien avant la fin de la législature en Israël

La bataille est engagée
pour la succession de Begin

C'est derrière la coulisse de la confé- se veut optimiste , qu 'il en sortira réha-
rence nationale du parti «Hérouth « que bilité et qu 'il pourra repousser les ten- s
fut engagée, fin octobre , la première tatives réitérées de l' opposition travail- m
phase de la bataille pour la succession liste de remplacer son Gouvernement M f ^^ ̂ ^de Menahem Begin. Par une coalition des travaillistes avec VJppP^ In»!

les dissidents du Likoud. Mais c'est ~^y J** ^__._y V_3.

Il 
|P)P IFDI RAI FNAQ. . l'état de santé de M. Begin, aggravé m̂mdkÀ  ̂ " *v*^^KJ^IV Itr j , par le chagrin profond que lui cause la fM ,̂ «5^I nLwLAJr.L 

^££sf—4 maladie de son épouse , qui a poussé - ¦mt^^^mmWtL -«_ »*''' -j |
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vice-président du Conseil David Lévi
Après son accession au pouvoir

en 1977 , le leader du Likoud promit de
se retirer de la vie politique à l'âge de
soixante-dix ans pour pouvoir consa-
crer le reste de sa vie à une étude
littéraire sur l'histoire juive de sa pro-
pre génération qu 'il appelle «la généra-
tion de l'holocauste et de la renaissan-
ce» . Mais il devait changer d' avis. A un
groupe d' amis qui le saluait , récem-
ment , à l'occasion de son soixante-
neuvième anniversaire , il déclara qu 'il
ne prendrait pas sa retraite avant le
terme légal , fin 1985, du Gouverne-
ment actuel. Il est peu probable oue le
Cabinet en fonction puisse rester au
pouvoir encore trois ans. Son sort
dépend , en premier lieu , du rapport de
la commission d' enquête qui doit éta-
blir les responsables du massacre de
Sabra et Chatila. Le premier ministre

Rectification
Dans notre dernière édition , en page

étrangère , nous avons publié un article
sur la position de l'Eglise polonaise
dans le conflit oui déchire son Davs. Le
titre en était: «Eviter une effusion de
sang» et au troisième paragraphe , Mgr
Glemp «a souligné que l'Église ne
pouvait accepter des émeutes...» et non
le contraire comme le laissait croire
notre texte. (Réd. .
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le ministre de la Défense Ariel Sharon
et le ministre des Affaires étrangères
Itshak Shamir — à engager la bataille
pour sa succession.

Fondateur et chef absolu du «Hé-
routh» , Menahem Begin se refuse de
nommer son successeur au moment où
Israël vit l' une des crises de confiance
les plus profondes entre le parti au
pouvoir et une très erande partie de
l' opinion. Une crise dans laquelle les
déceptions de la politique étrangère ont
approfondi , chez la population , le gouf-
fre entre deux camps irréconciliables.
Deux développements récents en firent
la preuve.

A l'assemblée générale du Syndicat
national de la presse , qui représente
toutes les opinions politi ques, y compri-
ses celles des j ournalistes nationalistes .
aucune voix ne s'est élevée pour défen-
dre le Gouvernement contre la criti que
des délégués. Toutes les tentatives du
Likoud de publier son propre quotidien
subirent un échec faute de journalistes
disposés à y participer. Ce fut , ensuite ,
la réaction négative à la demande de
M. Beein de marauer le trente-cin-
quième anniversaire de l'indépendan-
ce, l'année prochaine , par une parade
militaire. Quoique soumis au contrôle
de l'Etat , la radio et la télévision mirent
en relief l' opinion qu 'Israël n 'avait
aucunement besoin de manifester son
potentiel militaire et que l'Etat devait ,
au contraire , mettre fin à son imaee

Le premier intéressé n'aurait pas l'in-
tention de s'en aller. (Keystone)
militariste et présenter à son peup le et
au monde ses réalisations scientifi ques
et culturelles.

Ces divergences de vues ne seraient
pas dangereuses si elles ne reflétaient la
composition ethni que de la population.
Bien qu 'originaire de la Pologne ,
M. Begin doit sa popularité surtout au
soutien des juifs sépharades , ressortis-
sants , eux , des pays musulmans.
Réceptifs au traditionalisme national
et religieux que le chef du Likoud
prêche avec ferveur patriotique , ces
milieux sont enclins à disqualifier ce
qu 'ils considèrent comme une esthéti-
que politique exagérée de leurs compa-
triotes askénazes.

A/faic Ipc rpppntpc m.inifpct.1 tionc

antigouvernementales des employés ,
menacés de la perte de leur gagne-pain ,
de la compagnie aérienne «El-Al» ,
parmi lesquels les sépharades étaient
en majorité , ont démontré à M.. Begin
la fragilité , à longue échéance, d'un
soutien ethnique. D'où sa conviction
que le moment n'était pas encore venu
de nommer son "successeur et sa déci-
sion d'ajourner , jusqu 'à nouvel avis , la
«bataille des diadoaues ». T.H.

Un camp de combattants palestiniens au Soudan

Une fraternisation laborieuse
Des centaines de combattants pales-

tiniens évacués de Beyrouth vivent sous
la tente à Shendi , une localité poussié-
reuse et perdue du Soudan, où ils pas-
sent leurs journées d'exil à jouer au
football , aux cartes ou à lire.

Les jours sont déjà loin où les jeunes
p t fiprs fp .1_ .vin . hardés d'armp s déam-
bulaient dans les artères cosmopolites
de Beyrouth-Ouest, voulant donner
d'eux l'image des combattants purs et
durs de l'OLP, les défenseurs de «l'Etat
dans l'Etat». Ils vivent maintenant der-
rière des barbelés, dans des tentes à
quatre places plantées le long du Nil, à
près de 160 km au nord de Khartoum , la
canitalp .

Leurs armes ont été confisquées et
des agents soudanais de la sécurité
refoulent la plupart des étrangers qui
s'aventurent sur la route non asphaltée
qui relie le camp à la petite ville de
30 000 habitants , distante de deux
kilomètres , dont les édifices sont en
briques de boue séchée.

Les combattants du Fatah de
K/r v A f„. _ . _. ?,,%..,,_ .„. _ . .  c_ .,

dan depuis le 30 août , date à laquelle
500 d' entre eux sont arrivés au lende-
main de l'accord conclu sous l'égide
des Etats-Unis pour mettre fin au siège
de Beyrouth-Ouest et qui a dispersé les
hommes de l'OLP dans huit pays ara-
bes.

Selon des sources proches des autori-
tés soudanaises et de l'OLP , une cen-

gent ont déjà pris le large , la plupart
pour gagner la Syrie. Nombre de ceux
qui sont restés ressentent avec amer-
tume leur expulsion de Beyrouth. Ils
sont également déprimés par l' annonce
du massacre de centaines de réfugiés
nnlpct inipnc ri nne Ipc pa mne r ir *  Çn Kra p.
^UIVJIIIIIVIIJ UUIM IV .1  VU1IIU>1 V.V. ,_,.. V I  U \.L

de Chatila. Le colonel Abdel Razig Al
Mayaydi estime que 200 de ses hom-
mes au moins ont des parents dans les
deux camps et que beaucoup ignorent
s'ils ont échappé au massacre. «Les
Américains ont tué mon père et ma
m <*!•_-» M. _.ô / - - l  nrr» 11 r» intinp _-»/_ rt-_ Ko t ( •__  r_ t r_ _ =

moins de 20 ans. «Je déteste tout ce qui
est américain» .

Le Soudan a été le premier des pays
arabes à accepter officiellement d'ac-
cueillir les Palestiniens refoulés de
Beyrouth. Le premier contingent de
l'OLP a reçu un accueil triomp hal de la
part de milliers de Soudanais lors de
son arrivée à Port-Soudan , sur la mer
Rouée A cette énorme, la nre.sse POII-
vernementale soudanaise parlait de
«fraternité d'armes» entre Soudanais
et Palestiniens.

L'euphorie a été de courte durée.
Au lendemain de leur arrivée à

Shendi , les Palestiniens ont découvert
que les Soudanais avaient décidé de les
reléguer dans une zone déserti que à 15
km de la ville.  Anrès avoir ieté un
regard sur le paysage désolé, dépourvu
d'eau et de végétation , ils se sont pres-
que mutinés. Quelques jours plus tard ,
ils étaient installés dans un secteur
verdoyant bien irrigué et proche de la
ville.

Une fois plus confortablement ins-
tallés , des frictions ont commencé à se
nroHitirp ïIVPP IPC .s011H.1n.1ic CI I IY

mœurs et coutumes conservatrices.
Accoutumés aux cafés et cabarets de
Beyrouth , ils se retrouvaient dans un
endroit sans restaurants , sans rues
asphaltées , où l' alcool est prohibé et où
la vie nocturne se termine à 21 h. De
surcroît , les pères de familles de Shendi
gardent leurs filles à la maison après le
coucher du soleil.

«Cet endroit est une petite ville dont
i_-  i__ . t_ :_  _ . _ _ . _ . !___  i 

traditionnelles et où votre réputation
est très importante » , a exp liqué un
habitant. «Certains Palestiniens boi-
vent de l' alcool ou courtisent les fem-
mes. C'est très mal. Lorsque les gens
l/oipnt CA ile cp font nnp Irpc m-nivaicp. w . v . . v  Y«, .._ W . _ . . _  V...,. V . V _  , . ,_ , _  . l , , . ,V

opinion de tous les Palestiniens» .
«Au début» , a indi qué de son côté

Abdullah Ahmed Hussein , directeur
du cabinet du gouverneur adjoint de la
province , «des problèmes se posaient ,
mais à présent ils ont été réglés. Les
Palestiniens ont cnmmp.nr. à mmnn>n.

dre la mentalité de la population et à
fraterniser avec elle» .

Les rapports personnels se nouent
sur le marché local où les jeunes Pales-
tiniens s'approvisionnent en fruits frais
et en viande ou le soir , dans un des clubs
locaux. Ces derniers se réduisent géné-
ralement à un patio entouré d'une
.. lA t . . . - , .  A.. k,_, . .  , .,. . ., ._ . I _._ . D^L. f i

niens y jouent aux cartes ou regardent
la télévision égyptienne.

Shendi est un endroit où l' orthodoxie
musulmane est très stricte. Les lieux de
réunion publics sont strictement réser-
vés aux hommes et la boisson la plus
corsée est le thé. Il est cependant prévu
que les Palestiniens vont être transférés
dans un troisième camp, cette fois près
HP In lopnlitp H'Prlrou.it Heine IPC polli-
nes de l' arrière-pays , proche de Port-
Soudan sur la mer Rouge. Il s'agit
d'une région boisée plus salubre que
Shendi où l'été , durant la journée , la
température peut atteindre 48 degrés à
l' ombre. «Les difficultés sont nombreu-
ses. Comme vous le savez, Shendi est
loin de Beyrouth. Mais bientôt , dans
notre nouveau camp, tous ces problè-
_ r _ _ ^c A e w i - r t. i. ni ("> 1 n> curtYiAnloci, n

déclaré le colonel Mayaydi qui s'entre-
tenait avec un journaliste de l'Associa-
ted Press dans le salon d' un des meil-
leurs hôtels de Khartoum où il réside
avec d' autres dirigeants de l'OLP. Il a
précisé qu 'ils se trouvaient dans la
capitale pour s'entretenir avec les res-
ponsables soudanais du transfert des
hommes dans le nouveau camp qui ,
pcnprpnt_ ilc Qiird lïpn rlanc Hpnv

mois.
«Les Palestiniens qui se trouvent

encore à Shendi consacrent leurs jour-
nées à toutes sortes de disciplines telles
que le maniement des armes, la nata-
t ion on IVnHop t r in p mpnt  nol i t inn p v.  a
précisé le colonel Mayaydi. Durant une
brève visite au camp, il a semblé au
journaliste que les jeunes Palestiniens
passaient le p lus clair de leur temps à
lire , à jouer au football ou à flâner sous
les grands arbres entourant leur village
HP t._ lp . AP*

ETRANGERE 
Turquie

Une Constitution
et un général-président

Les électeurs turcs ont voté massive-
ment dimanche en faveur de la nouvelle
Constitution , ce qui a provoqué l'élec-
tion automatique du général Kenan
Evren à la présidence pour sept ans.

Selon les derniers résultats annoncés
lundi par la radio officielle , qui portent
sur le dépouillement d' environ 90% des
bulletins de vote , la nouvelle Constitu-
tion a recueilli 91 ,5% des suffrages
exprimés. Mais il est vrai que les Turcs
n 'étaient pas autorisés à faire campa-
gne contre le document , et qu 'aucun
autre candidat ne se présentait à la
présidence de la Turquie.

Le taux de participation a été un des
plus forts jamais enregistrés dans ce
pays, puisque 90% des électeurs se sont
rendus aux urnes. Ce chiffre élevé
s'expli que aisément: un décret gouver-
nemental punissait en effet les absten-
tionnistes de la suspension de leurs
droits civiques pour une durée de cinq
ans

En réalité , il semble que les Turcs
aient davantage voté contre l'anarchie
et le terrorisme que pour la nouvelle
Constitution. Pendant sa campagne
électorale , le général Evren leur a
d' ailleurs répété à maintes reprises
qu 'ils devraient approuver le document
s'ils ne voul aient pas revivre la période
de troubles ' qui a conduit le pays au
bord de la guerre civile.

La nouvelle Constitution entrera en
vigueur dès l' annonce , dans quelques
jours , des résultats officiels du référen-
dum. Cela signifi e que les responsables
des partis aujourd'hui suspendus ,
comme les anciens premiers ministres
Suleyman Demirel et Bulent Ecevit ,
seront privés de tous leurs droits politi-
ques pour les dix prochaines années.

La loi civile ne sera entièrement
rétablie en Turquie qu 'après les élec-
tions législatives , prévues en princi pe
pour l' automne 1983.

En attendant , le général Evren con-
tinuera à assumer les fonctions de chef
d'état-major et de président du Conseil
national de sécurité , composé de quatre
autres généraux.

Dès l'élection du nouveau Parle-
ment , ces généraux — les comman-
dants de l' armée de terre , de l' aviation ,
de la marine et de la milice — forme-
ront un Conseil de la présidence qui
restera en place jusqu 'à la fin du man-
dat du président Evren en novembre
1989.

De nouveaux partis politiques de-
vront être créés avant les élections de
1983. L'actuel chef du Gouvernement ,
l' amiral en retraite Bulent Ulusu , est
considéré comme un des possibles
futurs dirigeants de parti , ainsi que
l' ancien vice-premier ministre Turgut
Ozal , l'architecte du programme de
relance économiaue turc. (AP.

Elections malgaches
Le président serait réélu
A l'issue du scrutin présidentiel de

dimanche, le président malgache Didier
Ratsiraka semblait assuré dimanche de
remporter un nouveau mandat prési-
dentiel.

Selon les premiers résultats commu-
niqués par le ministère de l'Intérieur ,
M. Ratsiraka l' emporterait par cinq
contre un devant son seul adversaire , le
dirigeant nationaliste Monj a Jaona ,
qui obtient néanmoins des résultats
non nép lip eahles

Ainsi , dans la région d'Antananari-
vo, sur les premiers 12 000 suffrages
connus , 7000 vont à M. Ratsiraka et
5000 à son rival. A Toamasina , région
natale du président sortant , M. Jaona
est écrasé dans une proportion de un
sur cinq. Il est également battu dans
son propre fief de Toliary , mais dans
une oroportion moindre de deux sur
trois.

Les résultats complets ne seront con
nus oue dans trois ou Quatre iours.

Pour régler le problème namibien
Les Américains envisagent

de nouveaux efforts
Gravement préoccupés par l'absence

de progrès dans les négociations sur la
Namibie , les Etats-Unis vont intensifier
leurs efforts pour parvenir à un double
objectif: régler le conflit namibien et
obtenir le retrait des forces cubaines
d'Angola.

Après une mission secrète en Afri-
que australe de M. William Casey,
directeur de la CIA. en sentembre. et
les discussions à Paris et à Londres , le
mois dernier , du secrétaire d'Etat
adjoint pour l'Afrique , M. Chester
Crocker , le vice-président George
Bush se rendra du 10 au 23 novembre
dans sept pays d'Afrique (Cap Vert ,
Sénégal , Nigeria , Zambie , Zimbabwe,
Kenya , Zaïre).

M. Bush , dont la tournée a été quali-
fipp rit. û-rniccion r i f * Konnp vnlontp,, a ptp

chargé par le président Ronald Reagan
de tenter de convaincre les responsa-
bles africains de soutenir ouvertement
les objectifs «parallèles » de Washing-
ton en Afr ique australe.

On admet en effet , tant à la Maison
Blanche qu 'au Département d'Etat ,
que la décision américaine de lier un
rpo lpmpnf f.n Mamihip an r ipnnr t  Hpc

troupes cubaines d'Angola demeure le
principal obstacle à un règlement
rapide du problème namibien.

Pour Washington , seul un retrait des
forces cubaines stationnées en Angola
depuis 1975 permettra un règlement
viable en Namibie. Cette question fait
l' objet , depuis plusieurs mois , d' un
discret et délicat marchandage entre
W _c V_ _ » _ < _ _ / _ _ _  *»t I ttnrHn

«Le lien entre l' affaire des Cubains
(en Angola) et le problème namibien
est une réalité politiqu e indéniable , car
la situation en Namibie ne peut pas
ptrp icnlpp HPC Honnppc ctrtitpainnpc pn

Afrique australe» , a souligné un haut
responsable du Département d'Etat. Il
a néanmoins reconnu que cet argu-
ment , soutenu par l'Afrique du Sud , est
vivement contesté par nombre de pays
africains , ainsi que par certains pays du
«groupe de contact» occidental sur la
Namibie (Canada , France , Royaume-
Ilni RFA Ftatc- I Inict

Le Gouvernement américain paraît
s'orienter vers une solution de compro-
mis qui consisterait à rechercher un
accord avec Luanda menant au rem-
placement des 15 à 20 000 soldats
cubains par une force multinationale
composée d'effectifs de pays non-
alignés.

Ce-Me- forrp sp.rait rharopp HP nrotp-
ger l'Angola contre d'éventuelles
incursions de troupes sud-africaines
opérant en Namibie , indique-t-on de
source informée à Washington. Le
haut fonctionnaire du Département
d'Etat , qui a requis l' anonymat , a
indiqué à ce sujet que Washington est
«prêt à discuter d' une telle solution»
QX.PP lp rpoimp nnoolîiic

Les rapports entre les Etats-Unis et
l'Afrique noire risquent d'être compli-
qués par le soutien américain au prêt
massif de 1, 1 milliard de dollars que le
Fonds monétaire international (FMI)
a octroyé mercredi à l'Afri que du
Sud.

î PC amKacctiHpiirc à Wnchinoton r in

plusieurs pays d'Afrique avaient multi-
plié, ces derniers jours , leurs démar-
ches pour amener le Gouvernement
américain à s'opposer au prêt. L'octroi
de ces crédits permettra à Pretoria de
financer ses coûteuses opérations mili-
taires en Namibie , souligne-t-on en
substance dans les milieux di plomati-
ques africains de Washington.

/ A C D .
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ue étrangèreAprès les élections, autre politi
Changement de cap à Washington

Il n'y aura très probablement pas de
remaniement de Cabinet à Washington , IDE NEW YORK n

PHIUPPE IL
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comme le président en avait envisage
l'idée il y a quelques semaines encore.
Et si des changements devaient maigre
tout intervenir à la suite des élections de
la semaine passée, ils ne toucheront pas
les responsables de la politique étran-
gère américaine. L'arrivée de George
Schulz durant l'été, estime-t-on dans la
capitale, a redonné un nouvel élan à la
diplomatie américaine qu 'il ne serait
guère opportun de briser. Au contraire
même, toutes les initiatives prises par
Washington seront prochainement
réaffirmées.

Le premier effort des Américains
portera sur la situation au Proche-
Orient. Au Département d'Etat , on a
en effet le sentiment que si le retrait des
troupes syriennes et israéliennes du
Liban n 'a pas lieu prochainement , cela
pourrait bloquer indéfiniment les négo-
ciations sur le problème palestinien.
L'Administration américaine entend
par conséquent intensifier son activité
diplomatique dans la région , probable-
ment y renvoyant Phili p Habib , que
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l' on considère actuellement comme le
seul émissaire capable de pousser
Damas et Jérusalem à un compromis.
On concède maintenant à Washington
que contrairement à ce qui avait été
espéré, les Israéliens resteront nette-
ment plus longtemps que prévu au sud
du Liban et qu 'il ne fallait plus compter
sur leur retrait avant la fin de l' an-
née.

En même temps , les négociations sur
l' autonomie palestinienne seront mises
en veilleuse. D'une part , indique-t-on
dans la capitale américaine, aucun
progrès réel n 'a été fait dans ce sens, de
l'autre parce qu 'il est précisément pri-
mordial que le Liban recouvre sa sou-
veraineté territoriale avant qu 'une
négociation plus globale n'ait lieu. La
poursuite par Israël de la politi que des
colonies de peuplement bloque enfin
sérieusement le processus de paix. Il
n 'est pas impossible toutefois que
Ronald Reagan utilise la prochaine
visite de Menahem Begin à Washing-
ton , prévue pour le 19 novembre , afin
de faire part une seule fois de l'irrita-
tion de son administration au premier
ministre. On reparle à cet égard de

certains aménagements de 1 aide éco-
nomique américaine à Israël. Tout en
insistant que rien ne sera fait qui ne
serait de nature à mettre en danger la
sécurité de l'Etat hébreu , on n'exclut
cependant plus un blocage de l'aide à
son niveau actuel , 2,3 milliards de
dollars. Jérusalem a demandé 800 mil-
lions de plus pour cette année.

Les relations Est-Ouest
Autre grand chapitre , les relations

Est-Ouest. Les Américains font savoir
qu 'ils n'ont pas non plus l'intention de
modifier leur attitude. D'un autre côté,
il est plus qu 'évident que la ligne dure
adoptée par l'Administration au début
de son mandat a désormais été totale-
ment abandonnée. Pas plus tard
qu 'hier , les Etats-Unis ont , par exem-
ple, indiqué qu'ils ne s'opposaient plus
au dialogue avec les Soviétiques dans le
cadre de la CSCE à Madrid. Les
conditions qu 'ils ont posées à la réou-
verture de ce dialogue — que l'URSS
autorise les syndicats indépendants et
cesse de brouiller les programmes de
radio occidentaux — sont générale-
ment jugées comme d'importance
secondaire. Le ton plus conciliant de
l'Administration reflète bien son désir
de ne pas aggraver davantage la ten-
sion entre Washington et les pays de
l'OTAN. Avec les Alliés , les Améri-
cains tenteront maintenant d'éviter
que l'Union soviétique ne prenne l'ini-
tiative en parlant du désarmement au
détriment d'une discussion sur la Polo-
gne.

En même temps , les Américains
insistent sur le fait que l'une des pierres
angulaires de leur politique Est-Ouest
reste le réarmement des Etats-Unis.
Face à une opposition croissante de la
part du public en raison de la situation
économique difficile dans laquelle se
trouve le pays, et bientôt face à une
opposition d'un nouveau Congrès,
Ronald Reagan devra donc se justifier
sur son intention de conserver un bud-
get de la défense très élevé dans un
discours national qu 'il prononcera le 19
novembre.

Ph. M.

Grande-Bretagne

Minibudget
pour l'industrie

Le chancelier de l'Echi quier , Sir
Geoffrey Howe, annonça hier ce que
l'on appelle habituellement son mini-
budget. La trésorerie estime qu 'il s'agit
là d'une mauvaise habitude. Quoi qu'il
en soit , M. Shore, porte-parole de l'op-
position travailliste, estime que s'il n'est
pas un minibudget , l'annonce fournit
quand même un minimum d'aide à l'in-
dustrie anglaise et partant , à la réduc-
tion du chômage.

Pour sa part , M. Jenkins souligne
que le problème pour la Grande-Breta-
gne est le manque de compétitivité , ce
qui fait que des concessions individuel-
les, telles des réductions de la taxe sur
le revenu , auraient l' effet d' augmenter
les importations.

Sir Geoffrey Howe avait déjà souli-
gné lui-même que la faiblesse nationale
est surtout du côté du débit plutôt que
des moyens de production. L'industrie
britanni que ne fournit plus ce que la
clientèle veut acheter.

J.D.I
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L opposition travailliste oppose ri-
tuellement les annonces du chancelier.
M. Roy Jenkins , ancien chancelier lui-
même et maintenant chef du Parle-
ment des sociodémocrates , a un peu
plus d'indé pendance puisque son parti
espère jouer du déséquilibre entre les
deux autres. Mais en l' occurrence , sa
condamnation de la déclaration est
presque aussi sévère que celle de
M. Shore.

L'élément central de la déclaration
est celui que l' on avait attendu. Sir
Geoffrey Howe décide de réduire la
taxe sur l' emploi introduite par le gou-
vernement travailliste quand le chô-
mage était à un million tandis qu 'il est
maintenant à plus de 3 millions. Il
réduit la taxe et en même temps aug-
mente les contributions que vont payer
les patrons et les ouvriers. Au total
cependant , il allège la charge à l'indus-
trie et le directeur général de l'organi-
sation du patronat (la confédération de
l'industrie britannique) s'exprime sa-
tisfait. Compte tenu d' une réduction ,
temporaire à l'époque et maintenant
définitive , cette taxe se chiffre à partir
du montant de 2,5% et le bénéfice
global au secteur privé de l'industrie en
sera de 700 millions de livres. Le direc-
teur de la confédération de 1 industrie
estime que cela permettra d'éviter la
faillite de plusieurs firmes et comme
deuxième tranche , c'est acceptable. Il
espère manifestement que l'industrie
aura une troisième tranche au prin-
temps quand Sir Geoffrey Howe pré-
sentera ce qui sera vraisemblablement
le dernier budget avant les élections
générales.

Ayant fait ces calculs , le correspon-
dant économique de la BBC est d' avis
que le chancelier garde en main 1000
millions de livres en vue de fournir un
budget plus attrayant l' année prochai-
ne.

• Argentine. — L Argentine détient
128 prisonniers politiques de nationa-
lité ou d'origine italienne , a déclaré un
haut responsable du ministère italien
des Affaires étrangères.

Fin du voyage de Jean Paul II en Espagne
Saint-Jacques de Compostelle:

la vocation spirituelle de l'Europe
Le voyage du pape en Espagne

s'achève aujourd'hui au nord-ouest du
pays avec la visite de Saint-Jacques de
Compostelle où sera célébrée une fête
de l'Europe, la ville ayant été depuis le
XIe siècle un carrefour de pèlerins venus
de toute l'Europe occidentale. La jour-
née d'hier a été marquée au pays du
Levant par l'ordination à Valence de
141 prêtres. Très longue cérémonie qui
n 'a nullement affecte Jean Paul II a la
fin de ce voyage fatigant de dix jours.

Santiago de Compostelle. Dès hier ,
les pèlerins affluaient dans les rues
pittoresques de la petite ville ou sur les
places bordées d'arcades et de demeu-
res anciennes pour gagner , d'instinct ,
la cathédrale. Un regard sur la façade
baroque et sur les tours somptueuses, la
montée des escaliers et soudain le choc
que procure le «portique de la gloire» ,
chef-d' œuvre roman du XII e siècle ,
véritable bible taillée dans la pierre
polychrome.

Jean Paul II fera-t-il aujourd 'hui le
geste que des milliards de pèlerins ont
fait ici depuis la fin du XII e siècle? En
arrivant , harassés de fatigue , eux aussi ,
ils posaient la main sur le pilier central
du portique , geste symboli que signi-
fiant qu 'ils touchaient au but.

Le terme de ce voyage dans cette
ville où aboutissaient tant de routes au
Moyen Age, ce sera pour le pape «un
acte européen» solennel. Dans la ligne
des discours prononcés à Gniezno , en
Pologne , le 2 juin 1979 , et à Norcia ,
l' an dernier , dans la patrie de saint
Benoît , Jean Paul II prononcera à
17 h. 30 à l'intérieur de la cathédrale
une allocution afi n de rappeler l' apport
que le christianisme a fourni à une
Europe unie dont les racines chrétien-
nes sont indéniables.

Plus d' une centaine de personnalités
appartenant aux organismes euro-
péens (du Parlement de Strasbourg à
l'OTAN sans oublier les organisations
internationales catholiques), les prési-
dents des Conférences épiscopales
européennes ou leurs délégués, des
archevêques de grandes villes seront
présents sans oublier les représentants
de l'Europe de l'Est et des recteurs
d' universités à vocation européenne.

Seul l' aéroport offrait une surface
suffisante pour la messe que le pape
célébrera à l' arrivée. On estimait hier
en ville que 300 à 500 000 personnes
pourraient y assister. La Galice reste
profondément catholique et tradition-
nelle dans ses choix politi ques. Le 28
octobre elle a envoyé aux Cortès et au
Sénat 13 députés du centre et de la
droite contre 6 appartenant au Parti
socialiste.

Programme trop chargé
Le voyage pontifical qui s'achève

donc aujourd'hui se révèle déjà comme
un succès sans précédent. Jean Paul II
avait supervisé lui-même le pro-
gramme emp êchant les organisateurs
de prévoir l' une ou l' autre journée de
repos entre des étapes harassantes. Ne
ménageant pas ses forces , a-t-il été
présomptueux? On affirmait hier à
Madrid qu 'en arrivant dimanche à
Montserrat , après un voyage dans un
hélicoptère agité par la tempête qui le
menait sous une temp érature glaciale à
725 m d' alt i tude , il eut un étourdisse-
ment. Hier pourtant , avec la facilité de
récupération qui est la sienne , il avait
retrouvé sa vigueur habituelle , peut-
être plus que les membres de son
entourage...

«
Notre envoyé spécial

| Joseph VANDRISSE 
^

Commentant le programme sur-
chargé de ce voyage, José Martin Des-
calzo, prêtre journaliste espagnol , écri-
vait hier dans «ABC» (populaire du
centre) : «On est en train de tuer le
pape... ce n est pas de triomphalisme
qu 'il faut parler , mais de martyre».
Dans un bar de Santiago, le patron est
du même avis: «Ce n'est pas du côté de
l'ETA militaire qu 'il fallait regarder
pour la sécurité du pape , mais vers les
organisateurs de ce voyage».

Cela dit , il parait totalement dép lace
de grossir l'événement en multi pliant
les dépêches sur la santé du pape, sur
les suites de l'attentat du 13 mai 1981 ,
et pourquoi pas sur des antécédents
remontant à sa jeunesse.

La ville de Valence était hier sur une
autre longueur d'ondes. La troisième
cité d'Espagne a réservé au pape , sous
le soleil revenu , l'accueil le plus specta-
culaire qu 'il n'ait reçu jusqu 'ici. La
foule a retrouvé le silence pour partici-
per à l'ordination de 141 prêtres , 80 du
clergé séculier , 29 membres de l'Opus
Dei dont deux journalistes et 32 reli-
gieux.

Devant les écrans de télévision ou
dans les bistrots typi ques de la calle dei
Franco, les habitants de Santiago
regardent la retransmission des céré-
monies, ajoutant avec une exubérance
inhabituelle chez ces gens du nord:
«Demain chez nous , vous verrez , même
s'il p leut comme toujours ici , ce sera
encore mieux».

J.V.

ETRANGERE 
Enquête sur les massacres de Beyrouth
Les Israéliens craignaient

des vengeances, selon Begin
C'était hier la grande journée atten-

due avec impatience par la commission
d'enquête chargée d'examiner les cir-
constances du massacre perpétré par
les milices phalangistes en septembre
dans le camp des réfugiés palestiniens
de Sabra et Chatila à Beyrouth-Ouest.
La grande journée consacrée à l'inter-
rogatoire du président du Conseil,
M. Menahem Begin.

C'est Israël qui permit l'entrée des
Phalanges dans les deux camps, con-
firma M Begin , mais il n 'avait person-
nellement aucune idée des crimes qui y
furent commis. Il en reçut un premier
indice en écoutant trois jours après
l'investissement phalangiste , une émis-
sion de la BBC à Londres. Il appela
aussitôt le chef de l'état-major , le géné-
ral Raphaël Itan qui l' assura que des
mesures avaient été déjà été prises pour
l'évacuation des milices phalangistes.
Interrogé au sujet d' une conversation
antérieure qu 'il aurait eue à ce propos
avec le chef de l'état-major selon une
déposition de celui-ci devant la com-
mission , M. Begin ré pondit ne pouvoir
s'en souvenir.

C'est le 16 septembre , rappela le
premier ministre , que le ministre de la
Défense M. Ariel Sharon informa le
Cabinet de l' entrée phalangiste à
Sabra et à Chatila. Et ce fut , d' après
M. Begin , le vice-président du Conseil
M. David Levy qui se montra préoc-
cupé par l'idée que les milices chrétien-
nes de l'extrême-droite pourraient s'y
venger de l'assassinat commis deux
jours auparavant de leur chef Béchir
Gemayel. Bien que le général Eytan
confirmât au cours de la reunion la soif
de vengeance des Phalanges , ennemi
juré des Palestiniens , aucun ministre
d' après M. Begin ne prévoyait que ces
crimes seraient commis contre la popu-
lation civile des camps, d'autant plus ,
souligna le chef du Gouvernement , que
les milices chrétiennes avaient déjà
démontre leur récente transformation
en unité militaire bien disciplinée.

C'est dans ce contexte que M. Begin
rappela à la commission une décision
prise par le Gouvernement le 15 juin ,
9 jours après le déclenchement de la
campagne libanaise , de laisser l'occu-
pation de Beyrouth-Ouest aux soins
des Phalanges et de l'armée libanaise
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régulière , sans participation des trou-
pes israéliennes. Ce ne fut qu 'après
l' assassinat de Béchir Gemayel , pré-
cisa le président du Conseil , que le
Cabinet ordonna la prise de certains
points stratégiques de Beyrouth-
Ouest , l' un des motifs de cette mesure
ayant été de prévenir une campagne de
revanche de grande envergure. Au pré-
sident de la commission qui remarqua
que le massacre à Sabra et à Chatila
avait été perpétré en dépit de ces
mesures, M. Begin répondit que l' en-
trée aux camps des réfugiés palesti-
niens était interdite aux troupes israé-
liennes pour éviter tout danger d'accro-
chages avec la population civile. La
commission renonça à l'interrogatoire
du premier ministre à huis clos.

Th. H.

Haute-Volta
Situation
confuse

Le Conseil provisoire de salut du
peuple, qui a renversé le colonel Saye
Zerbo dimanche en Haute-Volta, a
démenti lundi matin, dans un communi-
qué lu à la radio voltaïque, captée à
Niamey, que le capitaine Thomas San-
kara soit «l'homme fort du nouveau
régime», d'autre part des affronte-
ments auraient toujours lieu ce matin
dans la capitale, indique-t-on de sour-
ces diplomatiques à Niamey.

