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Madrid: procès des putschistes du 23 février

L'heure de vérité

Au banc des accusés: de g. à dr., le lt-col Antonio Tejero, le It-gen Jaime Milans dei Bosch et le
Armada.

gen Alfonso
(Keystone)

Luthy: titre attendu
depuis longtemps

Après une série de contre-perfor-
mances, le Fribourgeois Jacques Luthy

se reprend magnifiquement et il démon-
tre que ses qualités ne sont pas oubliées.
Après une médaille de bronze en slalom
géant , il a conquis hier le titre de
champion suisse du slalom spécial à
Loèche-les-Bains. Luthy qui n'avait
récolté jusqu 'à ce jour qu 'un titre natio-
nal — le combine — attendait depuis
longtemps de pouvoir fêter un titre plus
probant dans une des disciplines techni-
ques. C'est maintenant chose faite et
avec la confiance retrouvée , le Char-
meysan peut encore réussir une bonne
fin de saison et se racheter ainsi d'une
décevante première partie de l'hiver.

r- PUBI I C I Î F

(Keystone)

• Commentaires page ©

Près d'un an après le putsch manque
du 23 février , 32 militaires et un civil se
sont assis hier sur le banc des accusés
pour être jugés par un Conseil de guer-
re, siégeant dans un hangar aménagé
situé dans les installations du service de
cartographie de l'armée à Madrid.

A 10 h. 10 (heure suisse) exactement,
au milieu d'un silence impressionnant et
devant I assistance debout , le président
du Conseil suprême de la justice militai-
re, le lieutenant-général Luis Alvarez, a
déclaré le Conseil de guerre constitué.

Immédiatement après, il a demandé
au rapporteur de commencer la lecture
du résumé du dossier de l'instruction,
qui comporte 12 000 feuillets en tout.
Ce premier acte du procès devrait durer
deux à trois jours.

Les 17 juges militaires , lieutenants
généraux , généraux , amiraux ou vice
amiraux font face aux 32 militaires
lieutenant-général , généraux , colonels
lieutenants-colonels , commandants
capitaines ou lieutenants , tous en uni
forme , et placés par ordre hiérarchi
que.

Sur le banc des accusés, contre qui
des peines de trente ans à 18 mois de
prison ont été requises par le procureur
militaire , se trouvent notamment le
lieutenant-général Jaime Milans Del
Bosch , le général de division Alfonso
Armada et le lieutenant-colonel Anto-
nio Tejero , principaux protagonistes de
la tentative de coup d'Etat.

De chaque côté, ont pris place le
procureur militaire , les 26 avocats de
la défense et les observateurs du collège
d'avocats ou des partis. Derrière les
accusés et séparés par une vitre à
l'épreuve des balles , 66 journalistes et
les familles des inculpés.

Des mesures de sécurité impression-
nantes ont été prises. Plusieurs unités
de la police nationale , de la garde civile ,
de la police militaire et des compagnie
d'opérations spéciales, dont les mem-
bres sont connus sous le nom de «bérets
verts» , surveillent les abords du service
cartographi que que survole en perma-
nence un hélicoptère. A l'intérieur se
trouvent une dizaine de membres de la
police militaire , pistolet à la ceinture.

«L'heure de la vérité a sonné» , ont
indi qué hier en substance les journaux
espagnols, qui soulignent l' atmosphère
d'expectative et de tension qui entoure
le «procès du siècle».

Les publications d' extrême-droite
estiment que les inculpés sont «des
hommes d'honneur » et réclament
«toute la vérité » , notamment sur le rôle
du roi dont elles insinuent qu 'il aurait
été d'accord avec le putsch pour «tra-
hir» ensuite. Les éditorialistes considè-
rent également que le procès constitue
une «longue épreuve pour la démocra-
tie» et qu 'il marquera une date histori-
que. A son issue, on pourra affirmer
que la période de transition entre le
régime franquiste et la démocratie sera
achevée , pour autant que les sentences
soient suffisamment «justes» (AFP)

Pourouoi...
• Voir en page ©
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Carnaval dans le canton

L'année revue et corrigée
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Depuis quelques jours, ce sont les grands préparatifs pour les divers cortèges de
carnaval prévus demain dans tout le canton. «C'est surtout pour se retrouver avec
les copains, pour faire quelque chose ensemble», nous a dit une des personnes qui
s'affaire autour du char de la photo ci-dessus. Il y est question de nonnes et de
champignons... (Photo Wicht)

• Lire page Q
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TETRA TETRA PAK
/ PAK\ ROMONT SA

Par suite d'expansion de ses installations de production,
TETRA PAK ROMONT SA
cherche à engager pour
son département d'entretien

1 MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN
possédant de bonnes notions de mécanique

Ce poste requiert de l' expérience dans le dépannage de
machines de production et l'aptitude à travailler d'une
manière autonome.

Cette activité est soumise à un horaire d'équipe.

Age idéal: 28 à 35 ans

Nous offrons les conditions sociales d' une entréprise très
moderne.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser à:

Tetra Pak Romont SA, Service du personnel, case
postale 77 , 1680 Romont.

Pour tous renseignements complémentaires,
_ 037/52 15 55 , internes 27-15 ou 14.

17-2624

Gerichtsschreiberei des Seebezirkes in Murten

sucht i

Sekretârin
deutscher oder franzôsischer Muttersprache mit perfekten
Kenntnissen der anderen Sprache; Handelsdiplom oder
eidg. Fâhigkeitsausweis als kaufm. Angestellte; Kandida-
tinnen mit praktischer Erfahrung werden bevorzugt.

Eintritt: 1. April 1982 oder nach Vereinbarung.

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf , Zeugniskopien
und Referenzen sind an das Personalamt des Staates,
Avenue de Rome 19, 1700 Freiburg, zu richten.

17-1007

Par suite de la retraite prochaine du titulaire, le Départe-
ment de la justice met au concours le poste de

CHEF DU SERVICE
DU PATRONAGE

Le Service du patronage a pour tâche principale de faciliter
la réinsertion sociale des personnes condamnées à des
peines privatives de liberté. Il assure en outre le service
social dans les prisons de district.

La direction du Service du patronage exige une bonne
culture générale (maturité ou brevet d'enseignement), une
formation et de l' expérience professionnelles dans le
domaine du service social ou de l'éducation , le sens des
contacts humains, l' aptitude à ridiger un service ainsi que
de bonnes connaissances de la langue allemande.

L' entrée en fonction est fixée au 1" juillet 1982.

Le cahier des charges et tout autre renseignement relatif à
ce poste peuvent être obtenus auprès du Département
de la justice du canton de Fribourg, 1700 Fribourg,
- 037/21 12 14.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres, manuscrites et accompagnées d' un curriculum
vitae , jusqu'au 10 mars 1982 à l'Office du personnel de
l'Etat de Fribourg, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.

17-1007

RECHERCHE
DE PERSONNEL SOIGNANT

En vue de la prochaine ouverture du Service
de soins extrahospitalier de la Veveyse, la
Croix-Rouge fribourgeoise cherche à connaî-
tre les infirmières et infirmières-assistantes
diplômées , intéressées par une éventuelle
collaboration à l'heure , à l' acte ou engage-
ments différents.

Prendre contact par téléphone avec la
Croix-Rouge fribourgeoise,
s 037/22 6351.

17-2618

HAENMI
Beraten Verkaufen

Betreuen

Als fùhrendes Fabrikationsunternehmen von mechanischen und elektronischen
Messgeraten suchen wir fur unsere Verkaufsabteilung einen initiativen

kaufm. techn. Exportsachbearbeiter
fiir die
— weitgehend selbstandige Betreuung einer Landergruppe
— kaufmannische Bearbeitung der Offerten und Bestellungen mit der damit

verbundenen Korrespondenz sowie Speditionsformalitaten
— Unterstùtzung und Beratung unserer Auslandvertretungen

Wir erwarten
— Bereitschaft zur Teamarbeit , Zielstrebigkeit
— eine kaufmannische Ausbildung (Erfahrung im Export ware von Vorteil)
— technisches Verstandnis
— Sprachen: Franzôsisch, Deutsch und evtl. Englisch (bilingue, Muttersprache

Franzôsisch)

Wir bieten Ihnen eine sorgfaltige Einfùhrung in unsere Branche sowie den
Anforderungen entsprechende Anstellungsbedingungen.

Wenn Sie sich fur diesen Posten interessieren, richten Sie bitte Ihre kurze '
handschriftliche Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugniskopien nebst Salaran-
spruch an unsern Personalchef , Herrn L. Weber.

HAENNI & C" AG, Messgerate, 3303 Jegenstorf
- 031 /96 00 11

_T \"B |~_^W 
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compléter son organisation,
mm \W u m j L\  VITA Compagnie d'assurances

un inspecteur
— formation approfondie par l'agence générale et la Direction,
— portefeuille important à disposition,
— soutien permanent par l'agence générale,
— ambiance agréable et dynamique qui favorise la réussite,
— possibilité de traiter toutes les branches,
— possibilité de travailler dans votre région auprès de votre famille.

Si vous désirez améliorer votre qualité de vie, venez travailler chez VITA
Compagnie d'assurances.

Ecrivez ou téléphonez-nous.
- 037/22 28 59

VITA Compagnie d'assurances Jean-Marc Thiémard - Pérolles 5
FRIBOURG

FÉDÉRATION DES SYNDICATS AGRICOLES
DU CANTON DE FRIBOURG

cherche pour entrée immédiate ou à convenir
un

COORDINATEUR
ADMINISTRATIF

pour ses différents ateliers

à vous qui:
— avez le sens de l'organisation et des

responsabilités
— avez de l'entregent
— connaissez le travail de facturation
— aimez travailler de manière indépendante
— possédez la langue française et connaissez

l' allemand; ou l'inverse.

nous vous offrons:
— une activité intéressante et diversifiée
— un salaire en rapport avec vos responsabi-

lités
— des prestations sociales d'une entreprise

en plein développement.

Si le poste vous intéresse, nous sommes
prêts à répondre à toutes vos questions et
attendons vos offres de service manuscrites

|vj avec copies de certificats et curriculum vitae au
J^ Service du personnel de la Fédération des

£~ J±, Syndicats Agricoles du Canton de Fri-
bourg, 22 rte des Arsenaux, 1700 Fri-
bourg, _< 037/82 31 01.

17-908

LE DÉPARTEMENT DE LA POLICE
cherche

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec bonnes connaissances
de l' allemand; école supérieure de commerce ou appren-
tissage de commerce; quelques années de pratique.
Entrée en fonction: de suite ou date à convenir

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et références à l'Office du personnel de l'Etat,
avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

Hôtel de la Rose, Fribourg
cherche

CUISINIER
et

COMMIS DE CUISINE
APPRENTI DE SERVICE

Faire offre à:
M '" Vielgrader, Hôtel de la Rose

- 037/22 46 07
17-653

|"-g ELEMENT SA Tavel
¦»»¦—¦¦• Nous cherchons

SERRURIER
ayant de l'initiative pour la fabrication des
moules.

Le concurrent doit être capable de travailler
de manière indépendante et , après un temps
d'adaptation, de diriger un groupe.

Nous offrons un bon salaire et d'intéressan-
tes conditions d'engagement.

ELEMENT SA TAVEL,
Usine de béton précontraint,
1712 Tavel - 037/4418 81

17-1783

DELTA CONSULTANTS

NOUS SOMMES :
— une société de services informatiques ayant pour client

un leader mondial établi au centre de Fribourg.