Le communiqué , signé par le « prési-
dent du Conseil provisoire de salut du
peuple » dénonce comme «erronées et
dénuées de tout fondement» ces infor-
mations , qui , ajoute-t-il , «sont le fruit
de l'imagination de leurs auteurs ».

Le coup d Etat aurait par ailleurs
fait «un certain nombre de morts et de
blessés» parmi les soldats loyalistes et
putschistes , a-t-on appris lundi à Nia-
mey de diverses sources généralement
bien informées.

Deux civils auraient ete blesses, vic-
times d'«accidents » dus à la nervosité
des factions militaires qui s'affron-
taient à Ouagadougou , selon des sour-
ces sûres. L'un d' entre eux , une Fran-
çaise dont l'identité n 'est pas connue , a
déjà été rapatriée.

Le coup d'Etat se serait produit aux
epvirons de 03 h.00 dimanche. Des
échanges de tirs à l' arme automati que
auraient eu lieu aux abords des caser-
nes et les membres du mouvement du
salut du peuple auraient rencontré une
vive résistance de la part de troupes
loyales au colonel Zerbo, a-t-on indi-
qué de mêmes sources à Niamey.

La situation serait redevenue tout a
fait calme à Ouagadougou dès le milieu
de la journée. Lundi , de nombreux
barrages mis en place par des soldats
interdisaient toujours l' accès à plu-
sieurs centrales des télécommunica-
tions et l'aéroport qui est toujours
fermé. L'armée procéderait à des con-
trôles dans les rues, toujours selon de
bonnes sources à Niamey.

Des tirs d'armes automatiques
seraient toujours entendus lundi matin
à Ouagadougou , capitale de la Haute-
Volta où le coup d'Etat a renversa
dimanche le colonel Saye Zerbo,
apprend-on de sources di plomatiques à
Niamey. (AP)

• Irlande. — Le Sinn Fein , branche
politi que de 1TRA provisoire , a
annoncé dimanche à Belfast , qu 'il ne
participerait pas aux élections généra-
les en République d'Irlande. «Le Sinn
Fein a décidé de ne pas partici per à ces
élections locales» , indique un commu-
nique de l' organisation républicaine.
Les élections en République d'Irland e ,
consécutives à la chute du Gouverne-
ment minoritaire de M. Charles Haug-
hey, se dérouleront le 24 novembre.

(ATS/AFP)
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Fribourg: journée romande des aguariophiles
Une charte déontologique

Pour les aquariophiles de la Suisse
romande, dimanche n'aura pas seule-
ment été une journée de rencontre avec
une assemblée des délégués extraordi-
naire, la conférence d'un savant fran-
çais de Nancy leur apportant les rensei-
gnements les plus divers, la présentation
d'un montage audiovisuel sur la culture
des plantes en aquarium et enfin la visite
au Musée d histoire naturelle de Fn-
bourg de l'exposition «Aquariums d'eau
douce» , préparée avec la collaboration
efficace de membres de l'Aqua-Terra-
Club de Fribourg. Ce fut également une
journée de rencontres, avec tout ce que
ce terme comporte d'échanges d'idées,
d'expériences et de souvenirs d'hommes
et de femmes pour lesquels la passion
des aquariums — et des terrariums
pour ceux qui s'intéressent aux reptiles
— ne se limite pas à un poisson rouge
malheureux dans son bocal , mais qui
entendent donner à ces animaux et à ces
poissons en captivité une vie normale
avec des possibilités de reproduction
normales.

Toutefois , la journée du 7 novembre
demeurera comme «histori que» dans
les annales de l' association romande.
Ce fut en effet celle de l'adoption , à
l' unanimité , de la Charte déontologi-
que qui , désormais , régira le comporte-
ment des membres. A ffiliée à la Fédé-
ration internationale des terrariums et
aquariums — ITA — 1 association
romande apporte par là une contribu-
tion importante à la cause des aquario-
philes.

Bien que composé seulement de cinq
articles , ce document a exigé de lon-
gues discussions avant qu 'une version
définitive ait pu être mise sur pied.

Protéger la faune
Bien que cette intention n'y soit pas

explicitement mentionnée , la Charte
entend faire de l' association romande
et de ses clubs les interlocuteurs privilé-
giés des autorités dans toutes les mesu-
res propres à sauvegarder l'existence

d'espèces menacées ou en voie de dis-
parition. L'article premier déclare en
effet que les membres de l' association
romande s'engagent à respecter incon-
ditionnellement toute mesure édictée
par tout Etat ou communauté étati que
visant la protection de la faune et de la
flore sauvages. Plus encore , ils s'enga-
gent à n'acquérir des spécimens faisant
l'objet d'une protection , soit en Suisse
soit à l'étranger , qu 'en passant par les
canaux officiels ou éventuellement en
demandant les autorisations légales.

M. Roger Roethlisberger , profes-
seur à l'Ecole polytechni que fédérale
de Lausanne et président du club de
Fribourg, m'a précisé que les quel que
mille membres de l'association ro-
mande entendent ainsi pouvoir donner
leur avis avant toute décision officielle
et faire de plus des suggestions que leur
permettent leur expérience et leurs
connaissances. Car s'il existe des pro-
fessionnels de l' aquarium — toujours
plus nombreux en France où, selon le
professeur Bruno Condé, lui-même
directeur de l'Aquarium exotique de
Nancy, chaque chômeur rêve de mon-
ter un aquarium à but commercial et
souvent sans les connaissances indis-
pensables — les amateurs ont apporté ,
par de patientes et consciencieuses
recherches , des progrès souvent impor-
tants à cette science. Aussi , la Charte
consacre-t-elle une place de choix à la
divulgation des découvertes et à l' infor-
mation en général.

Après une matinée consacrée à
l' adoption de la Charte et à suivre les
propos des plus intéressants du profes-
seur Condé, on se retrouva pour le
repas en commun , puis pour regarder le
montage audiovisuel de M. Quentin ,
de Nîmes, sur la culture des plantes
d'aquarium. La visite de l' exposition
du Musée d'histoire naturelle mit fin à
cette journée. Elle intéressa fort les
partici pants et fut , pour le club de
Fribourg, par son succçs, la récom-
pense des efforts faits en collaboration
avec M. André Fasel , conservateur du
musée, (jp)

Le Grand Conseil vaudois vote un crédit
Nouveau pont sur la Sarine

En ouvrant sa session de novembre-
décembre, lundi , le Grand Conseil vau-
dois a voté 2 200 000 francs pour
reconstruire le pont de la Tine, sur la
Sarine (commune de Rossinière), sur la
route reliant la Gruyère fribourgeoise
au pays de Gessenay bernois (Saanen)
par le Pays-d'Enhaut vaudois. Le coût
total des travaux est devisé à quatre
millions. La Confédération participera
à raison de 1 800 000 francs.

L'actuel pont métallique , près de la
frontière fribourgeoise , a été construit
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en 1891. Il est long de 56 m. Des
renforcements ont été exécutés en
1956. Mais la sécurité de l' ouvrage est
insuffisante pour la circulation actuelle
et certaines restrictions au trafic des
poids lourds ont déjà été ordonnées.

Le nouveau pont , prévu en courbe ,
aura environ 120 m, la chaussée ayant
7,50 m de largeur , sur une hauteur de
25 m.

Une longue discussion a précédé le
renvoi à un examen ultérieur du préavis
sur un crédit d'étude et de trav aux de
reconnaissance , de 750 000 francs , en
vue d' assainir le terrain en glissement
continuel sur lequel passent deux rou-
tes importantes: Aigle - Le Sépey et Le
Sépey - Leysin. Le glissement remonte
au Moyen Age et les premières mensu-
rations précises datent de 1836. Depuis
une trentaine d' années , le canton
dépense des sommes importantes pour
«réajuster» ces routes et permettre une
circulation tant soit peu convenable.

(ATS)

LALIBERTÉ FRIBOURG ^
Le WWF défend la forêt tropicale humide

Une tournée fribourgeoise
«Presque la moitié des forêts trop ica- >_____ ĵj î|jfc -l

:
l f  ¦

les humides du globe ont été anéanties JiÉ_________B________ _________ ss________ É_É_lf
durant les dernières décennies. Dans
certains pays de l'ouest africain , qui 5|«SÉh _̂ m
approvisionnent l'Europe en bois, c'est fel . "-«. JFlçà et là jusqu 'à 90% de la forêt primitive fWBnS
qui ont déjà été déboisés. En Amérique ¦̂ *̂ "%_i. BPj B^^^^^^^Bi
centrale et dans le bassin de l'Amazone , É__êÊ_ 'R: F*"™ „ «rJ^^Bce sont de gigantesques zones de forêts mÊf ^^^---<iT~ "'̂ ~ " ! j|_ S K ___JÉÉ____ Iqui ont été rasées pour l'installation de Wf '̂ ' WkWprojets d'élevage dont les bêtes de hou- f  „ "I; Slfll Billchérie approvisionnent les industries <*• ' . ^B ' *
charcutières américaines. WM'"w r_ ii lfti_ iin___ l iiii !_ _ _ _ _ _ .* *fl i __fci éI ______

En Indonésie, si le développement Bf * _¦
actuel se poursuit , les derniers arbres Bj Ĵ l P̂PHfldes forêts vierges tomberont d'ici 20 ___É______H
ans.» Ce constat est dressé par le WWF
qui s'occupe depuis des années de la mWm
conservation des forêts tropicales.

Depuis six ans, un ancien autocar
des PTT — baptisé Quizmobile WWF
— promène et présente ses expositions Le Quizmobile du WWF transformé en forêt tropicale humide est de passage dix
sur la nature et l'environnement dans jours durant en pays fribourgeois.
de nombreuses communes suisses. A
côté de nombreux particuliers , le Quiz- de leur destruction ainsi que les possibi- • mercredi 10 novembre à l'Ecole
mobile a, durant l' an dernier par exem- lités d' action. Placée sous la responsa- secondaire de la Broyé, section de
pie , rendu visite à 140 écoles et emp la- bilité de Michel Terrettaz , cette expo- Domdidier , à Domdidier;
céments publics attirant plus de 1250 sition ambulante du WWF est dix jours • jeudi 11 et vendredi 12 novembre à
classes d'école. durant en pays fribourgeois. Après une l'Ecole secondaire de Marly;

escale à Châtel-Saint-Denis hier lundi , • lundi 15 novembre à l'Ecole secon-
Cette année , l'intérieur du Quizmo- le Quizmobile sera présent: daire du Belluard , Derrière-les-Rem-

bile a été transformé en une forêt parts , à Fribourg;
trop icale humide; une exposition qui • mardi 9 novembre à l'Ecole secon- • mard i 16 et mercredi 17 novembre à
informe sur les forêts humides , et qui daire du Gibloux à Farvagny-le- l'Ecole secondaire allemande à la rue
expose les raisons profondes et cachées Grand; des Ecoles à Fribourg. (Com./Lib.)

Les députés à nouveau à leur pupitre

Salade à la sauce budget
llfar ÉMLes cent trente députés fribourgeois

entament aujourd'hui leur session de
novembre. Durant cette première se-
maine, les parlementaires s'occuperont
essentiellement de gros sous, en débat-
tant du budget de l'Etat pour 1983, de
l'impôt sur les chiens, de l'achat du
bâtiment Lonza, du paiement des frais
de scolarité primaire et enfantine et de
la fusion des communes de Chandossel
et Villarepos. Deux gros morceaux sont
mis au programme de la deuxième
semaine: un crédit de 30 millions pour
les routes et la poursuite de l'examen de
la loi sur l'aménagement du territoire el
des constructions. Mais au cours de
cette session, le Grand Conseil se pro-
noncera encore sur l'augmentation du
corps de la gendarmerie, sur trois pro-
jets d'endiguement et sur la loi sur le
maintien de la propriété foncière rurale
(2e lecture). Sans parler des innombra-
bles motions, postulats et interpella-
tions.

Le projet de budget de l' exercice
1983 présente un déficit de 20,4 mil-
lions de francs pour 696 millions de
recettes. Il se situe à 1, 1 million de la
fameuse cote d' alerte. Le déficit bud-
gétisé est ainsi presque identi que à
celui prévu pour 1982 (20 ,2 mio).

Bâtiment Lonza
Le Conseil d'Etat propose au Grand

Conseil de racheter le bâtiment des
anciens laboratoires Lonza à Fribourg
pour y loger le Laboratoire cantonal.
Coût de l' opération: 1 , 1 million. De
plus , le Gouvernement demande un
crédit de 400 000 francs pour une pre-
mière tranche de travaux indispensa-
bles au fonctionnement du Laboratoire
cantonal.

*

Fusion de communes
Les citoyens de Villarepos et de

Chandossel ont accepté le 25 octobre ,
la fusion de leurs communes. Le 26 oc-
tobre , le Conseil d'Etat publiait son
message demandant aux députés d'en-
tériner cette fusion et de déposer
834 000 francs dans la corbeille de la
mariée au titre d' encouragement à la
fusion.

Des gendarmes
La gendarmerie fribourgeoise

compte actuellement 246 personnes, et
la police de sûreté 48 agents. D'ici à
1987 , le Conseil d'Etat entend porter
progressivement cet effectif a respecti-
vement 269 et 56. Cela ferait au total
31 engagements supp lémentaires.
Coût: 1, 1 mio pour la formation des
agents , puis 1,2 million par année pour
les salaires et frais d'habillement.

Impôt sur les chiens
Si le Grand Conseil le veut bien ,

l'impôt cantonal sur les chiens passera
de 20 à 30 francs. Comme il y a actuel-
lement 13 000 chiens imposables dans
le canton , cette mesure apporterait
130 000 francs supp lémentaires dans
la caisse de l'Etat.

Frais scolaires
A la suite d' une motion acceptée par

le Grand Conseil en septembre 1982 , le
Conseil d'Etat soumet un projet de
modification de la loi sur la charge et le
paiement de frais afférents à la scola-
rité primaire et enfantine. Le projet dit
qu 'une commune (ou un cercle scolai-
re) ne doit pas supporter une charge
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supérieure à celle qui lui incomberait si
elle payait seule tous les frais de son
école sur la base du coût moyen canto-
nal d' une classe. On sait que la réparti-
tion intercommunale prévue par la loi
du 25 septembre 198 1 imposait de tel-
les charges supplémentaires à deux ou
trois communes, dont celle de Fri-
bourg.

Cadastre
Le Gouvernement demande au Lé-

gislatif de modifier la loi sur le cadastre
du 24 mai 1850 afin de créer la base
légale relative à la perception des frais
de la révision générale du bornage. La
commune qui , avant 1 exécution d une
nouvelle mensuration cadastrale donne
mandat au géomètre d' effectuer la
révision générale de l' abornement , sera
compétente pour procéder à la réparti-
tion et à la perception des frais qui sont
à la charge des propriétaires fonciers.

Divers
Le Grand Conseil est encore prié de

fournir une base légale à la perception
de taxes destinées à la couverture des
frais d'entretien des cimetières , la loi
sur la police de santé ne se préoccupant
pas de la faculté , pour les communes,
de percevoir des émoluments. Enfin , le
Grand Conseil fixera le taux de l'impôt
1983, se prononcera sur la naturalisa-
tion de 16 étrangers ainsi que sur 14
recours en grâce. JMA

|Ap.nr.FNTS /S\

• Lire aussi en page (Q

Remaufens
Motocycliste blessé

Hier à 12 h. 55, un motocycliste de
Bossonnens , M. Michel Monney, âgé
de 18 ans , circulait de son village en
direction de Châtel-Saint-Denis. Au
lieu dit « Le Pilon », à Remaufens , dans
un virage à droite , il perdit la maîtrise
de sa machine qui heurta un piquet de
balisage , sur sa gauche, avant de ter-
miner son embardée en bordure droite
de la chaussée. Blessé, le motocycliste a
été conduit en ambulance à l'hô p ital de
Châtel-Saint-Denis. (cp)
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écologiquement neutre
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Lits français
3 BONNES
ACTIONS
Couches à lattes
avec tête mobile
compl. avec bon
matelas rhaiiH^
Le tout
seulement:
120 cm 395
140 cm 495
1f_n rm RPR
Meilleur marché
que tous les au-
tres + livraison
gratuite du com-
merce spécialisé

Literie Muller
Suce. J. Python
FRIBOURG
rue Lausanne 23
© 037/22 49 09
l.unrli fermé

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix. Nos
OCCASIONS
Schulthess, Uni-
matir AHnra
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit , dès
Fr. 390.-. Répa-
rations de toutes
marques sans
frais de déplace-
ment

DOM Elektro
Bulle
w 029/2 65 79
pu 4 73 13

o i_ m

FRIBOURG: Garage Gendre SA., s 037/24 03 31 — BULLE: Gremaud Maurice,
B? 029/2 72 67 — ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André, •_• 037/63 13 50 —
FARVAGNY: Liard Laurent , Garage Central, s 037/3 1 15 53 — GRANDVILLARD:
Garage de la Gare, Michel Franzen SA, -a 029/8 13 48 — GRANGES-MARNAND:
Roulin J.-Paul, sr 037/64 11 12 — LÉCHELLES: Wicht Pierre, e 037/6 1 25 86 —
MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max •_• 037/77 1 1 33 — MORAT: Snhnnfer
John, Garage Touring SA, s 037/7 1 29 14 — LE MOURET: Eggertswyler Max,
_• 037/33 11 05 — PAYERNE: Garage de la Broyé SA, i_ 037/61 15 55 —
ROMONT: Piccand André, Garage Belle-Croix, s. 037/52 20 23; Girard Michel,
Garage de l'Halle , _• 037/52 32 52 — VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage
SA VA , •_• 021/93 50 07 — VAULRUZ: Grandjean Marcel, Garage des Ponts,
a 029/2 70 70.

MÉÉP VOS partenaires V.A.G pour Audi et VW

Le docteur

Edmond PRADERVAND
ancien assistant des services
— de médecine interne à l'hôpital de zone de Payerne (D' G. Magnenat)
— de gynécologie à l'hôpital de zone de Payerne (D' P. Stôri)
— de chirurgie infantile au CHUV à Lausanne (prof . N. Genton)
— de pédiatrie à l'Hôpital cantonal de Fribourg (D' F. Renevey)
— de médecine interne au CHUV à Lausanne (prof. P. Burckhardt)

a le plaisir d'annoncer qu'il a ouvert son

CABINET MÉDICAL À AVENCHES
Médecine générale

St-Antoine 1 (rue de Lausanne, à la hauteur du Collège)

Consultations sur rendez-vous: -a- 037/75 14 75
22-32873

.̂Offres absolument épatantes^
H  ̂pour des voitures neuves _^
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Cycle de conférences sur I aviation
Les forteresses volantes

wii irnc Iffl

Mardi 9 novembre 1982

Le groupe vol a moteur du Club
fribourgeois d'aviation met sur pied
durant les mois d'hiver un cycle de
conférences consacré aux aspects les
plus divers de l'aviation. C'est un pilote
passionné d'histoire d'aviation , Roger
Anthoine, qui a ouvert ce cycle de
conférences, vendredi soir, en évoquant
les premiers grands raids de l'aviation
américaine sur l'Allemagne nazie en
1943. Roger Anthoine, qui a écrit un
livre sur ce sujet , a évoqué ces événe-
ments en mêlant des informations très
précises à des anecdotes parfois drô-
les.

C'est le 17 août 1943 que les Améri-
cains ont entrepris pour la première
fois deux grands raids sur l'Allemagne ,
plus particulièrement sur Schweinfurt
et Ratisbonne. Le même jour , l'avia-
tion anglaise bombardait le centre de
développement de fusées V 2 à Peene-
muende. Le conférencier a cité quel-
ques chiffres impressionnants. Les
aviations anglaise et américaine 7 ont
perdu pendant la Deuxième Guerre
mondiale 21917 avions bombardiers et
158 000 hommes d'équi page, la moitié
environ étant anglaise , l' autre moitié
américaine. Depuis 1943 , ies Alliés ont
déversé sur l'Allemagne 2,5 millions de
tonnes de bombe.

Les Anglais accomplissaient leurs
raids de bombardement la nuit et bom-
bardaient par tap is. Les Américains
opéraient de jour et cherchaient à
toucher un objectif bien précis déter-
miné à l' avance. Pour leurs raids ils
utilisaient beaucoup le B-17 , la forte-

1 FRIBOURG lll _

resse volante dont 12 731 ont été cons-
truites et 4750 perdues pendant la
guerre. Disposant d'un rayon d'action
de 7000 km , le B-17 permettait de
bombarder des objectifs au cœur de
l'Allemagne tels que Schweinfurt ,
choisi car c'était un grand centre de
production de roulements à bille et
Ratisbonne où se trouvaient les usines
Messerschmidt. Ce 17 août 1943, les
Anglais et les Américains ont engagé
2131 bombardiers pour leurs raids. 119
dont 104 quadrimoteurs ont été perdus.
1050 aviateurs ont été tués ou perdus.
C'est aussi à cette période que les
premières forteresses volantes atterris-
sent en Suisse. Il s'agissait d' avions
avariés qui ne pouvaient pas regagner
une base alliée. Roger Anthoine a su
expliquer en détail les stratégies utili-
sées, les problèmes que posaient ces
raids et il a également fourni quelques
précisions sur leur efficacité. En 1943
la production industrielle allemande a
baissé de 9%, l' année suivante dc 17% ,
ce qui indi que que ces bombardements
n'ont pas eu l'effet escompté , c'est-
à-dire 1 anéantissement de 1 industrie
allemande. Ce qui mettra l'Allemagne
à genoux sera la destruction de son
industrie pétrolière , a relevé Roger
Anthoine. A la fin de la guerre , ils
produisaient beaucoup d' avions , mais
ils n 'avaient plus de quoi les faire voler ,
relève-t-il. (mfl)

Initiative de la Bibliothèque de la ville

«Lire»: aider à choisir
«Lire est une nécessite (...) Dans

l'avalanche de livres édités chaque
année, comment choisir le livre qu'il
faut au moment opportun? Dans le
domaine du livre d'enfant, il faut tenir
compte de différents critères, comme
l'âge, l'environnement physique et
social , le niveau de lecture, les goûts et
aspirations de l'enfant. » C'est dans
l'optique de répondre à ces interroga-
tions que la Bibliothèque de la ville de
Fribourg met à disposition des parents,
éducateurs ou instituteurs «Lire», un
fascicule édité dans le but de guider leur
choix dans la production de littérature
enfantine.

signale qu 'elle a découpé en différentes
tranches les stades les plus ilnportants
du développement de l' enfant , toujours
avec quelques exemples d'ouvrages
leur correspondant. Ce classement a
été établi sur la base de matériau
pédagogique , et distingue l' enfant du
préscolaire , de 6-7 ans , et de 8-9 ans.

Par ailleurs , la Bibliothèque de la
ville — ouverte chaque jour de la
semaine de 14 h. à 18 h., le mercredi et
le samedi de 10 h. à 12 h. en plus —
rappelle que sa collection s'est enrichie
d'environ mille nouveaux ouvrages
depuis le début de l' année et que , de
janvier à fin octobre , ses prêts se sont
élevés à 53 552 ouvrages.

(Com./Lib.)

1 AVANT-SCENE ""
Courts métrages à Fribourg

Mini-festival

Dans un communiqué remis à la
presse , la direction de la Bibliothèque

Aujourd'hui mardi , de 16 h. 30 à
22 h. 30, à l'aula de l'Ecole normale à la
rue de Morat à Fribourg aura lieu un
«festival» de courts métrages. Cette
journée de visionnement s'adresse tout
particulièrement aux éventuels utilisa-
teurs de films à caractère pédagogique,
enseignants, prêtres, animateurs, cat é-
chètes.

Tous lés deux ans , les principaux
distributeurs de films au format 16 mm
invitent le public à visionner leurs
récentes acquisitions. Aujourd'hui ,
une trentaine de courts métrages , de 2
à 28 minutes seront projetés. Comme il
s'agit d' une sélection dans les nouveau-
tés que proposent Sélecta Films (Fri-
bourg), Zoom (Diibendorf) ou la Cen-
trale du film scolaire (Berne), cette
journée de visionnement est en même
temps une sorte de mini-festival du
court métrage rassemblant quelques-
uns des meilleurs films produits ces
dernières années. Et le programme est
international puisque seront projetées
des œuvres venant de l'Inde , de l 'Uru-
guay, de la Chine sans parler du Cana-
da , de la Tchécoslovaquie ou de la
Suisse. L'entrée à ce «mini-festival » est
libre. (Com./Lib.)

INFOMANIE
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Les femmes au volant-militaire
Pour mieux conduire

Les sous-sections du Lac et de la I _k""_G "*
Broyé de PARTM organisent chaque ____ ____
année, à Payerne et à Vesin, une journée rv-s\ /r C^r^p
d'instruction hors service destinée à BROYE jt *̂\T
maintenir en parfaite forme les conduc-
teurs et conductrices.

lac de Morat et le Vully. Couronnée de
Samedi , sous la responsabilité de succès, cette journée fut honorée de la

l' adj Fred Maeder , de Lugnorre , ce ne présence du cap Hauesermann , chef
sont pas moins de 60 personnes , dont technique suisse e| du cap Wiithrich ,
20 SCF, qui avaient répondu à l'invita- chef techni que ronjand , qui se déclara-
tion des initiateurs de ce cours d' entraî- rent enchantés du travail accompli par
nement. Le matin fut réservé à des les collaborateurs de l' adj Maeder. Les
exercices de manœuvre et de treuillage véhicules utilisés durant le cours
au centre d'instruction de Vesin , avaient été mis à . -disposition par le
l'après-midi étant consacré à une école commandant de l'école de recrues de
de conduite collective dans la région du chauffeurs de Payerne. GP
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Pour la première fois une forte délégation de SCF. I (Photo Lib./GP)
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«Jacques et son maître» de Diderot-Kundera a Fribourg

Promenade dans le bonheur
A la table de l'auberge, de droite à gauche: Jacques, l'aubergiste et le maître

Samedi soir dernier , au cinéma-
théâtre du Capitole à Fribourg,
deuxième affiche du théâtre à l 'abon-
nement: une pièce divertissante , intel-
ligente , "Jacques et son maître » de
Milan Kundera , écrivain tchèque ,
depuis un an de nationalité française ,
dont l 'œuvre — interdite dans son
pays d 'origine — rencontre en Améri-
que et en France un très grand suc-
ces.

Milan Kundera a écrit «Jacques et
son maitre » à Prague , alors que les
Soviétiq ues envahissaient la Tchéco-
slovaquie. Prisonnier dans son appar-
tement , il vit alors l 'une des périodes
les p lus noires de sa vie: il découvre
Denis. Diderot et «Jacques le fatalis-
te» , avec qui il retrouve un peu de cette
liberté, de cette gaieté et joie de vivre
qui lui manquaient tant. Son texte
n 'est pas une adaptation mais simp le-
ment une autre œuvre de Diderot:
Kundera joue avec !}çriginal , dialogue
parfois avec le philosop he français . Ce
n 'est pas une pièce -habituelle » car
l 'intrigue n 'existe pas. L 'histoire est
toujours la même. L 'Histoire n 'est-
elle pas un manège?

Pendant un voyage qui ne mène nul
part — «sait-on vraiment où l 'on va?»
— Jacques et son maître se racontent:
racontent leur viehmoureuse et leurs
phantasmes — comment Jacques a
perdu son pucelage (mais le saura-
t-on vraiment?! ou les c... p lantureux
des femmes comrrie les aime le maître .
El c 'est au cours de leurs picaresques
aventures qu 'ils rencontrent leurs

amis et ennemis: le chevalier , le mar-
quis, et surtout la piquante aubergis-
te.

Jacques et son maitre essaient bien
de refaire le monde, de le refaire
meilleur. Mais hélas! leur histoire est
déjà écrite «là-haut » ... «Par un mau-
vais poète , pour de mauvais specta-
teurs» diront-ils amusés ou «par un
auteur qui en oubliant de nous donner
des chevaux nous oblige à tra verser la
France à pied » ajouteront-ils. Au long
de ce voyage , la tendresse , l 'amitié
s 'installent entre deux êtres faits l 'un
pour l 'autre. Le maitre donne bien des
ordres mais Jacques , le valet , choisit
lesquels ! Merveilleuse philosop hie!

La mise en scène de Georges Werler
est exceptionnelle , très proche du
cinéma et surtout très bien maîtrisée.
Il a évité le piège de longs monologues
récitatifs en faisant vivre directement
l 'histoire , les récits. Le décor, d 'une
grande originalité , aux couleurs ten-
dres et aux formes harmonieuses , per-
met aux comédiens des mouvements
soup les et très aérés. Quant aux
acteurs , Gérard Caillaud , le maître ,
gros garçon vif et coquin , a su rendre
son personnage attachant , animé et
plausible. Jean-Michel Dup uis, far-

Pour la restauration des orgues de Treyvaux
Concert «pédagogique»

Le chœur des élèves de l 'Ecole
secondaire de Jegensdorf renforcé par
quelques voix d 'hommes et un petit
orchestre formé en bonne partie de
jeunes musiciens s 'est produit , diman-
che après midi, à Treyvaux , à l 'ég lise
paroissiale. Ce concert consacré à des
œuvres de Bach , Buxtehude , Mendels-
sohn el Mozart a été donné en faveur
de la restauration des orgues de
l 'église paroissiale. Si les exécutions
n 'ont pas particulièrement impres-
sionné sur le p lan musical , elles déno-
taient d 'un beau travail pédagogique
de la part de la directrice Elisabeth
Schaer-Guillet qui a permis à ces
élèves d 'avoir accès aux œuvres des
grands compositeurs.

Le concert débutait de façon specta-
culaire par la célèbre Toccata et fugue
en ré mineur pour orgue jouée par
Bruno Wyss. L 'organiste a réussi à
donner une interprétation cohérente de
cette œuvre sur un instrument qui ne se
prête pas particulièrement bien à
l 'exécution de telles œuvres.

Un duo pour ténor et basse, cordes et
continuo de Bach chanté par Alex
Eugster , ténor et Claudio Danuser ,
basse, précédait l 'intéressante cantate
«lauda sion salvatorem» pour chœur à
3 voix , soprano solo, deux violons,
violoncelle et continuo de D. Buxtehu-
de. Les voix d 'enfants du chœur ont
laissé une bonne impression par leur
justesse et par le fait qu elles n 'étaient
jamais criardes. Les parties chorales
alternent avec des interventions de la
soliste, Tabea Stettler , et des ritour-
nelles instrumentales. Cette œuvre de
Buxtehude frappe par une étonnante
variété malgré les moyens relative-
ment restreints utilisés.

Elisabeth Schaer-Guillet avait en-
suite mis deux motets pour voix égales
et orgue de Mendelssohn au program-
me. Les interprétations de ce «veni
domine» et de ce «laudate pueri» se

_l.^*_3___l
ceur p lein de naturel , d 'une finesse
extrême , joue un Jacques p lein d 'hu-
mour et de chaleur. Perretle Pradier
campe admirablement son personnage
d 'aubergiste , pleine de sensualité et de
vie.

Un spectacle que Ton regrettera de
ne pouvoir suivre qu 'une seule fois car
l 'intensité du texte mériterait certai-
nement une seconde écoute. Mais au-
delà de ce texte cru , vivant , à travers
cet hommage à Denis Diderot et cette
moquerie pour les auteurs qui copient
ce qui déjà a été écrit (Kundera lui-
même), Milan Kundera réfléchit sur le
monde , sur la répétitivité de I Histoi-
re. Ou p lus exactement il nous en
parle. Dans un texte p lein d 'énergie,
dans un texte chaleureux qui frappe
parce qu 'il parle aux hommes dans
leur langage , dans un texte où Ton
découvre sans embages la traîtrise et
la sottise humaine , dans une prome-
nade dans le bonheur de tous les jours ,
un bonheur sans illusions , celui de la
chair et de la vie. (mps)
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distinguaient par leur simp licité et par
la clarté des voix d 'enfants qui se sont
montrées étonnamment sûres dans ces
deux œuvres pas particulièrement
faciles . Bruno Wyss au grand orgue a
accompagné avec beaucoup, de sensibi-
lité.

L 'œuvre maîtresse de ce programme
était la «missa brevis» en ut majeur de
Mozart. Elisabeth Schaer-Guillet a
choisi des tempi assez rapides , évitant
ainsi de solliciter ses jeunes chanteurs
au-delà de leurs possibilités . L'or-
chestre a accompagné sans couvrir le
chœur. Dans l 'ensemble , l 'exécution a
mis en évidence le travail accomp li
avec les jeunes chanteurs , mais l 'inter-
prétation n 'a pas laissé une forte
impression musicale , la direction
d Elisabeth Schaer-Guillet ne cher-
chant pas à vraiment modeler le texte
musical mais p lutôt à coordonner
chœur , solistes et orchestre .

Si l 'impression d 'ensemble de ce
concert sur le plan musical n 'était pas
extraordinairementforte , l 'expérience
en soi conserve sa valeur. En effet ,
Elisabeth Schaer-Guillet a donné la
possibilité à des élèves d 'une école
secondaire d avoir accès aux œuvres
de grands compositeurs pas seulement
passivement , en écoutant , mais en col-
laborant directement à la réalisation
de ces œuvres. Cette expérience est
probablement tout aussi importante
que la qualité strictement musicale de
l 'exécution. Le seul risque est que de
tels concerts fassent naître chez les
jeunes interprètes l 'impression que la
qualité de l 'exécution n 'a finalement
pas tellement d 'importance si elle est
portée par de bonnes intentions el
qu 'elle répond à des buts pédagogi-
ques valables , (mfl)
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[ URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
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 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 7 1 .
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 I I .

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: 037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 1 1  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.

Mardi 9 novembre 1982

Il [ SERVICES ]
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76 , Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11  h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
I 7. h 30 pi rie 1 7 h à 7 I h

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

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l 'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
1 1  h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88 , appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruvère : 029/2 30 33
appeler entre 1 1  h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11  h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire:
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51.  (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerstcr. Le Riedelet 9. Marlv 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: _ 24 72 85 ou
74 58 39 enfants de 2 à 5 ans. Villars-Vert 25

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , ruede Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 1 1  h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécolog ique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfanceet Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des nères
divorcés, séparés, remariés , célibataires et de leurs
enfants. . Case postale 578 , 1701 Fribourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre SiiUsp -Immic-P*; ! ouvert le sa mer!i Hp 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 ,
FriKnnro 017/7d 00 70

Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage , 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre loca l du 30, de la rue des Al pes est à
nmivea n nnvprt ;m nnhlir cplnn lp_ horaire . cnî_
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence télé phonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence télé phoni que
SCCIII-PP f d  h cttr  - T A  A i ,  rlimqnnl,. crt.V 1 fi t. n,.-....lui,... _ -r II. OUI ^-1, \AM UINIUIIVLI . . 3..I1 l O  11. UU

vendredi soir 18 h. . 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
AA Alcooliques anonymes : 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 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
PriKriiiro car. ...,. -1 i !. . 71 _ .1 . n i  rrik.in.n. >.wuu. £, v.i .iv. [AMIU1V —- I - 1 I V .  I IIUUU1E
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 Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Dnmnnl • l p c 7t p l d î l i i n H , c H i i m ï̂c H P Ifl l, _ T t 1,

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 —

«
PHARMACIES ___HJ
DE SERVICE T_r_

FRIBOURG

Pharmacie de service du 9 novembre: pharmacie
St-Pierre , Beauregard-Centre.
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h à 17 h et rlp 17 h à 19 h
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1  11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
; MI vpnrlr pHi

Illl l__y__ )
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wunnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Paverne: 1 1 7

POLICE
Appel urgent : 1 1 7 .
Police de la circulation: 037/21 19
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Paverne: 037/61 17 77.

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

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

I I I HôPITAUX n
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
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 1 1  h. 30 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Uni i f . i A A , . ___ >__ . t_„c l„c i.,,..- ri,- 1 "> 1, i 11 _

Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
RiMenc * O . 7 /  .7 77 71 Hpnrpc H P vicilpc • chom.
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
innr _ fériée rie 1 O à 1 1 ri . 1 rlp U 11 Ifl à l . h
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/512 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
l _ k .  nn.,- lac , . , . . . ._ h ,„ , . , . . ." -. A ........ 

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

LALIBESTê FRIBOURG
/

Protection des animaux : inspecteur: 037/ I _ï _ ^̂ 5 ~̂  ̂ I _ !tl T"̂
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 "____ «______» __ I il "» !à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu: COM Tv_5-^5É_ _ _Hk?_ l037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi). N /ll ir. \\r\\ itO _ J_/ /P1) A I 'Ar^CMf^A I *H—-J
Association fribourgeoise du diabète: réception du MUI Nro&JLD *  ̂ -*̂ J |A LA'oClMLrA j jj
lundi au vendredi . de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 

SPORT-TOTO

17 h. 1 , route des Daillettes , 1 700 Fribourg,
• 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

Groupement des dames du Schoenberg
Ce soir , à 20 h. 15 , au Centre St-Paul

conférence de M. Sperisen , psychologue
Thème: «Adolescence et société» .

l l l  ¦
GAGNE !

Liste des gagnants du concours N° 45 des
6 et 7 novembre 1982:

Fr.
20 gagn. avec 13 pts 2174.45

1262 gagn. avec 12 pts 34.45
11 740 gagn. avec 11 pts 3.70
Les 10 pts ne sont pas payés
(jackpot 62 900.25)

Musée d'art et d'histoire: exposition
rétrospective de Denise Voïta , de 10a 17 h.,
exposition de John M. Armleder , de 10 à
17 h.

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

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

Galerie de la Cathédrale: exposition
Table ronde, de 17 à 21 h.

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

Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art , Chris-
toph Gossweiler .

Villa rs-les-Joncs: exposition de Sonia
Delaunay, de 15 à 1 8 h.

Morat: exposition de Theodor Schmid , dc
1 . à 71 h 30

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

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

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
n _ in _.. i A „..., ... „,.; ,._. i ç u A i e  _ ?_ '

BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publi que : mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
1 1  v,

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.
ESTAVAVER-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
70 t. 10 campH I H P 10 h _ 1 1 h 10

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
RihlinfhiviiK- nuhlimip * I P mnrHi Hn 1 R h à 11 h

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

¦lll I I .
llpisnNF.s

FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.
Piscine du Schoenberg : du lundi au mard i de
11 h. 30 à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercred i et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendred i de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche de

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h .à21  h., vendred i de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

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

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 45 des
6 et 7 novembre 1982

Fr.
Aucun gagn. avec 6 pts
(jackpot 307 239.60)

20 gagn. avec 5 N°'
+ N° compl. 620.70

157 gagn. avec 5 N°' 320.90
4 271 gagn. avec 4 N01 8.85

35 849 gagn. avec 3 N°' 2.10
Somme approximative du 1" rang du
Drochain concours 400 000 —

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage du 6 novem-
bre 1982:

Fr.
2 gagn. avec 6 N0' 202 024.25
6 gagn. avec 5 N°'

+ N° compl. 33 333.35
374 gagn. avec 5 N0' 1 080.35

12 430 gagn. avec 4 N°' 50.—
162 455 aaan. avec 3 N°' 5.—

PARI-TRIO ET QUARTO
Les rapports de la course française du
dimanche7 novembre 1982 ,à Auteuil:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 518.45
Ordre différent 35.30
Quarto:
L'ordre n'a pas été réalisé ,
la cagnotte se monte à 4446.65
Ordre différent 620.05
Les rapports de la course suisse du
dimanche 7 novembre 1982 , à Yver-
don:
Trio
Dans l'ordre 109.85
Ordre différent 21.35
Quarto:
Dans l'ordre 622.85
Ordre différent 48.85
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Infomanie

243343

CINÉMA Ui k il
FRIB OURG
Alpha. — L'immorale: 20 ans.
Capi tole . — L'as des as: 10 ans.
Corso. — Blade R unner: 16 ans.
Eden . — La fille prodigue: 16 ans - Aphro-

dite: 20 ans.
Rex . — Deux heures moins le quart avant

Jésus-Christ: 1 0 ans .
Studio . — Odeur de femmes: 20 ans —

I. 'pvnrlp: 1 6 _nc

BULLE
Prado. — Josepha: 16 ans.

PAYERNE
A DOII O. — Tout feu. tout flamme: 1 2 ans

MÉTÉO V/IU_!2J.
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD 'HUI

Nord: fin du fœhn . Pluies , quel ques
éclaircies.

Sud: DréciDitations. Duis accalmie.

SITUATION GÉNÉRALE
La dépression cent rée précédemmen t su r

le golfe de Gascogne s'est déplacée vers le
nord des îles Britanniques. De ce fait la zone
pluvieuse qui se trouvait sur la France a
atte int  l ' ouest de la Suisse et le fœhn cessera
au cours de la nuit dans les Al pes.

PRÉVISIONS JUSQU 'À CE SOIR
Suisse romande et Valais: cette nuit  le ciel

sera couvert et il pleuvra. Demain quel ques
éclaircies sont possibles, mais ries, averses ce
produiront encore. La limite des chutes de
neige s'abaissera jusque vers 1600 mètres.
Température voisine de 8 degrés la nuit , de
10 l'après-midi . Fi n du fœhn en V alais ,
vents du sud-ouest à ouest modérés à
forts.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: fœhn cessant progressivement et
ensuite pluies.

Sud des Al pes et Engadine: précipitations.
Demain anrès midi  érlaircies

EVOLUTION PROB A BLE
POUR MERCREDI ET JEUDI

Au nord: par moments du soleil avec des
passages nua geux , mais peu ou pas de
préci pi tat ions. Toujou rs dou x pour la sai-
son .

Au sud: ensoleillé et à nouveau plus
„1 A

IlillirOTI
Mardi 9 novembre
Dédicace de la basilique de Saint-Jean de
Latran

Le Latran était la demeure d'une grande
famille romaine, celle des Laterani que Néron
avait  çnnlipp I 'pmnprpnr (""..nçtan t in  pn avait
fait don au pape saint Miltiade après avoir
rendu la paix à l'église par l'édit de Milan. Le
Latran allait être pour dix siècles la résidence
des évêques de Rome tandis que la basilique
qui s'y éleva demeure la ca thédrale des évêques
de Rome avec le titre de «tête et mère de toutes
I. ç p olic- C rip la villp pt rin mnnHp*
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BOÎTE AUX LETTRES

Fête pour un orgue
retrouve

Monsieur le rédacteur ,

On écoute un concert avec ses oreil-
les et son intelligence , mais on peut
aussi écouter avec ses yeux et son
cœur. «La Liberté» a rendu compte , le
lundi 28 octobre, du concert inaugura l
des orgues restaurées de la cathédrale
Saint-Nicolas. Mais peut-être l 'a-t-
elle fait avec trop de sérieux et de
conscience professionnelle pour qu 'on
sente à travers son texte l 'atmosphère
de fête et de retrouvailles qui impré-
gnait les vieilles pierres rajeunies et
rendait heureuse la foule accourue.
Nous avions conscience de vivre un
événement. Sans doute la présence au
clavier du Maître Tagliavini , la qua-
lité sonore et la beauté visuelle de
l 'orgue restauré , le choix d 'œuvres
diverses par le ton, l 'éclat et l 'intério-
rité étaient-ils pour beaucoup dans
cette réussite. Mais l 'événement était
aussi dans la nef. Comme si le long
silence de huit ans avait soudain
réveillé l 'attachement des Fribour-
geois à «leur» orgue. Les autorités
religieuses , civiles, artistiques étaient
présentes , mais c 'était surtout les Fri-
bourgeois et leurs voisins qui emplis-
saient la cathédrale , jusque dans les
moindres recoins, comme Ton dit ,
debout dans les allées, assis au pied
des colonnes ou sur les marches du
sanctuaire. Non pas d abord le «Tout-
Fribourg» des manifestations mondai-
nes, mais le « Tout-Fribourg» des fêtes
et des cortèges.
¦ Ceux qui se souvenaient des con-

certs et des «orages» de naguère. Ceux
qui ont appris dans les livres d 'histoire
qu 'Aloys Mooser était un très grana
facteur d 'orgues et que les romanti-
ques venaient de loin, il y a un siècle el
demi, pour adm irer l'orgue de Saint-
Nicolas. Ceux qu 'on appelait autre-
fois «le petit peup le» , fier qu 'une
richesse lui soit rendue. Et les nom-
breux enfants , hésitant entre l 'écoute
curieuse et le sommeil , que leurs
parents avaient tenu à associer à la
fête. Peut-on souhaiter que les audi-
teurs aient été sensibles au rappel que
f i t  le chanoine Aebischer , en début
d 'inauguration , en citant le psau-
me 150. L 'orgue de Saint-Nicolas esl
là d 'abord pour rassembler le peuple
chrétien — et «tout ce qui respire » —
dans la louange du Seigneur. Instru-
ment de concert , il devrait être surtout
la voix qui invite les chrétiens à la fête
de chaque dimanche.

Noël Ruffieu*

fcLAllBERTE

FELICITATIONS 0*J£

Octogénaire
Châtonnaye

Mmc veuve Alice Baumgartner , née
Berset , a fêté récemment ses 80 ans
entourée de ses neuf enfants et petits-
enfants. M™ Baumgartner a été sage-
femme durant 20 ans à La Joux (Gla-
ne), profession qu 'elle quitta en 1946
pour exploiter avec son mari un
domaine à Châtonnaye. Après le décès
de ce dernier en 1948 , elle se voua à sa
famille et à l' entreprise agricole durant
27 ans. (I p)
>—PUBLICITÉ- -<

¦naM____________________a____

Nous avons en prévision des sor-
ties de fin d'année sélectionné
pour novembre un programme
d'attractions tout particulier.
Et , ce qui ne gâte rien, les filles
sont très jolies. Le cabaret
PLAZA est ouvert tous les soirs dès
22 heures.

17-666

XWêLM

L'AVS-escargot

Mardi 9 novembre 1982

^

Monsieur le rédacteur ,
La lenteur de l 'administration est

devenue légendaire , mais je n 'aurais
pas cru qu 'elle puisse atteindre de tels
sommets , jusqu 'au moment où elle
m 'en a donné la preuve. Une jeune
femme s 'est retrouvée seule , à la mon
de son époux , avec des enfants en âge
de scolarité. Son mari, indépendant ,
n 'ayant laissé ni fortune ni biens. Avec
l 'aide de l agent A VS de sa commune
la jeune femme fi t  une demande c.
l 'AVS environ 8 jours après le décès dt
son époux. Pendant sept semaines, ellt
n 'eut aucune nouvelle de sa demande
mais dut s 'acquitter des cotisation:
posthumes du mari. Après ces sept
semaines, elle reçut enfin une enve-
loppe à en-tête de l 'AVS. Malheureu-
sement , cette enveloppe ne contenait
qu 'un second questionnaire , le premier
ne faisant pas mention de certaines
questions indispensables au règlement
du cas. Une semaine après, nouvelle
enveloppe. Etait-ce enfin la décision?
Que non pas , elle ne renfermait que le
troisième questionnaire , les deux pre-
miers, etc. (voir p lus haut). Pendant
deux mois et demi (à ce jour) après le
décès de l 'époux , il aura fal lu faire
face aux dépenses courantes , à la
rentrée scolaire et à l 'équipement des
enfants pour l 'hiver. La ceinture s 'esl
serrée au gré des jours , au début avec
l 'espoir que la décision au sujet de la
rente AVS serait prise sans tarder ,
mais à mesure que le temps passe ,
l 'espoir a fait p lace à l 'angoisse et à
l 'incertitude. Face à ce cas (toujours
pas réglé aujourd 'hui), je  me permets
de poser quel ques questions:
• N 'est-il vraiment pas possible c
l 'AVS , afin d 'essayer de gagner di
temps , d 'adresser aux assurés les troi:
questionnaires à la fois?
• L 'AVS ne pourrait-elle pas verser
à la f in de chaque mois et jusqu 'à le
décision finale, une sommeforfaitairt
qui permettrait au moins de faire fact
au quotidien?

Je souhaiterais que les personne:
qui œuvrent au sein de cette adminis-
tration puissent activer leurs démar-
ches en vue d 'un règ lement rapide di
ces cas de pension , et qu 'elles pensent
que , derrière les dossiers, se cachen,
des êtres humains en proie bien sou-
vent à la p lus profonde détresse mora-
le. Il me para ît superflu d 'y ajouter le
détresse matérielle.

MCZ
(Les textes publiés sous cette rubri-

que ne reflètent pas forcément l'avis de
la rédaction).

[ NéCROLOGIE I .
Pensier

Sœur Marie-Elisabeth
Ulrich

Le 22 octobre , la maison Saint-
Domini que de Pensier accompagnait à
sa dernière demeure , en l'occurrence le
cimetière de la communauté , Sœui
Marie-Elisabeth Ulrich. Nombreu>
furent les amis de cette sœur à venii
prier pour celle qui fut , de longue;
années , une cheville ouvrière de et
couvent alors qu 'il abritait un pension-
nat apprécié en Suisse, et encore
davantage en France. On y faisait le;
études françaises. Née en 1894 , Sœui
Marie-Elisabeth Ulrich , était Alsa-
cienne.

Très motivée par la détresse de cer-
tains pays d'Afrique , elle voulait aidei
ces terres défavorisées.

La dernière guerre la vit en Suède
où elle organisa le rapatriem ent de
centaines de déportés. Aussi , la France
reconnut-elle ses grands services , er
l'élevant à la dignité de chevalier de la
Légion d'honneur. Le 8 décembre
1967 , sa santé fut gravement altérée
Immobilisée complètement , duranl
quinze ans , elle perdit même l' usage de
la parole , ces deux dernières années. A
88 ans , après 58 ans de vie reli gieuse,
elle quittait sa chère maison laissant le
souvenir d' une vraie religieuse domini-
caine. (I p/Lib.)
r — .

Infomanie

243 343
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FRIBOURG
Journées portes ouvertes du Rail-Clut

En voiture, s.v.p.!
Ambiance de fête de famille , samed

matin dans la très belle salle de l'Au-
berge des Tanneurs, à l'occasion des di>
ans du Rail-Club de Fribourg. Poui
célébrer l'événement, ses quarante
membres actuels recevaient en effet le_
clubs des autres villes de Suisse (qui er
compte septante-deux!), ainsi qu'ur
représentant du Conseil communal dt
Fribourg. Un apéritif fort sympathique
ouvrait la journée.

Les locaux , sis rue de la Samaritaine, s
modèles réduits.

années de travail , pas mal d'argent —
et des nerfs solides —, il faut tout ç_
pour achever une maquette; puis quel
ques minutes de jeu , et le train revien
en gare... L'évasion des grandes per
sonnes après une journée de travail à h
banque ou au bureau (il est étonnant de
constater que les professionnels CFF
ou autres sont extrêmement rares dan;
ces clubs). Pour les membres du Rail
Club , la passion est chose sérieuse
ainsi les dames ne se rencontrent que
pour couvrir leurs maris d' un regarc
mi-attendri , mi-ironique , et les plu ;

IUX formes voûtées, se prêtent très bien au.
(Photo Cramatte '

jeunes se contentent de présenter de
t prospectus d'information. Monde mys

térieux , un peu à l' envers , un pei
t fermé. Mais qu 'on se rassure: en di;

ans , les grands enfants du Rail-Clul
i n 'ont pas prix une seule ride! (jft )

FNBOURG l3l _ .

Fondé en 1972 par quel ques passion-
nés du train miniature , des grandi
enfants comme on dit , le club présen-
tait le résultat de ses activités: la cons
truction de trois maquettes et la mist
en circulation d' un joli matériel doni
une remarquable collection de vieu?
modèles (certains sont même entière
ment construits à la main!).

Véritable ambiance de conte de fée..
Il n 'y a en effet pas de restrictions poui
s'amuser au train: il suffit de se laisse:
séduire; il n'y a pas d'âge non p lus: le
plaisir du jeu et du rêve se retrouvaien
dans chaque regard des partici pants
dont certains pourtant avaient acqui:
depuis bien longtemps le droit d'être
sérieux. N a-t-on d ailleurs pas vu le
représentant du Conseil communa
être plus captivé encore que les mode
listes et même promettre de revenir?

Ambiance pourtant sérieuse. Car le
train miniature est un hobby minu
tieux. Des kilomètres de câbles , de;

Dernier marché aux puces

On hiberne!
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C'est samedi dernier qu'a eu lieu le dernier marché aux puces de la saison. Le
traditionnel marché aux puces, rendez-vous des fouineurs, se déroule le premier
samedi de chaque mois dès l'été à la place du Petit-Saint-Jean , en Vieille-Ville de
Fribourg. Comme les marmottes, les vendeurs de bric-à-brac vont maintenant
hiberner! C'était le moment, car le froid, déjà, a fait son apparition lors du dernier
marché. (Photo Wicht)

«Pèlerinage» au Musée historique de Moral

Ça sent la pipe!
Tous les fumeurs de pipe iront er

pèlerinage au Musée historique dt
Mora t qui abrite , depuis le 15 octobre
et jusqu 'au 2janvier prochain , une
exposition ayant tout pour les intéres-
ser. Il s 'agit de la collection de M. Ro-
bert Feigel , restaurateur de pipes
anciennes et modernes , à Montilier.

(Photo Lib. /JLBi

tr__3f
Les pièces exposées ne sont pas trè.

nombreuses . Mais elles sont de quali
té. Pipes en porcelaine avec motif
peints ou , ce qui est plus rare , en relief
pipes en écume, dont certaines cale
basses culottées avec soin sont am
brées; pipes à eau , orientales , évo
quant les délices des harems; pipes et
bruyère , les plus utilisées actuelle
ment , dont le fourneau représenti
quelque personnalité connue. D'Ang le
terre qui est , par excellence , le pay ,
des belles pipes , des Pays-Bas , d 'Aile
magne et de Suisse proviennent près
que toutes les bouffardes de M. Fei
gel. Elles occupent l 'espace réservi
aux expositions temporaires du ravis
sant Musée historique qui vaut , à lu
seul , le détour par Morat lors d 'un de.
prochains week-ends de l 'automne.

F.G

i rcr
I SARINE Ĥ

Nord du Gibloux

Nouveau secteur
pastoral

C'est a partir du 8 novembre, ei
raison du départ de l'abbé Carrel , cun
de Farvagny, qui n'a pas été remplacé
qu'un nouveau secteur pastoral a éti
constitué dans le nord du Gibloux.

En effet , les curés G. Chardonnens
à Corpataux , J.-P. Pittet , à Ecuvillen:
et P. Roulin , à Vuisternens-en-Ogoz
prendront en charge cinq paroisses, soi
Corpataux , Ecuvillens , Farvagny
Rossens et Vuisternens. Le programme
établi par les responsables à la suite de
cette décision paraît judicieux , maigre
les quel ques modifications inévitable:
qu 'elle entraîne. Puisse-t-il provoque
un regain de ferveur et être accepté de
bonne grâce par les paroissiens de cette
région. (Ip)

Nouveau
secrétaire
communa]

Ecuvillens

A la suite de la démission du titul ai
re , l' autorité communale d'Ecuvillen
a désigné son nouveau secrétaire en h
personne de M™ Paul Chenaux-Bays
à Ecuvillens. Il convient de signale
aussi la présence d' une femme au:
fonctions d'agent AVS de la grandi
commune sarinoise , en l' occurrenci
M™ Charles Blanc-Mauroux. (I p)

rr~ <fà_
il iviibpi i »r ad
• Bellechasse: trois départs. — Troi
gardiens des Etablissements de Belle
chasse viennent de prendre leur retrai
te. Il s'agit de MM. Jean Eggertswy
1er , Paul Rigolet et Simon Schordere
qui quittent la maison après 35 ans di
service. Des remerciements leur ont éti
adressés pour leur précieuse collabora
tion. (az)

• La Confrérie du gruyère a Gène
ve.— Créée l' an dernier pour promou
voir l' authentique fromage de Gruyè
re, la Confrérie du gruyère que préside
l' ancien préfet du district du même
nom , Robert Menoud , a tenu en fin de
semaine dernière son premier chapitre
hors les murs. Celui-ci était organisé er
collaboration avec 1 Académie du ce]
et l'Ambassade de l' ordre des coteau:
de Champagne en Suisse à Genève. Ai
cours de cette cérémonie , plus d
soixante nouveaux compagnons furen
intronisés parmi lesquels de nombreu
ses personnalités politi ques fribour
geoises et genevoises. (Ip/Lib.)
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Offre  spéciale 10.11-16.11
Multipack 10.11-16.11
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'̂f mr/ I Poulet Optigal frais , le kg 1.10
' Monde5kg bidon de4 kg I Poulet Optigal surgelé , le kg -.80
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2 boîtes
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Vy m « ** (à remplir et à emporter)

Nouilles en spirales Nouilles frisées

Offre spéciale 10 -16.11 ff y % » *» (à remplir et à emporter)
Quan- Produit économie
tité sur chaque

Offre spéciale 10.11-23.11

1 litre mm ^_ \ litre 
 ̂ A— \-.50 -.60

* Miel de campagne
étranger, 475 g -.50
Voncafé doublement filtré,
100 g -.60 
Voncafé doublement filtré,
100 g -.60
Voncafé doublement filtré,
sans caféine, 100 g -.60
Voncafé doublement filtré,
sans caféine, 100 g -.60
Sobluma minical, 250 g -.25

I

Aproz citron, 1 litre -.25
Aproz citron minical,
llitre -.25 

* Ravioli aux œufs, 890 g -.40
Mio Douce fleurette 1

Mio Douce fraîcheur 1
Floffy 1



A louer à MARLY
«LES CONFINS», les

DERNIERS APPARTEMENTS
Confins A, de suite:
1 appartement 5!4 pièces, rez supérieur, Fr. 1253. — ,
charges comprises.

Confins B, dès le 1.12.82:
3 appartements 4/4 pièces, dès Fr. 1030. — , charges
comprises.

1 appartement 5!_ pièces, rez supérieur, Fr. 1253. — ,
charges comprises.

Garages indépendants, Fr. 65.— par mois.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à:
17-809

_̂________________^̂^ M_____ ^̂ ^̂ ^^

À LOUER de suite
À FRIBOURG, rte des Arsenaux

SURFACE de 147 m2
située au 1" étage (côté place du Comptoir), entrée
indépendante, grande possiblité de parcage de voitu-
res, peut convenir comme locaux administratifs , atelier
d'architecture, etc.
Loyer mensuel: Fr. 1400.—
Charges: Fr. 200.—.
Aménagement au gré du preneur; demandez les
conditions d'aménagement , etc.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

17-809

_̂________^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ H_______^

A louer de suite à DfOC
dans immeuble neuf «BALLI A»

beaux appartements:
— 2 pièces, dès Fr. 545.—, y compris charges
— 3 pièces, dès Fr. 695.—, y compris charges
— 3)4 pièces, dès Fr. 775.—, y compris charges
— 4 pièces, dès Fr. 860.—, y compris charges
— 5 pièces, dès Fr. 1040.—, y compris charges
— garages et places de parc.
Situation dominante et très tranquille, en dehors rJe la circulation.
Pour visites, également le samedi, s'adresser à:

17-809

^_______________________
|

A louer de suite à bJULLt

CITÉ VERDOYANTE A
les 3 derniers

APPARTEMENTS 4 pces
Fr. 970.— charges comprises
Pour tous renseignements et visites également le
samedi, s'adr. à:

17-809

f '
À VENDRE À VILLARGIROUD (FR), à
10 km de Romont (FR) - 18 km de Fribourg, centre ville
sis à proximité de l'école, du magasin, excellente situation dominante

GRAND ET LUXUEUX CHALET NEUF
répondant aux exigences les plus souhaitées.
Par sa construction soignée, il présente à l'intéressé une exécution de toute
beauté; à savoir:
Sous-sol: entièrement excavé , studio avec W.-C, douche, garage pour deux
voitures, atelier de 19 m2, cave, buanderie, hall.
Rez: belle entrée avec W.-C. séparés

^unesalle à manger de 27 m2 avec deux
accès sur les pelouses, une cuisine spacieuse entièrement équipée avec accès
extérieur , terrain couvert , trois chambres à coucher avec deux salles de bains
et balcon.
1 ".salon avec cheminée de 70 m2, W.-C. séparés, un bureau, une chambre
d'amis, un réduit, une loggia-balcon,_ un balcon.
Terrain de 1000 m2 environ. Prix de vente: Fr. 525 000.-, clés en
main.
Pour tous renseignements et visites sur place (également le samedi),
s'adresser a 17-809

ËSSSiOïJ
^^̂^̂^̂^̂^̂^ ^

AUX PORTES DE LA VILLE DE FRIBOURG
à vendre

BELLE PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE
sur terrain de 2300 m2.
Parc entièrement clôturé et arborisé (arbres de plus de 50 ans) avec garage
indépendant, pavillon de jardin et piscine extérieure.

Sous-sol: une cave à vin, un local citerne, un local atelier, une buanderie avec
chauffage.

Rez: grand hall d'entrée, un salon avec pergola, une salle à manger avec
balcon et accès à la pelouse, une grande cuisine, un W.-C.
séparé.

1": une grande salle de bains, trois chambres à coucher (deux avec
balcon), une chambre de repassage.

2". un hall d'entrée, trois chambres, une chambre de travail, un
galetas.

PRIX À DISCUTER.
Pour tous renseignements et visites sur place, s'adresser à 17-809

^HSKÎM
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Je cherche,
A louer à Marly, rte du Centre 14 ™a*' 10 km

Fribourg

EMPLACEMENTS POUR VOITURES JJJ*.
dans garage souterrain «*•** ** 10 000 m2

_ . _ „ évent.
Contrats a I année: Fr. 45.— par mois. avec ferme

17-809 ROULIN
JARDINS

¦HHHM ^MMM>-«MH Rte 24

I__TÎ _ M___r3 lTTi_ l_ÏÏKIlll__ r » 1700 Fribourg
l _ _MB|WAA_cJi_MMÈ_UM___[ ____¦____ 1 037/24 96 15

m \\m \m\mWr Mr __ 
ou 37 15 13

JÊkWkmWÊkmkWÊkÈHB t^mmmm̂

l̂ !___[l]Cif_____^_Kr __kl I W» _ r_KP___ i ___ _ ____ ¦-* MEILLEURE
|tf_BM_li_HU|A_faAià______a__ïi_________-fll DéFENSE,
E /̂ITII __l :. I :Tt 111 * <e___ : r. m _r_j7ii T^_E_r_ *T_ri__i L'ATTAQUE...
¦iA ÂBIjLA^̂ ^̂ ^̂ ^ BAa l̂ixKAlUSÉJV VOTRE MEILLEURE
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A louer à Bulle
IMMEUBLE CITÉ VERDOYANTE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3'A et 4J_ pièces
Entrée de suite ou à convenir

pr renseignements
Frimob SA

te\ R. de l'Eglise 96
//;ij . l\ 1680 Romont
/f|:;;| s 037/52 17 42
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/n ^'
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dis 23.10, 6.11,
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A vendre,
à la rte de la Singine, à Fribourj

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
4!_ PIECES, TRAVERSANT

dans petit immeuble, tranquille
entrée individuelle. Financemen
possible avec aide de la Confédéré
tion, mise de fonds propres
Fr. 25 000.- et charges mensuelles
Fr. 900.-.
Rens.: Sicoop, r. de Lausanne 22
1700 Fribourg, s 037/22 44 10

A LOUER, de suite, à Fribourg, ch. de Jolimont 24
5 minutes de la Gare CFF

jolis locaux
équipés pour bureaux

W.-C, douche
Entrée indépendante

Surface: env. 52 m2

Place de parc à disposition devant l'immeuble.
Loyer mensuel: Fr. 770.—, y compris charges.

17-809

t \IMMEUBLE VITA ASSURANCES

A louer à Bulle
à 5 min. à pied du centre de la ville, les derniers

4 BEAUX ET
SPACIEUX APPARTEMENTS

de 4 pièces, neufs, traversants, comprenant:
séjour 20 m2 + balcon 8 m2, trois chambres à coucher ,
hall, belle cuisine très bien agencée (grand frigo,
cuisinière 4 plaques, hotte ventilation électrique), salle
de bains, W.-C. séparés.
TYPE I: surface 93 m2, loyer mensuel dès Fr. 855. — ,
charges comprises.
TYPE II: surface 100,4 m2, loyer mensuel dès
Fr. 890. — , charges comprises . Garage Fr. 65. — .
Place de parc Fr. 15.—
L'utilisation de la machine à laver le linge et du séchoir
électrique (au sous-sol) est comprise dans le loyer.
L'extérieur du bâtiment a été aménagé avec soin et
comprend de très belles places de jeux.
Vous pouvez visiter également le samedi.
S'adresser à:

17-809
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A LOUER pour
A louer à Fribourg tout de suite ou

Grand-Rue 44 - dès le 15.12.82 à convenir

APPARTEMENT Sffi
DUPLEX 4_ pces <""" '-2

r personnes,
cheminée, équipement, confort. Prix w 037/22 86 74.

mensuel Fr. 1700.— entre
10 h. et 12 h.

037/52 32 32 et 17 h. et 19 h.
17-3406!

^̂^̂̂^̂̂ ^
A VENDRE, évent. à louer, A NEYRUZ/FR, à
3 min. sortie autoroute MATRAN

BELLE VILLA NEUVE
en voie de finition, situation dominante, avec terrain de

1190 m2, construction traditionnelle comprenant
au sous-sol
garage - cave - salle de jeux - buanderie
rez
1 séjour avec cheminée, salle à manger
1 cuisine entièrement équipée avec coin à manger
1 W.-C. séparé
1 " étage
3 chambres à coucher
1 bureau
Salle de bains

PRIX Fr. 440000.—
Importantes hypothèques à disposition. S'adresser à:

17-809
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Aménagement du réseau routier cantonal

Les principaux projets
1 AU GRAND CONSEIL ESBKM

C'est probablement mardi prochain que le Grand Conseil se prononcera sur une
demande de crédit de 30 millions pour l'aménagement du réseau routier cantonal.
En cas d'acceptation , le peuple fribourgeois devra à son tour se prononcer le 27
février prochain au cours d'une votation populaire (notre édition du 4 novembre).
Voici les objets les plus importants prévus au programme.

• Traversée de Bouloz
Elle est actuellement dangereuse en

raison de la présence du carrefour des
routes La Joux - Bouloz et Romont -
Oron , qui manque de visibilité et n'est
pas muni dc présélections. Le projet
prévoit un déplacement partiel de la
route Romont-Oron en dehors de la
zone bâtie , le déplacement du carre-
four à un endroit qui assurera la
visibilité nécessaire et permettra
l' aménagement de présélections pour
tourner à gauche aussi bien pour les
routes communales que pour les deux
routes cantonales et , enfi n , l'aménage-
ment de baies d' arrêt pour les auto-
bus.

• Traversée de Chénens
C'est , à partir de Matran , le seul

tronçon de la route Fribourg-Romont
qui ne présente pas une largeur de 7
mètres. La portance de la chaussée est
insuffisante et l'état du revêtement
défectueux. Il est prévu d'élargir , la
route à 7 mètres en améliorant autant
que faire se peut le carrefour avec la
route Lentigny-Chénens-Autigny. La
commune projette de construire en
même temps un trottoir.

• Carrefour de Belle-Croix (route
d'accès à la jonction de Fribourg-sud de
la NI2 et route Fribourg-Payerne, sur
le territoire de la commune de Villars-
sur-Glâne)

Ce carrefour doit absorber un gros
trafic et , aux heures de pointe , sa
capacité n'est plus suffisante. Il en
résulte des blocages du trafic et un
nombre élevé d'accidents. Il est prévit
de le transformer en giratoire de type
anglais , c'est-à-dire avec priorité pour
les véhicules qui y sont engagés et , par
conséquent , perte de priorité pour tous
ceux qui s'en approchent. Ce système,
qui a été introduit à l' un ou l' autre
endroit en Suisse, permet d'augmenter
davantage la capacité du carrefour
pour l'écoulement du trafic que l'ins-
tallation d' une régulation de la circu-
lation par feux. De par la meilleure
fluidité qu 'il procure et par l' obliga-
toire diminution des vitesses , il diminue
le nombre des accidents et leur gravi-
té.

• Route Fnbourg-Payerne, tronçon
Le Bugnon-Avry-sur-Matran.

Bien qu 'il ne paraisse pas dange-
reux , ce tronçon allant du carrefour des
routes communales de Corminbœuf et
Matran à l' entrée d'Avry-sur-Matran
est le théâtre de fréquents accidents ,
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souvent graves. Ceux-ci proviennent
vraisemblablement d' une visibilité
partiellement masquée par un léger
dos-d'âne et du fait que la chaussée a à
peine six mètres de large et n'a pas de
dégagements latéraux. Le projet pré-
voit d'élargir la chaussée à 7 mètres ,
avec deux accotements stabilisés de
1.50 m.