VOUS ÊTES :
— un programmeur expérimenté
— un jeune homme de 25-30 ans , de nationalité suisse

ou en possession d' un permis «C»
— titulaire d'une maturité commerciale
— capable de seconder le responsable
— vous connaissez le GAP li (conversationnel) sur

IBM 34

NOUS PROPOSONS :
— un travail dans une équipe jeune
— un développement technique rapide et constant (évo-

lution sur IBM 38 prévue)
— une rémunération motivante (selon capacités et expé-

rience)

Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leurs offres de service avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à

DELTA CONSULTANTS
Service du personnel
Grand-Places 16
1700 FRIBOURG

17-153

International Company located in Fribourg is looking for a
young

secretary
to work in a small team.

Working language: English.
Other languages required: G/F.

We offer a salary commensurate with expérience and
pleasant working conditions.

Please apply to cipher 1 7-21653 Publicitas SA,
1701 Fribourg.



L'armée suisse des années 90
«L'âge de la TV couleur»

Samedi 20/Dimanche 21 février 1982

Un âge nouveau s ouvre pour l ar-
mée suisse. Elle qui devrait faire un
grand saut ces prochaines années.Avec
le début de la nouvelle législature
(1983) probablement. La «modicité»
du programme d 'armement (68 1 mil-
lions) présenté cette semaine le laissait
pressentir. La conférence de presse
annuelle du Département militaire l 'a
confirmé jeudi soir.

Ecoutez d abord le nouveau chef de
l 'instruction , le Valaisan Roger Ma-
billard. Notre armée est certes présen-
table. Et ce malgré une évolution de
l 'état d 'esprit , inspirée par la vague
anti-autoritaire de la f in  des années
60. Des faiblesses devraient toutefois
apparaître lors d 'un engagement. On
parle en effet trop. On écrit trop. On
hésite trop avant de décider.

Roger Mabillard veut donc mettre
f in  à cette armée de la «parlotte » . Il
s 'agit simplement de «retrouver le
sens d 'une certaine mesure» . Une
mesure qui a pour noms renforcement
de la discip line , allégement des pro-
grammes et de la charge administrati-
ve, multiplica tion des exercices de
longue durée. «La troupe doit être
soumise à une épreuve psychique et
p hysique p lus dure » . Les maîtres en la
matière sont désignés sans hésitation
par le chef de l 'instruction: les Israé-
liens.

Une ère révolue
Le chef de l 'Etat-major général

Jôrg Zumstein , ensuite , ne laisse pla-
ner aucun doute. L 'ère des armements
«pas trop chers» est révolue. Un coup
de vernis ne suffit pas à doter l 'armée
de chars modernes. «Il s 'agit en fait de
passer de la télévision en noir/blanc à

Le conseiller fédéral Chevallaz parle
Spiez.

un poste en couleurs» . Les catégories
de prix sont différentes.

Elles le seront également avec le
nouveau «p lan directeur armée 90» ,
qui sera présenté ce printemps. Ses
premiers effets se dép loieront dans le
programme d 'armement 1984. Celui-
ci devrait à nouveau côtoyer les chif-
fres records. Nouveaux chars de com-
bat , acquisition d 'hélicoptères de com-
bat , remplacement de nos avions
de vraient ainsi se succéder à un
rythme élevé.

La facture sera à la hauteur de
l 'importance de ces acquisitions . Mais
peu importe. La Suisse peut se flatter
actuellement , chiffres à l 'appui ,
d 'avoir la défense nationale la p lus
rentable. Système de milice et presta-
tions de l 'économie à la défense géné-
rale obligent. Avec 4% du Produit
national brut , l 'armée suisse peut bien
— elle le devra même si elle veut rester
crédible — faire un (nouvel) effort
supp lémentaire.

Il y a pourtant — heureusement —
un saut que notre armée des années 90
ne fera pas. Celui du service obliga-
toire pour les femmes. «Nous ne vou-
lons pas exploiter le principe de l 'éga-
lité. Ce fanatisme nous déplaît» . Les
femmes seront toutefois mieux inté-
grées. Et surtout p lus massivement.
D 'importantes lacunes se font actuel-
lement sentir.

L 'époque d 'une croissance ralentie
des dépenses militaires est donc bel et
bien révolue. La p lanification finan-
cière pour cette législature (1979-
1983) l 'avait laissé entrevoir. Les pers-
pectives esquissées pour les prochai-
nes années le confirment. D 'aucuns le
regretteront. Nous serons des leurs.

M.S.

la presse, dans une salle du château de
(Keystone)

Accaparement des terres

Réaction des députés paysans
Voilà cinq semaines, les anciens élevés de 1 Ecole d agriculture de Chateauneuf

accueillirent , lors de leur assemblée annuelle, M Michon, président de la
Commission foncière du canton de Vaud. L'exposé du professeur vaudois de droit
rural fut une véritable révélation pour nombre d'agriculteurs ignorant l'existence
de moyens légaux pour lutter contre l'accaparement des terres et contre la
spéculation, fléaux ressentis dans le Vieux-Pays ; les jeunes ne peuvent plus vivre
d'agriculture , le prix de la terre étant disproportionne par rapport à sa valeur de
rendement.

La réaction , suite à cette journée
d'information , ne s'est pas fait atten-
dre. La possibilité d' une révision de la
loi cantonale d' app lication de la Loi
fédérale sur le maintien de la propriété
foncière rurale a été étudiée par le
groupe agricole du Grand Conseil ,
formé par des représentants des quatre
princi pales forces politiques du canton.
Mercredi soir , les membres de ce
groupe ont décidé de déposer une
motion visant à une refonte de ce
règlement d' application datant de
1952 , lors de la session de ce printemps
du Grand Conseil.

Limiter le volume
des propriétés

Les députés paysans constatent que
les dispositions sur le droit de préemp-

L

tion sont pratiquement inopérantes en
Valais puisqu 'elles ne s'appliquent pas
aux exploitations agricoles et aux
biens-fonds dont la superficie ne
dépasse pas trois hectares. Ils souhai-
tent diminuer cette limite de superficie ,
et étendre le droit de préemption aux
fermiers , locataires de terres , ainsi
qu 'aux voisins. Ils sont également favo-
rables à la fixation d' une limite maxi-
male des propriétés qu 'une personne
peut acquérir.

Sachant que la partie sera dure du
fait de l' attachement du peuple de
propriétaires que sont les Valaisans au
libéralisme régnant dans ce domaine ,
les députés paysans soulignent bien
qu 'ils ne veulent aucunement museler
les gens dynamiques , mais lutter contre
les excès. Maintenir un nombre suffi -
sant de professionnels de l' agriculture

LALJBERTE

Affaire Datsun
Colère

Grogne et inquiétude chez les conces-
sionnaires Datsun face à une politique
de marché dictatorial pratiquée par
l'importateur général , agissant sous le
nom de Datsun Suisse SA (DSSA). Au
cours d'une conférence de presse tenue
vendredi à Zurich, l'association des
concessionnaires Datsun, qui regroupe
près de 60% des agents , a exprimé ses
critiques ainsi que les mesures qu'elle
entend prendre à l'encontre de DSSA.

De son côté , l 'importateur , contacté
par l'ATS , nie l' existence d' une telle
association. Il annonce en outre que des
procédures pénales ont été engagées
contre les responsables de cette «pseu-
do-association» , qui , précise-t-il enco-
re , n'ont plus rien à faire avec Datsun
Suisse.

Ce malaise était latent depuis sep-
tembre 1981 , où après plusieurs chan-
gements à la tête de DSSA, l'importa-
tion générale a été confiée à un multi-
millionnaire d' origine roumaine , aux
méthodes de vente discutables. Mais
c'est en décembre 81 que la crise a
éclaté. Sans tenir compte des contrats
établis par son prédécesseur , le nouvel
importateur a envoyé de nouveaux con-
trats aux concessionnaires en modi-
fiant plusieurs clauses au détriment des
agents. On peut citer la nomination de
représentants de DSSA chargés de
contrôler les ventes des agents régio-
naux , la baisse de 4 à 2% du rabais ou la
suppression du rabais pour les voitures
de démonstration.

En p lus de ces modifications , ces
contrats ont été imposés aux agents ,
sous la menace de voir leur concession
résiliée. Pour avoir osé discuter certai-
nes clauses , un des plus importants
garagistes de la région de Winterthour
a vu son contrat avec Datsun être
annulé. Cette menace a créé chez les
concessionnaires une véritable psycho-
se, ce d' autant plus qu 'ils ne se sentent
pas soutenus par la maison mère au
Japon. A la suite d' une lettre envoyée
par l' association , Nissar Motor & Co à
Tok yo, a répondu en cinq lignes qu 'elle
avait une entière confiance en son
importateur en Suisse , et que les pro-
blèmes devraient être résolus entre les
concessionnaires et l'importateur.

(ATS)

• La Perraudettaz: initiative lancée
— La récolte de signatures pour
l'initiative pour la suppression de la
bretelle de La Perraude ttaz commen-
cera le 1e' mars dans tout le canton de
Vaud. Le texte de l'initiative est le
suivant: «Acceptez-vous que le canton
de Vaud , en application de l' article 93
de la Constitution fédérale , demande à
l' assemblée fédérale la suppression du
tronçon Corsy-Perr audettaz du réseau
des routes nationales?»

Helvetia nostra est d'ores et déjà
certaine de dépasser largement le nom-
bre de 12 000 signatures nécessaires
pour l' aboutissement (en trois mois) de
l'initiative. (Com.)

VALAIS ^«llHii^
constitue une des idées de base du
groupe agricole , qui remarque que les
achats de vignes et de terrains cultiva-
bles ne sont plus à la portée des vrais
agriculteurs...

Autre souhait de nombreux agricul-
teurs valaisans : voir le droit des obliga-
tions être aussi appli qué dans le Vieux-
Pays. Le Code des obligations précise
que les immeubles agricoles ne peuvent
pas être aliénés dans les dix ans à partir
de leur acquisition , exception faite de
«justes motifs» . Or l' exception est deve-
nue une règle en Valais , où l'on a
enregistré , ces dernières années , de
multi ples opérations spéculatives , sur
les vignes notamment (à Fully, certains
parchets ont été vendus à 100 francs le
mètre carré). Commentaire de pay-
sans: l'Etat serait plus insp iré de lutter
contre la flambée des prix en appli-
quant le droit des obligations , plutôt
que de s'inquiéter seulement de la
perception des impôts sur les gains
immobiliers... M.E.

SUISSE 

Le mercredi faste
de Léo Schuermann

M. Schuermann épingle un troi-
sième programme à sa boutonniè-
re.

Mercredi, le directeur généra l
de la.-Société suisse de radiodiffu-
sion affichait une joie légitime et
fondée. Le Conseil fédéral avait
attribué à la SSR la troisième
chaîne de radio. Avec des si... La
décision est valable pour 3 ans. On
est donc dans le provisoire. Pour
l'instant, l'essai ne sera conduit
qu'en Suisse romande.

LA SEMAINE
[EN SUISSE ,
On est encore dans l'incomplet.

La partie sera infiniment plus diffi-
cile quand on abordera le définitif
et le global. Les grandes citadelles
financières alémaniques ne se lais-
seront pas conquérir au pas de
charge.

Pour l'instant, la SSR a mis un
pied dans la porte. C'est pour elle
une grande victoire. A elle de
démontrer qu'elle ne succombe
pas sous les routines et les servitu-
des sociales, qu'elle a des réserves
de dynamisme pour répondre à
l'attente de milliers de jeunes audi-
teurs. Eux, mais aussi nombre de
leurs aînés , ont plébiscité «Egal 3»,
musique sans parlote. Il existe un
besoin de forme de programmes
différents de ce qui se fait actuelle-
ment.