• Traversée de Cheyres sur la route
Estavayer-le-Lac-Yverdon

La commune désire construire des
trottoirs dans la localité. Le trafic , sur
cette route , approche les 6000 véhicu-
les chaque dimanche de la belle saison.
Il augmentera probablement encore
sensiblement dès la fin de cette année , à
la suite de l' ouverture complète du
tronçon de l' autoroute N1 Lausanne-
Yverdon. Malgré les réticences de la
commune , il devient nécessaire d'amé-
nager un carrefour avec présélections
pour l' accès à la zone du lac , occupée
par d'innombrables chalets , caravanes
et bateaux. A noter que la commune
envisage d' augmenter encore la capa-
cité de cette zone par l' aménagement
de places supp lémentaires pour
l' amarrage de bateaux.

• Route Estavayer-le-Lac-Yverdon ,
Les Crottes

Entre Font et Cheyres , la route
Estavayer-le-Lac-Yverdon présente
quasiment des caractéristiques de
route de montagne , tant eh ce qui
concerne les pentes que les rayons des
courbes. Le problème de son aménage-
ment sur toute la longueur entre les
deux villages se posera à moyenne
échéance. Selon la statistique des acci-
dents , le tronçon précédant le carrefour
de Béthanie-Châbles apparaît comme
particulièrement dangereux.

© Route Fribourg-Morat , La Sonnaz-
Pensier

Ce tronçon de route très sinueux
comporte des rampes allant à 11% et
même 13% à l'intérieur de certaines
courbes. La circulation y est particuliè-
rement difficile et dangereuse en hiver.
Le projet prévoit une modification
complète du tracé existant qui sera
abandonné dès l' entrée de Pensier en
venant de Morat , vers le carrefour de
Barberêche. La route franchira ensui-
te, par un pont , le bras du lac de
Schiffenen pour se diriger vers le haut
de la Sonnaz et se raccorder au carre-
four de la route communale de Gran-
ges-Paccot. Le nouveau tracé élimi-
nera pratiquement l'essentiel de la

traversée de Pensier et supprimera la
série des mauvaises courbes en pente
dont les rayons actuels sont de 28, 20,
70, 36, 14 et 25 mètres.

• Route Fribourg-Schwarzenbourg,
tronçon Bierhaus-Menziswil

Cet objet comporte en particu lier
l' amélioration , par la création des pré-
sélections , d' un carrefour donnant
accès à une zone d'habitations et d ar-
tisanat en développement.
• Route Fribourg-Schwarzsee, Froh-
matt-Tinterin

La portance insuffisante et l'état du
revêtement rendent urgente la recons-
truction de ce tronçon , dont la largeur
sera portée à 6 mètres avec deux
accotements stabilisés de 1 mètre cha-
cun.
• Route Fribourg-Broc , correction de
courbe à Villarbeney

Le projet prévoit la correction d' une
courbe dangereuse. Dans cette pers-
pective , l'Etat a acquis en 1978 , pour
un montant de 68 000 fr., une maison
qui a déjà été démolie.
• Route Bulle-Châteaux-d'Œx, tra-
versée de Neirivue

L'état de la chaussée exige une
reconstruction complète. Comme pour
toute la route Bulle-Montbovon , ce
tronçon doit être porté à 7 mètres avec
deux accotements de 1.50 m ou trot-
toir. Entre le pont sur la Neirivue et la
sortie sud du village , l' accotement gau-
che ne pourra pas être réalisé en raison
de la proximité du chemin de fer , qui

est parallèle à la route. Ce dernier
utilise actuellement le domaine public
sur le pont-route. Afin de donner à la
route la largeur indispensable , la ligne
de chemin de fer devra être déplacée
sur un nouveau pont ferroviaire situé en
aval du pont-route. Les travaux d'amé-
nagement de la route seront subven-
tionnés par la Confédération , la route
ayant été classée en 1982 comme route
principale alpestre.
• Route Bulle-Boltigen , courbe du
Chêne à Charmey

Le pont sur la Jogne à La Tzintre , à
la sortie sud de Charmey, ainsi que ses
accès, sont en voie d'achèvement.
L'Office fédéral des routes , en tant
qu'autorité fédérale de subventionne-
ment — il s'agit de la route princi pale
alpestre A 189 — a insisté pour que la
correction de la Tsintre soit complétée
sans trop attendre par la correction de
la courbe du Chêne , sur une longueur
de 450 m. Un immeuble a déjà été
acheté dans cette perspective et l'es-
sentiel des acquisitions de terrain a pu
être traité. Le gabarit de la route sera
de 7 mètres , avec deux accotements
stabilisés de 1.50 m, comme pour tous
les aménagements faits sur cette rou-
te.
• Route Vevey-Bulle , correction au
Maupas, à Vuadens

La route actuelle présente à cet
endroit des caractéristiques qui ont
provoqué de nombreuses interventions.
Son rayon de 45 mètres , avec une pente
de 5%, ne correspond pas aux exigences

Pewl».
actuelles en matière de sécurité. Le
projet prévoit de rectifier la route en la
déplaçant sur la rive droite du Diron.
La route actuelle , entre le pont sur le
Diron et la sortie ouest de Vuadens ,
sera ainsi libérée du trafic de transit.
La réalisation de cet objet permettra à
la commune de terminer , à la hauteur
du Maupas , le trottoir dont elle a déjà
exécuté un tronçon depuis le centre du
village.
• Route Romont-Vaulruz , traversée
de Mézières

La commune désirant construire des
trottoirs , il s'agit de porter en même
temps la largeur de la route cantonale à
7 mètres , tout en améliorant partielle-
ment le tracé et le profi l en long.
• Route Zumholz-Guggisberg, pont
de Guggersbach

Ce pont sur la Singine , à la frontière
entre Berne et Fribourg, est le premier
pont en béton arme qui ait ete construit
dans notre canton , en 1906. Sa lon-
gueur est de 67 mètres et sa largeur
actuelle entre les barrières de 5 mètres.
Les bétons de cette époque n 'étant pas
de toute première qualité , l' ouvrage a
subi des dégâts qui ont affecté sa
résistance générale et particulièrement
celle du tablier. Le projet prévoit la
réfection de la voûte et la reconstruc-
tion du tablier , qui sera élargi et
portera une chaussée de 6 mètres.

Berne est le canton pilote pour cet
ouvrage et les frais d'étude et de
reconstruction seront répartis par moi-
tié entre les deux cantons. (Lib.)

Pour la Nesslera
Proiets

Le Conseil d'Etat demande aux
députés d'approuver et de subventionner
trois projets d'endiguements concer-
nant la Jogne, le ruisseau de Guin , et la
Nesslera (y compris ses affluents , les
ruisseaux du Pontet et de Zénauva). Le
montant des subventions demandées —
34 à 40% des dépenses effectives —
s'élève à 1 358 000 francs.

L'endiguement du ruisseau de Guin
a été demandé par l' autorité commu-
nale dc Guin dans le but d' assainir le
ruisseau sur la majeure partie de son
cours compris entre la route cantonale
et le lac. Le projet distingue un tronçon
amont de 520 m, en aval de la route
cantonale , où le ruisseau traverse des
zones d habitation et d activité , et un
tronçon aval de 1450 m dès la ligne
CFF jusqu 'au lac de Schiffenen. Dans
cette dernière partie , le ruisseau tra-
verse des terres agricoles et des terrains
boisés très friables qu 'il érode d' autant
plus facijp mcnt qu 'il a déjà subi dans ce
secteur une sensible modification de

régime d écoulement. A noter que, sur
le tronçon amont , on comptait trois
installations exploitant la force hy-
draulique , dont l'une est encore en
service. Le Conseil d'Etat propose
d'accorder une subvention de
560 660 francs sur un devis établi à
1,7 million.

La Jogne
Sur la commune de Bellegarde , la

partie de la Jogne dont l'aménagement
est proposé à une longueur de 11 ,8 km,
qui va de la frontière bernoise au nord
d'Ablàndschen jusqu 'à la limite com-
munale de Charmey. La protection de
la vallée contre les inondations a été
réalisée il y a une cinquantaine d an-
nées, principalement par des digues.
Celles-ci , réalisées en maçonnerie
sèche sur des fondations en bois, sont
endommagées sur de grandes lon-
gueurs ou menacées en raison du pour-
rissement des bois au contact de l' air.
De plus , en quelques endroits , le lit de
la Jogne est pratiquement au même

la Jogne et le ruisseau de Guin
d'endœuement

niveau que les terrains voisins.
Le projet a principalement pour

objet de remettre en état et de renfor-
cer les ouvrages affaiblis par les crues
répétées. Il prévoit en outre la cons-
truction de nouveaux ouvrages , en
remplacement de ceux qui sont détruits
ou très endommagés. Il tend aussi à
assurer la protection de nouveaux^amé-
naaements , tels celui de la routé whn-
munale en direction d'Ablàndschen.
Pour des raisons économiques et de
protection de la nature , expli que le
message, des digues détruites ou des
érosions de berges dangereuses feront
l'objet de réaménagement de berges
avec de l' enrochement naturel. Le pro-
jet prévoit encore des barrages en béton
dans les affluents Miihlebach et
Bruchgraben , avec des dépotoirs acces-
sibles qu 'il sera dès lors possible d'en-
tretenir. Le projet global , dont une
partie doit être réalisé dans un délai de
deux ans , est estimé à 1 046 000 francs.
La subvention demandée est de
418 000 francs.

La Nesslera
L'endiguement complémentaire de

la Nesslera et de ses affluents , les
ruisseaux du Pontet et de Zénauva ,
touche les territoires des communes de
Villarsel-sur-Marl y, Tinterin , Bonne-
fontaine , Montécu , Praroman , Monté-
vraz , Essert , Treyvaux et Zénauva. Ces
ruisseaux traversent des terrains fria-
bles. En crue, ils charrient de grandes
quantités de matériaux. Ils sont insta-
bles, dit le Conseil d'Etat , et provo-
quent , outre de fortes érosions de leurs
berges , de fréquentes inondations. Un
premier projet général d'endiguement
de la Nesslera et de ses affluents a été
établi à la suite d'inondations catastro-
phiques en juillet 1965. Il a ete
approuvé et subventionné par un décret
du Grand Conseil en novembre 1969.
Les hautes eaux répétées de 1970, 1973
et 1977 ont provoqué de nombreux
dégâts aux berges ainsi qu'aux voies de
communication et aux cultures . Les
travaux effectués ont amélioré l'écou-

lement et colmate les principales éro-
sions. En 1979, on a protégé la route de
Montévraz en direction de Zénauva.
Aujourd'hui , les crédits accordés en
1969 sont épuisés , et le fort renchéris-
sement du coût de construction inter-
venu depuis 13 ans n 'a pas permis de
réaliser la totalité des ouvrages prévus
au projet initial. Le présent projet
complémentaire établit l'inventaire de
tous les ouvrages nécessaires. Ils visent ,
en premier lieu , à renforcer des sec-
teurs de berges trop fortement érodés
et à améliorer la capacité d'écoulemenl
de tronçons de ruisseaux trop peu
enfoncés dans le terrain. Quelques
méandres provoquant le refoulement
des eaux seront atténués. La charge de
maître d'œuvre sera , en princi pe, assu-
mée indépendamment par chaque
commune. La réalisation de l' ensemble
des travaux s'étendra sur une dizaine
d'années. La subvention demandée au
Grand Conseil est de 379 440 francs ,
soit 36% de la dépense effective devisée
à 1 054 000 francs. (Lib.)
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Marly et Ueberstorf: excellente opération
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LE POINT EN DEUXIEME LIGUE

Le plus volontaire

Penalty manqué

Rares occasions

Nul équitable

Guin malmené

Renvoyée le 26 septembre dernier, la sixième journée du championnat de 2e li gue ,
qui est devenue la dernière du premier tour , a pu se dérouler dans de très bonnes
conditions. Elle a permis un regroupement général, puisque cinq points seulement
séparent le dernier du deuxième du classement. Seul Guin, qui a concédé son
deuxième point de la saison à domicile face à Courtepin, se trouve largement en
tête. Marly et Ueberstorf , les seuls vainqueurs de la journée, ont réalisé une
excellente opération. Le néo-promu s'est imposé sur son terrain dans le derby
singinois face à Plasselb, tandis que Marly, sevré de victoire depuis le 29 août, est
aile gagner sur le terrain de Charmey, qui traverse actuellement une mauvaise
passe. Les quatre autres rencontres se sont terminées sur le même résultat de 1-1:
Beauregard à Siviriez, Romont à Farvagny et Estavayer à Central ne rentraient
donc pas bredouilles de leur déplacement.

Ueberstorf-Plasselb 3-1 (0-0)
Disputant son deuxième derby singi-

nois en huit jours sur son terrain ,
Ueberstorf désirait absolument les
deux points. Ces derniers sont d'ail-
leurs revenus à l'équipe la p lus volon-
taire. En effet , dès le début d'une
rencontre toutefois assez médiocre,
Ueberstorf fut plus à l'aise que son
vis-à-vis et le gardien Lauper dut faire
preuve de brio sur des essais de Lauper
( 1 3e) et Vonlanthen ( 19e). Par contre ,
Plasselb avait bien de la peine à se créer
quel ques occasions, d' autant plus que
les centres des ailiers ne trouvaient
personne à la réception. En l'espace
d' un quart d'heure en deuxième mi-
temps, les néo-promus parvinrent à
faire la différence. Sur une ouverture
de Vonlanthen , qui avait décidé de
jouer des le début de la rencontre ,
Lauper pouvait se présenter seul
devant le gardien de Plasselb. L'entraî-
neur d'Ueberstorf était encore à l'ori-
gine du deuxième but. Dès lors, la
cause était entendue , même si après la
réduction du score, Plasselb tenta le
tout pour le tout , cherchant l'égalisa-
tion. Les maîtres de céans en profitè-
rent pour asseoir définitivement leur
victoire.

Ueberstorf: H.J. Siffert; Goetsch-
mann; Riedo , W. Portmann , Wymann
(86e Brulhart); Joss, Spicher , J. Port-
mann; Lauper (89e Baeriswyl), K.
Siffert , A. Vonlanthen.

Plasselb: Lauper; Ruffieux; E.
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Brugger , D. Angéloz , G. Brugger; Cat-
tilaz , Aeby, Hervé Brugger (75e Angé-
loz), P. Brugger; Klaus (55e Hugo
Brugger), Biirdel.

Arbitre: M. Bandler de Versoix qui
avertit Lauper d'Ueberstorf (40e).

Buts: 55e Lauper 1-0, 61e Spicher
2-0, 82e Burdel 2-1 , 86e W. Portmann
(penalty) 3-1.

Central-Estavayer 1-1 (1-0)
Chenaux , le Iibero de Central , aura

été le grand malchanceux de cette
rencontre entre deux équi pes toujours
à la recherche de leur stabilité. En
effet , il provoqua le penalty en fau-
chant Cotting, ce qui permit à Esta-
vayer d'égaliser et à sept minutes du
coup de sifflet final , il vit son penalty
(faute de main de Martin) être retenu
par le gardien Henchoz. Ainsi , en
l' espace de sept minutes il connut la
poisse, ce qui permit à Estavayer de
quitter la Motta avec un point. Toute-
fois , ce point n'est pas du tout volé, car
il fut le premier à se mettre en évidence.
Sur une belle action de rupture , Jaquet
reprenait victorieusement un centre de
Ndiaye. En deuxième mi-temps , alors
que Jaquet de Central bénéficia d' une
chance en or (48e), l' entraîneur Cha-
blais modifi a ses batteries , faisant
entrer deux hommes frais et faisant
aussi monter Ortiz et Christian Duc , si
bien qu'on assista à quelques scènes
épiques devant les buts d'Aeby. Mais
Central , souvent pris au piège du hors-

Central et Estavayer ne sont pas parvenus a se départager au stade de la Motta. Sur
notre photo, une lutte acharnée entre Jaquet , Pannatier, Francis Duc et
Jutzet. (Photo A. Wicht)

Le FC Plasselb , saison 1982- 1983. Debout de gauche a droite: Paul Lauper, Ernest Ruffieux , Erwin Brugger , Daniel Angéloz,
Hubert Brugger , Frédy Grûtzner , Héribert Jungo (entraîneur) Josef Neuhaus et René
Manfred Neuhaus, Paul Brugger, Patrick Klaus , Hervé Brugger et Linus Burdel.
jeu , tenta de surprendre son adversaire
sur contre-attaques. Elles étaient tou-
tefois menées trop lentement , tandis
que le gardien Henchoz se montrait
attentif sur des tirs de loin. Le dernier
quart d'heure fut animé avec ces deux
penaltys , les spectateurs connaissant
de fortes émotions.

Central: Aeby; Chenaux; Gremaud ,
Schafer , Vecchi; Jutzet , Panatier.
Bouquet; Ndiaye (79e Jufer), Jaquet
(90e Braendli), Riedo.

Estavayer: Henchoz; Ch. Duc; Sa-
hli , Plancherel , Ortiz; Jaquet , F. Duc,
Chablais , Corminbœuf; Quillet (58e
Martin), Persegini (46e Cotting).

Arbitre: M. Fortwengler de Pull y
qui avertit Bouquet (34e).

Buts: 42e Jaquet 1-0, 76e Cormin
bœuf (penalty) 1-1.

Siviriez-Beauregard 1-1 (0-0)
Même s'ils ont marqué des points ces

dernières semaines , Siviriez et Beaure-
gard ont joué très crispés et ont tous
deux fait preuve de respect face à
l' adversaire. Les deux formations pra-
ti quant le hors-jeu , le spectacle — le
mot est mal choisi — se cantonna sur
une portion très étroite du terrain.
Ainsi , en première mi-temps, il n'y eut
pratiquement aucune occasion de but ,
quelques centres n'amenant pas le
danger. La physionomie de la partie ne
changea guère après la pause et les
spectateurs difrent subir un bien triste
football. Toutefois , les deux buts furent
splendides , ce qui mit un peu de baume
sur cette partie. Sur un centre de
Devaud , Pittet , promu attaquant di-
manche, pouvait reprendre derrière la
défense de Beauregard. Les visiteurs
égalisaient quelques minutes plus tard
sur une très belle reprise de volée de
Bovet consécutive à un coup de coin.
Finalement , les deux équipes étaient
satisfaites du résultat et aucune ne
chercha à faire la différence dans les
dernières minutes.

Siviriez: J.-P. Wicht; J.-J. Maillard;
R. Kolly, Ruffieux , D. Wicht; J.
Coquoz, Rossier , Giroud; Pittet , Mon-
nard (62e Deschenaux), Devaud.

Beauregard: Egger; Berset; Delacré-
taz , Fragnière , Gilot; Bovet , Neuhaus
(30e Gaill ard), Dousse; Hayoz (64e
Zosso), Vonlanthen , Giroud.

Arbitre: M. Narducci de Renens qui
avertit Coquoz (40e).

Buts: 70e Pittet 1-0, 75e Bovet
1-1.

Guin-Courtepin 1-1 (0-0)
Face à une équipe volontaire et bien

organisée en défense , Guin a été mal-
mené sur son propre terrain , d' autant
plus que Courtep in ne manqua pas une
occasion de se porter dans le camp
adverse. Ainsi , avec un peu de chance ,
le néo-promu aurait pu marquer un ,
voire deux buts , au cours de la première
période , notamment par l'intermé-
diaire de Berset qui se retrouva seul
devant Schmutz mais ne put conclure
(25e). Courtepin trouv ait toutefois
récompense au début de la deuxième
mi-temps lorsque Wenger put se pré-
senter seul devant le gardien singinois.
Cet avantage était mérité , d'autant
plus que Courtepin ne relâcha pas ses
efforts. Ainsi , Guin avait énormément
de peine à s'organiser. Il avait toutefois
l'occasion d'obtenir l'é galisation , lors-

que Dula bénéficia d'un penalty nulle-
ment justifié à vingt minutes de la fin
de la partie (un autre plus flagrant en
l re mi-temps n'avait pas été accordé).
Très à l' aise dimanche , le gardien
Alfred Auderset réussissait l' exploit de
retenir l'envoi du chevronné Dula , si
bien que les Singinois devinrent de plus
en plus nerveux au fil des minutes.
L'égalisation se faisait attendre et ce
n'est que dans les dernières minutes
que Markus Grossrieder put reprendre
victorieusement de la tête un centre de
Michael Wider. Le leader avait beau-
coup de chance, car Courtepin n 'aurait
pas volé sa victoire , tant sa prestation
fut de bonne qualité.

Guin: Schmutz; Dula; Jungo , A.
Perler , Vonlanthen; W. Aebischer , R.
Baechler , Mi. Wider; E. Aebischer
(63e Piller), M. Grossrieder , A.
Wider.

Courtepin: Auderset; Longchamp;
Horner , Piller , Michel; Baeriswyl ,
D. Brulhart , Rossier , Stucky; Wenger
(76e Meyer), Berset.

Arbitre: M. Sierro de Hérémence.
Buts: 59e Wenger 0-1 , 81 e Grossrie-

der 1-1.

Farvagny-Romont 1-1 (1-1)
Meilleur que contre Siviriez , Farva-

gny a contraint Romont au partage des
points. Les Romontois voulurent faire
la différence au cours de la première
mi-temps et s'ils parvinrent à ouvrir le
score par Equey, qui reprit un centre en
retrait de Perroud , le plus dangereux
des Romontois , il manqua le 2-0 juste
avant la pause lorsque Descloux se
présenta seul devant le gardien Roulin.
Au lieu de compter deux buts d' avance,
Romont dut subir l'égalisation sur une
très belle action de Gérald Rumo
ponctuée par Romanens. Il est vrai que
Farvagny méritait bien cette égalisa-
tion , si on pense que Cottet avait tiré un
coup franc sur la transversale (19e) et
que Guillet avait sauvé sur la ligne sur
un tir d'Aloïs Rumo (38e). En
deuxième mi-temps, Farvagny, de par
la vitalité de ses hommes du milieu de
terrain , chercha à faire la différence ,
mais il dut régulièrement se méfier des
contres de son adversaire. Un sauve-
tage de Cottet sur la li gne (66e) et
quelques brillants arrêts de Roulin ,
notamment sur une bombe de Brodard
(76e), démontrent que Romont ne se
contentait pas du match nul et cher-
chait a profiter de toutes les occasions.
Toutefois , Farvagny sut aussi répliquer
et imprima un rythme rapide à la
partie.

Farvagny: Roulin; Rolle; Kuhn , M.
Rumo, Grossrieder; Romanens, Cot-
tet , G. Rumo; Villoz (82e E. Rumo),
Brugger (72e Gachoud), A. Rumo.

Romont: Jaeggi; Guillet; Raemy.
Aeby, J.-C. Gendre; Equey, Sallin ,
Brodard , Perroud; Stopelli , Descloux
(50e D. Fasel).

Arbitre: M. Polese de Cortaillod.
Buts: 32e Equey 0-1 , 44e Romanens

1-1.

Brugger. Accroupis de gauche à droite:
(Photo Hertli)

jouait depuis soixante secondes à peine
que le Gruérien de Marly, Yves Bus-
sard , propulsait la balle au fond des
filets sur coup franc. Dès lors , les
Marlinois pouvaient laisser l'initiative
des opérations à leurs adversaires. Ces
derniers ne dominèrent même pas le
débat et après une belle intervention de
Spicher sur un lob de Maradan ( 10e), il
fallut attendre 35 minutes pour assister
à une nouvelle action dangereuse ,
Maradan tirant à côté d' un but prati-
quement vide. Toutefois , le coup de tête
de Bruno Charrière juste avant la
pause redonnait espoir aux Charmey-
sans. La deuxième mi-temps commen-
çait pourtant très mal pour eux; en
l'espace de cinq minutes , Paschoud
profita de deux erreurs défensives
(mauvaise passe en retrait de Gonza-
gue Charrière et perte de balle de
Tornare) pour faire la différence. Une
fois de plus , Marly, qui attendait cette
victoire depuis la 2e journée , pouvait
assurer le résultat. Cette tâche ne fut
pas trop difficile , puisque Charmey ne
parvint pas à porter le danger devant
les buts adverses , d' autant plus qu 'il
dut une fois de plus terminer la rencon-
tre avec dix joueurs , Marnotes étant le
4e Charmeysan expulsé depuis le début
de la saison.

Charmey: Hirschy; Bruttin; Over-
ney (77e V. Charrière), Tornare ,
Leimgruber; G. Charrière , Bosson,
Marnotes; Maradan , Studemann (53e
Rime), B. Charrière.

Marly: Spicher; P.-A. Borcard;
Kuenlin (26e Thoos), Schafer , Dumas;
P. Borcard (80e Maillard), Messerli ,
Bussard ; Déglise, Paschoud , Rotzet-
ter.

Arbitre: M. Riesen de Lucens qui
avertit Overney (13e), Rotzetter
(13e), G. Charrière (70e), P. Borcard
(71e) et expulse Marnotes (71e).

Buts: lre Bussard 1-0, 44e B. Char-
rière 1-1 , 55e Paschoud 1-2, 60e Pas-
choud 1-3.

Classement
1. Guin 10 7 2 1 28- 9 16
2. Romont 10 5 2 3 18-14 12
3. Plasselb 10 60 4 18-16 12
4. Beauregard 115 2 4 23-21 12
5. Courtepin 1 1 4 4 3  16-14 12
6. Farvagny 10 2 6 2 11-11 1(1
7. Charmey 10 4 2 4 14-15 10
8. Estavayer 1 0 2 5 3  11-12 9
9. Central 10 3 3 4 14-18 9

10. Ueberstorf 113 2 6 20-26 8
11. Marly 10 2 3 5 15-22 1
12. Siviriez 11 1 5 5 13-22 .

lre journée du 2e tour , dimanche 14:
Central - Siviriez , Farvagny - Guin.
Ueberstorf - Charmey, Estavayer -
Marl y, Plasselb - Courtepin , Romont -
Beauregard .

Marius Berset

Un match mercredi!
N'ayant pas rencontré toute la

compréhension d'une minorité des
clubs de 2' li gue, l'AFF s'est vue
dans l'obligation de prendre quel-
ques dispositions concernant les
matches de rattrapa ge. Ainsi, de-
main soir, il n'y aura qu'une seule
rencontre, soit Charmey-Plasselb à
20 h. 30 à La Tour-de-Trême. Cen-
tral-Farvagny, Guin-Estavayer et
MarIv-Romont sont reportés aux 20
et 21 novembre. Dès lors, une seule
journée du 2' tour se disputera cet
automne, soit dimanche prochain.

M. Bt

Farvagny: une certaine stabilité...
Apres un départ très moyen

(deux défaites à domicile et deux
matches nuls à l'extérieur), Farva-
gny s 'est bien repris et a réussi une
série de six matches sans défaite
(deux victoires et quatre matches
nuls). Ainsi , l 'équipe du Gibloux se
trouve au milieu du classement ,
mais l 'entraîneur Richard Papaux
connaît toujours quelques difficul-
tés: «Je suis satisfait du résultat
contre Romont , mais j 'attends tou-
jours cette victoire. Je pense que les
deux équipes ont disputé un bon
match. Par rapport à la saison
dernière , nous avons trouvé une
certaine stabilité, mais notre gros
problème est toujours l inefficacité
de la ligne d'attaque. Un manque
de concentration devant les buts est
peut-être une raison. Par contre, le
milieu de terrain, la défense et
surtout le gardien me donnent
entière satisfaction. Certains
joueurs ont d'ailleurs fait de très

gros progrès et c est une grande
satisfaction pour moi.»

Toutefois , l 'entraîneur de Far-
vagny évite l'euphorie: «Nous
avons encore beaucoup de tra vail à
effectuer. D 'ailleurs , sur le terrain ,
je veux des joueurs qui travaillent.
Déplus , il faut  que mon équipe soit
moins crispée sur son terrain et
qu 'elle arrive un jour à s 'exprimer
comme à l 'extérieur.»

Paschoud
rejoint Grossrieder

Au classement des marqueurs .
Markus Grossrieder , malgré une
réussite face à Courtepin , s 'est fait
rejoindre en tête par Jean-Luc Pas-
choud de Marly, auteur de deux
buts sur le terrain de Charmey. Ces
deux joueurs comptent maintenant
dix buts et précèdent Berset (8)
Stopelli (7) et Burdel (6) .

M. Bt

Erreurs fatales
Charmey-Mariy 1-3 (1-1)

Les Gruériens traversent actuelle-
ment une mauvaise passe et dimanche
ils ont subi leur troisième défaite con-
sécutive. Médiocres , ils ont commis des
erreurs fatales face à ce Marly qui eut
d' emblée le beau rôle. En effet , on
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Les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse STAUFFER

leur très chère tante , grand-tante , cousine et amie , enlevée à leur tendre affection dans sa
94' année.

Selon le désir de la défunte , le culte sera célébré dans l ' int imité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Virginie ROHRER

mère de Monsieur Gilbert Rohrer
chef d'équipe EEF

La messe d' enterrement est célébrée en l'église de Belfaux , aujourd 'hui 9 novembre
1982 , à 14 h. 30.

Remerciements

C'est avec émotion que nous avons reçu vos nombreux témoignages de sympathie et
d'affection lors du décès de

Monsieur
Werner RIESENMEY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , par vos prières , votre présence , vos messages de condoléances , vos dons , vos envois
de fleurs et de couronnes.

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

Elle tient à remercier tout particulièrement M. le docteur André Bugnon , les
infirmières de la Croix-Rouge , ainsi que Pro Senectute pour leur dévouement.

Villars-sur-Glâne , octobre 1982.

17-1601

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d' affection reçus lors de &

son grand deuil , la famille de

Madame

Augusta Mottet
née Piller

n
vous remercie très sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse épreu- av

ve , soit par votre présence, vos dons , vos
messages de condoléances , vos envois de ^_
couronnes et de fleurs.

Un merci particulier à Monsieur le curé
de Corpataux , au Père Roche , au docteur
Vital  Barras de Farvagny-le-Petit , ainsi
qu 'aux médecins et au personnel de l'Hôpi-
tal cantonal de Fribourg.

Elle vous prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Le messe de trentième

sera célébrée en l'église de Corpataux , le
vendredi 12 novembre 1982 , à 19 h. 30.

Corpataux , octobre 1982.

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

t
L'Union suisse du métal

section Fribourg romande

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jean Bovet
leur cher collègue

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

17-341137

B

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

Pérolles 27
Fribourg

^^^-______-___________________^

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t
Le Chœur mixte paroissial

de Siviriez

a le profond regret dc faire part du décès
de

Madame

Agnès Mainoz
membre d'honneur,

mère de M™ Maguy Maillard ,
caissière

L'office d' enterrement aura lieu en
l'église de Siviriez , le mercredi 10 novem-
bre 1982 , à 14 h. 30.

1 7-3456

t
Les Contemporains 1948

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne
Schafer-Portmann

mère d'André Schafer,
président *

L'office d'enterrement sera célébré le
mardi 9 novembre 1982 , en l'église Saint-
Pierre , à Yverdon , à 14 heures.

17-34129

t
Le FC Léchelles

a le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne
Schafer-Portmann

mère d'André Schafer
dévoué membre actif

L'office d'enterrement sera célébré le
mardi 9 novembre 1982 , en l'ég lise Saint-
Pierre , à Yverdon , à 14 heures.

17-745

t
La direction et le personnel

de la maison Tetra Pak Romont SA

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Morel
grand-père de M. Jean-Pascal Morel ,

leur dévoué collaborateur

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

t
Le Conseil communal de Cormagens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre Bapst
huissier communal

frère de M. Raymond Bapst
ancien conseiller communal

oncle de M. Jean-Bernard Bapst
dévoué boursier communal

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

17-34137

t
Monsieur Jules Mainoz-Aubert , à Siviriez;
Madame et Monsieur Marcel Maillard-Aubert et leurs enfants , à Siviriez;
Monsieur Eric Maillard et sa fiancée Mireille Pittet , à Lausanne;
Monsieur et Madame René Mainoz-Richoz et leurs enfants , à Vernier;
Madame et Monsieur Roland Chevalley-Mainoz et leurs enfants , à Préverenges
Monsieur et Madame Emile Aubert-Vuagniaux et leur fille , à Lausanne;
Madame Antonie Mugnv-Aubert . à Genève et ses enfants;
Monsieur Louis Aubert-Rouiller , à Le Crêt et ses enfants;
Madame Jeannette Page-Aubert , à Belfaux et ses enfants;
Madame et Monsieur Georges Bàhler-Aubert , à Lausanne et leurs enfants
Madame Marie Mainoz-Pasche , à Palézieux;
Madame et Monsieur Joseph Aeostini-Mainoz . à Pullv et leurs enfants:
Madame et Monsieur Maurice Bussard-Mainoz , à Lausanne et leurs enfants
Monsieur et Madame Pierre Mainoz-Richard , à Lausanne et leur fils;
Monsieur et Madame Robert Mainoz-Morf , à Effretikon et leurs enfants;
Madame Georgette Fritschi-Mainoz , à Genève et sa fille;
ainsi aue les familles Darentes. alliées et amies.

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Agnès MAINOZ

née Aubert

leur très chère et bien-aimée épouse, maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , marraine ,
tante , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection après de pénibles souffrances
le 8 novembre 1982 dans sa 60' année munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement aura lieu en réélise de Siviriez. mercredi 10 novembre 1982. à
14 h. 30.

Veillée de prières en l'église de Siviriez , mardi 9 novembre , à 20 heures

Domicile mortuaire: Jules Mainoz , 1678 Siviriez.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire oart.

t
Le Conseil communal de Siviriez

fait part du décès de

Madame
Agnès MAINOZ
belle-mère de M. Marcel Maillard

dévoué vice-syndic

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

17-34157

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^M__________M__B______
des derniers devoirs. _mnm____ _j___rTous articles de deuil. àfT  ̂ Sa
Transports funèbres. # / 

^
Ê M

Téléphonez V™ ______________________ B__k k̂ L̂ L̂7_'
(Jour et nuit) au T —̂v 
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LALIBEBTé SPORTS
Ligue A: ce soir, Fribourg Gotteron joue à Langnau

Vaincre enfin e signe indien
Cinquième, mais avec un seul point de plus que la lanterne rouge Lugano,

Langnau a plutôt pris un mauvais départ dans ce championnat. Les représentants
de l'Emmental ne comptent du reste que trois succès en douze rencontres. Ils nous
avaient à vrai dire habitués à mieux. D'aucuns n'hésitent pas à attribuer la
médiocrité de ces résultats au vieillissement des Tschiemer, Berger et autres
Horisberger sur le talent desquels l'équipe repose depuis plusieurs années. Il est
manifeste que les éléments en question n'ont plus la fraîcheur qu'on leur connaissait
et cela est presque normal. La relève, elle, laisse quelque peu à désirer, même si avec
un joueur comme Jeandupeux , Langnau pourrait faire des envieux.