M. Schuermann avait misé gros
sur la date du 17 février. Il affirmait
péremptoirement que le Conseil
fédéral prendrait, ce jour-là. une
décision. Il ne voulait pas douter
qu'elle lui fût favorable.

Tout le monde dans son entou-
rage n'affichait pas la même assu-
rance. Le Conseil fédéral est
coquet. Il n'aime pas qu'on le bous-
cule. Il lui arrive de dépenser beau-
coup plus de temps que prévu pour
atteindre le consensus conduisant
à une prise de décision.

Qu'allait-il se passer si, le 17, le
vice-chancelier apprenait aux jour-
nalistes que l'objet avait été dis-
cuté mais qu'aucune conclusion
n'y avait été donnée ? On en frémit

encore à la direction régionale de la
Radio-télévision romande.

Le Gouvernement fédéral se
devait d'être conséquent avec lui-
même. En favorisant la désignation
de M. Schuermann à la tête de la
SSR, il entendait renforcer son
emprise sur cet empire de la com-
munication. En France, quand le
peuple grogne contre les fenes-
trons, le président de la République
prend le dossier en main. Rien n'a
changé: du pain et des jeux de
cirque. En Suisse, on se veut libé-
ral... comme le Vaudois qui se
disait «intransigeant, mais jusqu'à
certain point».

M. Schuermann a pour mission
de satisfaire les auditeurs et télés-
pectateurs en leur offrant de bons
programmes. S'il remplit bien
cette tâche, le Gouvernement lui
accordera, dans sa bonté extrême,
l'augmentation des taxes de con-
cession.

Car il reste entendu que, de
l'hypothèque au prix du beurre, les
choses doivent être payées pour ce
qu'elles valent. Exception: la radio
et la télévision. Leur accorder — si
possible en retard et avec parcimo-
nie — ce qu'elles demandent
n'est-il pas un des moyens de tenir
les rênes?

Le service de presse du Parti
démocrate-chrétien s'écarte de
l'élégance jusqu 'à écrire au sujet
de M. Schuermann «qu'en 13 mois
il a réalisé plus que son prédecces-
seur radical en plusieurs années». Il
ne fait pas de doute que ce diable
de Soleurois a son style et son
tempo. Il secoue d'une certaine
torpeur une maison qui n'avait pas
mesuré l'ampleur des enjeux jetés
par millions sur le tapis vert de la
communication.

Quand il s'agit d'information, la
pierre angulaire reste pourtant la
faculté de création, la liberté d' ex-
pression face aux pouvoir et puis-
sances. Sous cet angle, le règne de
M. Stelio Molo a été exemplaire.

L'occasion n'a pas encore été
donnée à son successeur de mon-
trer qu'il est intraitable sur ce
point. Au train où vont les choses,
cela ne tardera pas.

F.G.

«Numerus clausus»
(Il revient) au galop

«Numerus clausus»: ce terme n'a pas fini de faire trembler plus d'un étudiant ,
candidat aux facultés de médecine notamment. On l'avait presque oublié , et voilà
qu 'il revient au galop. La presse annonçait hier que le président de la Fédération des
médecins suisses (FMH) avait lâché le mot. Hier encore, la publication du rapport
annuel de la Conférence universitaire suisse ajoutait de l'eau au moulin. Soulevant
le problème de l'accès aux hautes écoles et celui du marché du travail , le rapport
conclut: «... il faudra bon gré mal gré en arriver à des mesures non plus
essentiellement qualitatives , mais quantitatives. Dans cette optique , les principes
du libre accès aux hautes écoles et du libre choix des études sont bel et bien remis en
question» . On ne pourrait mieux se faire comprendre.

La soudaine reactualisation du «nu-
merus clausus» est due à une nouvelle
vague d'inscri ptions dans les facultés
de médecine. Les résultats des inscrip-
tions préalables pour 1981 indiquaient
une augmentation de 12% par rapport
à l' année précédente , note la Confé-
rence universitaire. La relative stagna-
tion des effectifs combinée avec une
«vaste campagne de transfert» ont ,
jusqu 'à mainten ant , permis de satis-
faire toutes les demandes. Car depuis
plusieurs années déjà , certaines Uni-
versités— Zurich , Berne — manquent
de places d'étude. La solution à ce mal:
l'émigration intérieure. L' an passé , ils
se sont retrouvés au total 140 «volontai-
res» à renoncer aux Universités de
Berne et Zurich pour se répartir entre
celles de Fribourg, Lausanne, Neuchâ-
tel et Bâle. (Parmi eux , 59 (32 de Berne
et 27 de Zurich) sont venus à Fribourg
l' automne dernier.

L avenir s'annonce difficile , esti-
ment aussi bien la Conférence universi-
taire que le Dr Karl Zimmermann , le
président de la FMH. En demandant
quelle util i té y a-t-il à former , à grands
frais de surcroît , davantage de méde-
cins que la demande ne l' exige , le Dr
Zimmermann résume bien les soucis
des uns et des autres. Dans les villes à
très forte densité médicale , déclare la
FMH. des médecins sonl confrontés à

des soucis économiques sérieux dus au
faible effectif des patients. D'autre
part , des goulets d'étranglement se
font sentir au stade de la formation
postgraduée: les places de médecins
assistants se font rares.

Des lois incompatibles
Et puis , argument non négligeable ,

les caisses-maladie attribuent une part
de l' augmentation des frais dc la santé
à la relève toujours plus importante de
jeunes patriciens.

Dans la LAMA , il est bien prévu
d'infliger aux nouveaux médecins une
année d' attente pendant laquelle les
prestations fournies aux patients ne
peuvent pas être prises en charge par
les caisses-maladie. Son applic ation ,
précise le Dr Zimmermann , équivau-
drait à une interdiction de prati quer
pure et simple. Du coup, elle serait
incompatible avec la sacro-sainte
liberté du commerce et de l'industrie.
Et , si l' on préfère cette solution au
«numerus clausus» , alors il faudra
trancher entre la Constitution fédérale
et la LAMA. De toute façon , cette
mesure n 'est pas la bonne , conclut le
président dc la FMH , il faut avoir le
courage d'instaurer le «numerus clau-
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Marché suisse de l'argent et des capitaux
Les obligations étrangères

ont fléchi

l-\ Samedi 20/Dimanche 21 février 1982

Aux Etats-Unis , la masse monétaire M-1 a continué à augmenter. Ce récent
accroissement , soit 2,3 milliards de dollars, est plus important que prévu. La
crainte que n'intervienne un durcissement de la politi que menée en matière de masse
monétaire a entraîné une nouvelle hausse des taux d'intérê t du dollar à court terme
et un raffermissement , corollaire, de la devise américaine.

L'Union de banques suisses (UBS)
note que sur le marché des obligations ,
les emprunts domestiques sont restés
soutenus. Par contre , en raison de la
fermeté du cours du dollar , les obliga-
tions étrangères ont nettement fléchi.
Les cours ont perdu environ 2%, d'où
une sensible réserve adoptée par les
investisseurs à l'éeard des nouvelles
émissions. Aussi , malgré son taux d'in-
térêt attrayant l' emprunt 7%, Manito-
ba, 1982/92 , s'est-il traité à 1% au-
dessous du prix d'émission. Dans le
domaine des emprunts domestiques , on
remarquera les émissions suivantes:
6%, Banque de l'Etat de Fribourg,
1982/94 , à 100%, en souscri ption jus-
qu 'au 24 février , 6% Banque des lettres

de gage, série 219 , 1982/97 , à 9914%,
délai au 25 février , 6'A% Eurofima ,
1982/94 , 100% jusqu 'au 26 février.

En ce qui concerne les emprunts
étrangers , la compagnie autrichienne
«Oesterreichische Kontrollbank » a
l'intention de se procurer , d'ici le 25
février , de l' argent frais. Les conditions
ne sont pas encore connues.

La politique de taux d'intérêt élevés ,
menées sans restrictions aux Etats-
Unis , devrait continuer à défavoriser le
marché suisse des cap itaux , d' autant
plus qu 'il ne semble guère possible dans
un avenir prévisible de rééquilibrer la
structure des taux d'intérêt , souligne
l'UBS. (ATSï

Filiale
suisse O.K.!

Pélikan en difficulté

La firme ouest-allemande Pélikan ,
l'un des plus grands noms mondiaux du
matériel de bureau, est au bord de la
faillite. Par un laconi que communiqué
publié jeudi soir à son siège de Hanovre ,
la société a annoncé qu'elle s'était mise
en état de cessation de paiement et
qu'elle sollicite un concordat pour évi-
ter de déposer son bilan.

Par cette procédure judiciaire , cette
entreprise espère obtenir de ses créan-
ciers qu 'ils renoncent à une partie de
leurs créances et lui procurent ainsi la
«bouffée d' air» nécessaire à sa remise à
flot. Jeudi soir , personne ne savait
fnmrp si cp t te  démarche  de dernière
heure serait couronnée de succès ou si
la marque Pélikan disparaîtrait à tout
jamais des stylos d'écoliers et des
rubans de machines à écrire et avec elle
un groupe de 1 ,4 milliard de marks de
chiffre d' affaires et de 12 000 salariés
sur les cinq continents.

La filiale suisse du groupe Pélikan.
la société Franz Bùttner SA, Egg
(ZH), a indiqué dans un communique
que la situation de la firme allemande
ne devrait pas influencer son activité ,
Cette société , intégrée au groupe en
1972 , annonce pour 1981 des résultats
satisfaisants.

tATSl

¦——s—»——n-— registre plus de 855 000 nuitées en
1981 , soit 10% de plus qu 'en 1980. Les

0 Le dollar à 1,8862 fr. — Le dollar nuitées étrangères se sont accrues de
s'est échangé vendredi matin sur le 17%, alors que les nuitées suisses
marché de Zurich aux environs de (255 000) ont diminué de 4%, tout en
1,8862 fr. contre 1 ,9053 fr., la veille au restant supérieures à celles de 1979.
soir. Les pays étrangers qui ont procuré le

L'once d' or valait au même moment plus de nuitées sont la France (95 000,
367.50 dollars et le kilo 22 325 fr. soit 13% de nlus au 'en 19801. les

Le tourisme lausannois en 198 1
Progression de 10%

L'aeelomération lausannoise a en Etats-Unis (87 000, soit 60% de plus)
et l'Allemagne fédérale (85 000, soit
4% de plus). En 1979 et 1980 , l' agglo-
mération lausannoise avait déjà enre-
gistré des hausses de son mouvement
touristique , de 4 et de 6%. Au total , le
gain pour ces trois dernières années
s'élève à 150 000 nuitées , soit 21% de
nlus qu 'en 1978.