Mais la vulnérabilité de la troupe de
Dave Smith (ce dernier ne fait pas
l' unanimité et pourrait bien à plus ou
moins brève échéance payer les pots
cassés) est toute relative. La vieille
garde bernoise , appuyée par ces excel-
lents mercenaires que sont Nicholson
et Sullivan , reste capable de terribles
réactions. Davos qui vient de battre très
sévèrement Langnau n 'avait sans
doute pas oublié la défaite essuyée dans
l'Emmental au premier tour. Devant
leur public , les Bernois peuvent battre
n 'importe quel adversaire. Ce n'est pas
Bienne , renversé mardi passé en l' es-
pace d' une dizaine de minutes , qui
viendra nous contredire.

Il faut se souvenir que , il y a deux
saisons , Langnau se trouvait égale-
ment à la peine. Son redressement
avait alors été spectaculaire. Les «ti-
gres» avaient soudainement refait sur-
face pour finalement souffler sur le fil

Mardi 9 novembre 1982

la troisième place à Fribourg Gotteron
dont c'était la première saison en divi-
sion supérieure.

Avec Cadieux ou Lussier?
Contrairement à Langnau , Fribourg

Gotteron a visiblement trouvé au-
jourd'hui son rythme de croisière. Sa
série de quatre victoires est là pour le
prouver. Au-delà de l' aspect compta-
ble, c'est la manière qui retient surtout
l' attention. Supérieurement organisée ,
la troupe de Paul-André Cadieux s'im-
pose avec toujours p lus de netteté. Au
point que les vœux émis par l'entraî-
neur canadien au début de la saison
sont maintenant exaucés: Fribourg
Gotteron peut se targuer d'avoir une
différence de buts positive.

En forme ascendante , Fribourg Got-
teron parviendra-t-il à vaincre le signe
indien? Il est peut-être bon de rappeler

Les matches entre Fribourg Gotteron et Langnau sont généralement très disputes.
Ce fut le cas à Fribourg lors du dernier match comme en témoigne cette photo où
l'on reconnaît Lussier et Fuhrer à la lutte avec Tschanz et Meyer.

(Photo Wicht)

que les Fribourgeois n 'ont plus gagné à
Langnau depuis 1956. Les gens du
président Cottier paraissent mieux
armés que jamais pour mettre un terme
à cette série noire. En cas de succès, ils
profiteraient d'une manière ou d'une
autre du résultat de la confrontation
directe entre Bienne et Davos , les deux
formations qui les précèdent actuelle-
ment au classement.

Qui jouera de Cadieux ou de Lus-
sier? Le second nommé devrait norma-
lement être en mesure de faire sa
rentrée bien que souffrant toujours du
dos et de la nuque. Cadieux est caté-
gorique: «Si Jean peut jouer , je
reprends ma place à la bande. »

Au cas où Lussier effectuerait sa
rentrée , Cadieux serait contraint de
remanier ses lignes. Le tandem Lus-
sier - Rotzetter serait reconstitué et

Fuhrer viendrait vraisemblablement
prendre place au sein de la troisième
comme avant-centre. Reste à savoir qui
jouera aux côtés de Lussier et de
Rotzetter. Hier Cadieux n'avait pas
encore pris de décision définitive. Mais
il n'excluait pas de faire jouer Kuonen
comme ailier au sein de la première
ligne.

EQUIPES PROBABLES
LANGNAU: Green; Meyer, B. Wue-

trich; Nicholson, Tschanz, Berger, Sul-
livan , Wittwer; Horisberger, P. Wue-
trich, Jeandupeux; Moser, Graf, Bo-
hren.

FRIBOURG GOTTERON: Meu-
wly; Gagnon, Jeckelmann; M. Girard,
Brasey; Schwartz; Rotzetter , Lussier,
Kuonen; Luedi, Raemy, Richter; Bur-
kard, Fuhrer, Holzer. Win.

Lugano reçoit Kloten et Arosa, Ambri Piotta

Bienne veut freiner
la marche de Davos
Les quatre premiers ayant battu les

quatre derniers, la ligue nationale A
s'est littéralement scindée en deux
après la douzième journée de cham-
pionnat. Dans la deuxième partie, qua-
tre équipes sont groupées dans une
«fourchette» de deux points, Langnau,
Ambri et Kloten, ces deux derniers
étant à égalité parfaite , en comptant
huit et Lugano sept points. Mais le
retard du cinquième, Langnau, sur le
quatrième, Arosa, champion sortant,
est déjà de six points. En tête, Davos
mène la danse avec une confortable
avance de quatre unités sur Bienne, cinq
sur Fribourg Gotteron et six sur Arosa
déjà cité. Or, ce soir, figure au pro-
gramme un Bienne-Davos qui rejette à
l'arrière-plan les autres confrontations
dont certaines, telle Lugano-Kloten ,
sont également très importantes.

Sept victoires consécutives
Davos est invaincu depuis un mois

exactement puisqu 'il s'était incliné 7-6
à Langnau , défaite qu 'il a superbement
effacée samedi contre le même adver-
saire (8-1). Depuis cette date , les Gri-
sons ont remporté sept victoires consé-
cutives ce qui leur a permis de s'affir-
mer comme un très solide leader.
Bienne est bien décidé à interrompre
cette belle série davosienne. En fait les
hommes de Ruhnke n'ont pas telle-
ment le choix s'ils ne veulent pas laisser
les leaders prendre le large. Une
défaite les. reléguerait à six points à la
moitié du tour préliminaire. Meilleure
attaque et meilleure défense du cham-
pionnat et nettement en ce qui con-
cerne les buts marqués — dix-neuf de
plus que Bienne et vingt-deux de plus
qu 'Arosa — Davos n 'est donc pas un
leader de fortune. L'équipe de Dan
Hober allie efficacité défensive et effi-
cacité offensive et fait preuve d' une
constance remarquable. Bienne va
donc s'attaquer à un mur. Les Biennois
ont cependant bien des arguments à
faire valoir. Ils n 'ont pas encore cède le
moindre point sur leur patinoire , infli-
geant même quelques corrections aux
néo-promus et à Arosa. Pour faire
trébucher Davos , il faudra que les
Anken , Poulin , Niederer , Gosselin et
consorts jouent au maximum de leurs
possibilités , sans quoi ils devront se
résoudre à laisser es Grisons faire le
trou.

Les erreurs défensives
de Kloten

A l' autre bout du classement , le
match Lugano-Kloten prend une signi-
fication particulière compte tenu de la

position des deux équipes séparées par
un seul point. De surcroît , c'est avec la
défaite subie à domicile devant les
Luganais au premier tour (3-2) qu 'ont
commencé les soucis des Zurichois.
Eux qui avaient l'habitude ces derniè-
res saisons d'être redoutables chez eux
et d'y assurer une bonne partie de leurs
points , concèdent aujourd'hui défaite
sur défaite devant leur public. Samedi ,
ils se sont inclinés devant Arosa. Le
champ ion a certes repris du poil de la
bête mais il a surtout tiré un maximum
de profit des monumentales erreurs
défensives des Zurichois. Lugano est
certainement capable d' en faire au-
tant. Les hommes de Vincent ont mené
la vie dure à Bienne samedi et s'ils
jouent avec autant de discipline et de
volonté , ils peuvent très bien céder la
lanterne rouge à leurs hôtes ou à Ambri
Piotta.

Arosa: la leçon
du match aller

A Coire, l'autre néo-promu ne sera
pas à la fête devant Arosa. Le cham-
pion a remporté une victoire impor-
tante à Kloten et il entend bien ne pas
se laisser distancer dans la course au
titre. Pour cela , il doit absolument
battre les équi pes de bas de tableau.
Les hommes de Lilj a savent parfaite-
ment qu 'ils ne doivent pas sous-estimer
leurs adversaires. Le résultat du match
aller (6-2 pour les Tessinois) est là pour
le leur rappeler. Battus sans appel à
Fribourg par un solide Gotteron , les
coéqui piers de Gardner feront , selon
leur habitude , l'impossible pour retirer
quelque bénéfice de leur déplace-
ment.

Ligue B:
les premiers entre eux

En ligue nationale B, dans le groupe
ouest , les quatre premiers joueront
entre eux ce qui promet de belles
empoignades. Sierre accueille , en effet ,
Berne qui a le vent en poupe et Lau-
sanne accueille Viège. Il pourrait donc
y avoir du changement en tête. Dans le
groupe est , on suivra avec un intérêt
particulier le duel entre Zurich , troisiè-
me, et le leader Olten. Voici le pro-
gramme complet de la soirée:

Ligue A: Arosa-Ambri Piotta , à
Coire (2-6 à l' aller), Bienne-Davos
(1-7), Langnau-Fribourg (2-3) et Lu-
gano-Kloten (3-2). Ligue B: à l' ouest ,
Lausanne-Viège (3-4), Sierre-Berne
(3-3), Ajoie-La Chaux:de- Fonds (6-
6), Grindelwald-Langenthal (5-3); à
l' est , Diibendorf-Wetzikon (7-4), He-
risau-Coire (4-5), Rapperswil-Grass-
hoppers (8-5), Zurich-Olten (3-6).

mg

Retour d'un grand gardien
Meyrin-HC Marly 0-1

(0-0 0-1 0-0)

En championnat de deuxième ligue

Josef Boschung, tout le monde s'en
souvient encore. Prédécesseur de Ro-
bert Meuwly dans la cage du HC
Fribourg Gotteron, il a repris, samedi
passé, du service en suppléant le titu-
laire Fredy Riedo qui n'a pas été libéré à
h>mn_ Hll mili. 'iiro ' Ci. rA.Aiir Ho 1V\ _

portier des Augustins a été remarqué et
remarquable. Ainsi , son comportement
a conditionné toute l'équipe et s'est
soldé par un «blanchissage» qui en dit
long sur sa classe que même plusieurs
années d'arrêt de compétition n'ont pas
altérée.

Composée de jeunes éléments fort
bien encadrés par le gardien Poupaert
et Giroud , deux glorieux personnages
du Genève Servette , le néo-promu
Meyrin a positivement surpris et donné
beaucoup de fil à retordre au HC
Marly. Certes, territorialement , les
gars de l'entraîneur Albert Riiffieux
ont dominé plus souvent qu 'à leur tour
lors des deux premières périodes mais
la finition ne fut pas leur fort. Ainsi ,
compte tenu des chances de but qu 'ils
se sont créées durant le tiers-temps
initial , ils auraient dû le clore avec une
marge bénéficiaire de deux unités. La
seconde période débuta par contre très
favorablement puisque , après 12 se-
condes seulement , Mottet parachevait
victorieusement un bon mouvement
d'ensemble du premier bloc marlinois
et inscrivait ce qui fut l' unique réussite
de cette partie. Cette dernière fut par
ailleurs plaisante et non démunie de
suspense. En effet , mettant tous ses
atouts de son côté lors des ultimes

• Athlétisme. La Bulgare Elena
Stoyanova , 4e du poids lors des récents
championnats d'Europe à Athènes , et
la Polonaise Anna Wlodarczyk , 5e du
saut en longueur , ont été suspendues
pour une durée indéterminée pour fait
de dopage. Ce fut l' une des nouvelles
importantes communi quées lors du
congrès de l'Association européenne
d' athlétisme à Linz.

moments de la rencontre , Meyrin évo-
lua avec six joueurs de champ, c'est-
à-dire sans gardien. En vain , la victoire
resta marlinoise.

HC Marly: Boschung; Bûcher , Piir-
ro; H. Henguely, Jonin ; Aebischer ,
J. -Cl. Spicher , Mottet; Stoll , Miilhau-
ser , Flury; Stauffacher , Roschy, Pil-
ler.

But : 21 e Mottet (J.-Cl. Spicher/Ae-
bischer) 0-1.

Résultats enregistrés jusqu'à main
tenant: Château-d'Œx - Genève Ser
vette II 10-1 , Star - Renens 5-6, Jonc
tion - Leysin 13-8 , Meyrin - Château
d'Œx 4-7 , Marly - GE Servette II 12-3
Renens - Leysin 10-4, Leysin - Châ
teau-d'Œx 2-11 , Meyrin -Marly 0-1.

Prochaine échéance : Pour sa 3e ren-
contre de championnat , le HC Marl y
retrouvera la patinoire communale de
Saint-Léonard où , ce soir , sur le coup
de 20 h. 15, il donnera la rép li que à
Leysin.

Jean Ansermet

Hans Moehr succède à Karl Glatthard
Un nouveau président à l'Association suisse du sport

Cinq mois après le décès subit de
Karl Glatthard , l' assemblée extraordi-
naire de l'Association suisse du sport a
désigné son successeur à sa présidence
en la personne du Grison Hans Moehr.
Ce dernier devient ainsi le septième
président de l'organisme faîtier du
sport helvétique en 60 ans d existence.
Seul candidat en lice , Hans Moehr
(Coire) a été élu par acclamation. On
avait en effet renoncé exceptionnelle-
ment , sur proposition du président par
intérim Erminio Guidici , à la procé-
dure habituelle de vote.

Hans Moehr , 62 ans , chef de l' office
du personnel et de l' organisation du
canton des Grisons , a défini d' un mot
l' orientation qu 'il entend donner à son
action : « Le sport doit à nouveau , dans
notre société , être considéré dans son

ensemble et non plus fragmentaire-
ment» . Il s'est également engagé à ce
que les conceptions du sport en Suisse
demeurent ce qu 'elles sont , dans leur
définition fondamentale , malgré la
nouvelle répartition des tâches entre
Confédération et cantons , à ce que la
continuité dans la direction du sport
helvétique soit préservée malgré l 'im-
portant renouvellement qui s'est pro-
duit au niveau des responsables les plus
élevés du sport suisse, et enfi n à com-
battre la réduction de la présence
helvétique dans les fédérations interna-
tionales.

• Patinage artistique. — Comme l' an
dernier , le Tchécoslovaque Jozef Sa-
boveik a remporté le meeting interna-
tional de Prague.
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Catégorie Jeunesse

C. Kaeser
couronnée

Le championnat de Suisse Jeunesse
organisé pour la première fois à Ober-
siggenthal , le concours du niveau III a
été marqué par la présence des Fribour-
geois qui ont enlevé la première place
grâce à Catherine Kaeser de Prez-
vers-Noréaz, sacrée championne suisse
de la catégorie. Pour compléter ce
succès, Fabienne Fasel également de
Prez-vers-Noréaz , décrochait la mé-
daille de bronze au terme d'un brillant
concours. Il faut signaler que les Fri-
bourgeoises figuraient également parmi
les meilleures gymnastes dans les
autres catégories.

Manelle Guisolan 16°
Au niveau I , 130 concurrentes de

toute la Suisse étaient qualifiées pour
participer à ce championnat très inté-
ressant. Manuela Begnini de Soleure
s'est imposée avec un total de 36.10. La
meilleure Fribourgeoise Marielle Gui-
solan , se classait 16e malgré un saut
quelque peu raté (7.95). Mais ce clas-
sement démontre le sérieux de la pré-
paration de cette gymnaste qui n'a pas
assez cru en sa chance. Barbara
Mathyer , qui devait quelque peu déce-
voir par sa présentation au sol (7.90)
obtient tout de même ke 32e rang alors
que Diane Bersier , malgré 7.60 seule-
ment au sol , s'est classée 33e à 5
centièmes de Barbara Mathyer. Au 35'
rang, relevons la prestation de Karine
Collaud de Domdidier ainsi que de
Nathalie Stempfel qui obtient la 43'
place. Toutes ces gymnastes se voient
récompenser d' une distinction pour
leurs performances.

Nadia Gendre 8"
et Laurence Ragonesi 10e
Au niveau II , la victoire est revenue

à Sandra Wehrli de Locarno avec
34.80 alors que Nadia Gendre termi-
nait 8e et Laurence Ragonesi obtenait
une belle 10' place. Les deux gymnas-
tes de la Freiburgia a moins d un point
de la meilleure puisque Nadia Gendre
réussissait un parcours sans faute et
34.50 pts alors que Laurence Ragonesi
malgré une chute à la poutre (7.95),
obtenaient 33.95. Elles eurent toutes
les deux droit à une magnifi que distinc-
t i o n

Catherine Kaeser
championne de Suisse

Au niveau III  les deux représentan-
tes Fribourgeoises ont failli réaliser un
exploit inattendu. Catherine Kaeser a
été excellente: malgré une chute à la
poutre , elle devait monter sur la plus
haute marche du podium avec un total
de 35.50. Sa camarade de club ,
Fabienne Fasel a travaillé d' une façon
irréprochable. Elle obtenait un total de
34.90 et de très peu , manquait la
médaille d'argent qui revenait à une
représentante de Zoug. Relevons éga-
lement la belle 18e place de Magalie
Cotting qui reçoit également une dis-
tinction.

Il faut encore féliciter toutes les
autres partici pantes qui ont défendu les
couleurs cantonales et espérer que le
week-end prochain les Fribourgeoises
montent également sur le podium.

B.P.
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___§L î fl fe-yi y.

' /̂ M _____ ¦ _B.< __ r̂^! x* .!!!_______ _¦ '«A I¥__fl___a_r '¥JPlEVraffi_-_£k \ i
' ' _ril _

_ _H_ _
_ '̂_fl _S_ _fr __S__H_l__r
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Pérolles 38
Le Vieux-Comté, 1630 Bulle
11, rue de Vevey f

La Nef, 1003 Lausanne \?
10. avenue de la Gare

La découverte émerveillée
du Mystère de Noël
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La Bible romane
par Walter Cahn, professeur à Yale University

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

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

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

Fr. 148.— environ
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Des surprises lors de la 6e journée en ligue A

Pully a été le seul
à s'imposer chez lui

Mardi 9 novembre 1982

blement se poser des questions. Vernier
ne compte pas uniquement sur ses
Américains pour s'imposer , ce qui ne
semble pas être le cas de Bellinzone où
le contingent paraît peu étoffé. Après
trois défaites contre les favoris , Vernier
a donc réussi un parcours sans faute
face à des équipes qui luttent aussi
contre la relégation. Avec six points , les
Genevois peuvent maintenant voir
venir d' autant plus que Monthey et
Lucerne ont à nouveau perdu.

Les Valaisans ont changé d'Améri-
cain , mais Reed n'a pas été pour
l'instant plus efficace que Thomas.
L'équipe est toutefois bien faible , si
bien que Momo n'a eu aucune peine à
renouer avec la victoire. Enfin , notons
encore le net succès de Vevey à Mor-
ges, ce qui permet aux Veveysans
d'occuper seuls la tête du classement.
Avec Angstadt , Boylan , Stockalper el
Etter , on trouve quatre joueurs qui
dépassent régulièrement les vingt
points par match.

Green: plus
de 200 points

Au terme des six rencontres , un seul
joueur a dépassé les 200 points. Il s'agit
de Reginald Green de Bellinzone qui a
une moyenne de 34 points par
match.

Le classement est le suivant:
Etrangers: 1. Green , Bellinzone 208.

2. Johnson , Lucerne 188. 3. Edmonds ,
Monthey 186. 4. Raivio, Pully 174. 5.
Nicolic , Lemania 172. 6. Kresovic,
Lemania 171. 7. West , Vernier 165.

Suisses: 1. Stockalper , Vevey 147. 2.
Etter , Vevey 110. 3. Scubla , Momo 86.
4. Dousse, Olympic 82. 5. Girod , Pully
79. 6. Buffat Lausanne 74. 7. Briachet-
ti , Olympic 69. 8. Zali , Pully 68. 9.
Fellay, Vernier 66. 10. Portmann ,
Lucerne 63.

Classement
1. Vevey 6 6 0 584-499 12
2. Pully 6 5 1 577-497 10
3. Olympic 6 5 1 495-446 10
4. Nyon 6 4 2 505-430 8
5. Momo 6 4 2 564-526 8
6. Vernier 6 3 3 509-502 6
7. SF Lausanne 6 3 3 522-553 _
8. Lugano 6 2 4 538-553 4
9. Lemania 6 2 4 516-623 4

10. Lucerne 6 1 5 501-531 2
11. Monthey 6 1 5 467-547 2
12. Bellinzone 6 0 6 488-559 0

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

M. Berset

H l  W^
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Plusieurs surprises ont marque la
sixième journée du championnat de
ligue nationale A. Les auteurs en ont été
Nyon, SF Lausanne et Vernier. Si le
premier s'est imposé sur le terrain des
champions suisses à Fribourg, les deux
autres ont connu un déplacement fruc-
tueux en terre tessinoise.

L avantage du terrain a encore une
certaine importance en basketball. Et
pourtant , cette sixième journée a
apporté un cruel démenti à de tels
propos , puisque Pully a été la seule
équipe à s'imposer sur son terrain. Il est
vrai que les Vaudois n'avaient pas un
redoutable adversaire (Lucerne), mais
ils se sont imposés de 18 points en ne
jouant qu'avec un seul Américain.
Cela démontre une fois de p lus que
Pully peut compter sur une bonne
équipe de joueurs suisses, emmenés
tout particulièrement par Gil Reichen
et Zali. De ce fait , les Pulliérans ont
rejoint Fribourg Olympic, qui a connu
sa première défaite de la saison. A bout
de souffle , les Fribourgeois ont joué
nettement en dessous de leurs possibi-
lités. Mais la victoire est d'importance
pour les Nyonnais , qui ont évité de se
faire distancer. Au sein de l'équi pe
vaudoise , on notera tout particulière-
ment la bonne prestation de Jean-
Jacques Nussbaumer , certainement le
joueur le plus en forme depuis le début
de la saison. Et dire que l' année der-
nière , il ne jouait que les utilités...

La chance de Lausanne
Décidément , le néo-promu SF Lau-

sanne surprend en ce début de saison: il
sèche contre Vernier et Bellinzone à
domicile et se distingue à l' extérieur en
allant gagner sur le terrain de Lugano
où N yon a pourtant laissé des plumes.
Les Lausannois ont eu beaucoup de
chance , puisqu 'à vingt secondes de la
fin du temps réglementaire , ils comp-
taient quatre points de retard . Ils arra-
chèrent pourtant l'égalisation et profi-
tèrent de la prolongation pour s'impo-
ser de deux points. L'entraîneur Raga
connaît vraiment des soucis avec son
équi pe où Smith a marqué 50 points et
où Cedraschi s'est enfi n réveillé. Mais
les autres joueurs suisses ont bien de la
peine à s'extérioriser. Autre équipe
romande à se distinguer au Tessin ,
Vernier a réussi une opération de rêve,
car il distance maintenant de six points
son adversaire du jour , qui doit vérita-

Encore un titre mondial pour l'URSS

La Suisse 2e

L'URSS, championne d'Europe,
s'est adjugé le titre mondjal à 300 ni ,
position couchée, à l'arme standard ,
en établissant un nouveau record
d'Europe avec 2353 points, dans une
discipline qui figurait pour la pre-
mière fois au programme des cham-
pionnats du monde à Caracas.

Elle a précédé de 7 points la
Suisse, excellente deuxième avec
2346 points , nouveau record de
Suisse. Vainqueur sur la distance de
50 m au petit calibre, Daniltchenko
a eu le principal mérite dans la
remontée au score de l'URSS face à
la Suisse, longtemps en tête du
concours. Aux championnats d'Eu-
rope, à Oulu (Fin), l'an passe, la
Suisse avait battu l'URSS en match
trois positions. Sarbach et Inderbit-
zin , les deux premiers tireurs à
Caracas, avaient procuré une avance
de 6 points à la Suisse. Troisième
tireur , Muller augmentait encore

1 écart d un point par rapport aux
Soviétiques. Mais le Fribourgeois
Kuno Bertschy, dernier tireur helvé-
tique en lice, ne résista pas au retour
de Daniltchenko. Peu avant les
«Mondiaux», Bertschy avait encore
réalisé 592 et 591. A Caracas, il
devait se contenter de 578.

Troisième, la Norvège, alors que
les Etats-Unis, quatrièmes, ont une
nouvelle fois déçu.

Match a l arme standard , position
couchée, 300 m. 1. URSS 2353, nouveau
record d'Europe (Louchikov 585, Vlas-
sov 588, Lvov 588, Daniltchenko 592). 2.
Suisse 2346, record de Suisse (ancien
2331) (Sarbach 590, Inderbitzin 589,
Muller 589, Bertsch y 578). 3. Norvège
2340 (Hartz 579, Viken 587, Hansen-
Melby 589, Skirbek 595). 4. USA 2338.
5. Suède 2331. 6. RFA 2329.11 nations
classées.

Carabine 22, 50 m, a genou. 1. Peter
Heinz (RFA) 393. 2. Vladimir Lvov
(URSS) 392. 3. Alexandre Mitrofanov
(URSS) 392.

Carabine 22, 50 m, debout. 1. Kiril
Ivanov (URSS) 382. 2. Harald Stenvag
(No) 381. 3. Rod Fitz-Randol ph (EU)
380.

LALIBERTÉ SPORTS 2l
Coupe de Suisse: Bulle-City Fribourg 48-118 (25-65)

Dans le meilleur esprit sportif
Quelle jolie soirée pour City Fri-

bourg. Pas d'un niveau forcément
remarquable, cette rencontre fut jouée
dans un bel esprit de sportivité. Bulle -
City, c'est le genre de rencontre après
laquelle on quitte la salle le sourire aux
lèvres, quel que soit le résultat , avec le
sentiment d'avoir vécu un très agréable
moment, comme la Coupe de Suisse en
offre encore. Il se 'passe toujours quel-
que chose à Bulle, dit-on souvent et
justement. Simplement parce que dans
ce genre de partie l'équipe bulloise
respecte en toutes circonstances le jeu
ouvert. Pour qu'une rencontre soit de
bonne qualité il faut , en général, être
deux, animés de la même motivation. Ce
fut le cas à la salle de la Condémine,
grâce à un excellent City.

L'équi pe du président Sauterel ne
s'était pas déplacée en Gruyère dans le
triste but de réaliser l' essentiel , obtenir
une qualification. Au contraire , Hugo
Harrewjin et sa troupe ont présenté un
spectacle de bonne qualité. Elle a
finalement vite eu raison d' un adver-
saire qui n'inventa rien , mais qui joua
bien groupé. Parmi le beau monde que
City Fribourg présenta , on retiendra le
maître Billi ps qui , sans forcer , se mon-
tra pourtant intraitable tant au rebond
offensif que défensif.

Durant les premières vingt minutes
de la rencontre , Bulle a subi le match ,
principalement dans son comparti-
ment défensif. Grâce à la conjugaison

Face a son ancienne équipe, Genoud (en blanc) a tenu à se mettre particulièrement
en évidence. A gauche, Torchet et à droite Trezzini. (Photo A. Wicht)

d'actions tranchantes et de réactions
foudroyantes , City donna sa pleine
mesure, ne laissant finalement que des
miettes à son adversaire.

Un écart explicite
Les responsabilités étaient claire-

ment établies dans le rang de l'équipe
de la ville. Devant cette pression d' un
visiteur qui voulait présenter son spec-
tacle , les jeunes Bullois perdaient les
notions élémentaires du jeu collectif.
On vit même Olivier Gumy, brillant ces
dernières semaines , perdre sa clair-
voyance au point que l' entraîneur
François Desplan prit la relevé pour
donner à son équipe une certaine assise.
On dira que Bulle , pendant cette pre-
mière partie du match , était une for-
mation fantôme , car Daniel Aeby, le
seul Bullois de grand gabarit , avait
déclaré forfait. Cela suffi t à exp li quer
l'importance de l'échec à l'heure de la
pause. Visiblement , City avait tout
pour bien faire et donna à ce match un
certain cachet.

Quand on veut jouer offensif et
prati quer un pressing rationnel , il faut
resserrer ses lignes. Faute de quoi , on
tombe généralement dans la préci pita-
tion et le gâchis. Or , Bulle évolua en
seconde partie sur un tempo , celui dicté
par l' adversaire , qu 'il ne put soutenir.
La fatigue aidant et la lucidité faisant
défaut , Bulle baissa pied. City, pour né
pas infliger un «carton» encore plus
lourd à son adversaire , leva le pied en
faisant évoluer ses remplaçants. Mal-
gré cela , sa ligne d'attaque rata rare-
ment le coche. Si Walker et Nussbau-
mer manquaient des occasions énor-
mes sous le panier bullois , Jacques
Genoud , Jacques Singy et Christophe
Zahno se montrèrent à la hauteur , ce
d'autant plus que l' entraîneur Harrew-
jin avait depuis longtemps retiré Billips
du jeu.

Dans ce genre de match , le «petit » se
rebiffe et place une banderille dans les
pattes du favori. Le doute ne s'installa
jamais à Bulle , même si la sympathi que
équi pe locale , bien que donnant sou-
vent des signes de défaillance , lutta
jusqu 'au bout.

Quand on est supérieur sur le papier ,
il faut aller jusqu 'au bout. City Fri-
bourg y a cru au point que le décompte
final est lourd pour le perdant , mais
logique.

BULLE: Desplan (7), Zuchinetti
(12), Racca (9), Buchs (7), Gumy (10),
Castella (2), Torche (1), Trezzini (-).

CITY: Billips (36), Walker (8), Singy
(19), Zahno (12), Genoud (25), Mazzo-
catto (6), Simonet (6), Cattaneo (6).

belo

• Tennis de table. — Au collège de
Vailly à Bernex , dans une rencontre
comptant pour la deuxième division de
la ligue européenne, la Suisse a aisé-
ment battu le Portugal , néopromu , par
7-0 devant 300 spectateurs. La forma-
tion helvétique, formée de Thomas
Busin , Thierry Miller , Stefan Rcnold
et Béatrice Witte , n'a pas concédé le
moindre set à son adversaire.

Marly bat Versoix 110-83 (52-42)

Marly a affiché une belle
efficacité en attaque

Recevant Versoix, le leader du
groupe ouest du championnat de pre-
mière ligue régionale, Marly est par-
venu à se qualifier pour les 16̂  de finale
de la Coupe de Suisse. Les Marlinois,
qui ont fait preuve d'une belle efficacité
offensive, ont toujours eu la situation
bien en main et ont] amplement mérité
leur victoire.

Les joueurs de 1 entraîneur Gaby
Dénervaud , qui tenaient à se refaire
une beauté après leur défaite à Lau-
sanne en championnat , ont disputé un
match parfait en attaque. Tout le
monde se montra disci pliné , si bien que
les systèmes étaient bien appliqués.
Ainsi , chaque joueur put se retrouver à
la conclusion d' actions fort bien emme-
nées. Même s'ils marquèrent leur pre-
mier panier à la deuxième minute
seulement , les Fribourgeois ont vite
pris l'initiative des opérations. Au
cours de la première mi-temps , l'écart
oscilla d'ailleurs entre six et douze
points. Comme Versoix eut rapidement
huit fautes (9e minute), parce qu 'il
app liquait une défense agressive,
l'équipe marlinoise put donc rap ide-
ment faire la différence.

Beaucoup de détermination
Voulant éviter toute mauvaise sur-

prise , Marly entama la seconde période
avec beaucoup de détermination , si
bien que l'écart augmenta très rap ide-
ment. Avec une vingtaine de points
d'avance, il pouvait dès lors facilement
contrôler la situation , la défense se

montrant à son affaire même si parfois
il y eut un relâchement bien compré-
hensible. Dès lors , l'entraîneur Déner-
vaud , fidèle à ses habitudes , put faire
jouer tout le monde et cela durant de
longues minutes. Il se permit même de
laisser son meilleur joueur , Rainer
Dressler , sur le banc lors des dix
dernières minutes , afin que tout le
monde ait la possibilité de s exprimer.
I.a saison dernière , Marly s'était déjà
imposé à deux reprises contre les Gene-
vois, mais l'écart n'avait été que de cinq
et trois points. Cette fois , la différence
est de 27 points , ce qui s'expli que par
un excellent pourcentage de réussite
dans les tirs. On notera plus particuliè-
rement l' excellente performance du
distributeur François Wolhauser , qui a
non seulement marqué un bon nombre
de paniers mais qui offrit des passes en
or à ses coéqui piers. En jetant un coup
d'œil sur le décompte des points , on se
rend compte que chacun a su prendre
ses responsabilités. Du cote de Versoix ,
une équipe très attractive et qui disputa
un bon match , on notera plus précisé-
ment les performances de Grandjean
(23 points), Gusmini , ex-Stade Fran-
çais , et David , qui atteignirent aussi les
20 points.

Marly: Maillard (12), Wolhauser
(14), Dressler (22), Muller (4), Monney
(8), Chenaux (9), Vuilloud (4), Daler
(10), Biolley (19), Currat (8).

Arbitres: MM. Clivaz et Charrière,
bons.

M.Bt

Th. Fuchs brillant à New York
I ÏB_ - >

Il [HIPPISME y
Thomas Fuchs a apporté à la Suisse

sa plus belle victoire de la tournée
nord-américaine lors du CSIO en salle
de New York. Lors de la journ ée de
clôture , au Madison Square Garden ,
Thomas Fuchs et «Carpets» ont rem-
porté le barrage du Grand Prix de la
ville de New York devant 8000 specta-
teurs. Le professio nnel helvétique a
remporté ce parcours «sprint» en
26"43 devant Laskin , le Canadien ,
l' amazone américaine Katie Monahan
et Rodney Jenkin s , également des
Etats-Unis , les 4 étant en barrage.
C'est avec cette épreuve que s'est
terminé le 99e CSIO de New York.
Pour le 100e anniversaire , les organisa-

teurs préparent une épreuve hors caté-
gorie. Voici les résultats:

Grand Prix de New York , ultime épreuve
du CSIO: 1. Thomas Fuchs (S), Carpets ,
0 pt/26"43. 2. Mark Laskin (Can), Damu-
raz , 0/27"88. 3. Katie Monahan (EU),
Noren , 0/27"95 , 4. Rodney Jenkins (EU),
Coastline , 0/29"46 , tous au barrage. 5.
Melanie Smith (EU), Calypso , 4/42" 13. 6.
Frédéric Cottier (Fr), Flambeau. Puis: 7.
Phili ppe Guerdat , Liberty, Markus Fuchs ,
Insolvent et Walter Gabathuler , Beetho-
ven .