(ATSÏ
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CLOTURE
PREC. 1 9 - 0 2 - 8 2

AETNA LIFE 44 1/8 44 3/8 INT. PAPER
AM. HOME PROD. 36 1 /2  36 1/2  ITT
AM. NAT. RES. 33 5/8 33 5/8 JOHNSON & J.
ARCHER DAN. 17 3/8 17 1/2 K. MART
ATL. RICHFIELD 38 38 LILLY (ELU
BEATRICE FOODS 17 7 /8  17 7/8  LITTON
BETHLEEM STEEL 19 7/8 20 '. LOUISIANA LANC
BOEING 19 1/2 19 1 /2  MERCK
BURROUGHS 35 1/8 35 3 /4  MMM
CATERPILLAR 49 1 /2  48 3 /4  MORGAN
CITICORP. 25 1 /4  25 1 /4  OCCID. PETR.
COCA COLA 31 1 /2  31 OWENS ILLINOIS
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CORNING GLASS 44 3 /4  44 5/8 PHILIP MORRIS
CPC INT. 37 1/2 37 1/2 PFIZER
CSX 55 1 /2  55 3/8 RCA
DISNEY 49 3 /4  50 1 /4  REVLON
DOW CHEMICAL 21 1 /2  21 5/8 SCHERING PLG
DUPONT 36 3/4 36 3 /4  SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 69 3/4 69 3/4 SEARS ROEBUCK
EXXON 28 1/2 28 5/8 SPERRY RAND
FORD 17 3/4 17 5/8 TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 61 1 /4  61 3/8 TELEDYNE
GEN. MOTORS 35 35 1 /8 TEXACO
GILETTE 32 32 UNION CARBIDE
GOODYEAR 19 1 /4  19 1/8 US STEEL
HOMESTAKE 25 3/4 25 7/8 WARNER LAMBERT
IBM 62 7 /8  62 7/8 WESTINGHOUSE
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26 1/8
38 5/8
16 1/4
58 5/8
51 7/8
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54 7/8
53
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33 3/8
25 7/8
38 7/8
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BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P

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

127 3/8
30 1/4
43 5/8
23 3/8
22 5/8
23 1/4
37 7/8

30 1/2
43 7/8
23 1/2
22 5/8
22 7/8
37 7/8

H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE

1 8 . 0 2 . 8 2  1 9 . 0 2 . 8 2  1 8 . 0 2 . 8 2

1360 1360 LANDIS N 1050
1980 1980 LANDIS B.P. ' 0 5

590 590 MERKUR P 910
221 224 MERKUR N 645
4 7 5  4 7 5  MIKRON 1480
920 920 MOEVENPICK 2600

4000 4000 MOTOR-COL. 410
2425 2450 NESTLÉ P 3 0 7 5
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165 170 NEUCHÂTELOISE N 450
173 176 PIRELLI 208
865 870 RÉASSURANCES ? 5900
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,-,., _, ,-, _, „ anrr, o 1 1 7 Ç

292 295 SANDOZ P 430C
1224 1235 SANDOZ N 137!
531 539 SANDOZ B.P. 50C
940 940 SAURER P 53C

1880 1880 SBS P 291
337 337 SBS N 194

2250 2250 SBS B.P. 214
205 205 . SCHINDLER P 1380
495 495 SCHINDLER N 230
90 88 SCHINDLER B.P. 240

1 1 1 0  1125 SIG P
3700 3700 SIKA 175C
1750 1750 SUDELEKTRA 22C

300 300 SULZER B.P. 240
1300 1300 SWISSAIR P 645
1620 1600 SWISSAIR N 617
1235 1210 UBS P 286 °
255 250 UBS N 496
80 80 UBS B.P. 96

2350 2350 USEGO P '60
5650 5650 VILLARS 480
643 635 VON ROLL 415
565 565 WINTERTHUR P 2400

1470 1450 WINTERTHUR N 1300
1180 1180 WINTERTHUR B.P. 2050
5200 5300 ZURICH P 14650
135 135 ZURICH N 8615

»______,___ «_>__: 1 f t _ n? P.?I j tNtVt  ' "  ¦ »«¦ ."*-  I r .. U £  . Q _ _ l U . U t . O C  t r .y C . O t .

104 AFFICHAGE 590 590 BOBST N 330d  330d
900 CHARMILLES P 360d 360d BRIG-V-ZERMATT 85d 85rj
645 CHARMILLES N - -- CHAUX & CIMENTS 630 600

1480 ED. LAURENS 3400d 3400d COSSONAY 1200  1200
2 7 5 0  GENEVOISE-VIE 3050 3050 CFV 950 960

400 GRD-PASSAGE 340d 340d ED. RENCONTRE
3070  PARGESA 1095  1095  GÉTAZ ROMANG 550d 550d
"95 PARISBAS (CH) 495 495 GORNERGRAT 840d 840e

460 PUBLICITAS 2200 2200 24 HEURES 170d ' 7 0 e
210  SIP P 135 135 • INNOVATION 330d 330c

6 0 0 0  SIP N 105 105 RINSOZ 375d 370c
2650  SURVEILLANCE 2410 2 4 1 0  ROMANDE ELEC. 525 500
1150 ZSCHOKKE 270d 270d  LA SUISSE 3950d 386C
4325 ZYMA 900d 9 0 0 d .
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530 BQUE EP. BROYE 800 800
LAUSANNE BQUE GL. & GR. 450 45 0

!93 CA1B P 1250 1250
2 1 3  ATEL. VEVEY 930d 930d CAIB N 1200 1200

1400  BCV 545 545  CAISSE HYP. 740 740
220 BAUMGARTNER 2500d  2500d ELECTROVERRE 1400  1400
235 BEAU RIVAGE 545 550 SIBRA P 301 301
450 BOBST P 735 730d  SIBRA N 215 215
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ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONV!
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
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3 . 4 6

7 9 . 3 5
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4 . 6 3
7 2 . 3 0
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3 . 5 4  ANGLETERRE 3 . 4 0  3 . 7 0

8 0 . 1 5  ALLEMAGNE 78 ,75 8 0 . 7 5
3 1 . 8 0  FRANCE 3 0 . 5 0  3 2 . 5 0

4 . 7 1  BELGIQUE 4 . 0 5  4 . 3 5
7 3 . 1 0  PAYS-BAS 72 . -- 74 . --
- . 1 5 3 5  ITALIE - .14  - .16

33 .20  SUÉDE 32 . .. 34. --
24 .80  DANEMARK 2 3 . 5 0  2 5 . 5 0
3 2 . 2 0  NORVÈGE 3 0 . 5 0  3 2 . 5 0
4 2 - 3 5  FINLANDE 4 1 . -- 4 3 . --

2 - 83 PORTUGAL 2 .35  3 . 1 5
1 - 9 1  ESPAGNE 1 . 7 0  Z. —
3 . 2 0  GRÈCE 2 .65  3 . 4 5
4 . 6 0  YOUGOSLAVIE 3 . 1 0  4 . 3 0
1 . 5 6 2 5  CANADA 1 . 5 1  1 .60
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Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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1 8 . 0 2 . 8 2  1 9 . 0 2 . 8 2

AETNA LIFE 84 82 3/4
ALCAN 36 3 /4  36 3/ 4
AMAX 60 57 1/4
AM. CYANAMID 51 3 /4  53 1 /4
AMEXCO 81 82
ATT 108 1/2  105 1/2
ATT ATL. RICHFIELD 72 72
BAXTER 68 68 1 /2
BLACK & DECKER 26 1 /2  26 1 /2
BOEING 35 1 /2  36 1 /2
BURROUGHS 64 3 /4  66
CANPAC 52 1/2 52
CATERPILLAR 94 93

CITICORP. 46 3 /4  4 7 NATIONAL DISTILLEF
COCA COLA 59 1/4 59 NATOMAS
COLGATE 34 33 NCR
CONS. NAT. GAS 84 1 /2  82 OCCID. PETR
CONTIN. OIL PACIFIC GAS
CONTROL DATA 6 4 65 1/2  PENNZOIL
CORNING GLASS 84 1 /2  85 PEPSICO
CPC INT. 71 70 1/4  PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. 47 1 /2  46 PHILLIPS PETR .
CSX 102 1 /2  104 PROCTER + GAMBLE

DUPONT 69 3/4 69 1 /4  SMITH KLINE
DISNEY 93 1 /2  93 1 /4  SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 132 132 STAND. OIL IND.
EXXON 54 53 1 /4  SUN CO.
FLUOR 44 1 /2 ' 44 1 /4  TENNECO
FORD 34 1 /4  33 3/4 TEXACO
GEN. ELECTRIC 1 1 4  1 / 2  115  1 /2 UNION CARBIDE
GEN. FOODS 57 56 3/4 US STEEL
GEN. MOTORS 67 66 1 /4  UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 53 3 /4 54 WARNER LAMBERT
GILLETTE 6 1 60 WOOLWORTH

57 3/4
30
77 1 /2
50

139
25 1/4

118
63
50

1 1 1

57 1 /2
30
77

GULF OIL
GULF + WESTERN
HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
LILLY (ELI)

MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO
NATIONAL DISTILLERS
NATOMAS
NCR
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS

41 3 /4  42 1/2 AEG
128 1 /2  128 BASF

41 40 1 /2  BAYER
37 36 3/4 COMMERZBANK

8 5 1 /2  DAIMLER-BENZ
38 4 0 1 /2  D BABCOCK
40 1/4 40 DEUTSCHE BANK
89 86 1 /4  DEGUSSA
65 65 3 /4  DRESDNER BANK
89 88 1 /4  HOECHST
67 66 1 /4  MANNESMANN

158 158 MERCEDESc-, 1 11, a 1 17 ..... 
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128 1/2 130 RWE PRIV.
57 " , , SCHERING
72 1/2 7i "

, SIEMENS
72 70 1 /2  THYSSEN
53 53 1 /4  wv
57 57 1 /2
82 3/4 81 3/4 FRANÇAISES
44 3/4 44 1 / 2
68 69 BULL
48 3 /4  42 1 /4  ELF AQUITAINE
31 1 /2  31 1 / 2  PECHINEY
-,-, , ,1, 71 1 / 1? 
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34 34 AKZO '9
104 104 ABN 199
90 3/4 92 AMROBANK 34 3/4

107 107 PHILIPS 17
236 235 ROLINCO 151 1/2
159 163 ROBECO 158
215 1/2 215 RORENTO 101 1/2
194 194 ROYAL DUTCH 57 3/4. . r. . ,_ ,  1 1 1  >¦_. ¦„ r w r n  _.
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90 3/4 91 1/4
1 , 1  ,/2 1U '/ 2 ANGLAISES203 1/2 204 AIMULMIOCO

138 138 1/2 )0
136 1/2 137 1/2 ™ u

227 1/2 229 ICI '"

172 1/2 173
62 3/4 62 1/2

ANGLO I 21 1/2
GOLD I 123 1/2

9 3/4 9 3/4 DE BEERS PORT. 12
47 1/2 47 3/4 NORSK HYDRO 118
37 1/2 38 1/2 SONY 28 1/2

ECONOMIE 
Consommation et production d'électricité

La consommation a progressé
plus doucement

En 198 1, la hausse de la consommation d'électricité a été nettement plus
modeste (2,7%) qu'en 1980 (4,4%). La croissance moyenne de ces cinq dernières
années est de 4,2%. Un record avait été enregistré en 1973 avec une hausse de 6%,
Pour 1981 , la consommation globale a atteint 36,2 milliards de kWh. La
production a pour sa part augmenté de 7,5% pour atteindre 50, 1 milliards de
kWh.

Selon le communi que publié ven-
dredi par le Département fédéral des
transports , des communications et de
l'énergie , la progression modeste dc la
consommation d'électricité est due
princi palement au ralentissement de la
croissance économique. Le détail mon-
tre que la consommation des ménages ,
de l'artisanat , de l' agriculture et des
services a progressé de 3,5% (consom-
mation totale de 22 milliards dc kWh. , .
Celle de l'industrie est en hausse de
1,5% à 12,1 milliards de kWh. et celle
des transports de 0,8% à 2, 1 milliards
de kWh. Pour les cinq dernières
années , les hausses moyennes respecti-
ves avaient atteint 5.5%. 3.8% et
2,8%.

La progression marquée de la pro-
duction d'électricité au cours de l' an-
née dernière est due d' une part à des
conditions hydrologi ques très favora-
bles et d' autre part à l' accroissement
de la production d'électricité nucléaire.
La quantité d'eau enregistrée en 1981
sur les bords du Rhin a par exemple
dépassé de 24% la movenne. Les cen-
trales hydrauli ques ont produit 36, 1
milliards de kWh. soit 7,6% de plus
qu 'en 1980. La production d'électricité
nucléaire a atteint 14 ,4 milliards de
kWh. soit une hausse de 5,8%. L'im-
portance des centrales thermiques
classiques a encore reculé. Elles n 'ont
produit qu 'un milliard dc kWh.

Du fait des bonnes conditions hydro-
logiques, la part des centrales hydrauli-

ques à la production totale a passé de
69,6% en 1980, à 70, 1% en 1981. La
part des centrales nucléaires a légère-
ment diminué , de 28,4 à 28%. Les
bonnes conditions de production ont
assuré un solde exportateur de 10 ,7
milliards de kWh. résultant de l' expor-
tation dc 20,5 milliards de kWh. et de
l'importation de 9,8 milliards de kw/h
ct après déduction de 3,2 milliards de
kWh. pour pertes de transport et de
distribution. (ATS)

• Premier Salon de l' auto à Palexpo
— Le 52' Salon international de l' au-
tomobile aura lieu du 4 au 14 mars
dans le nouveau Palais des expositions
et des congrès de Genève (Palexpo),
situé près de l' aéroport. Il sera inau-
guré par le président de la Confédéra-
tion , M. Fritz Honegger. Le Salon
comprend cette année 1 224 marques
en provenance de 27 pays. En p lus des
voitures de tourisme , on note un impor-
tant secteur deux-roues. Les véhicules
utilitaires , quant à eux , ont été présen-
tés il y a un mois , et ce premier Salon à
Palexpo a remporté un succès remar-
qué, puis que le nombre des entrées a
progressé de 30%. Le Salon de l' auto de
Genève est la seule exposition interna-
tionale d'Europe à avoir conservé sor
rythme annuel. Les organisateurs
attendent une affluenec exceptionnelle
de visiteurs , qui dépassera vraisembla-
Kl_omf»nt \f * _H_f»mi_ millir\n



SUISSE 
PTT: bon résultat en 198 1

Mais les bénéfices
fondront

Samedi 20/Dimanche 21 février 1982 LAjjlBERTE

En 1981, le trafic des PTT a augmenté de 4%. Cette forte augmentation de la
demande de prestations a nécessité la création de 1400 emplois. L'évolution
favorable du trafic permet d'escompter un bon résultat financier. Le bénéfice pour
1981 sera en tout cas supérieur à celui porté au budget, a indiqué mardi à Lausanne
M. Guido Nobel, directeur général des PTT. Toutefois, la hausse du renchérisse-
ment (1% de hausse coûte 50 mio aux PTT), les besoins accrus en personnel et en
matériel et le ralentissement conjoncturel qui se dessine vont entraîner une forte
diminution des bénéfices ces prochaines années.

Etant donné que pour les années à
venir , le Conseil fédéral attend aussi
des PTT un versement des bénéfices de
quelque 150 millions de francs , l' ali-
mentation des réserves subira un ralen-
tissement, a précisé M. Nobel.

Le 3 mars prochain , en même temps
que les CFF et les entreprises de trans-
port concessionnaires, les PTT aug-
menteront d' environ 8.5% leurs tarifs
du service des voyageurs et du camion-
nage. Cette adaptation , nécessaire
pour compenser le renchérissement
survenu depuis la dernière révision
tarifaire en octobre 1980, devrait pro-
curer des recettes supplém enta ir es de
quelque 6 millions de francs. Les taxes
ne seront cependant pas augmentées
dans la même proportion. La hausse
sera plus faible sur les licnes de monta-
gne à tarif majoré que sur celles de
plaine à tarif plus avantageux. La
réduction pour les billets aller et retour
à partir de 15 km sera portée à 33,3%.
Simul tanément , les PTT vont intro-
duire une carte à courses mult i p les sur
la base de 13 courses pour 10. En
payant le prix dc 10 courses simp les , on
pourra effectuer 13 voyages sur le
même parcours , dans un sens ou dans
Pîsiitrp

L'introduction de l'horaire cadencé
par les CFF, le 23 mars prochain , a
inci té les PTT à revo i r leur of fre de
prestation et à mieux adapter leurs
horaires à ceux des chemins de fer.
Bien que n'ayant pas pu introduire
partout l'horaire cadencé sur les lignes
d'automobiles nostales. les PTT offri-

ront des prestations supplémentaires
qui se chiffrent à 4,5 millions de km ,
soit une augmentation de 10%. Pour
assurer ces services accrus, les PTT
vont engager 96 chauffeurs de plus et
investir 13 ,5 mio de francs pour l' achat
de nouveaux véhicules, ces derniers
ayant été commandés en majeure par-
tie à l ' industr ie  suisse.

Dans le secteur des télécommunica-
tions , les PTT vont investir environ 1,3
milliard de francs par an au cours des
cinq années à venir. M. Gaston Bag-
genstos, directeur suppléant des télé-
communications, a souligné que ce

secteur allait encore fortement évoluer
à l'avenir , tant sur le plan quantitatif
(trafic téléphonique) que qualitatif
(par ex. la sélection internationale
automatique). Cette évolution se tra-
duira par l'émergence d' un éventail de
nouvelles prestations «télématiques»
ou «téléinformatiques» résultant de
l' association des télécommunications
et de l'informatique.

Pour la période 1982-86 , les PTT
prévoient un accroissement annuel
moyen du trafic téléphonique de 5,4%.
Le nombre des abonnés devrait attein-
dre 3,3 mil lions en 1986 , soit un
accroissement de 75 000 abonnés par
an. Par rapport à l'ensemble des inves-
tissements effectués en Suisse en 198 1,
la part des PTT s'est élevée à environ
3,5%. Les PTT restent l' employeur le
plus importan t de notre pays: à fin
198 1, l'effectif des PTT était de 54 000
personnes, dont 16 600 aux télécom-
munications. (ATS)

M. Guido Nobel, directeur général des PTT (à droite), et M. Gaston Baggenstos,
directeur suppléant des télécommunications, ont parlé, à Lausanne, de l'évolution
financière des PTT. f ASI.1

La paix: un appel, un chemin

La nouvelle campagne
de Carême

«Un manque d'imagination flagrant dans la façon de concevoir la préoccupation
pour la paix» , tel est le reproche formulé par M. Lukas Vischer à une partie dc
l'opinion publique en Suisse, au cours d'une conférence de presse organisée hier à
Berne par l'Action de carême et Pain pour le prochain.

Le théologien protestant relève et
stigmatise le sent iment  que partagent
un certain nombre de Suisses moyens,
selon lequel il est sans importance que
la Suisse soit ou ne soit pas engagée en
faveur de la paix. Le monde ne recon-
naîtra que la Suisse est un cas spécial
que si son engagement dans cette voie
est spécialement évident et marqué.

actualiser ce que la bible dit de la paix.
Voilà pourquoi le thème de la nouvelle
campagne de Carême est: «La paix: un
appel , un chemin...» Les deux organisa-
tions <if» voipnt H' a i l l p n r *  ronfirmppi;

Le Père St i rnimann OP a expliqué
les objectifs des mouvements les plus
avancés de la recherche actuelle en
favcurde la paix , à laquelle collaborent
maintenant des psychologues, des phi-
losophes et des théologiens. Il s'agit de
promouvoir la prise de conscience et de
favoriser l'éducation à la paix et à ses
exigences par l'élimination des préju-
gés et la victoire sur l' agressivité, elle-
même enracinée dans la peur.

M. Meinrad Hengartner , directeur
de l'Action de carême, a souligné le fait
que le travail en faveur de la paix mené
par l'Action de carême et Pain pour le
prochain n 'est pas considéré par les
deux organismes comme un alibi ou
une tâche subalterne. Les fidèles des
deux Eglises l' ont d' ailleurs compris.
Preuve en est l' augmentat ion de tirage
des diverses publications préparées
dans ce sens pour les campagnes de
("¦i rAmp A P 1 QS 1 M 1QS7

Le dernier à prendre la parole à la
conférence de presse fut M. Hans Ott ,
secrétaire central de Pain pour le pro-
chain. Il a parlé des difficultés qu 'a
suscités dans certains milieux en Suisse
la campagne de Carême 1981 sur le
thème «Si tu veux la paix». Pain pour le
prochain et l'Action de carême réaffir-
ment leur disponibilité au dialogue.
Mais il n 'y a aucune raison pour les
deux organisations de renoncer à
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Trop de cuisiniers gâtent la sauce!
Il y a 45 ans, le Conseil fédéral adressait un message aux Chambres dans le-
quel il écrivait: «Dans le cadre des C.F.F., il n'y a aucune concentration des
responsabilités.» Et, depuis lors, malheureusement rien n'a changé. Un dic-
tion nous apprend que «trop de cuisiniers gâtent la sauce»; il faut bien le re-
connaître, les cuisiniers gâtent la sauce» ; il faut bien le reconnaître, les cuisi-
niers qui s'occupent de nos chemins de fer sont trop nombreux. Il y a d'abord
une direction générale, un conseil d'administration, ensuite de puissants
syndicats. Interviennent également le département fédéral des transports et
de l'énergie, le Conseil fédéral et finalement encore les Chambres fédérales.
M. Willy Wegenstein, expert fédéral et professionnel des problèmes d'orga-
nisation, ne s'est-il pas permis de déclarer: «Les C.F.F. sont administrés, ils
ne sont nas rlir i p és».

L'entreprise des C.F.F. coûte aux
contribuables environ 1000 mil-
lions de francs par an. En moyenne
cela signifie que chaque contribua-
ble pose chaque année un montant
de Fr. 300.- sur la table rien que
pour couvrir le déficit annuel des
C.F.F. Le déficit de la Confédéra-
tion pet Hnnf pnnctî t i ip rlcmc ca nhic
grande partie par les chemins de fer
étatiques. Un «mandat de service»
de la Confédération aux C.F.F.
devrait dès lors diminuer ce déficit
d'une manière frappante. Mais, il
ne s'agit que de lancer de la poudre
aux yeux. La Confédération en-
tend simplement mettre à disposi-
tion rlpç C FF HPC montante nluc
élevés pour des charges étrangères
au rail ainsi qu 'un capital plus élevé
de dotation (un capital action sans
dividende). Le déficit serait ainsi
diminué artificiellement de quel-
ques centaines de millions. Mais
les dépenses effectives pour la
Confédération et pour les contri-
U,,nkl_>_. rartar>t !___._ , ™A~,„„

La «conception générale des
transports» ne fait que repousser
dans le lointain des problèmes ur-
gents. Le tunnel coûteux du Gott-
hard , pour voitures, a soulevé plus
de problèmes qu 'il n'en a résoulu.
11 a retardé pour des dizaines d'an-
.,. '. . ,  ir. r.r.r*r.*-..r.*:~r. A.. *..r. r.r.i A r.

dans leur choix par l' a t t i tude des fidè-
les. C'est ainsi que le produit de la
collecte 198 1 de Pain pour le prochain
a augmenté d' une manière significa-
tive dans plusieurs cantons où la criti-
que a été particulièrement vive: 7%
dans le canton d'Argovie, 11% dans le
canton de Lucerne , 11 % dans le canton
de St-Gall et 4% dans le canton de
Zurich. (Kipa-Réd.)

base pour train et autoroute Am-
steg-Biasca.