Classement individuel aux points du CSIO
de New York: 1. Katie Monahan (EU) 34. 2.
Michel Robert (Fr) 33,33. 3. Donald
Chcska (EU) 26. 4. Thomas Fuchs (S) 19.
5. Rodney Jenkins (EU) 17 ,33. Puis: 7.
Walter Gabathuler (S) 14,66. 8. Markus
Fuchs (S) "10,22. — Par nations: I. USA
112. 2. France 60. 3. Suisse 52,66. 4.
Canada 30,75.
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Âm^& P̂ ^m^_ll M^̂  ̂
tiâUlHp^ ,̂ 

sont terribles! Même qu'on dort

V f̂lC f^™_, 
^

ô̂  ,, 3 MT# de moins *C -i t sur chaque *BUfc BHHfc JE Jfc jfc Bfc j ĵfc JHET
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Ligue B
pour

La 5e journée n apporte pas de grand
changement à l'ordre des valeurs qui
commencent à se dessiner en Ligue
nationale A. Servette/Star conserve là
tête avec une rencontre en moins, contre
Bienne: cela ne devrait qu 'assurer une
différence positive plus nette pour les
Genevois sur Volero ZH vainqueur du
CS Chênois, lequel doit malgré tout se
poser quelques questions pour la 4e
place. L'échec genevois profite à Leysin
qui semble apte à jouer les trouble-fête
pour cette dernière place de qualifica-
tion pour le tour final. Quant à Bienne, il
devra continuer à manger son pain noir
en compagnie de Spada ZH. Lausanne
UC reste à une encablure dans le trio de
tête et Nâfels devra se cramponner s'il
entend encore viser la 4e place.

Chez les dames, Uni-Bâle-Lausanne
UC ne se jouant que plus tard , c'est
Lucerne qui prend la tête , mais en
perdant son premier set contre le VBC
Berne. Les néo-promues continuent à
surprendre et nous les voyons sérieuse-
ment en concurrence avec le VB Bâle
qui prend le meilleur sur Spada. D'ici
trois à quatre semaines , la situation
sera également plus claire dans la lutte
pour la 4e place. Dans la rencontre des
mal lotis , Bienne a réglé son compte au
VB Lausanne , mais ces deux forma-
tions demeurent les plus vulnérables à
l'heure actuelle.

En Ligue B,
Marly et Morat cèdent

la lanterne rouge
Chez les hommes, on assiste à un

véritable regroupement général en
Ligue B. La hiérarchie est battue en
brèche et toutes les formations , en
dehors de Kôniz qui continue un par-
cours presque sans faute , semblent
vulnérables: en conséquence , c est un
championnat ouvert où des bouleverse-
ments sont possibles à chaque week-
end , seul Servette étant en sérieux
déficit. Chez les dames , Marly n 'a pas
raté son important rendez-vous. Grâce
à sa victoire , il devance d' une longueur
AVEPS et Chênois. Logiquement , la
situation ne devrait pas trop se modifier
les deux prochains week-ends, même si
Marly affronte les deux leaders
Carouge et Servette, compte tenu des
rencontres opposant les autres forma-
tions entre deux et six points. Un succès
contre les formations genevoises rele-
vant d' une trop grande espérance ,
Marly jouera sa deuxième carte impor-
tante d'ici trois semaines face à Uettli-
gen

Marly-AVEPS 3-2
(7-15/15-11/15-7/11-15/15-3)

L'optimisme de Georges Ducret ne
fut pas mis en défaut dans ce match à
quatre points où tout se décida rapide-
ment au 5e set après une égalité par-
faite après 4 reprises. Pour cette ren-
contre , Marly avait récupéré D. Dit-
trich et U. Hischier; la formation
gennoise utilisait maigre tout M. Bou-
verat toujours handicap ée au doigt ,
alors que B. Wassmer n 'était présente
que pour un soutien éventuel. Tous les
adversaires directs de Marly (Chênois ,
Neuchâtel , Uettligen et AVEPS)
ayant laissé des plumes , la victoire
vient à son heure pour rassurer quel que
peu les supporters du club local. Uni-
Berne fait la même bonne opération ,
alors que Koniz crée une légère sur-
prise contre Moudon. Cela empêche les
Vaudoises de se détacher et place
toutes les formations de 2 à 6 points (de
la 4e à la 8e place) dans un mouchoir.
Le mérite de Marly dans cette victoire
qui ne fut pas facile à se dessiner fut de
montrer une cohésion et un entrain qui
faisaient p laisir à voir: moralement les
filles de Marly surent prendre le dessus
d' un adversaire qui avait également le
handicap de jouer avec un effectif
réduit de 7 joueuses et un ensemble
moins combatif qui craqua au 5e set.
Sous une apparente tranquillité , le
coach local sentait ses filles , tendues ,
d'où une certaine crispation visible
dans les deux camps , en début de
partie. Malgré beaucoup de bonne
volonté , Marly céda le premier set. A la
reprise la plus longue de la rencontre ,
les deux formations entrées véritable-
ment en jeu , proposèrent peut-être les
meilleurs moments de la soirée qui ne
fut pas toujours de la meilleure veine ,
techniquement parlant. Ce phénomène
peut en partie s'expliquer par la lar-
gesse générale du duo arbitr al qui ne
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: précieux succès
Marly et Morat

Les Marlinoises (a droite) ont remporte
AVEPS.
força pas ainsi les joueuses à soigner le
geste techni que , ce qui fait une bonne
part de l' attrait du volley ball. Ceci dit ,
Marly a su forger sa victoire en se
montrant très concentré. Pour une fois ,
les filles ont su non seulement mener à
la marque mais imposer leur jeu ( 10-4)
au 2e set avant de retomber dans une
crispation qui vit AVEPS refaire le
terrain perdu (11-10). Sur sa lancée ,
Marly jouait bien malgré 5 services
ratés qui rep laçaient l'équipe dans le
doute. Marly emporta finalement le 3e
set après 20 minutes où la formation a
joué par instants plus avec les mains
qu'avec la tête. Au 4e set, on accumula
les fautes individuelles et AVEPS prit
le large , 6-12. Malgré un bon sursaut ,
9-13 , et trois balles de set sauvées à
11 -14 , les Vaudoises égalisaient et tout
était à refaire. Si bien des filles ont
douté à ce moment-là , on peut dire que
S. Bugnon asséna le coup décisif: elle
assura 7 services d' affilée dont certains
furent des points directs après que
AVEPS se fut en quelque sorte déjà
sabordé sur faute technique très nette
(1-5). Le score passa rap idement à
12-1 , les Vaudoises ne s'attendant pas
à devoir digérer une telle pilule au
cours d' un 5e set qui ne fut pas toujours
à la hauteur de la Ligue B, mais qui
laisse Marly tout heureux d' une pré-
cieuse victoire durement acquise.

Morat-Montreux 3-2
(0-15/15-7/15-13/11-15/17-15)

Il a fallu 114 minutes dejeu effectif à
Morat pour venir à bout du VBC
Montreux et signer la première victoire
d'une formation fribourgeoise mascu-
line à ce niveau de compétition depuis
la fondation de la FSVB. Et Morat a
souffert pour cela , si l' on songe que le
premier set fut une démonstration de
Montreux où Morat n 'eut pas voix au
chapitre. Mal partis , les Fribourgeois
furent étouffés par la vitesse de jeu
adverse et s'ils ré p liquèrent , ce fut en
vain. Sur la base du premier set , le
coach moratois était impressionné par
Montreux qui lui semblait de loin la
meilleure formation rencontrée jus-
qu 'ici. Loin d'accuser le coup, Morat se
rebiffa au 2e set et la «veste» du premier
set fut en fait un stimulant. Dès le
moment où , sous l'impulsion de D. Lerf
au service , les joueurs locaux eurent
réussi leurs premiers points , la machine
se mit à tourner et Morat fit jeu égal
avec son adversaire , avant de l'inquié-
ter sur de bons services qui rendirent
l' attaque adverse plus difficile. Comme
P.-A. Schmidt et Habegger , au centre ,
se montraient de plus en plus sûrs et
que Grossrieder et Lerf sur les ailes ne
restaient pas à la traîne , la rencontre
fut relancée dans la mesure où Mon-
treux ne se présentait plus comme un
bloc monolithique. Au 3e set , Morat
faillit perdre le set sur incident techni-
que après avoir dirigé les débats avec
maestria jusqu 'à 11-1 , rendant la mon-
naie du premier set à son adversaire. Ce
fut alors une lente et spectaculaire
remontée des Vaudois jusqu 'à 13-12 et
11 balles d' attente. E. Speich qui
relève de blessure fut alors introduit

victoire importante contre
(Photo Wicht)

pour diversion , mais dut ressortir , son
inscription sur la feuille de match
ayant été omise. Résistant à ce coup
psychologique , Morat réussit à sortir
ce 3e set 15-13! Dominant toujours ,
Morat perdit le 4e set alors qu 'il avait
les moyens de sa politi que: l' avantage
initial fondit comme neige au soleil ,
Montreux se montrant habile à concré-
tiser sur la fin. Le 5e set se joua dans
une ambiance extraordinaire , Morat
imposant son jeu et traduisant dans les
chiffres sa supériorité initiale 4-1 7-1
9-2. La différence monta jusqu 'à 12-8
et Morat semblait tenir la victoire à
14-12 mais rata deux balles de match.
Une 3e tentative échoua encore à 14-13
et même l' ombre de la défaite plana à
14- 15. Il était dit que Morat devait
gagner et après le délire du 15-15 , les
deux points décisifs furent inscrits. Par
cette victoire, Morat cède la dernière
place à Lausanne et Servette , se retrou-
vant à deux points de quatre forma-
tions qui en comptent quatre. Le cham-
pionnat masculin de Ligue B est bien
lancé, il nous réservera encore beau-
coup de surprises.

Résultats
Ligue A. Messieurs: Chênois-Volero ZH

1-3. Lausanne UC-Nàfels 3-1. Spada ZH-
Leysin 2-3. Servette-Bienne se joue le
21 novembre.

Ligue A. Dames: Lausanne VB-Bienne
0-3. Lucerne-Berne 3-1. Spada ZH-VB
Bâle 0-3. Uni-Bâle-Lausanne UC se joue le
21 novembre.

Ligue B/ouest
Messieurs: Lausanne VB-Servette 3-1

Colombier-Lausanne UC 2-3. Koniz-Aes
chi 3-0. Soleure-Tramelan 3-1. Morat
Montreux 3-2.

Dames: Carouge-Neuchâtel 3-0. Marly
AVEPS 3-2. Uni-Berne-Chênois 3-0. Ko
niz-Moudon 3-0. Uettlisen-Scrvette 0-3.

Classements
Ligue A. Messieurs: 1. Servette/Star

5/ 10 (15-5). 2. Volero ZH 6/ 10 (15-7). 3.
Lausanne UC 6/ 10 (17-9). 4. Leysin 6/6
(13-13). 5. Chênois 6/6 (12-13). 6. Nâfels
6/4(11-16). 7. Bienne 5/0 (7-15). 8. Spada
ZH 6/0 (6-18).

Dames: 1. Lucerne 6/ 12 (18-1). 2. Uni-
Bâlc 5/ 10 (15-0). 3. Lausanne UC 5/8
(12-7). 4. VB Bâle 6/6 (8-15). 5. VBC
Berne 6/4 (11-13). 6. Spada ZH 6/4
(6-14). 7. Bienne 6/2 (7-15). 8. Lausanne
VB 6/0 (0-18).

Ligue B/ouest. Messieurs: 1. Kôniz 4/8
(12-1). 2. Colombier 4/6 (11-6). 3. Trame-
lan 4/6 (10-6). 4. Montreux 4/4 (8-6). 5.
Lausanne UC 4/4 (9-8). 6. Soleure 4/4
(7-7). 7. Aeschi SO 4/4 (6-9). 8. Morat 4/2
(7-11). 9. Lausanne VB 4/2 (5-10). 10.
Servette/Star 4/0 (1-12) .

Dames: 1. Servette/Star 4/8 ('.2-0). 2.
Carouge 4/8 (12-1 ). 3. Koniz 4/6 (9-5). 4.
Moudon 4/6 (9-7). 5. Uni-Berne 4/4 (8-6).
6. Uettl i gen BE 4/4 (6-10). 7. Neuchâtel
Sp. 4/2 (5-11 ). 8. Marly Volley 4/2 (5-11).
9. AVEPS 4/0 (6-12). 10. Chênois 4/0
(2-12).

Coupe d'Europe: Servette/Star - Speed-
well Rucanor (GB) 3-1 (12 -15 15-8 15-10
15-9).

J.-P.U.
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HU 1œ POINT EN PREMIERE LIGUE JL
Sierre est en crise

Le partage des points a ete une fois de
plus le dénominateur commun des ren-
contres du groupe 1 de première ligue.
Quatre des sept matches de la onzième
journée se sont terminés sans vain-
queur, ce qui fait l'affaire de Saint-
Jean, victorieux de Sierre pendant que
ses plus dangereux rivaux perdaient un
point.

A vrai dire , St-Jean a gagné sans le
moindre péril , non seulement parce
qu 'il était opposé à l' une des plus
faibles équipes du groupe , Sierre , mais
surtout parce que plus rien ne va chez
les Valaisans qui , à Genève , n'ali-
gnaient que deux titulaires. Les autres
sont en désaccord avec leur entraîneur
et ils ont refusé de jouer puisque le
président du club — qui est aussi le
frère de l'entraîneur — n'a pas voulu
prendre leur parti. En attendant
qu 'une solution soit trouvée , Sierre doit
faire appel à des juniors ou des vétérans
et St-Jean n'a pas été méchant en rit
marquant que quatre buts , laissant
même ses adversaires sauver l'hon-
neur.

Malgré une domination assez cons-
tante , Etoile Carouge a dû attendre les
dernières minutes de son match contre
Renens pour obtenir au moins un point.
Les Genevois s'étaient auparavant
laissé surprendre par une offensive
vaudoise victorieusement conclue par
Soos. Ce match entre deux des meilleu-
res équi pes du groupe n'a pas fait
exception par rapport aux précédents
«chocs»: il n'a pas réussi à réchauffer
l' atmosphère.

Recul de Martigny
Martigny paraissait capable de faire

cavalier seul dans ce championnat
mais, au moment où l' on approche de la
mi-parcours , il faut bien constater que
les Valaisans n'ont pas trouvé la recette
à leur défaut traditionnel , l'inconstan-
ce. Les joueurs de Nunweiler comptent
désormais six longueurs de retard sur le
leader puisqu 'ils se sont inclinés face à
Malley. Les Valaisans ont cependant
de bonnes raisons de se plaindre de
l' arbitre qui leur a annulé un but que
Malley n 'aurait pas songé à contes-
ter.

L'arbitre du derby entre Yverdon et

Fétigny n 'était pas non plus dans son
meilleur jour , lui qui s'est montré bien
généreux dans l' octroi de penaltys.
Plus habile , Yverdon a su transformer
le sien et consolider ainsi une victoire
qui marque le retour de l' excellent
Péguiron , au repos forcé en raison
d' une blessure.

Au bas du classement , Orbe court
toujours à la recherche de sa première
victoire mais les Vaudois ont retrouve
un moral plus favorable qu 'entretien-
dra sans doute le point qu 'ils ont obtenu
à Montreux où leur entraîneur Comi-
setti a marqué très tôt un but que
Montreux ne put que compenser.

Mal classé, Leytron ne saurait
dédaigner le point qu 'il a obtenu contre
Stade Lausanne; pour les Vaudois , ce
demi-succès à l' extérieur est aussi bon
à prendre. Les spectateurs , enfin ,
auront également trouvé leur satisfac-
tion dans les quatre buts de la partie et
le double retour de leurs favoris, deux
fois menés à la marque.

Rarogne doit aussi grignoter les
points qui pourront l'éloigner de la
zone dangereuse. Les Valaisans espé-
raient cependant plus que le partage
des points sans but dont ils durent se
contenter contre le Stade Nyonnais.

Classement
1. Saint-Jean 12 7 5 0 26-13 19
2. Renens 11 5 60  19- 9 16
3. Etoile Carouge 1163 2 17- 8 15
4. Yverdon 11 4 6 1 15- 5 14
5. Malley 11 6 2 3 20-21 14
6. Marti gny 115 3339-15 13
7. St. Lausanne 1144  3 15-15 12
8. Nyon 11353  11-15 11
9. Montreux 12 2 6 4 13-14 10

10. Fétigny 11 33 5 16-20 9
11. Leytron 11 2 3 6  15-20 7
12. Rarogne 11 2 3 6 8-21 7
13. Sierre 11 1 37 8-24 5
14. Orbe 11 1 28  16-38 4

Les marqueurs: 14 buts: Vergères
(Martigny). 9 buts: Aellig (Malley),
Sampedro (Renens). 8 buts: S. Moret
(Martigny), Rossi (St-Jean).

Le week-end prochain: Etoile Carou-
ge-Stade Nyonnais , Martigny-Mon-
treux , Orbe-Yverdon , Renens-St-
Jean , Sierre-Malley, Stade Lausanne-
Rarogne , Fétigny-Leytron.

Avi

Retour de Barberis, Brigger et Zwicker
Dix-neuf joueurs retenus pour Suisse-Ecosse

Trois joueurs qui n 'avaient pas été
retenus pour le récent Italie - Suisse ont
été rappelés dans la sélection pour le
match du tour préliminaire contre
l'Ecosse (17 novembre à Berne). Il
s'agit d'Umberto Barberis , dont la
blessure au nez est moins grave que
prévu , de Jean-Paul Brigger et de
Hanspeter Zwicker. Dix-neuf joueurs
ont été sélectionnés pour ce Suisse -
Ecosse et dix-huit pour le match des
«moins de 21 ans» entre Suisses et
Ecossais ( 16 novembre à Aarau). Tous
les sélectionnés ont été convoqués pour
un camp d' entraînement qui débutera
le 12 novembre à Berne. Les deux
sélections s'entraîneront cependant sé-
parément.

Voici les sélections: Equipe A. Gar-
diens: Erich Burgener (Servette), Ro-
ger Berbig (Grasshoppers). Défen-
seurs: André Egli , Heinz Hermann ,
Charly In-Albon (Grasshoppers),
Alain Geiger (Servette), Heinz Luedi
{Zurich), Martin Weber (Young

Sélection écossaise: aucun joueur de Certic
L'Ecosse affrontera la Suisse, avec

toutes ses vedettes du récent «Mun-
dial» , mais sans le moindre joue ur du
champ ion sortant et actuel leader Cel-
tic Glasgow .

Quatorze des sélectionnés ont figuré
dans les sélections de la Coupe du
monde en Espagne. Le portier Jim
Stewart et le demi Jim Bett (tous deux
de Glasgow Rangers) sont les nou-
veaux sélectionnés de Jock Stein. Qua-
tre joueurs proviennent d'Aberdeen ,
vainqueur de la Coupe d'Ecosse (vain-
queur de Sion en Coupe des coupes) et
actuel deuxième du championnat , deux
de Glasgow Rangers et autant de
Dundee United. Tous les autres évo-
luent en champ ionnat d'Angleterre.
Kenny Dalglish n'est , à nouveau , pas

Boys). Demis et attaquants: Umberto
Barberis (Monaco), Manfred Bras-
chler (St-Gall), Jean-Paul Brigger ,
Michel Decastel , Lucien Favre (Ser-
vette), Rued i Elsener , Erni Maissen ,
Hanspeter Zwicker (Zurich), Rai-
mondo Ponte , Claudio Sulser , Roger
Wehrli (Grasshoppers).

Fillistorf avec l'équipe B
Equipe B. Gardiens: Martin Brun-

ner (Grasshoppers), Bertrand Fillis-
torf (Bulle). Défenseurs: Martin An-
dermatt (Wettingen), Beat Rietmann
(St-Gall), Marco Schaellibaum
(Grasshoppers), Markus Tanner , Da-
niel Wildisen (Lucerne). Demis et
attaquants: Mario Bernaschina
(Chiasso), Gilbert Castella (Chênois),
Martin Jeitziner , Beat Sutter (Bâle),
Marcel Koller , André Ladner (Grass-
hoppers), Roger Kundert , Winfried
Kurz (Bellinzone), Marcel Mattioli
(Servette), Phili ppe Perret , Pascal
Zaugg (Neuchâtel-Xamax).

de la partie. Voici la sélection:
Gardiens: Jim Leighton (Aberdeen ,

24 ans/ 1 sélection), Jim Stewart
(Glasgow Rangers , 28/ 1 ). — Arrières:
George Burley (Ipswich Town ,
26/ 11), Frank Gray (Leeds , 30/26),
Alan Hansen (Liverpool , 27/ 18), Alex
McLeish (Aberdeen , 23/ 17), Willie
Miller  (Aberdeen , 27/20), David Na-
rey (Dundee , 26/ 17). — Demis et
attaquants: Steve Archibald (Totten-
ham 26/ 18), Jim Bett (Glasgow Ran-
gers , 23/ 1), Alan BraziL (I pswich
Town , 25/ 10), John Robertson (Not-
tingham Forest , 29/25), Graeme Sou-
ness (Liverpool , 29/29), Gordon Stra-
chan (Aberdeen , 25/ 15), Paul Stur-
rock (Dundee , 26/8), John Wark (Ips-
wich Town , 25/ 19).
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Plus tôt que vous ne le pensez, c'est son indépendance
qu'il va réclamer.
Alors, parrains et marraines, oncles et tantes, rondelets, selon l'occasion: anniversaires, dans une tirelire ou un bas de laine,
grand-parents et parents, autant prévoir ce Noël, examens réussis et, entre deux, pour- Lorsque votre filleul, votre nièce, votre
moment-là. La SBS vous facilite la tâche quoi pas à titre d'encouragement. Les petits petite-fille ou votre fils fêtera ses vingt ans,
en vous proposant son livret Epargne- ruisseaux font les grandes rivières et l'ar- vous réaliserez combien vous avez eu raison
Jeunesse. gent déposé sur un livret Epargne-Jeunesse d'être prévoyant.

Une fois ouvert, il ne reste qu'à l'ali- rapporte immédiatement un intérêt appré- Y Société de
menter par dès versements modestes ou ciable, contrairement à celui qui repose Banque Suisse

I Un partenaire sûr: SBS ¦_¦ Bankverei'n
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e novembre 1932...

Plainpalais, 10 novembre 1932: le photographe a fixé sur sa pellicule les nombreux Genevois venus sur les lieux de la fusillade, au lendemain du drame. Colère ou chagrin? En tout cas, beaucoup d'émotion chez les
badauds examinant les impacts de balles sur les murs des bâtiments faisant angle entre la rue Dancet et le boulevard du Pont-d'Arve (à gauche). A droite, une partie de la façade du Palais des Expositions, d'où
l'armée a tiré sur la foule, faisant 13 morts et 65 blessés. (Document obligeamment prêté par le Musée du Vieux-Genève)

Un bras-de-fer qui tourne au drame
De la provocation à la fusillade

A G E N E V E

Pour que l'auteur U mi-corps", Georges Oliramare, puisse accomplir sans réDllmie
son œuvre d'accusateur public

nr «o mort. L'intervention de la troupe
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En octobre 1932, le Parti socialiste, qui a le vent en poupe,
lance une initiative fiscale, dont le but est essentiellement
politique: porter un coup au pouvoir en place. Mais, de
manière surprenante, cette initiative est largement repoussée
par 20 064 non contre 11 359 oui, pour une participation de
68% (à noter que plus de 13 500 signatures avaient paraphé
le texte de l'initiative).

L échec des socialistes est patent.
L'occasion est trop belle. L'Union
nationale s'engouffre dans la brèche
ainsi créée. Le 5 novembre , soit moins
de quinze jours après le rejet de l'initia-
tive socialiste , l'Union nationale an-
nonce par voie d' affiches une réunion
pour le 9 novembre, à 20 h. 30, à la salle
communale de Plainpalais. L'intitulé
de cette convocation est: «Mise en
accusation publique des sieurs Nicole
et Dicker (députés socialistes)». Les
socialistes réagissent immédiatement à
la provocation. Ils demandent au Con-
seil administratif de la ville de ne pas
fournir la salle à l'Union Nationale.
Refus des autorités communales , ar-
guant que l'UN a droit à la parole. Les
socialistes demandent alors au Conseil
d'Etat d'interdire cette manifestation ,
rejetant sur celui-ci tout éventuel
désordre. Le Conseil d'Etat refuse de

se plier à ce qu'il considère comme un
chantage. Dans sa réponse, il affirme:
«(...) Le Conseil d'Etat fera respecter
l'ordre lt la liberté et ceux-là seuls qui
troubleront l' assemblée prendront la
responsabilité de ce désordre».

Minutieux socialistes
Dès lors, les socialistes décident

d'organiser une contre-manifestation.
Trois convocations sont lancées: la pre-
mière , par l'intermédiaire du «Tra-
vail» , appelle tous les sympathisants du
parti à venir manifester à Plainpalais.
La deuxième, par convocation écrite ,
concerne un certain nombre de sociétés
cousines du PS. Enfin , les membres du
parti sont convoqués de manière obli-
gatoire , les différentes sections étant
appelées à se rendre dans des établisse-
ments publics cernant la salle commu-
nale.

Toutes les troupes de police sont mobilisées
Une école de recrues est appelée de Lausanne

Us mitrailleuses entrent en action : HT io morts et es blesses dont plusieurs Brièvement
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Dans «Le Travail» du 10 novembre, les nouvelles encore imprécises, sur la fusillade
de la veille au soir. Relevons le titre, assez curieux, mettant plus en relief «l'œuvre
d'accusateur public» de l'ennemi juré du Parti socialiste que la tragique fusillade et
le sang coulé. (Photo Y. Devegney)

Les pouvoirs publics, par l'intermé-
diaire de Frédéric Martin , chargé du
Département de justice et police, déci-
dent de prendre des mesures afin de
maintenir l'ordre. Appel est fait à
Berne, au chef du Département mili-
taire , le conseiller fédéra l Minger.
Celui-ci acquiesce à la demande des
Genevois et met à leur disposition
l'école de recrues de Lausanne.

Celle-ci arrive en fin de matinée et
traverse Genève au son des fifres et
tambours. Son commandant Léderrey
entendait ainsi impressionner la popu-
lation. La troupe est cantonnée à la
caserne de Plainpalais et à l'école
Hugo-de-Senger.

La fusillade
La fièvre monte. La police genevoise

prend position très tôt autour de la salle
communale, en bloquant toutes les
issues, ne laissant passer que les per-
sonnes munies d'une convocation à la
réunion de l'UN. La troupe , quatre
sections, est mise en alerte. Deux sec-
tions sont envoyées protéger le Palais
des Nations. Deux restent en caserne
pour parer à toute éventualité.

Dès 19 h., une foule nombreuse se
presse aux abords de la salle commu-
nale de Plainpalais. Elle est tenue à
distance par les barrages policiers. A
20 h. 15, pour l'ouverture des portes de
la salle communale, la pression se fait
plus forte sur les policiers.

A 20 h. 30, un barrage cède sous la
colère des manifestants, qui ne peuvent
entrer dans la salle communale. Les
policiers , estimant avoir perdu la maî-
trise de la situation , demandent le
renfort de la troupe. A 21 h. 15, celle-ci
quitte la caserne et se dirige vers le
boulevard du Pont-d'Arve. Elle arrive
à 21 h. 20 à proximité de la rue de
Carouge. La densité de la foule oblige
le commandant de la section , le pre-
mier lieutenant Burnat , à placer ses
hommes en file indienne. Très vite
isolés, ceux-ci sont assaillis par les
manifestants , qui leur lancent du poi-
vre, tentent de leur arracher leurs
armes, etc. La confusion croît.

Le premier-lieutenant Burnat bat
alors le rappel de ses hommes en arrière
de la foule. Ils sont poursuivis par une
partie des manifestants, qui les coin-
cent devant le mur du Palais des Expo-
sitions. Il est près de 21 h. 34. La nuit
est tombée depuis longtemps , le froid
est vif. Les soldats , adossés au mur du
palais , sont assaillis par les manifes-
tants. Une sonnette de clairon retentit.
Les armes sont chargées. La foule ne
recule pas, ne comprend pas. La peur
étreint les soldats. Un avertissement
verbal donné par Burnat n'est audible
que des quelques personnes se trouvant
à proximité. Burnat ordonne alors:
«Pour tirer- Armez- 1 coup - Visez bas -
Feu».

La fusillade débute. Elle durera 15
secondes. Le servant du fusil-mitrail-
leur , qui n'a pas entendu l'ordre de
Burnat , a tiré en rafale. On relève 65
blessés, dont trois décéderont ensuite.
Et dix morts. M.R.

Pour en savoir plus
Une multitude d ouvrages traitent de

la fusillade du 9 novembre 1932, géné-
ralement partiellement, en l'incluant
dans un ensemble plus vaste retraçant la
période 1930-1939 de la vie politique
genevoise. Parmi eux, il convient de
citer:

• «Le temps des passions», par Claude
Torracinta , Tribune étidions, 1978 ,
225 pages. C'est un recueil qui vient
compléter l'émission télévisée du
même nom, qui est surtout précieux
pour les trésors iconographiques qu'il
recèle. Permet en outre d'avoir une
appréhension rap ide de la situation de
l'époque.

• «Souvenirs de quelques années diffi-
ciles de la Républi que de Genève 1931-
1937» , par Albert Picot , éditions
A. Jullien , 1963, Genève. L'événement
vu de l'intérieur par un homme que son
engagement n'a pas aveuglé.
• «L'aventure socialiste genevoise»,
par Alex Spielmann , Payot , 1981 , Lau-
sanne. Une somme de 800 pages, dont
plus de 140 consacrées à la fusillade .
Un remarquable ouvrage , bourré de
références , de détails inédits , notam-
ment le témoignage du premier lieute-
nant Burnat (qui ordonna de tirer) .
Une véritable «bible», indispensable à
tous ceux qui voudraient parfaire leur
connaissance du sujet. De plus, très
facile à lire.

LAllBERTE

La situation politique
L'exacerbation des rivalités

Après une longue période d' alter-
nance entre démocrates et radicaux , la
vie politique genevoise s'est parcellisée.
Les démocrates (ou libéraux), ont été
repoussés au centre de l'échiquier poli-
tique par l'émergence de l'Union de
défense économique (UDE), une for-
mation visant avant tout à redresser les
Finances publiques.

Les radicaux , quant a eux, ont vu
naître , puis croître , sur leur gauche, un
vigoureux Parti socialiste, qui englobe
pratiquement tout l'espace dans ce
secteur , le Parti communiste étant pra-
tiquement inexistant. Enfin , au centre ,
on retrouve le Parti indépendant (ca-
tholique).

A la tête du Parti socialiste, règne
Léon Nicole , tribun haï par ses adver-
saires, admiré par ses troupes; sa
pugnacité lui vaut beaucoup de suffra-
ges. D'autant que Nicole dispose d'une
tribune incomparable avec son journal
«Le Travail» , organe quotidien du Parti
socialiste. C est dans ce journal qu il va
porter les attaques les plus dures contre
les «bourgeois» au pouvoir. C'est l'af-
faire de la Banque de Genève, où un
conseiller d'Etat radical , Alexandre
Moriaud , laisse sa tête, pour avoir mal
et trop timidement réagi.

Economiquement , les prémisses de
la crise, apparue aux Etats-Unis après
le krach de Wall Street , se font sentir.
La cohorte des chômeurs gonfle sans
cesse, venant grossir les rangs des
mécontents et favoriser l'action des
socialistes.

Mésentente et insultes

En 1930, les citoyens genevois ont
envoyé 37 socialistes au Grand Con-
seil (5 de plus qu'en 1927). Les 63
autres députés se répartissent en 14
indépendants (démocrates chrétiens),
12 démocrates (libéraux), 22 radicaux
et 15 UDE. Au Conseil d'Etat , le
socialiste Naine , élu , a été contraint

Ni juges,
Un demi-siècle s'est écoulé. La

situation politique s'est modifiée.
Le sang a séché. Notre propos.
dans cette page, ne peut dès lors
être de s'ériger en juge. Ni en
avocat. Il est trop tard, cela n'au-
rait guère de sens. D'autant qu'en
l'occurrence, il semble bien que
personne ne puisse affirmer porter
aucune part de responsabilité. Ce
drame, comme toutes les catastro-
phes, résulte d'une accumulation
d'erreurs, matérielles ou de juge-
ment.

Reste que treize êtres humains
ont été tués voici 50 ans, au bou-
levard du Pont-d'Arve, devant la

par Nicole de renoncer a son siège, les
socialistes affirmant ne pas vouloir
accepter de strapontin au Gouverne-
ment.

Le scandale de la Banque de Genève
et la démission de Moriaud , ainsi que le
départ pour raison de santé, de l'UDE
Martin Naef , font que le Conseil
d'Etat , en 1932, est composé de MM.
Alfred Desbaillets , Paul Lachenal ,
Antoine Bron (radicaux), Frédéric
Martin , Albert Picot (démocrates),
Edmond Turrettini (UDE), Ernest
Grosselin (sans parti , mais proche des
radicaux).

Les élections sont prévues pour fin
1933. La montée des socialistes
inquiète les autres partis. Mais ceux-ci
sont divisés. Pour des raisons confes-
sionnelles , radicaux et indépendants
refusent de s'apparenter. 'De plus, un
contentieux subsiste entre démocrates
et UDE.

Cette dernière est d' ailleurs en
totale perte de vitesse. Mouvement
circonstanciel , né au lendemain de la
Première Guerre mondiale en réaction
à l'incurie des dirigeants de l'époque , il
s'enfonce à droite.

Il va trouver un soutien dans un
groupe fascistoïde groupé autour de
Georges (Géo) Oltramare , polémiste
de talent , qui pourfend bolcheviques ,
juifs et franc-maçons dans un hebdo-
madaire satirique , «Le Pilori».

Oltramare , par deux fois candidat
au Conseil d'Etat et écarté de justesse,
voit dans le rapprochement avec
I UDE le moyen de s offrir a bon
marché une entrée dans le monde poli-
tique institutionnalisé de Genève, en
même temps qu 'il acquiert un poids
notablement supérieur avec ses 15
députés et son conseiller d'Etat. La
nouvelle formation issue de ces épou-
sailles se nomme l'Union Nationale.
Son rôle va être très important dans le
déclenchement des opérations prélu-
dant à la fusillade du 9 novembre.

ni avocats
façade du Palais des exposiitions.
Un Palais qui a maintenant démé-
nagé en banlieue, et qui va bientôt
disparaître. Et c'est parce qu'il ne
faut rien oublier, parce qu'il faut
savoir pour comprendre, compren-
dre pour agir de manière juste, que
nous tenons aujourd'hui à rappeler
des faits dont l'horreur n'échap-
pera à personne. Car, par dessus
tout, ce qu'il faut garder en mémoi-
re, c'est que des êtres humains ont
été fauchés en pleine force de
l'âge. Et s'il est indécent de les
prendre comme symbole d'une
cause, il est inconvenant de s'en
laver les mains.

_ <¦ D
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arantir le revenu
26

Réaliser un chiffre d affaires suffisant , telle a ete et telle
est toujours une des préoccupations majeures des chefs
d'entreprise. L'importance d'un revenu approprié s'explique
aisément si l'on examine la destination de celui-ci:

— le chiffre d'affaires , de même d'ail- *leurs que les frais variables , se trouvent |
plus ou moins fortement réduits , sui- |
vant l'ampleur et la durée de Tinter- jl
ruption de l' exploitation; 1

fVpfe.cJ-o.Mon «Au cJitffi-e d'a.ff airt.

RtceKex Vn.i **lcr«_
CJr'p«"J")

f M

Trai:
Chiffre. ; >

fix.es
iaffairei i 

i
! n-ais

arïaK

K?t«<«u propre Rjrlt <. 'fwrtloî . . Wo_
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— une première partie du chiffre d'affaires servira à couvrii
les frais variables , c'est-à-dire les achats de matière première,
de marchandises, d'énergie etc.;
— une autre partie — plus ou moins importante selon les
secteurs d'activité — est destinée à payer les charges fixes,
Retenons dans cette catégorie les charges financières , les
frais d'entretien , d'administration et aussi (au moins dans
une certaine mesure) les frais de personnel;
— finalement , et si la marche des affaires correspond a
l'attente, l'entreprise disposera , après paiement des frais
extérieurs, d'un revenu propre. Ce revenu, le «cash flow» ,
permettra de procéder aux amortissements nécessaires des
investissements et fournira en fin de compte un bénéfice nel
d'exploitation.

Malheureusement , 1 ordre des cho-
ses indiqué ci-dessus est loin d'être
garanti. La concurrence , les change-
ments rapides des habitudes d' achat
des consommateurs , l' apparition de
produits nouveaux , le dumping prati-
qué sur certains marchés , la morosité
économique sont autant de facteurs
capables de perturber gravement le;
budgets les plus réalistes. Les aléas dc
l'économie de marché sont connus dt
l' entrepreneur; ils représentent un ris-
que inhérent que toute entreprise esi
obligée de courir elle-même. Ni les
banques , ni l'Etat ni aucune assurance
ne pourront l' en décharger.

Destruction des équipements
Alors , quel est donc le rôle de l' assu-

rance des pertes d'exploitation? Il
s'agit en fait de protéger l' entreprise
contre les effets désastreux d' une des-
truction des installations de produc-
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tion , des équipements commerciaux ou
encore des locaux de travail.

En effet , lorsque par exemple ur
atelier ou un commerce ont été détruit ;
par le feu , la perte ne se limitera pas ai
dommage matériel; il en résultera iné-
vitablement une interruption de l' acti-
vité , plus ou moins complète et plus ot
moins longue. L'activité ne pourra
reprendre qu 'après réparation — ai
moins provisoire — des dégâts.

Les conséquences d'une telle situa-
tion sur le revenu de l' entreprise sonl
faciles à voir:
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— quant aux charges fixes , elles con
tinuent en princi pe de courir di
manière presque inchangée. Une ré
duction de ces frais ne peut être obte
nue que partiellement et par paliers;
— en lieu et place d' un revenu propre
(cash flow), l' entreprise enregistrera
une perte.

Dans certains cas, 1 activité peut être
maintenue malgré le dommage subi
ceci grâce à un transfert de l'exploita-
tion dans une autre entreprise ou dan:
des locaux de remplacement , pai
l'achat de produits semi-fabriques oi
terminés auprès d'autres maisons de 1.
branche , par l' utilisation d'équi pe
ments de secours ou d'autres mesure;
encore.

Lorsque l' entreprise remplit un rôle
social ou de service public (ateliei
protégé , hôpital , fourniture de courani
électrique etc.), la priorité absolue sera
donnée aux mesures permettant d' as-
surer le service, la rentabilité ne consti-
tuant qu'un problème secondaire
Dans pareil cas, l' augmentation extra-
ordinaire des frais de fonctionnemeni
auront là aussi pour conséquence ur
résultat d'exploitation négatif.
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Dans la prati que , les deux éléments

— diminution partielle du chiffre d' af
faires et frais extraordinaires — son
souvent présents en parallèle.

«L'assurance-vie
de l'entreprise»

C'est ici qu 'intervient l' assuranci
des pertes d'exploitation. Son rôle es
de compenser les pertes subies de telli
sorte que maigre les perturbations
intervenues , l' entreprise puisse réaliseï
le résultat d'exploitation escompté. I
s'agit donc de fournir à l' entreprise le;
moyens de sa survie , raison poui
laquelle cette forme de garantie esi

^ik^
_ \j %

— dégâts d'eau (eau s'écoulant di
conduites ou d'installations raccordée
à l'intérieur du bâtiment , infiltration
d'eau par le toit , etc.)
— machines (dommages par suite di
bris , fausse mani pulation , corps étran
ger , etc.).

Nous examinons ci-après — pou
diverses branches économiques — le
garanties pertes d' exploitation propo
sées en complément à l' assurant
incendie , étant entendu que des garan
ties semblables sont possibles dans le
branches dégâts d' eau et machines.

Exploitations agricoles
Sont assurables le produit du lai

ainsi que les produits provenant di
l'engraissement , de l'élevage ou de 1;
ponte.

Les revenus découlant des récolte
ne sont guère menacés en cas d'incen
die. Par contre , l'assurance rembour
sera les frais supplémentaires pour 1:
location de machines , d'écuries , d' un(
grange etc.

La somme d'assurance peut êtn
choisie librement par l' assuré. Ell<
vaut au «premier risque», c'est-à-din
que le dommage sera remboursé jus
qu 'à concurrence du montant assuré.

La garantie du produit du lait et de
frais d' exploitation supplémentaire
fait pratiquement partie de toute assu
rance agricole.

Commerce, artisanat
L'assuré est invité à déclarer le chif

fre d'affaires réalisé durant l' exercici
écoulé et peut choisir — en fonction d<
sa propre appréciation du risque — uni
garantie maximale par sinistre (pre
mier risque).

Exemple: un boulanger réalisant ui
chiffre d'affaires annuel de 300 000 fr
décide d assurer son commerce contn
les pertes d'exploitation pour un mon
tant de 60 000 fr. au maximum pa;
sinistre. En effet , il estime qu 'en cas d<
destruction de ses installations , il pour
rait se fournir en marchandises auprè:
d' une boulangerie industriellle de h
région. Le montant de 60 000 fr. cor
respond aux frais supplémentaire:
attendus pour une période de 12 mois

En cas de dommage, l'assuranci
remplace

souvent désignée comme «l' assuranc.
vie de l' entreprise».

Le marche suisse
Prati quement , toutes les compa

gnies prati quant l' assurance de chose:
(incendie , vol , dégâts d'eau etc.) ei
Suisse offrent également des couvertu
res pertes d'exploitation. Les système:
d'assurance sont nombreux et permet
tent de répondre aux besoins d' exploi
tations aussi différentes que l'indus
trie , l' artisanat , le commerce, les près
tataires de service ou l' agriculture. Oi
constate qu'en conséquence de cela , h
grande majorité des entreprises petites
moyennes ou grandes ont fait appel .
une telle assurance.

le montant des frais d exploitation ecc
nomisés (par exemple frais de matièn
d'énergie);

la perte de chiffre d' affaires , moinLes chiffres publies annuellemen
par l'Office fédéral des assurances pri
vées (OFAP) sont d'ailleurs éloquents
indi quant l'évolution suivante du mon
tant total des primes payées en Suisst
pour l' assurance des pertes d'exploita
tion par suite d'incendie:

année primes payée:
1960 6,125 mk
1970 27,130 mit
1980 88,711 mk

De 1960 à 1980, les assureurs on
versé à titre d'indemnité pour des per
tes d'exploitation plus de 350 mio d<
francs.

Possibilités
d'assurance

Comme nous l' avons vu plus haut
seuls sont assurables les interruption ;
d' exploitation résultant d' un dommagt
matériel , à l' exclusion des diminution:
de chiffre d' affaires pour raisons éco
nomiques ou de concurrence (risqu<
inhérent).

Les assureurs offrent des garantie:
pertes d' exploitation en complémeni
aux assurances

— incendie (incendie , foudre , exp l(
sions , dommages naturels tels que ten
pêtes , inondations , avalanches , glissi
ments de terrain , etc.), chute d' aére
nefs ou de parties qui s'en détachent

— les frais supplémentaires résultan
de mesures prises en vue de mainteni
l' exploitation en activité (pour autan
que ces frais soient «rentables » pendan
la durée de la garantie);

— les frais extraordinaires — appelé
dépenses spéciales — résultant de Fin
terruption et que le commerçant oi
l' artisan engage pour des motifs com
merciaux: maintien du goodwill , di
contact avec les clients , etc. L'indem
nité pour ces frais est limitée contrac
tuellement.

Prestataires de services,
administrations

Ici, le problème primordial ne résid<
pas dans une perte éventuelle de chiffn
d'affaires. Il s'agit bien plus , après uni
destruction des bureaux par le feu , d'
prendre immédiatement les mesure
permettant de maintenir les presta
tions de service ou l' activité de l' admi
nistration.

Il est possible dans pareil cas di
n'assurer que les frais supplémentaire
de fonctionnement , résultant des me
sures prises.

La somme d'assurance peut êtn
librement fixée par l'assuré , en fonc
tion de son appréciation des besoins.
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'assurance des pertes d'exploitation
Industrie, hôtellerie,

grand commerce
Pour les exploitations industrielles ,

de l'hôtellerie et du grand commerce ,
les assureurs ont créé plusieurs formu-
les de garanties. Nous nous contente-
rons d'indiquer ci-après les caractéris-
tiques principales de la forme la plus
usitée, qui est adoptée dans environ
80% des cas.

Dans ce système de garantie , dit «au
premier risque», l'assuré détermine lui-
même l'indemnité maximale qu 'il
pense devoir toucher en cas de sinistre.
Il est évident que la recherche des
conséquences possibles d'un dommage
catastrophique prend ici une impor-
tance capitale , s'agissant d'être suffi-
samment couvert dans le cas le plus
grave, sans toutefois payer inutilement
des primes pour une garantie trop
élevée. Il y aura lieu pour cela de faire
une «analyse du risque», en tenant
compte de tous les éléments pouvant
influencer l'importance et le cours d'un
dommage, soit en particulier

— l'extension possible du sinistre
Quelles parties de l'exploitation peu-

vent-elles être touchées simultanément
par un dommage et se trouver inter-
rompues? Quels sont les goulets
d'étranglement dans le processus de
fabrication? Quels sont les effets en
cascade d'un incident dans un atelier
sur les autres secteurs de l' entreprise?

Toutes ces questions devront trouver
réponse.

— la durée de l'interruption
Admettant un sinistre catastrophi-

que — destruction d'un secteur entier
de l'exploitation — quel serait le délai
nécessaire pour reprendre l'activité?
Les facteurs déterminants seront les
délais nécessaires à la reconstruction
des bâtiments , au rachat et a la mise en
service de nouvelles installations de
production , au réapprovisionnement
en matières premières ou en produits
semi-fabriques. D'autre part , il faudra
tenir compte d' un éventuel délai néces-
saire à la reconquête de la part du
marché d'avant le sinistre.

— les possibilités de dépannage
Serait-il possible en cas de besoin de

transférer tout ou partie de la produc-
tion dans d' autres entreprises de la
branché? Ou encore , peut-on envisager
de poursuivre la production grâce à des
installations et machines provisoires?
Dans quelle mesure un travail par
équi pes, l'engagement de personnel
temporaire ou d autres mesures per-
mettraient-elles de sauver tout ou par-
tie du chiffre d' affaires? Quelles consé-
quences sur les frais auraient toutes ces
mesures?

S'il n'est pas facile de répondre à ces
questions, elles n'en fournissent pas
moins un élément essentiel à toute
analyse du risque.

— les frais pouvant être économisés
En cas d'interruption prolongée de

l'activité , certaines catégories de frais
considérés comme fixes en temps nor-
mal peuvent sûrement être réduits ,
comme par exemple les frais d'entre-
tien , les charges financières et même,
mais dans une mesure très restreinte ,
les frais de personnel.

Une analyse sérieuse et appropriée
du risque n'est pas aisée. Elle réclame
la collaboration de plusieurs départe-
ments de l'entreprise: marketing,
fabrication , finances , planification.
Les assureurs peuvent dans ce domaine
fournir une assistance étayée par l'ex-
périence des sinistres encourus par
d'autres entreprises.

En cas de sinistre dans l'entreprise
assurée, la perte subie lui est rembour-
sée — à condition que les valeurs de
base aient été correctement déclarées
— à concurrence de la somme d'assu-
rance convenue. Le calcul du dom-
mage se fait sur la base des produits
d' exploitation perdus (différence entre
produits escomptés et produits effecti-
vement réalisés), diminution faite des
frais d' exploitation économisés. A cela
s'ajoutent les frais de sauvetage (trans1
fert de production etc.).

Aménagements spéciaux
de couverture

Une série de garanties spéciales per:
mettent de répondre aux problèmes
spécifiques. Il est par exemple possible
d'assurer les «dépenses spéciales»,
c'est-à-dire les frais supplémentaires
de maintien du goodwill ou de fonction-
nement du secteur administratif , y
compris le traitement électroni que des
informations.

Une autre garantie qui rend de pré-
cieux services dans certains cas est celle
des «dommages de répercussion». Il
s'agit de se mettre à l' abri des consé-
quences de la carence d' un fournisseur-
clé, par suite d' un dommage survenu
dans ses ateliers.

Ces quelques explications auront
peut-être donné au lecteur un aperçu»
du vaste domaine recouvert par cette!
forme un peu particulière d'assurance*
et des nombreuses questions qui y sont
associées.

Nous terminerons donc simplement
par deux constatations:
— la garantie pertes d' exploitation est
le complément naturel et nécessaire
des assurances incendies , dégâts d'eau
et machines
— le choix et la mise au point d'un
contrat approprié demandent un cer-
tain effort et une collaboration étroite
avec un spécialiste qualifié de son assu-
reur.

Cercle d'études
d'assurances fribourgeoises

Robert Dupont
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Mauvaise saison: accidents
plus nombreux et plus graves

On estime, actuellement , à près de 55 millions le nombre
des véhicules qui circulent sur les routes de notre pays tout au
long de l'année. En 1981, on en avait en effet dénombré 2,88
millions qui portaient des plaques helvétiques et près de 52
millions en provenance de l'étranger , ces derniers venant
chez nous principalement pendant la belle saison. Pourtant ,
les accidents de la circulation sont proportionnellement plus
nombreux et plus graves pendant la période allant du 1er
octobre au 31 mars , alors que les véhicules en circulation sont
en nette diminution.

L année dernière , sur les 67 919
accidents enregistrés par la police ,
33 129 (soit 48,7%) se sont produits
pendant les trois premiers et les trois
derniers mois de l' année , causant la
mort de 494 personnes (42% du total
des tués) et faisant 13 800 blessés
(43%).

Cette situation apparemment para-
doxale s'explique — comme le relève le
centre d'information de l'Association
suisse d' assurances (INFAS), à Lau-
sanne — par divers facteurs , parmi
lesquels:
— l'intensité réduite du trafic , qui
incite les automobilistes à rouler plus
vite , ce qui augmente les risques;
— les conditions météorologiques et
l'état des routes souvent défavorables:
pluie , brouillard , neige, verglas , feuil-
les mortes , etc.;
— le mauvais état du véhicule —
pneus , freins , phares — dont les consé-
quences sont encore plus dangereuses
sur les routes mouillées et sans visibili-
té:
— les journées plus courtes qui
accroissent la circulation au crépuscule
et de nuit.

A ce propos , rappelons que des étu-
des scientifiques , faites aux Etats-
Unis , ont démontré que sur 4 personnes
qui ont une bonne vue pendant la
journée , 3 deviennent myopes quand la
lumière diminue. C est un phénomène
que connaissent aussi les pilotes
d' avions quand ils traversent des bancs
de nuages. On ne peut donc que conseil-
ler à tous les automobilistes dc faire
contrôler régulièrement leur vue et de
porter des lunettes destinées à corriger
cette myopie nocturne quand ils pren-
nent le volant après la tombée du
jour.

Quant aux piétons , dont la vulnéra-
bilité dans le trafic s'accroît encore de
nuit (sur les 269 piétons tues en 1981 ,
142 l' ont été de nuit ou au crépuscule),
il est imp ératif qu 'ils portent des vête-
ments de couleurs claires pour être bien
visibles. Cette recommandation est évi-
demment aussi valables pour tous les
conducteurs de «deux-roues». (Com.)

Prévenir les accidents de ski
Le respect du code...
sur les pistes aussi!

La beauté du paysage de La Berra ne doit pas faire oublier les risques...
(Photo Fleury)

Dans la plupart des accidents de ski , l'infortunée victime ne peut souvent s'en
prendre qu 'à elle-même: préparation insuffisante , manque d' entraînement ,
techni que imparfaite , fatigue , témérité. Très souvent et , notamment , dans les cas
de collisions , les skieurs avaient oublié certaines règles de conduite.

C'est pourquoi le Centre d'information de l'Association suisse d' assurances
(INFAS), à Lausanne, tient à rappeler à tous les skieurs les 10 commandements
de la Fédération internationale de ski (FIS):

M
1. Respect d'autrui: le skieur doit se comporter de telle manière qu 'il ne puisse

pas mettre autrui ' en danger ou lui porter préjudice.
2. Maîtrise de la vitesse et du comportement: le skieur doit adapter sa vitesse et

son comportement à ses capacités personnelles ainsi qu 'aux conditions générales
du terrain et du temps.

3. Maîtrise de la direction: le skieur amont , dont la position dominante permet
le choix d' une trajectoire , doit prévoir une direction qui assure la sécurité du skieur
aval.

4. Dépassement: le dépassement peut s'effectuer , par amont ou par aval , par la
droite ou par la gauche , mais toujours de manière assez large pour prévenir les
évolutions du skieur dépassé.

5. Obligations du skieur et croisement: le skieur qui pénètre sur une piste ou qui
traverse un terrai p d' exercice doit s'assurer , par un examen de l' amont et de
l' aval , qu 'il peut le faire sans danger pour lui et pour autrui. Il en est de même de
tout stationnement.

6. Stationnement: le skieur doit éviter de stationner sans nécessité sur les pistes
et notamment dans les passages étroits ou sans visibilité. En cas de chute , le skieur
doit dégager la p iste le p lus vite possible.

7. Montée: le skieur qui monte ne peut utiliser que le bord de la piste et doit
même s'en écarter en cas de mauvaise visibilité. Il en est de même du skieur qui
descend à p ied.

8. Respect de la signalisation: le skieur doit respecter la signalisation.
9. En cas d'accident , toute personne doit porter secours.
10. Identification: toute personne responsable ou en partie responsable ou

témoin d' un accident est tenue de faire connaître son identité. (Com.)

27

Les vols
en augmentation

En matière de vols , la Suisse n 'a plus
rien à «envier » à ses voisins , relève le
Centre d'information des assureurs
suisses (Jnfas), à Lausanne. En effet , le
nombre des vols couverts par l' assuran-
ce-ménage privée est passé de 122 000,
en 197 1, à 333 000 en 1980 , pour
atteindre 362 000 en 1981.

Pour ces sinistres , les compagnies
privées d' assurances ont versé
177 ,8 millions de francs en 198 1
(28 ,7 millions de plus qu 'en 1980 et
152 millions de p lus qu 'en 1971).

La nég ligence et l'insouciance de la
p lupart des lésés apparaissent dans
toute leur amp leur quand on constate
que les seuls vols dits «simp les» ont été
au nombre de 272 000 en 1981 et que
les assureurs ont dû verser 96 ,4 mil-
lions de francs pour les indemniser , fait
remarquer l'infas.

Depuis des années , les assureurs
lancent régulièrement des appels à la
vigilance et au sens de la responsabilité
de chacun. (ATS)
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PROBLÈME = SOLUTION
1 Vous évitez les casse-têtes administratifs , fiscaux ou

comptables en confiant vos travaux à la fiduciaire

IPMIPOA SA
Bd de Pérolles 10, 1700 Fribourg - •_? 22 42 45

Jean-Paul PROGIN - administrateur
81-31514

Office cantonal des faillites
à Fribourg

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE VILLA

située dans la commune de Murist
et de divers biens mobiliers

Jeudi 11 novembre 1982, à 9 h. 30, dans une salle de
l'hôtel de la Molière, à Murist, l'office vendra au plus
offrant et dernier enchérisseur l'art. 569 A du cadastre de
la commune de Murist , soit une villa et place de 570 m2 ,
dépendant de la faillite de Philippe Mast, à Fleurier. La villa
comprend:
a) 1 rez-de-chaussée avec hall, 1 salon , 2 chambres,

1 cuisine et 1 salle de bains;
b) 1 sous-sol avec 1 bureau, 1 chambre, 1 garage ,

1 cave, 1 buanderie et 1 chauffage à mazout;
c) 1 galetas.
L'état des charges et les conditions de vente seront
déposés à l'office dès le 25 octobre 1982.

VENTE MOBILIERE :
Le même jour, à 10 h. 15, devant l'immeuble du failli,
l'office vendra au plus offrant et au comptant: 1 divan et
2 fauteuils, 1 canapé, 2 tables, 1 buffet de cuisine,
1 étagère-bibliothèque, 1 bureau, 1 petit étau, 2 ré-
chauds, 1 pompe à mazout sur chariot, 1 gonfleur,
1 appareil de contrôle électricité, 1 extincteur, filtres
pour voitures, outillages divers, 1 brouette, outils de
jardin, etc.

Le préposé
17-1620

r̂ rrOl souvent imité,

im^^mi jamais dépassé

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
_. J

«Chance 82»
8729Le tirage

déroulé I
sort des
I octobre

bulletins réponse

Aujourd'hui 9 novembre 1982

les numéros suivants sont sortis:
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IOOO.

EN „
u_£__I_ SS3

Il !!_________¦

31 364 gagne 100.-
33 337 gagne 200.-
27 162 gagne 200.-

administrationretirerLes prix sont a retirer a i administration ae
LA LIBERTÉ sur présentation du talon de
participation à partir du 8 novembre 1982
et jusqu'au 31 décembre 1982.

VENDEUSE
QUALIFIÉE

cherche EMPLOI
dans cosméti-
ques, chaussures,
habillement.

©.037/52 11 19.
17-304307

Cherchons

JEUNE
FILLE
ayant terminé sa
scolarité

comme aide
de maison.
Congé samedi et
dimanche.
s 021/6 1 45 84

17-33921

JEUNE
FILLE
avec formation
ménagère, aimant
les animaux , cher-
che travail dans
un de ces domai-
nes ou dans une
pension, pour dé-
but 1983, dans
la région,
a- 037/65 12 66

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

B1-31985
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SCHIFFENEN

A louer au Schônberg
Quartier de Schiffenen

BEAUX APPARTEMENTS de
n- l \  et 4X pièces

dans immeuble neuf
— pièces spacieuses
— cuisine habitable entièrement équipée
— isolation parfaite
— transports publics à proximité
— places de jeux et vastes espaces verts pour vos

enfants
— avec vue dégagée sur la ville.
Notre appartement modèle est entièrement meublé par
Boschung Meubles SA.

SSGI J. Ed. Kramer AG
Bahnhofplatz 8, 1700 Freiburg, _• 037/22 64 31

17-1706
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H. RÔTHLISBERGER
Fribourg

® 037/22 22 69
Machines à laver

Réparations et vente
toutes marques

Vitesse limitée
pour votre s-^
sécurité ^x x

L'entreprise LEVA FRÈRES SA
CORBIÈRES

demande de suite ou pour date à
convenir

UN MANŒUVRE QUALIFIÉ
ou

RASSUJETTI MENUISIER
pour sa nouvelle menuiserie équipée
de machines modernes.
— Avantages sociaux
— Travail assuré
— Bon salaire pour personne

capable.
Se présenter en prenant rendez-
vous par tél. au _• 029/5 15 45
ou 5 19 20.

17-12869



Cherchons, au centre de Fribourg

local
de magasin

env. 30-60 m2

Offres sous chiffre R 06-02736 1
Publicitas, 250 1 Biel/Bienne

«E___________B

„$_?> <̂^\, A vendre

"̂ <f \̂  ̂ Mercedes
i )̂^%\A% 280 E, aut.,
( Hw / 4 portes, 1978
^—' ^—  ̂ jante aluminium

CITROEN
VEVEY

_• 021/52 88
VISA, SUPER
1979 , 53000
GS, SPECIAL
1979 , 80000
GS, PALLAS
1978, 60000
CX, 2000 SU
PER
1979. 70000

05-3429

Dompier-
re/Payerne
Pour traiter
Fr. 50 000.-

villa 5/4 pièces
garage,
rénovée
A vpnHi-p- nu .inp
agencée, salon,
salle à manger
avec poutres.
Magnifique terrain
arborisé
de 830 m3.
Prix:
Fr. 255 000.-
Hypothèques
à disposition.

...insn

CX, 2000
PALLAS
1976 , 90000 km
CX, 2400
C-MATIC
CX GTI, Inject.
1978, 68000 km
CX, PRESTIGE
1977. 52000 km
FACILITES

. O .IfiAQfi

MONTANA
Appartements
complètement
équipés pour
2 à 6 nersnnnps
à louer
à la semaine.
Prix
très raisonnable.
¦s- 021 /41 60 55

fla._. 'i

G\CLAUDE DERIAZ
JX'Agence Payerne

______ F- -y -y ~
Haute- ^Cl  § >C^
Gruyère _________________É
Locations en W%W _T __ _T____
chalets Ut I Itù5 min. auto des mm m m m m mtr
remontées méca- ?™X&%.
niques. Noël 2 se- Intervention rapide

• et efficace.marnes. / . PQTICIM Q a
Logement City 

^Mf^
-•021/22 23 43

A vendre 5 TV
magnifique 

cou|eu
_
s

Mini 1100 Phi,ips, grand
«Spécial» écran, état de

avec radiocasset- neuf ' 6 mois de
te , roues d'hiver, garantie,

expertisée. Fr. 450.-
_> 037/24 52 19 © 037/64 17 89

17-3021 17-304095

Directives
rnnrornant la r,.ll.ih. .r_ t -.r,

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

*WJ Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un esoace DOU-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat , en narticulier si.
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a

L date indiquée.
____ __ rnmm_nrlp _ l_ > _ mnrii
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep
tées aux risques et
Dérils de l'annon- ______ _¦périls de l'annon- A A
ceur. \w 7

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
_c. r c.,_ .  r . . ! , ... A' nr \ r \ r \n / -ac

Nous cherchons

peintres en bâtiment
qualifiés

sachant travailler seuls et si possible
avec permis.

sr 037/63 15 94 (dès 19 h.)
17-3344 1

Cherchons
pour le 1" décembre ou à convenir

JEUNE FILLE
pour la cuisine, désirant apprendre le
français. Vie de famille assurée.
Salaire à définir.
S'adr. à fam. René Périsset , café-
restaurant du Reposoir , 1675 Ursy

© 021 /93 50 77
17-33996

I I ^ _̂____________________________________________________^

Tous ceux qui conduisent cette voiture vous
confirmeront volontiers que sa véritable
grandeur se révèle non pas seulement au par-
cage, mais également sur la route.

j^HH____MH___B ____§__ ! ___^̂ ^̂ ^^^__________ B ^ T_______

AmmmV̂ _____R ______ É_5 ____¦ _______ ________ L ïi____. "' V ¦ ____j______§_ 3 __

___________ ! -H _____ t nj __^M--«<I--________

JÊÊ Ié̂ . ^m I

«S __r ^^̂ ^1 __¦ ÉlS?.̂ ! ̂: __________ ^ -9 ______
« ^r H 

___Plil_Pl______ P ____ ___y

¦SÊl ^ "'dd^ : '

W k̂- .

Fkit étonnant, nous avons encore trouvé dans cette si petite Lancia A 112 plus de place qu'il n'en faut pour
l'équiper comme une confortable berline. C'est ainsi que l'Elite et l'Abarth possèdent une 5e vitesse vous
permettant, sur de longs parcours également, de convertir toute la fougue de cette voiture en une vitesse
à vous couper le souffle sans que, pour autant, vous ne soyez sourd à la fin du traj et. Et des suspensions
bien étudiées qui, associées au châssis perfectionné, amortissent tous les cahots. Avec l'A 112 Junior
(42 ch) pour 9'870 francs, avec l'Elégant (48 ch) pour 10180 francs , avec l'Elite (48 ch) pour 1T080
francs et avec lAbarth (70 ch) pour 12'080 francs , vous serez déj à du prochain voyage ou dans le premier
recoin d'une place de stationnement minuscule. _#?=̂ sfc_LANCIA A 112 W

*r~&/ïï0ris' p̂ v
§3 91 , rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
Jt/ s- 037/22 23 26 ENGAGEONS DE SUITE

S  ̂ • Monteurs électriciens CFC
{§L • Menuisiers et ébénistes

jS  ̂ • Ferblantiers 
et couvreurs <

S  ̂ • Inst. sanitaire 
et 

chauffage
Aussi d' autres possibilités vous seront offertes.
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Haute-IMendaz (Valais)
A vendre directement du propriétaire à un acheteur
suisse

splendide appartement
duplex environ 80 m2

comprenant: entrée, W.-C. séparés, cuisine, living,
salle de bains, 3 chambres à coucher , balcons. Dans
immeuble de haut standing terminé début 1982. Situé
à proximité du centre.
Sont aussi compris: cave, buanderie, sauna, salle de
jeux , armoire à skis, agencement intérieur (galerie en
bois), cheminée, cuisine entièrement équipée (machine
à laver la vaisselle, etc.)
L' appartement est de première main et non utilisé.
I ivrahlp rif. çuitp

Prix: Fr. 217 000.-
PROJECT 10 P.-H. GAILLARD SA,
av. de la Gare 28,
1950 Sion, ® 027/23 48 23

1R-R971

r(___EI}—
. 

% -M--- ™.--  ̂ Rue st-Pierre 30
Sélection d'emplois On cherche 1700 Friboura

2 monteurs électriciens ~ 037/22 48 28
2 charpentiers 

___^97Z%__
1 ferblantier _l_ ,0 *NS fi.
2 câbleurs m>J SS2JÊ
Excellent salaire. Ĉ JWMT^
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. En français - PREMIÈRE - 20 ans

Silvia Lamo dans
L'IMMORALE

Elle aime l'argent et les hommes
Carte d'identité obligatoire 

Illl ____________________ ¦____________¦
15 h. et 20 h. 30 - 10 ans - De Gérard OURY

Avec M.-F. Pisier
BELMONDO - L'AS DES AS

« lll £____________ _______ ¦
Illl I 1____4___________________________________-HI--I----P

15 h. et 20 h. 30 - 10 ans - De Gérard OURY
Avec M.-F. Pisier

BELMONDO - L'AS DES AS 
lllll ¦____*!_ !_'____________________________________________
I l l l  I mmmmmmmmmmmWm ^ Ê̂ÊWMMMMMMMMMMMMmm

20 h. 30 - En français - 1" VISION - 16 ans
Le nouveau film de Ridley («Alien») Scott

BLADE RUNNER
Avec Harrison Ford

Un spectacle prodigieux et fascinant

l l l l l  mmmmmmmmmmWÊMMMMMMMmBWMMMMMMMMMMm
18 h. 45. En français - 16 ans

Un film écrit et réalisé par Jacques Doillon
avec Jane Birkin et Michel Piccoli

LA FILLE PRODIGUE
Une passion hors du commun d'une fille pour son père

21 h., Dl aussi 15 h. - 20 ans. En français, d/Titel -
PREMIÈRE

Horst Bucholz - Valérie Kaprisky dans
APHRODITE
De Robert Fuest

P.-S. Pour ceux qui n'auraient pas lu le chef-d'œuvre erotique de
Pierre Louys, la direction informe que ce film comporte des
scènes qui pourraient choquer la morale et la sensibilité de

certaines personnes
mi _rr-m_______________________________________________
20 h. 30 - 10 ans - 4' SEMAINE - Le film que les Romains
auraient voulu voir si le cinéma avait existé! COLUCHE - MICHEL

SERRAULT - JEAN YANNE
DEUX HEURES MOINS LE QUART

AVANT JÉSUS-CHRIST

Illl I ___1__U________________-----H----------- HII--------- P
21 h. - En français - 20 ans

Première fois à Fribourg
ODEUR DE FEMMES

Carte d'identité obligatoire.

15 h. - En français - 16 ans
CHARLES BRONSON organise l'évasion la plus spectaculaire du

siècle
L'ÉVADÉ

Robert Duval - Jill Ireland

©A/COIFFURE
organise à l'intention des responsables artistiques de
ses différents salons, des cours de coupe, le lundi 15
novembre 1982.

A cet effet, nous cherchons pour cette journée (ou
partie de la journée)

DES MODÈLES
Les personnes intéressées sont priées de se présenter
auprès de
M"" Brigitte Grandpierre
Institut de la Coiffure
Bd de Pérolles 15, Fribourg.

17-452

L'hiver de
votre voiture
Notre contribution *<C^^aux économies d'énergie 08̂ ^et à la protection de CL#_5^^^l'environnement: AO__^^__ fci«tf^K^
t&Lr*̂  ^

Garages GENDRE SA lr—
amgkWk RoLJ te de Villars 105 M____H
^̂ ^e| 

Fribourg , __ 24 03 31 '—==^
MÉBP Votre partenaire V.A.G pour Audi et VW

AVIS
Je reprends en exploitation le

Café du Paon
dès mercredi 10 novembre 1982. Cordiale bienvenue

aux anciens et futurs clients.

Fermerture le mardi

M. et Mm6 Roger Dousse et famille
17-2306

RICHARD
QUARTZ

__________!____!<*_ M__M_I___. __________
k̂—mmmmm

m W Wr M̂

K , s<Ssg_»z JS ^mm

Imprimerie Saint-Paul $.
l 'entrep rise qui concrétise
vos idées de publicité

||%\serge et danier
,mmoEW bul"ardimmooiliere ^^̂  170o fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755

Tout près de Fribourg, sur com-
mune de Villars-sur-Glâne, quar-
tier ensoleillé avec vue panorami-
que

à vendre bêle villa contemporaine
architecture particulièrement créative
présentant des lignes nouvelles et
attractives, exécution de haute quali-
té, isolations thermique et phonique
élevées, chauffage de sol à basse
température, grand living avec chemi-
née et accès sur terrasse plein sud et
barbecue, 4 chambres à coucher
accueillantes, salle de bains lumineuse
et grand format , sous-sols complets
avec salles de jeux et grand garage.
Visite et renseignements sans enga-
gement.

17-804

I____ fe _ FELinORLET
Une entreprise bien établie, expérimentée, toujours à votre
service.

AMÉNAGEMENTS DE JARDINS,
PLANTATIONS, DALLAGES,

ENGAZONNEMENT, CLÔTURES, etc.

Visitez notre PÉPINIÈRE; grand choix de plantes en
containers et pleine terre.

Vous serez bien conseillés et bien servis.