Ce n'est pas la direction des
C.F.F. qui est responsable de cette
situation, mais bien le fait que de
trop nombreux cuisiniers politi-
ques interviennent dans ces ques-
tions. On cherche dès lors aujour-
d'hui, avec une taxe dite «poids
lourds» H'p .nrlitmp .rla r.nnrnrrp .nr.p .
du trafic lourd, considérée comme
fâcheuse. Cela pourrait s'avérer
n'être qu'une illusion. Le camion
n'est généralement pas utilisé par-
cequ'il est meilleur marché, mais
pareeque, pourbiendes transports,
il est plus pratique et plus rationnel.
(On ne saurait par exemple, ravi-
tailler en essence une station - ser-
v i ra citnpp ail horH H'nnp rontp nar

le train.) Une charge raisonnable
et modérée du trafic poids lourd
peut être acceptable pour autant
que simultanément des réformes
soient introduites auprès des C.F.F.
qui tendent à leur donner plus d'in-
dépendance dans la gestion. Par
aillpiirc IPC C. FF Hoivpnt ptrp r\p .

chargés des trop nombreuses hy-
pothèques politiques dont ils sont
l'objet, faute de quoi le peuple suis-
se, les entreprises et les consom-
mateurs devront payer non seule-
ment des chemins de fer plus
chers, mais également des trans-
nortc rontipre pnporp nluc phpre
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• Le Vorort et les droits de douane —
Le Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie se prononce
pour le maintien de l'affectation
actuelle dès droits de douane sur les
carburants. Dans l' avis qu 'il a donné
au Département fédéral des finances, il
approuve toutefois la oroDOsition de
faire participer à l' avenir la Confédé-
ration aux frais d' entretien et d' exploi-
tation des routes nationales. A cet effet ,
il compte que des contributions fédéra-
les forfaitaires — à prélever sur le
produit de la surtaxe sur les carburants
— çoipnt vprçppç « IIY rantnnç Danç là
mesure où le produit de la surtaxe ne
sera pas requis à cette fin , le Vorort
estime qu 'il devrait être attribué à un
fonds destiné à financer des investisse-
ments dans le domaine des transports,
en vertu d' une réglementation transi-
toire à insérer dans la Constitution
fédérale. (ATSÏ

Chaque jour, en Suisse,

18000 personnes
prennent Pauto postale

En 1981 , 5 millions de voyageurs, soit presque 18 000 par jour, ont circulé sur
l'une des 600 lignes d'automobiles postales qui sillonnent notre pays. Ainsi, le
nombre total de voyageurs s'est accru de 4,2% par rapport à l'année précédente,
Contrairement à la plupart des autres entreprises de transports publics, qui se
plaignent d'une stagnation ou même d'un recul de la demande, le service postal des
vovat 'oiirs a touj ours le vent en nonne , relève le service de nresse des PTT.

L'an dernier , c'est à nouveau le
trafic professionnel et le transport
d'écoliers qui ont enregistré la progres-
sion la plus forte (+ 4,7%). A l'heure
actuelle en effet, un vovaeeur sur deux

inférieure à celle des abonnés, n 'en
reste pas moins remarquable, poursuit
le communiqué. Hausse également
pour les voyages en groupes en 198 1 : +
AQL

utilise un abonnement avantageux
pour se rendre à l'école ou à son travail. Les courses spéciales en revanche
Quan t aux cli ents occa sionnels , leur res tent une prestat ion accessoire , en
nombre s'est accru de 3,5%. C'est là complément du service des lignes régu-
une nroeressinn oui. même si elle est Hères et ont inné un rfilp nlntôt  spenn-

daire dans le trafic global du service
postal des voyageurs.

Pour les PTT, l'heureuse évolution
du trafic est tout à la fois le fruit des
efforts accrus de publicité et d'une
prise de conscience de la population qui

à la voiture particulière pour recourir
aux transports publics. Le communi-
qué ajoute que les PTT ont passable-
ment augmenté le nombre des courses
d'automobiles durant  l'année 1981 et
que l'offre de prestations, ainsi relevée
de 3%, a été favorablement accueillie

Au printemps prochain , les PTT
modifieront leur horaire , en corrélation
avec l'introduction de l'horaire ca-
dencé des chemins de fer. (ATS)Objets d'art du tiers monde

Les musées suisses
devront-ils les restituer?

La Suisse, pays sans passé colonial , n'a jamais cédé à la tentation de faire
massivement main basse sur le patrimoine culturel du tiers monde. Les musées et
surtout les collections privées y détiennent cependant de nombreux objets d'art en
nmvpnanrp HP nnvc pn vnip rip Hpvplnnnpmpnt

Pour l'instant , selon les services
fédér aux compéten ts , aucune demande
de restitution n 'a été formulée par un
pays du tiers monde, que ce soit auprès
des autorités ou auprès d' un musée. Le
directeur du musée national du Sri
Lanka a néanmoins remis récemment
„., ™m _ i _ i  Ar. PI iwccro ..-« !:_ -*__,
d' objets originaires de son pays qui
seraient déposés notamment  dans un
musée bâlois. On l ui a répondu qu 'il
devait s'adresser directement aux pays
et aux musées concernés. Depuis ,
aucune  demande n 'a été déposée , ni à
Berne , ni à Bâle. En fait , il ne sert à
ripn pn ^nicep tV-, A r,...,i.r ...... Ar.

mande à la Confédération , car la légis-
lation ne lui  permet pas de contraindre
un musée à se dessaisir d' un objet.
Selon l'Office fédéral des Affaires
étrangères, ces problèmes pourraient
se régler sur la base d'échanges entre

monde.

C'est dans cet esprit notamment , que le
Fonds national octroie des bourses à
des étudiants  du tiers monde pour
qu 'ils viennent acquérir à Neuchâte l
les connaissances que l' on est en droit
d' exiger d' un personnel de musée qua-
lifié. , . T<.

Lausanne - 20-28 février 1982
Palais de Beaulieu

Lundi - vendredi : 13 h. 30- 22 h.

24e salon des ygpvacances
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Abonnez-vous à

ÉCHO-
RENCONTRES
journal spécialisé
dans la recherche
de partenaires
(Amitié - Mariage
- Sports - Vacan-
ces).
Rens. à ÉCHO-
RENCONTRES
Alice Lanz,
CP 124
1000
Lausanne 23.

22-21886

François
40 ans
Je souhaiterais
rencontrer une
fille simple et
gentille, même
avec enfant , qui
désire se marier.
Je suis agricul-
teur , calme, com-
préhensif , j ' aime
le sport , la musi-
que, les voyages
et j 'ai bon coeur.
Réf.: 71 029
case postale 92
1800 Vevey

22-16985

Bernard
27 ans
sportif , bien sous
tous les rapports ,
serait très heureux
s'il pouvait enfin
trouver l'âme
sœur pour vivre à
deux.

Réf.: 76 552
case postale 92
1800 Vevey.

22-16985

Alex
dans la trentaine,
sérieux , franc , si-
tuation enviable,
aime la musique ,
le tennis , les
voyages, recher-
che une demoi-
selle sincère , pour
un amour durable.
Réf. 77 653
case postale 92
1800 Vevey.
22-16985

Echelles à glis-
sières ALU,
2 part.
provenant
de foires
10 m au lieu de
548.— cédées à
Fr. 318.— selon
DIN,
3 ans de gar.
Livraison franco
domicile.
Interal SA
© 037/56 12 72

13-2064

V.

Divers
?

Ravissante secrétaire, 27 ans, céliba-
taire, sans enfants, indépendante, parti-
culièrement attirante. Elle est chaleureu-
se, créative. C' est une femme d'intérieur ,
aimant la vie de famille et les enfants. De
nature sportive, elle s'enthousiasme éga-
lement pour tout ce qui est beau et sensé.
Qui lui donnera appui et tendresse dans un
mariage harmonieux? E 11083 29 F 61
Marital, membre fondateur du SBP (Ass.
prof , suisse pour l' entremise de part.), av.
Victor-Ruffy 2, CP 193, 1000 Lau-
sanne 12, ©021/23  88 86 (lu-ve 8-
19. h. 30. sa 9-12 h.) 44-13713

Etes-vous sportif , gai , dynamique? Dési-
rez-vous également connaître un grand
bonheur fait pour durer? Si vous pouvez
répondre affirmativement à ces ques-
tions, vous avez la possibilité de faire la
connaissance d' une dame attrayante de
35 ans, une personne fort intéressante,
pleine de gentillesse et de douceur, cal-
me, prévenante et comoréhensive sur
laquelle on peut compter en toutes cir-
constances. Elle accepte volontiers des
enfants. C' est une femme de cœur, finan-
cièrement indépendante qui serait la com-
pagne idéale. E 11110 34 F 61 Marital,
membre fondateur du SBP (Ass. prof,
suisse pour l' entremise de part.), av.
Victor-Ruffy 2. CP 193, 1000 Lausan-
ne 12, «• 021/23 88 86 (lu-ve 8-
19 h.30. sa 9-1? h.) «.rnn

Souffrant de solitude, une très char-
mante dame fin cinquantaine, une
parfaite maîtresse de maison, gaie, com-
préhensive, pleine de dévouement , appré-
ciant la vie d'intérieur, souhaiterait ardem-
ment connaître la sécurité affective que
procure un foyer équilibré et heureux.
C' est une personne de très bonne Drésen-
tation, ne paraissant pas son âge, ayant
de nombreux loisirs, une situation finan-
cière saine et désireuse de se consacrer
entièrement à l'âme sœur. E 11064 59 F
61 Marital, membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l' entremise de
part ), av. Victor-Ruffy 2, CP 193,
1000 Lausanne 12, © 021/23 88 86
(lu-ve 8-19 h. 30 sa 9-1? h l  u.ii7ii

OLIVIER , 30 ans, célibataire, est un
jeune homme de fort belle prestance,
sportif , dynamique et très humain , cares-
sant l' espoir de créer des liens conjugaux
harmonieux. Aimant particulièrement la
nature, la musique, le théâtre, les voyages
et les contacts humains , il serait ravi de
faire la connaissance d'une compagne
avant des aoûts identinues aux siens
Comme il a une fort belle situation, la
femme de sa vie ne connaîtra pas de souci
matériel à ses côtés. Si vous êtes seule ou
avec un enfant , il vous attend. D 10827
29 M 61 Marital, membre fondateur du
SBP (Ass. prof , suisse pour l'entremise de
part.) Av. Victor-Ruffy 2, Cp 193,
1000 Lausanne, ©021/23 88 86 (lu-
ve 8-19 30 h sa 9-1? h 1 _i_i-mn

HOMME D'AFFAIRES, 47 ans , distin-
gué, sérieux , ouvert , cordial et très géné-
reux, appréciant la musique , les arts , les
voyages, la lecture et pratiquant le ski,
souhaiterait refonder un foyer uni. Il
accepte des enfants. (Revenu important ,
fortune , propriété, voiture) E 10966 47
M 61 Marital, membre fondateur du
SBP (Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.) Av. Victor-Ruffy 2, CP 193,
1000 Lausanne 12, ©021/23 88 86
fll l-we R-1Q ^0 h ca Q-19 h I _ n_ is7,s

SYMPATHIQUE QUINQUAGÉNAIRE,
veuf , d' un physique agréable, d' un carac-
tère ouvert , stable et sensible, ayant
beaucoup souffert , n'a pas perdu l'espoir
de retrouver la joie d'une présence fémi-
nine dans son foyer. C'est un homme
fnnr.iprpmpnt hnnnôto rnmnrohoncif at

travailleur, aimant particulièrement les
enfants et la vie d'intérieur. (Bonne situa-
tion). E 11198 52 M 61 Marital, mem-
bre fondateur du SBP (Ass. prof, suisse
pour l'entremise de part.) Av. Victor-
Ruffy 2. CP 193. 1000 Lausanne,
©021/23 88 86 (lu-ve 8-19.30 h., sa
d-n h i _, _, ,-,-,,.,

n Reprise maximale û
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En marge du voyage de Jean Paul II en Afrique

Les problèmes d'une Eglise locale
Le voyage du pape doit s'achever

dans la soirée par une grande manifes-
tation au stade. Nous sommes à Libre-
ville au Gabon, un pays où toute activité
a prati quement cessé depuis la veille à
midi pour permettre à la population de
s'associer aux festivités. Au-delà de
celles-ci , un évêque s'interroge.

11 fait torride. Ce n'est pas un cliché.
Sous la véranda de l' archevêché de
Libreville , Mgr Basile Mve-Engone
s'éponge le visage. La vieille résidence
épiscopale de style colonial domine en
partie le vieux port. Non loin de là ,
l'église Sainte-Marie rappelle l'époque
des pionniers de 1844. Mgr Bessieux ,
premier évêque d' une région grande
comme un continent , v repose depuis
1873.

Près de là également , la résidence
que le président Omar Bongo a fait
construire en quelques semaines pour
le pape. Elle deviendra la résidence de
l'évêque. Coût: 2 millions de francs
français. «Le président veut indiquer
par là que c'est lui qui invite le pape»,
commente Mgr Mve-Engone. La villa
pontificale est bien gardée. 47 policiers
surveillent les environs et 200 militai-
res sont répartis sur la colline. C'est la
psychose de l' attentat.

L'évêque reconnaît devant moi que
«la préparation matérielle » a occulté la
«préparation spirituelle» . Coadjuteur
d'Oyem dans le nord du pays, il a signé
la lettre pastorale des évêques qui
tentaient d' expliquer aux chrétiens le
sens de la visite du pape. Lui , person-
nellement , qu 'attend-il de cette visite?
D'abord une parole d'évangile. Sur ce
point , nul ne peut être déçu. Nous
nnnnciiccnnc ïean Paul IT All-rielà9 T a

visite du pape doit nous aider à prendre
conscience de notre Eglise comme réa-
lité gabonaise. Hier soir , le pape parlait
de la relève sacerdotale (c'est-à-dire ,
en fait , des missionnaires dont le nom-
bre malheureusement diminue). C'est
une invitation à prendre en main nos
responsabilités. A ce point de vue la
liturgie est importante. L'adaptation
ne peut se réduire à une simple folklo-
risation de la messe avec des chorales
dansantes et des chants spontanés en
langues locales. C'est la célébration de
la vie et de la mort qu 'il faut inventer ou
retrouver. Toute la pastorale des sacre-
ments, spécialement celle du mariage ,
est à revoir Rn ce sens

Coups de crosse?
Avec le franc-parler des évêques en

pays de mission , Mgr Mve-Engone
(qui appartient à l'Institut des Salé-
siens) reconnaît qu 'à propos des
recherches sur le mariage et l'introduc-
tion de certaines coutumes qui en
respectent la préparation par étapes
(«tout autre chose que le mariage à
l' essai»), il y a encore beaucoup trop
d'hésitations de Rome, voire «des coups
de crosse». Par contre , le problème des
ministères lui semble posé trop souvent
dans une perspective de recherche
venant de l'Occident «les communau-
tés de quartiers ont le souci de susciter
des prêtres , mais pas du tout dans la
perspective d'en arriver un jour à
î' ordination d'hommes mariés».

Mêmes réserves pour la formation
des séminaristes. «Ce n'est pas parce
que l'Eglise de France a choisi une
direction que nous devons l'imiter. Les
«cheminements» ne sont nas les mêmes.

Ce n'est pas le type de formation qui
nous convient» .

La conversation revient sur le sens
de la visite du pape. L'évêque ne croit
pas que les problèmes qu 'il vient de
soulever doivent être ouverts au cours
d' une visite si rapide et devant le peuple
rassemblé. «Nous attendons un encou-
ragement à aller dans le sens de l'in-
culturation et aussi une invitation à
renforcer notre unité. La multiplica-
tion des communautés de quartiers
porte , en elle-même, cette exigence».

Quant au style des rassemblements
où sans doute Dieu seul reconnaît les
siens , l'évêque déclare qu 'il faut accep-
ter «le mode de relations entre l'Eglise
et l'Etat , aujourd 'hui au Gabon» . Il
aurait certainement préféré une ren-

contre du pape avec les jeunes catholi-
ques , «ceux qui professent leur foi et en
témoignent » . Or , les membres du Parti
démocrati que gabonais sont invites au
même titre que des élèves d'écoles
chrétiennes

«Mais si , nous irons tous au stade et
tous doivent y être invités» , me dit la
supérieure française du collège de
l'Immaculée-Conception construit en
1957 , à 500 m de la cathédrale. Nos
816 élèves se trouvent concernées —

«Mais Monsieur , ne simplifiez pas les
problèmes. Pourquoi y aurait-il des
mécontents quand le pape vient chez
nous. Et puis , essayez de comprendre le
Gabon. Croyez-moi , j' y suis depuis
trente-sept ans...»

Joseph Vandrisse

Jean Paul II vers la fin de son épuisant voyage: c'est le chapeau qui paraît le plus
fati gué. (Kevstone.

Selon Mgr Bettazzi, président de Pax Christi
L'Eglise doit entrer

dans le monde
Les guerres étant basées sur des rapports d'injustice, il faut préparer la paix en

dénonçant ces injustices et en éliminant les causes des conflits. C'est la conviction
fondamentale de Pax Christi international , dont nous avons rencontré le président ,
Mgr Luigi Bettazzi , évêque de Ivrea (Italie du Nord), lors de son récent passage à
Genève. (Voir notre édition du 18 février!.

Pax Christi , mouvement catholi que
international pour la paix , a été fondé
en France au cours de la Seconde
Guerre mondiale. Il s'occupe princi pa-
lement des problèmes de spiritualité de
la paix , de désarmement et de droits de
l'homme. Son action en faveur des
droits humains s'est tout d' abord con-
centrée sur les navs de l'Est: il a lancé
au début de l' année une campagne
d'information sur la situation en Tché-
coslovaquie et prépare une mission
d' enquête en Pologne. Puis , à l'initia-
tive de Mgr Romero , Pax Christi s'est
tourné vers l'Amérique centrale et a
envoyé l' an dernier une mission au
Salvador , au Guatemala , au Nicara-
Ptm et nn Honriitr̂ s

• Votre activité ne se heurte-t-elle pas
à certaines oppositions, notamment de
la part des autorités de l'Eglise?

— On semble toujours prendre
position pour l' un ou l' autre bloc lors-
que l' on criti que la situation d' un pays.
On dit: c'est un évêque rouge; mais il
est facile de dire qu 'on est communiste
dès qu 'on prend certaines positions.
Cependant , les mentalités évoluent , et
si on explique les raisons de notre
action lec oens rnmnrennent

— Bien sûr , pour l'Eglise , il s'agit
toujours de problèmes politiques , et il
est normal de rencontrer certaines dif-
ficultés. Mais je pense que le Vatican ,
bien qu 'il soit très prudent dans ce
domaine , ne s'oppose pas à ce que des
chrétiens annoncent et mettent en pra-
ti que les paroles de l'Eglise sur les
thèmes de paix , de désarmement et de
A r . . : , . . _4„ P! 

• Quelle est la responsabilité de
l'Eglise dans la lutte pour les droits de
l'homme?

— Après s'être occupée uni que-
ment d'évang élisation , l'Eg lise doit
maintenant entrer dans le monde , et
reco nnaître la valeur de toutes les voies
situées en dehors de l'Eglise et travail-
lant pour la paix et la promotion
humaine. Ceci constitue un test pour
vérif ier r.'i t t i t i i r le rprnméniniie He

l'Eglise , c'est-à-dire sa capacité à tra-
vailler avec tous les hommes de bonne
volonté et toutes les idéologies. Elle agit
ainsi comme un levain pour faire émer-
ger les valeurs positives. Il faut aussi
reconnaître que certaines valeurs chré-
tiennes , comme la justice ou la solidari-
té, ne sont pas propres à notre reli-
gion.

• Vous acceptez alors de travailler
avec des communistes?

— Avec des marxistes , oui , si leur
objectif est aussi la promotion de
l'homme et la justice sociale. Beaucoup
de chrétiens trouvent ces valeurs dans
le socialisme , par exemple. Il faut sau-
ver l'intuition fondamentale et purifier
les valeurs nositivesde l'idéoloeie. nnnr
éviter ainsi qu 'une doctrine libérale à
l'excès ne tombe dans le capitalisme.

— Car l' effet direct du capitalisme ,
c'est la création d'un monde où les
riches sont toujours plus riches et les
pauvres toujours plus pauvres. Une

saire. Et quand elle est accusée de
communisme , il s'agit d' une manipula-
tion du cap italisme qui refuse de corri-
ger ses excès. La concience religieuse
devient une conscience civique , qui
dérange: c'est alors que l'Eglise est
nersécutée.

• Pouvez-vous encore être optimiste
pour l'avenir de l'Amérique centrale ,
malgré la situation dramatique qui
règne dans cette région?

— En Améri que centrale , j' ai été
touché comme chrétien: j' ai compris ce
qu 'est vraiment une foi pascale , quand
mielrni'nn renarde irnnniiillement «n
propre mort , en la considérant comme
une résurrection pour lui-même et pour
son peup le. Face à tous ces martyrs , on
peut être optimiste sur un plan chré-
tien. Car la majorité de la population
est contre la violence , mais elle n 'a
souvent , hélas , pas d' autre alternative
face à la violence du pouvoir.

(Propos recueillis
nar ï aura ^ iw> / i -.i li l

Le dialogue entre les catholiques et les musulmans
Le rendez-vous manqué de Kaduna

On connaît la mésaventure qui est
arrivée à Jean Paul II lors de sa visite
dimanche dernier à Kaduna à 650 km
de Lagos dans le nord du Nigeria. Il
devait ce jour-là dans la soirée rencon-
trer les autorités religieuses musulma-
nes. L'entrevue n'a pu avoir lieu , les
responsables islamiques n'ayant pu se
mettre d'accord sur le choix de leurs
norte-narole.

Telle est du moins la raison qui a été
fournie officiellement pour expliquer
du côté nigérian ce rendez-vous man-
qué. Du côté catholi que on s'est refusé
à tout commentaire; après que certains
responsables eurent par lé de «motifs de
sécurité» , le Père Romeo Panciroli ,
directeur de la salle de presse du Saint-
Siège, s'est contenté de constater que la
réunion n 'avait nu avoir lien nnnr des
raisons «indépendantes du Saint-Père.

La thèse officielle a été confirmée ,
entre autres , par M. Charles Willi ams ,
méthodiste et secrétaire du Conseil
chrétien du Nigeria: selon lui effective-
ment les diverses familles musulmanes
du Nigeria — les Zumratu , les Ansar-
ud-in , les Jumatul islamaia et les autres
— n'ont vraiment pas réussi à s'enten-
dre nour constituer une riéléontinn
commune représentativ e.

Mais cette explication est loin de
faire l' unanimité. Selon le Père Joseph
Kenny, dominicain et spécialiste des
affaires islamiques , il faudrait plutôt
parler de boycottage. A son avis, en
utilisant à plusieurs reprises dans ses
discours le mot «évangélisation» , le
pape aurait indisposé les milieux
musulmans qui auraient entendu le
termeavec laconnotat ion d' un nrnsélv-
tisme agressif qui leur rappelle le temps
des croisades.