PÉPINIÉRISTE-PAYSAGISTE
s 037/24 57 02

Route de l'Eglise 9 Villars-sur-Glâne
17-902

Il _¦______ ¦
A LOUER pour le 1.12.82

BEAUREGARD-CENTRE
ch. de Bethléem 3
Fribourg

Il arcade
Il commerciale
Il 105 m2

Conviendrait à tous genres de
commerces

Renseignements auprès de
Gérance PATRIA
av. de la Gare 1

1003 LAUSANNE
«02 1/20 46 57

^QîSSSSSSPatria
¦ Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie.

I

_H_r^^ ^sHi
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(1 
A cettejd_s___M§ oon____i£ 2̂! Il

I Onginajre_ _ ___ gatej]______ï 
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Il pression ¦ Même place Il
I Q marié ___i '

I Qç^m - 
Ljïen____LEl " !

I Nombre iHiï 
"1 dWtart___!He Reve™s___Ji 
II Nationalité " 7_ Revenus de . /______- 
i| ^____ A Tj B _=uy ^=~ _______—t^2 li

(liï^Ŝ* *̂ Passez rJfjVL
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Placette. Nous y sommes â votre fjfxj r
• • • • disposition durant les heures d'ouver- •%%ji"• •"• • ture du magasin , aussi pendant les '•Wi *
'•*•%• nocturnes et le samedi. Téléphonez-nous '•%%%•
»•»*•' ou envoyer simplement ce coupon '¦•«•«•»*
•_•__ __ __• > • • • ¦
_¦•__ __ __•_ • • • •_.•__ __ __• I • • • •.•••__ __•_ • • • •• • • • € ri t i l
t*mW% Banque Finalba, Rue de Romont 30, t*mmm*-m-
,ViVt à la Placette, 1701 Fribourg , __________T_ _______I
«•«•«Vi tél. 037/22 38 62 WTTSJÎIÏ]'•• ¦PîrwPiPWPPwSf^••• ____Lt_Jj-_pci ¦!• i ir-j aiif^i *TT____ I•!•'•* ______SMHbl^k______il____U_______H *'•vins mmM ¦•:•
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Très répandue et pourtant mal connue

La maladie asthmatique
asthme est une maladie très répandue et pourtant 10%
malades méconnaissent leur mal, 30% utilisent des

médicaments préventifs et 72% abandonnent leurs médica-
ments lorsque la crise disparaît , c'est ce qu'a révélé le docteur
J.C. Puget , directeur du centre de diagnostic et de réadapta-
tion cardio-respiratoire de Paris aux derniers entretiens de
Bichat.

Sur cent enfants d'âge scolaire , qua-
tre sont atteints d' asthme , quatre pour
cent des jeunes recrues le sont égale-
ment et dans la population adulte la
proportion est la même.

Pour traiter l' asthme , il est néces-
saire de connaître les facteurs qui le
favorisent , ainsi il sera possible de
prendre des mesures préventives , a
déclaré le docteur Puget.

La durée dc la crise peut varier d' un
sujet à l' autre , on peut avoir un asthme
qui ne durera que quelques mois ou
souffrir de cette maladie pendant des
années ou sa vie durant.

Pourquoi une si déconcertante varié-
té? Beaucoup de sujets négligent leur
maladie et ne se font pas soigner ou se
soignent mal , c'est aussi , dit ce méde-
cin , parce que l' on connaît assez mal la
vraie nature de la maladie asthmati-
que.

Il est de petites crises qui provoquent
une gêne respiratoire , une difficulté à
vider sa poitrine , une oppression avec
quelques sifflements bronchiques et

cela dure de quelques minutes à une
heure , puis passe.

Plus grave , il y a la grande crise: le
malade se réveille la nuit , le thorax
complètement bloqué , il ne peut litté-
ralement plus trouver l' air.

Il y a aussi l'asthme qui survient
chez les sujets prédisposés après une
course , un exercice. L'intensité du
bronchospasme augmente avec la puis-
sance de l' exercice.

Traiter la crise d asthme est néces-
saire mais pas suffisant. Le médecin
doit chercher pour chaque malade le
meilleur traitement possible. Certains
agents thérapeuti ques comme la corti-
sone sont dangereux lorsqu 'ils sont pris
en automédication. Il existe par contre
des médicaments simples et pourtant
efficaces comme la théophylline , les
aérosols.

Mais le traitement de cette maladie
est complexe , difficile et souvent long
Il fait appel à la compétence de méde
cins très avertis de toutes les dimen
sions de cette affection et doit s'ap

puyer sur la longue patience du malade
qui doit collaborer ouvertement avec le
médecin.

La maladie asthmati que peut être
allergique. Il faut alors procéder à une
désensibilisation.

Cette maladie , parce qu 'elle est sou-
vent longue , peut provoquer chez le
malade des modifications du compor-
tement. Il faut informer et éduquer les
parents d' enfants malades. L'enfant
asthmatique peut et doit faire de la
gymnastique et prati quer une rééduca-
tion bien étudiée telle que le kinésithé-
rapeute peut l' assurer.

Pendant de nombreuses années on a
estimé qu 'il fallait limiter l' activité de
l'asthmatique en le dispensant d'édu-
cation physique et en lui interdisant
tout sport. Une telle attitude avait pour
conséquence d'accroître l' anxiété du
patient et d' augmenter le handicap
respiratoire car , plus que d' autres , le
patient a besoin de muscles respiratoi-
res développés et entraînés.

Pour un asthme peu severe on peut
pratiquer: natation , cyclisme , football ,
judo , p ing-pong, tennis...

Pour un asthme sévère il faut lutter
contre la déformation thoracique et
l'encombrement par une réadaptation
à l' effort avec l' aide du kinésithérapeu-
te.

Marguerite Louveau (AP)

Le prestigieux «Château Mouton Rotschild»... made in Canada

Une modeste piquette américaine
Le Bureau des alcools, tabacs et

armes à feu, chargé de la répression des
fraudes aux Etats-Unis, a mis fin aux
agissements de trois fraudeurs qui
avaient réussi à vendre au prix de
100 dollars (220. francs) pièce des bou-
teilles de faux «Château Mouton
Rothschild» 1975.

C'est l'inscription «made in Cana-
da» gravée sur le fond des bouteilles
incriminées qui a éveillé les soupçons.
En fait de premier grand cru de Bor-
deaux , il s'agissait d' une modeste
p iquette américaine.

Toutefois les fraudeurs se sont mon-
trés avisés quant au choix de l' année.
En effet , le Bureau d'information des
vins de Bordeaux aux Etats-Unis a
expliqué que le cru 1975 n'atteindra
ses sommets_que dans dix ans , ce qui
laissait aux tricheurs une confortable
marge de temps pour disparaître.

M. Joseph Dugan , porte-parole du
Bureau fédéral des alcools , tabacs et
armes à feu a expliqué qu 'il ignorait
combien de bouteilles de faux Bor-
deaux avaient été vendues par les tri-
cheurs , qui ont été arrêtés. De même ,

on ignore si du faux «Château Mouton
Rothschild» est encore en vente dans
les magasins américains.

Il y a trois mois, les agents du Bureau
fédéral avaient acheté 20 caisses de
faux Bordeaux dans un magasin new-
yorkais, au tiers de leur prix , qui est
d'environ 1000 dollars (2200 francs).
Dernièrement , ils ont saisi 29 autres
caisses à 1 aéroport Kennedy de New
York , et procédé à l' arrestation de trois
fraudeurs , Louis Feliciano, 29 ans , de
Sausalito (Californie), Rosie Taylor ,
32 ans, d'Oakland (Californie) et John
Robinson , 45 ans, de New York. Ils
sont accusés de n'avoir pas acquitté la
taxe fédérale sur les boissons alcooli-
sées et de contrefaçon. (AP)Chaud les marrons
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De quoi se réchauffer les doigts, et même le cœur (Photo Bild + News)

47 villes sous la loupe d'une banque
Tokyo: la plus chère

Les villes les plus chères du monde
sont Tokyo, Avu Dhabi et Oslo, alors
que les salaires les plus élevés sont
versés dans des grandes villes de Suisse
et des Etats-Unis et qu 'on peut s'offrir
davantage avec son salaire à San Fran-
cisco et Los Angeles que partout ail-
leurs. Voilà les princi pales conclusions
d' une nouvelle enquête de l'Union de
banques suisses effectuée dans 47
grandes villes.

L'indice du coût de la vie (Zurich =
1 00), mesuré en fonction d' un panier
regroupant 119 marchandises et servi-
ces, e|t le plus haut à Tokyo (132), ville
que suivent Abu Dhabi (119) et Oslo
(11 8). Entre 112 et 101 points , on
trouve Manama (Bahrain), Helsinki ,

Caracas, Séoul , Stockholm , Genève et
Chicago. Au niveau de Zurich se
situent Copenhague et New York
alors, qu 'en queue de peloton se
regroupent Manille (62), Lisbonne
(60), Istanbul (54) et Mexico (52).

' Les salaires moyens (salaire horaire
pondéré de douze profes sions) sont les
plus élevés a Genève avec 105 points
(Zurich = 100). Puis viennent San
Francisco et Chicago (103), Zurich
(100), New York (99) et Los Angeles
(98). Le Caire , Manille , Djakarta et
Bombay, en revanche , ferment la mar-
che loin derrière , soit entre 13 et 21%
de la moyenne générale des 47 villes
recensées.

(ATS)

SAVIEZ- bJLJI vous r̂f3
Quatre

Les mots de la famille de quatre sont
nombreux et offrent une double filiation
orthographique. L'orthograp he étymo-
logique a imposé quatrième, quatrain ,
quarante, quart , quartier , quatuor ,
quartette , quadrature , équerre, équar-
rir, square, etc. Tandis que l'orthogra-
phe plus simplement phonétique a
donne carré, écarteler, écarquiller ,
écart, rancart , cadre, carreau , carreler ,
carrure, carrière, carillon , cahier , car-
net, bécarre, escadre, caserne, etc.

Phonetix

Pourouoi...

v r^ ̂  i

...ne veux-tu pas que je
lave les vih. es? 1

©_y  COSMOPR ESS , Genève
J

VE QUOTIDIENNE 31

gion? murmura Aude avec inquiétu
de.

Il releva la tête.

152

Des myriades de n
voiles multicolores se hâtaient vers les s
graus de Vendres et du Grazel , car la
mer grossissait et les marins cher- i»
chaient un havre pour la nuit à l'inté-
rieur des lagunes.

La flotte royale se rapprocha légère-
ment de la côte, épousant la courbe du
golfe où brûlaient , d'île en île , les feux
de ribe. A mesure que la nuit s'avan-
çait , le vent devenait plus violent et la
mer démontée. Des creux de dix pieds
s'ouvraient sous les bords , basculant le
vaisseau vers des abîmes obscurs.

Une heure après , les orles balayées
par les vagues avaient perdu leurs
pavesades. Malgré sa voile carguée,
l'antenne du grand mât se brisa ,
emportant dans sa chute deux arbalé-
triers qui tombèrent à la mer. Luis
ordonna aux soldats et aux mariniers
de voiles de se réfugier dans les cale-
rons , à l'abri du pont supérieur. Le
reste de la flotte avait depuis longtemps
disparu , englouti par la nuit. La galée
était seule , livrée aux vents déchaînés ,
bousculée par les lames énormes qui
menaçaient de la drosser au rivage.

Il avait fallu tirer au large et mettre
le cap au sud sud-ouest , manœuvre
difficile car la tempête prenait mainte-
nant le navire légèrement par le tra-
vers. Les rameurs , qui avaient hissé
leurs pédagues au plus haut pour la
nage profonde , luttaient de toutes leurs
forces afin de maîtriser le navire , mais
celui-ci n'obéissait plus , ébranlé sans
répit par les coups de boutoir de la
houle qui faisaient gémir la coque et
claquer les haubans.

Jéron et Tarayona avaient déserté le
tabernacle inondé et s'étaient abrités
dans les chambres intérieures. Seul Ibn
Ghar était resté fidèle au poste. Accro-
ché d' une main à la rambarde de
l' espalle , de l' autre , avec des gestes
tranquilles , il dirigeait les timoniers ,
rythmait les comités, envoyait aux
cordages les mariniers d'attache , ren-
forçait les bancs de nage. De temps en
temps, il parcourait le coursier , au
mépris des vagues balayant le pont , et
tapotait le dos de ses avironneurs avec
la douceur affectueuse d'une écolâtre
encourageant des élèves.

Dans la chambre de poupe , heureu-
sement close, Aude se tenait au chevet
de Dona Jiménez. La galée se cabrait si
fort sous les lames, qu 'il avait fallu lier
la pauvre femme à son lit pour éviter de
rouler sur le plancher. Inès , folle de
terreur , se tenait prostrée dans un coin ,
la tête entre les genoux , prise de vio-
lents vomissements qui emplissaient la
cabine d'odeurs aigres. Pendant ce
temps , la gouvernante , brûlante de
fièvre , en proie au délire , hurlait
comme une possédée en se débattant au
milieu de ses liens.

Incapable de l' apaiser , Aude avait
tenté d'obliger Inès à lui venir en aide ,
mais la jeune servante avait refusé
d'obéir , secouant la tête avec des yeux
égarés en bégayant des prières. La
menace du fouet elle-même avait été
inutile. Furieuse, Aude avait voulu la
chasser de la cabine , mais la fille s'était
agrippée à ses jambes avec tant de
désespoir qu 'elle avait cédé. Elle avait
maintenant deux démentes à maîtriser.
L'une pleurait , vautrée à terre comme
un animal; l' autre , plus mal en point ,
criait sans interruption en se cognant la
tête aux bois du lit. Comme la crise
s'éternisait et la vieille dame commen-
çait à s'étouffer , Aude avait envoyé un
comité quérir le barbier. Celui-ci avait
examiné la malade avec des gestes
évasifs , puis il s'était éloigné prudem-
ment en déclarant qu 'il s'agissait du
mal des ardents.

— Senorita , cette fièvre est très
contagieuse , ajouta-t-il , on n'aurait
jamais dû permettre à cette femme de
monter à bord.

— On ne peut tout de même pas la
jeter à la mer, répliqua-t-elle avec
humeur.

Il hocha la tête d' un air qui signifiait
que la solution n 'était pas forcément à
exclure.

Au même instant , Ancelin pénétra
dans la chambre. Ayant entendu récla-

mer le médecin de bord , il venait
s'enquérir de la santé de la duègne.

— Dame, dit-il avec respect , m'au.
torisez-vous à examiner la malade?

Elle le dévisagea avec tendresse. Il
avait troqué son habit noir contre une
tunique de marinier blanchie de sel et
d'écume qui n'arrivait pas à l' enlaidir.
Elle avait une envie folle de l' embras-
ser, mais elle se contint car le barbier
les observait d' un œil sournois.

Il se pencha aussitôt sur Dona Jimé-
nez, bataillant pour défaire la lourde
cotte de la duègne. Comme il tenait
d' une main la seule lampe de la cabine ,
il s'empêtrait de l' autre dans les vête-
ments, attachés par une multitude de
lacets et d'agrafes. Charitable , Aude
lui enleva la lampe et la tint au-dessus
de la couchette , tandis qu 'il dénudait le
corps agité de tremblements et couvert
de vilains abcès aux aisselles et aux
aines. Sans répugnance , il colla son
oreille à la chair brûlante , écoutant le
souffle rauque de la malade.

— N'y a-t-il point risque de conta-

— Si fait , éloignez-vous. Messire
Delor m'éclairera.

(à suivre)

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N- 956
Horizontalement: 1. Idée - Mêle

2. Nationales. 3. Eté - Ro - Art. 4
Se - Esus - Ei. 5. St - Sud. 6. Epiée
Roda. 7. Etroit. 8. El - Eole - Ni. 9
Ein - SE - Duo. 10. Sacs - Bien.

Verticalement: 1. Inespérées. 2.
Date - Lia. 3. Eté - Sie - Ne. 4. Ei -
Etête. 5. Ors - Eros. 6. Nous - Ole. 7.
Ma - Surie. 8. Ela - Dot - Di. 9. Léré
- Nue. 10. Estimation.
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PROBLEME N" 957
Horizontalement: 1. Son coup est

souvent accompagné dc violence -
Avec sa monnaie on ne peut rien
acheter. 2. La meilleure d' entre
elles ne vaut rien si elle n 'est pas
mise à exécution. 3. Sert à prendre
les oiseaux - Dans le monde -
Levant. 4. Nous soutiennent - Enle-
ver - Terme de sorcier. 5. On les
roule dans le Sud-Ouest - Gris à la
Cuisine. 6. Du verbe être - Contrée
de l'Indochine. 7. Degré de force
des couleurs. 8. Le même en abrégé
- Ville des Etats-Unis - Eprouves. 9.
Roulée' - En secret - Permet de
circuler entre les bassins. 10. Ter-
rains - Ne se voient pas dans la main
d' un oisif.

Verticalement: 1. Manies de chi-
caner. 2. Semblables - Œuvre de
Colette. 3. Lu à l' envers: utilisa -
Utile lorsqu 'il est de cave - Dans
une église. 4. Demi-tour - A laquelle
on a enlevé toute nudité. 5. Départe-
ment - Sports. 6. Avant les autres -
A moitié garnie. 7. Platine - Demeu-
re. 8. Du verbe avoir - Ne .fait pus
honneur à la société - Ordre de
départ. 9. Grave - Il en faut dans la
ratatouille. 10. Médiations.



La vie de Berlioz
A la découverte du «héros romantique»

Mardi 9 novembre 1982^2

Exalte , dote d une nature tourmen-
tée, Hector Berlioz , l'exemple vivant du
«héros romantique» , a été vite happé par
la légende. Mais , cet artiste , à qui l'on
doit la découverte de nouveaux horizons
musicaux, est toujours discuté , tou-
jours actuel. C'est donc ce «cas Berlioz»
que la SSR a décidé d'exposer dans une
série de six épisodes retraçant la vie
mouvementée du compositeur de la
«Symphonie fantasti que» . Cette copro-
duction SSR, TF1 et des télévisions
suédoise et belge, est signée Jacques
Trébouta.

Peu de musique donc, dans ce pre-
mier volet qui nous plonge dans le cœur
du drame: 1822 , Paris , un tournant
décisif. Berlioz , 19 ans , étudiant en
médecine (son père est lui-même
médecin) annonce: «Je veux être musi-
cien!» Réponse de son professeur ,
drapé d' un tablier taché de sang: «La
médecine , aussi , c'est un art» . Mais
Berlioz enfourche la musi que comme
un cheval pur sang, et sa poursuite
débridée vers les univers sonores , l' em-
porte. Ambitieux , mais confronté aux
problèmes de la musique et du quoti-
dien , le jeune homme rejoint sa famille

à La Côte-Saint-André , en Isère. Etre
sûr de son étoile est une chose, persua-
der sa famille , bourgeoise à souhait , dc
l' entretenir en est une autre. Résultat:
un drame familial à la «Dallas» sans
champs de pétrole , ni chevaux en arriè-
re-plan , mais un thème aussi classique:
la dispute entre les parents concernant
le destin de leur enfant. Le rapport de
force se solde par une victoire du père
(qui a appris le solfège à son fils). La
mère , p ieuse et amère , doit se contenter
de «dramatiser» et de souffrir du foie.
Hector , en calèche , une œuvre de Cha-
teaubriand à la main , repart pour la
capitale , sur les traces de son «idée
fixe»: la perfection. Truffée de «re-
tours-en-arnere» (par exemple , Ber-
lioz à 12 ans , amoureux d'Estelle , de
six ans son aînée) l'histoire serait assez
banale s'il ne s'agissait pas d'un géant
génial qui notait que «la musique est le
plus poéti que , le plus puissant , le plus
vivant de tous les arts. Elle devrait aussi
être le p lus libre» .

A.Se
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La TV a I écoute des contes et des légendes
La lutte contre l'usure du temps

Accusée parfois d'avoir cause la dis-
parition des veillées d'antan, en N 'intro -
duisant dans presque tous les foyers
jusque dans les endroits les plus reculés,
la télévision va peut-être se racheter du
coup qu'elle a porté à la culture populai-
re. La voilà qui se propose de devenir la
gardienne des trésors que constituent
les contes et les légendes qui meublaient
les veillées d'autrefois.

La TV romande diffuse dès au-
jourd'hui la première d' une série de
neuf émissions consacrées aux contes et
aux légendes du Valais , dans le cadre
des «Visiteurs du soir» . Vingt-deux
conteurs passeront à l' antenne au fil
des semaines , racontant en tout soixan-
te-quatre histoires , publiées intégrale-
ment dans un livre qui prolongera Ta
diffusion des émissions (*).

L'initiateur de cette série , Philippe
Grand , réalisateur de la TV, s'est
assuré la collaboration scientifique de
Christine Détraz , du Musée d' ethno-
graphie de Genève , et tous deux sont
partis à la recherche des conteurs.

Dans la préface du livre intitulé «Ces
histoires qui meurent» , Philippe Grand
raconte les difficiles approches pour
trouver les conteurs puis pour les per-
suader à s'exprimer devant une caméra
de télévision. Une télévision considérée
comme le symbole par excellence du
monde moderne. Autre obstacle à sur-
monter: le regard de la plupart des gens
pour ce type d'histoires considérées
comme des «idioties et des racontars» .

La difficulté de 1 opération accroît le
mérite de ceux qui l'ont réalisée , car ,
comme le relève Christine Détraz , «ce
ne sont pas seulement des histoires.
Elles font partie intégrante de la
société traditionnelle et catholique.
Elles permettent de connaître les aspi-
rations , les désirs , les peurs et les rêves
de cette société» .

«Ce n'est pas tant un peup le de
rustres qui apparaît au travers de ces
histoires qu 'un peuple chez lequel les
questions d'ordre métaphysiques sont
bien présentes. Ces histoires révèlent
une interrogation sans fin sur la mort et
la vie, et sur les transformations du
monde (...). Les histoires répondaient
aux peurs fondamentales de l'homme.
Ces peurs n 'ont pas disparu , mais nous
n'avons plus le secours des histoires.
Par quoi les avons-nous remplacées?»
noté Christine Détraz.

Parallèlement à cette expérience de
la Télévision romande , Bernard Cret-
taz , conservateur au Musée d'ethno-
graphie de Genève, publie un ouvrage
«Un village suisse, ûrimentz»(*), qui
illustre l'évolution du village anniviard
à travers les contes de Robert Rouvi-
nez, véritable «mémoire vivante».

M.E.

(*) Coédition Monographie , Sierre
et Editions d 'En-Bas. Lausanne.

Descente aux enfers

D'UN OEIL KfiCRITIQUE V=^

Quand disparaît du petit écran
l 'image pitoyable de ce juge
d 'Auschwitz qui , faute de pouvoir
inculper , pour un monstrueux
holocauste , l 'Allemagne entière et
son Gouvernement , se rabat déri-
soirement sur quel ques minables
receleurs de bijoux , nous restons
crispés par l 'h orreur , retenant ce
sanglot contenu depuis le début de
cette bouleversante émission; et
l 'on sent ce qu 'il y aurait d'inconve-
nant à ne souligner que la réussite
théâtrale de «L 'Instruction » , pièce
écourtée de Peter Weiss, jouée par
de jeunes comédiens, élèves de
l 'Ecole supérieure d 'art dramati-
que de Genève , sous la direction de
Pierre Biner.

C'est que ce spectacle qui , par la
rigueur et la simplicité de sa mise
en scène donnant par instants l 'illu-
sion du tragique de la cérémonie
rituelle , par la force d 'évocation de
gestes savamment stylisés , par le
jeu dépouillé d 'acteurs dont les
visages absents et perdus sont la
face même de la douleur , ne mérite
que des éloges, va beaucoup p lus
loin que la dénonciation des tor-
tionnaires nazis. Sans doute , pour

qui a fait le pèlerinage d 'Auschwitz
et , passé le sinistre portail de fer , a
senti partout encore dans ces lieux
maudits , hantés par les fantômes
de centaines de milliers de martyrs ,
la présence de la mort , les souve-
nirs reviennent comme monte aux
lèvres une vomissure.

Mais , c 'est , à travers le procès de
Francfort , par-delà la souffrance
multip liée par la déchéance et l 'ab-
jection dont nous écoutons , acca-
blés, le terrible témoignage , le pro-
cès de l 'humanité qui se prolonge.
Le chemin de croix de l 'homme
exp loité, sacrifié , assassiné par la
faim , la torture ou la guerre , ne
s 'achève jamais. L 'interchangeabi-
lité des acteurs de victimes en bour-
reaux nous rappelle que la fron-
tière est ténue et perméable entre
l 'un et l 'autre; et lorsque le prison-
nier reçoit en p lein visage un seau
de déjections , nous nous sentons ,
parce que nous sommes des hom-
mes, éclabousses et coupables.

Contrairement à ce que pensait
Weiss, la société capitaliste n 'est
pas la seule responsable de la
déchéance humaine; les virtuoses
de la torture sont partout où il y a
des hommes et partout se continue
la célébration de l 'affreux rituel de
la destruction , au nom d 'une dog-
matique politique ou éthique , de
ceux qui osent être différents.

LAllBERTE

Télévision ^
ROMANDE C

V _̂7
14.30 TV éducative

TV-scopie : Les affiches de presse
des attrape-nigauds ?

15.25 Point de miré
15.35 Vision 2

Musique populaire : Ritournelles
(R). 16.05 Entracte

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Jumeau-Jumelle (11)

Natacha
17.45 Telejournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - A vous de
jouer! Téléphones: (022) 20 64
11 et (022) 29 15 29 - L' actua-
lité artistique en Suisse ro-
mande

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (42)

Marcel G. Prêtre raconte...
19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 La vie de Berlioz (1). Série

Avec Daniel Mesguich, Robert
Rimbaud, Nadine Alari, etc.
9 Voir notre sélection

21.05 Noir sur blanc
Emission littéraire
avec Gilbert Bovay, Emile Copfer-
mann, Béatrice Favre , Hectore
Bianciotti et Pierre Debray-Rit-
zen

22.05 Contes et légendes du Valais

Les revenants
Voir notre sélection

22.30 Téléjournal
22.45 James Stacy. un témoignage. La

vie de Stacy, jeune Américain de
25 ans va basculer à cause d' un
accident qui fera de lui un handi-
capé

I 
SUISSE ¦

|AU_£MAN
8.45 Schulfernsehen : Codierùngen (2).
9.15 Brasilien (2). 9.45 Das Spielhaus.
10.15 Follow me (36). 10.30 Schulfern-
sehen : Jura - Entstehung eines Kantons
(2). 1974 bis 1978. 11.00 Medienkritis-
che Sendung 1c. 11.15 Der einfàche
Stromkreis (4). 14.45 Da capo. 15.10
Zum goldige Leue (2). 16.45 Das Spiel-
haus (W). 17.15 Schulfernsehen : Ôkolo-
gie/Biologie. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Karussell.
Information u. Unterhaltung. 18.35 Gs-
chichte wo s Labe schriibt. 19.05 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau/Sport. 20.00
Der Alte. Krimiserie. 21.05 Es geht gleich
weiter. 21.10 CH - Bilder und Meinungen
zur Schweiz. 22.00 Tagesschau. 22.10
Etwas zur Aufheiterung : Dinner for one.
22.25 Etwas zur Aufheiterung: Humor im
(jungen) Schweizerfilm. 23.10 Sportre-
sultate. 23.15 Etwas zur Aufheiterung :
Denkpause. 23.30 Tagesschau.

I
SUISS
ITALIE

14.40 Telescuola. 15.00 Telescuola (R).
18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per i
bambini. 18.15 Per i ragazzi. 18.45
Telegiornale. 18.50 II ritorno dell'Ocelot.
Téléfilm. 19.15 A conti fatti. 19.50 II
régionale. 20.15 Telegiornale. 20.40 Un
caso per due (5). 21.45 Orsa maggiore .
22.35 Telegiornale. 22.45 Martedi
sport.

H
(̂ R°K_IALLEMAGNE 1̂^

18.30 Wheels - Rader. Série. 19.10
Wheels - Rader. Série. 20.15 Ailes oder
Nichts. Spiel und Show. 21.00 Monitor.
Berichte zur Zeit. 21.45 Dallas. Série.
23.00 «. . . scheibnerweise». Lieder,
Szenen und Gedichte von und mit Hans
Scheibner.

RADIO +T.

I L rt_ _

11.15 TF 1 Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur
13.00 Actualités
13.45 Les après-midi de TF 1

Féminin présent
A votre santé. 14.05 Là-bas
là-bas, à l'Orient: 14.25 Feuille
ton : L'îl e fantastique (3)...

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 Edouard II

La pièce, en cinq actes, que TF1
propose ce soir est de Christophe
Marlowe, contemporain et ami de
Skakespeare. Marlowe à bien su
saisir la personnalité du roi d'An-
gleterre: il était mauvais fils, mau-
vais roi, mauvais époux. Son
règne est celui du désordre, de
l'excès, de la prodigalité. Son
inconduite entraîne celle de ses
sujets, celle même de son fils.
L' action se déroule en Angleterre
de 1307 à 1327.

22.55 Actualités

IAMTENNE 2̂ ?
~

,
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 Les amours de la belle

époque
L' automne d'une femme (2)

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La légende de James Adams

et de Tours Benjamin (23)
15.50 Variétés dimanche

La nouvelle affiche (R)
16.45 Entre vous

Dis Madame, pourquoi tu fumes?
— Ecole de danse

17.45 Récré A 2
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Une semaine de vacances

Avec Nathalie Baye, Gérard Lan-
vin, Michel Galabru, etc.
Le scénario, inspiré du livre d'un
ex-enseignant qui explique pour-
quoi il a renoncé à son métier , a
été entièrement réécrit par Ber-
trand Tavernier. Le metteur en
scène trace ici sans emphase le
portrait d'une jeune femme de
notre temps sans forcer sur la
démonstration des mœurs et de la
société contemporaines. C'est un
film tout en souplesse, tout en
douceur, tout en pudeur.

22.25 Mardi cinéma
23.25 Antenne 2

H, . <D>
18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 La chamade

Alain Cavalier ne tient pas compte
en adaptant ce libre du style de
Françoise Sagan, ce syle qui sait
faire oublier l'ennui dans lequel on
pourrait sombrer à la lecture de
ses romans. Il n'a retenu qu'une
mince intrigue sentimentale dans
laquelle les personnages ne s'in-
téressent qu'à leurs battements
de coeur. C'est un peu lassant ,
voire agaçant , en dépit de l'excel-
lente interprétation de Catherine
Deneuve, interprétation qui a elle
seule justifierait que l'on regarde
le film.

22.15 Mémoires de France.
Les malgré-nous

23.10 Soir 3
23.40 Prélude à la nuit

Radio
SUISSE f3ROMANDE 1 TX.

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
oecuménique. 6.58 SVP Conseil. 7.32 Le
billet. 7.58 SVP Conseil. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.38 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en
Suisse romande. 9.05 Saute-mouton. 9.20
La musardise. 9.50 L'oreille fine. 10.10
Itinéraire. 10.40 Regards. 11.45 Pour les
enfants. 12.05 Le petit mouton noir. 12.20
La pince. 12.27 Communiqués. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps. Saltimbanques.
13.40 Ciné sans caméra. 14.05 Les démé-
nageurs de pianos. 15.05 Espace libre.
16.05 Le diable au coeur. 17.05 Subjectiv.
18.05 Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Les dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit :Les aveux inavoués , de Nicole
Rouan. 23.15 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

SUISSE . . C3IROMANDE 2 *Lx.
6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre. L'invité
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Regards sur.... La colonie péni-
tencière de Palawan. 10.00 Portes ouvertes
sur... la vie. 10.30 La musique et les jours.
12.00 Table d'écoute. 12.40 Accordez nos
violons. 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Le journal. 13.30 Alternances. 14.00 Arrêt
des émissions pour mesures de lignes.
16.00 Suisse-musique. 17.05 Empreintes :
Des sciences et des hommes. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes
sur... la vie. 20.02 Aux avant-scènes radio-
phonies :Sire Halewijn, de M. de Gheldero-
de. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Scènes
musicales : L'opérette, c 'est la gête (1).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
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13.30 Presseschau. 15.00 Gestern Hit -
heute Evergreen. 16.05 Musik fur einen
Gast. Heidi Abel im Gesprâch mit Alice
Meier, Bauersfrau (W). 17.00 Tandem.
17.30 Von Tag zu Tag. 18.05 Regionaljour-
nale.

MUSIQUE nfwl
6.02 Musiques du matin. 8.07 Quotidien
musique. 9.05 D'une oreille l'autre: Bach,
Gesualdo, Liszt , Bussotti, Granados, Mahler,
Schônberg. 12.00 La musique populaire
d'aujourd'hui. 12.35 Jazz. 13.00 Opérette:
Le pays du sourire, Lehar. 14.04 Boite à
musique: Sonate pour 2 pianos, de Bartok .
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00 Musi-
ciens à l'œuvre. 17.02 Repères contempo-
rains. 1 7.30 Les intégrales des œuvres de
Szymanovski. 18.30 Festival de Lille. 19.38
Jazz. 20.00 Premières loges. 20.30 Hom-
mage à Antoine Golea. 22.30- 1.00 La nuit
sur France-Musique: Musiques de nuit.
23.35 Jazz-club.

Aux avant-scènes
radiophoniques

Sire Halewijn, de Michel de Ghelde-
rode
Auteur dramatique belge au talent encore
trop méconnu , considéré par certains
comme un précurseur de Ionesco ou de
Beckett , Michel 'de Ghelderode (1898-
1962), a écrit de nombreuses pièces dont
plusieurs ont été traduites en flamand et ont
figure, d ailleurs, au répertoire du Théâtre
populaire de Johan de Meester. Ce n'est que
bien plus tard que le dramaturge s'est fait
connaître dans sa langue originale, en France
notamment où il n'a jamais rencontré de
franc succès bien que plusieurs de ses pièces
y aient été jouées. Recherche verbale, carac-
tère populaire et sens du tragique, humour
souvent grinçant , goût du fantastique, ima-
gerie à la Goya, telles sont les principales
caractéristiques de l'œuvre de Ghelderode
auteur de «Sire Halewijn», drame inspiré
d'une vieille ballade flamande de la fin du
XIIIe siècle, début du XIVe' «Het Lied van
Heer Halewyn». «Sire Halewijn, c'est beau-
coup plus un poème théâtral, un opéra oral,
une fresque vocale qu'une pièce de théâtre
au sens strict», disait l'auteur à propos de
cette pièce conçue spécialement en 1936
pour la Radio belge d'expression flamande.
Et c 'est précisément une équipe de comé-
diens de la RTBF qui interprétera «Sire
Halewijn», l'histoire d'un «Barbe-Bleue» fla-
mand, qui sera diffusé ce mardi en hommage
au grand dramaturge mort il y aura précisé-
ment 20 ans. f
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