Selon un missionnaire américain ,
Robert Kilbridge , Jean Paul II , en
condamnant la polygamie dans son
discours d'Onitsha , aurait vexé les
musulmans qui l' acceptent en accord
avec le coran. Parlant de polygamie
devant un auditoire de chrétiens dans
la région de l' est du Nigeria , il est bien
pvirient nue le nane n'entendait nac

juger de la coutume et du droit islami-
ques, mais condamner cette pratique
qui tend à s'instaurer un peu partout en
Afrique , dans les nouvelles bourgeoi-
sies chrétiennes ou néopaganisées du
commerce et de la fonction publique ,
dont certains s'autorisent pour avoir
non seulement ri_»nv fammae mnic _-! ,.,,v

foyers.
On a encore indi qué une autre raison

pour expliquer la dérobade de Kaduna:
l'inquiétude des responsables islami-
ques devant les progrès enregistrés ces
dernières années par l'Eglise catholi-
que et plusieurs autres Eglises chré-
tiennes dans le nord du pays, considéré
d' une façon un Deu suDerficielle
comme entièrement musulman. Dans
le même ordre l'idée de l'imposante
ordination de cent prêtres à Kaduna
n 'était peut-être pas précisément le
signe d' une présence discrète.

La confirmation de l'interprétation
qui veut voir dans l'événement une
manifestation de mauvaise humeur , on
la trouve dans le fait nue mielmies

minutes avant l'arrivée du pape, la
télévision présente à l'aéroport avait
déjà rangé ses caméras , la fanfare
remis ses instruments dans leurs étuis
et que la garde d'honneur avait rega-
gné sa caserne.

Et pourtant Dieu (ou Allah) sait si
des problèmes communs concernant la
défense des droits de l'homme, la santé
et la liberté reli__ rieu.se — telles étaient
justement les questions au programme
de la réunion manquée — pourraient et
devraient être débattus entre chrétiens
et musulmans. Une rencontre islamo-
chrétienne doit précisément se tenir du
10 au 15 mai prochain à Carthage qui
aura pour objet l'examen des rapports
entre conscience relieieuse — chré-
tienne et musulmane — et droits de
l'homme. Il faut espérer qu'aucun inci-
dent du genre de celui de Kaduna (ou
de celui de Tripoli en 1976) ne viendra
troubler un dialogue qui doit se con-
duire et se poursuivre dans une com-
mune réflexion , loyale et lucide.

A D *

Centre romand des vocations
600 enfants pour ses camps d'été

Le Centre romand des vocations
(CRV) vient de rendre public le pro-
gramme des «camps-vocations» qui
seront organisés pour la 21' fois en
juillet et août prochains, dans le prolon-
gement de la campagne d'année de la
pastorale des vocations.

Dix-sept camps d' une semaine au
tntnl nnnr onrenns et filles ("He 1 O i\ \ £ >
ans), qui se dérouleront à Châtel-
Saint-Denis , Ependes (FR), Arbaz ,
Vaulion , Saint-Cergue , Le Noirmont ,
La Roche , Delémont , Morges , Le Bou-
veret , Notre-Dame-de-Tours , Grolley.
En outre deux «routes » conduiront les
plus grands et les plus grandes (16-20
ans) sur les chemins dc montagne ou de
nl:i ine

Le but de ces camps, c'est de faire
réfléchir enfants et jeunes sur les orien-
tations de leur vie , les choix qu 'ils ont à
faire , la place qu 'ils ont dans le monde
et l'Eglise aujourd'hui , leurs responsa-
bilités envers les autres. L'animation
en 'sera assurée par une équipe d' envi-
ron 150 personnes , formée de coup les ,
de religieuses , de religieux , de prêtres
de jeunes gens et jeunes filles , de
séminaristes , représentant tout l'évan-
tnil ries vocations rinns l'Folise

Les responsables du CRV attendent
la participation de quelque 600 enfants
et jeunes.

Renseignements: Centre romand
des vocations , Grotte 8, 1003 Lausan-
ne.

ICCT, ,

llll PMANCHE-t^&l
r -\

Guérir
Marc 2, 1-12

Un groupe d'hommes amènent à
Jésus un paralysé. Il défont le toit de la
maison... Tout un agir humain qui dit
bien le désir de guérison. Jésus salue
ce désir agissant et y reconnaît une
envie de transformation , un élan de foi.
Et Jésus pardonne, pose un regard
d' amour sur l'homme couché, handi-
capé.

Pour les scribes , les spécialistes des
Ecritures, c'est une attitude scanda-
leuse. Ils ne peuvent pas se reconnaître
dans un tel acte d'amour et de pardon.
Seulement le Dieu lointain peut agir de
la sorte. Jésus devenait dangereux
pour eux car il questionnait leurs idées
sur Dieu. Il en dévoilait , en fait , un
autre visage. Et en cela il blasphémait.
Si au moins il s'était seulement occupé
d' une auérison Dhvsiaue. sans DIUS.

Et bien, Jésus pardonne et son
regard d'amour guérit. Cela va ensem-
ble. L'homme tout entier , intégrale-
ment , est aimé de Dieu. Il n'y a pas une
partie de l'être humain qui serait le
domaine privilégié de l'amour de Dieu
et une autre qui lui serait étrangère.

L' autorité de Jésus , Fils de Dieu,
pardonnant les péchés, se concrétise
ainsi : «Je te le dis: lève-toi. prends
ton brancard et va dans ta maison».
C'est le sens merveilleux du mot auto-
rité : faire lever, faire croître , faire
grandir. Ceci veut dire qu'il n'y aura
jamais une vraie «santé » spirituelle s'il
n'y a pas en même temps une huma-
nité saine. Notre situation actuelle est
marquée par l'inhumain, par le péché.
Accueillir le pardon de Dieu, la guéri-
son. c'est aussi accueillir et déveloDDer
nos possibilités de faire grandir l'hu-
main en nous et autour de nous,
l'homme nouveau guéri et sauvé par
Jésus-Christ.

La guérison réalisée par l' autorité de
Jésus rend visible la présence de Dieu
dans le monde des hommes. Elle unifie
et met debout la personne. Guérir c'est
donc faire lever, advenir l'humain en
rharnn a\ pn tnnç .Incp Ram
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Jean Paul II de retour à Rome

Un homme, un peuple

KPMmlVANDRISSE fl4<Bim .

Jean Paul II est rentre hier a Rome.
A chaque étape de son voyage, notre
envoyé spécial a livré les impressions
que le «marathon» pontifical lui suggé-
rait. Au départ de Libreville , il tente un
premier bilan du deuxième voyage afri-
cain. Ce bilan tient en quatre formu-
les.

• Jean Paul II , rassembleur. Des le
deuxième jour du voyage , le «Sunday
Punch» de Lagos écrivait: «Le chef de
l'Église romaine focalise cette semaine
l'attention d' un peup le entier. C'est un
exemple unique » . Ce fut vrai dans les
quatre pays visités , et impressionnant à
Cotonou où un peuple se donnait ren-
dez-vous pour entendre une parole libé-
ratrice qui soit autre chose que la
phraséologie d'insp iration marxiste-
léniniste. Le «charisme» dc Jean Paul
II perdure. L'épreuve du 13 mai a
renforcé les liens entre le pape et le
peup le.

• Jean Paul II , evangeliste. Aux fou-
les, le pape a dit ce qu 'il croyait devoir
dire , sans faux-fuyant. Durant huit
jours , Jean Paul II s'est identifi é aux
premiers missionnaires de ces pays à
qui il a rendu l'hommage que certains
aujourd'hui leur refusent. Ce voyage
fut vraiment «apostolique». Sous la
chaleur torride le pape n'a pas négligé
sa peine. La rencontre fut vraie. La
parole sincère.

• Jean Paul H, gardien de l'unité. Aux
catholiques , le pape a parlé d'oecumé-
nisme avec les autres chrétiens et de

dialogue avec les, musulmans. Il a
plaidé pour que l'Église soit vraiment
«locale», adaptée aux mentalités et aux
cultures. Mais il a surtout centré sa
catéchèse sur deux points: aucun dialo-
gue n 'est possible quand on perd son
identité; aucune Église, pour être elle-
même , ne saurait se couper des autres
Églises et de la catholicité. C'est le
discours de la cohérence.

• Jean Paul II , le «politique» . Reçu
officiellement en chef d'Etat , le pape a
utilisé à fond la carte qui lui était
offerte. Les pays qu 'il a visités ont
traversé des périp éties dramatiques ,
soit politi ques , soit ecclésiales. Au
cours de ses entretiens directs avec
Shehu Shagari à Lagos, Mathieu
Kerekou à Cotonou , Omar Bongo à
Libreville , et Teodoro Obiang Nguema
à Malabo en Guinée équatoriale , il a
parlé avec courage de «développement
solidaire» , de justice sociale, de liberté
respectant ses partenaires et les régi-
mes politiques qu 'ils incarnent , il s'est
fait l' avocat des pauvres et des oppri-
més et un chaud' partisan de l' autono-
mie africaine face aux ingérences
étrangères.

Chaque médaille a évidemment son
revers. Les rassemblements populaires
dans les stades devenant en chaque
capitale des cathédrales en plein air , ne
favorisent pas la rencontre avec les
élites et les contacts avec les évêques
sont bien rapides . La parole , ferme et
convaincue , ne laisse pas toujours
entendre que la diversité des options est
possible et que l' unité se fait dans la
diversité. Le plaidoyer appuy é en
faveur de la «catholicité» des Églises
locales semble parfois mettre en veil-
leuse la nécessité de l' adaptation aux
réalités locales. Enfi n , ces visites «offi-

cielles» offrent facilement aux chefs
d'Etat contestés chez eux , la possibilité
de récupérer à leur profit , la parole
pontificale. On l'a vu à Cotonou et à
Libreville. Jean Paul II n 'est pas dupe.
Il avait pesé les risques d'un tel voyage
que la prudence aurait pu déconseiller.
Le sourire malicieux qu 'il esquissait en
direction des journalistes , de la tribune
officielle de l' aéroport de Cotonou , en
écoutant la harangue d' un chef d'État
finalement plus africain que «marxiste
révolutionnaire» semblait dire: «J'en ai
entendu d' autres dans mon pays», dans
cette Pologne omniprésente à chaque
étape par ses coopérants qui brandis-
saient l' emblème de «Solidarnosc».

En ce qui concerne les Églises, le
pape «venu d ailleurs» , n a pas voulu
jouer à l'Africain. Cet homme reste
lui-même partout où il se trouve et livre
ses convictions. Il compte maintenant
sur les évêques pour reprendre , en
l' adaptant , la parole qu 'il a voulu
adresser au peup le chrétien. C'est une
façon de concevoir la collégialité qui en
vaut bien d' autres. Elle manifeste un
grand respect des autres. Alors , voyage
réussi? Sans doute. L'homme aux
épaules si larges que l'épreuve a quel-
ques peu voûtés , le pèlerin lourd de tant
d'histoire , ne se perd pas dans les
dédales des cheminements et dans les
précautions de trop de recherches. Les
Africains de l'Ouest l' auront compris.
Ils lui ont présenté à Cotonou dès
l' arrivée , l'eau de la paix , le kola de
l' amitié , la calebasse du partage. Ils
aiment les symboles et quand , quelques
heures plus tard , Jean Paul II arrivait à
Libreville un superbe et double arc-
en-ciel entourait la tribune de l'ac-
cueil. JV

• Lire aussi page Eglise

France: l'euphorie est passée

L'ère des ennuis
. Le temps de l'euphorie est passé.
Disparu l'état de grâce. Aujourd'hui les
ennuis ont bel et bien commencé pour le
Gouvernement socialiste. Les nuages
s'amoncellent un peu partout: la mise en
œuvre des réformes s'avère plus difficile
que prévu, le problème des finances
publiques moins aisé à résoudre, le
mécontentement grandit chez certaines
catégories sociales, les conflits se mul-
tiplient. II ne s'agit pas de peindre le
diable sur la muraille. Mais la mer n'est
pas si calme et le Gouvernement doit
tenir plus ferme le gouvernail — ce dont
le président François Mitterand est
parfaitement conscient , qui n'hésite pas
à intervenir de plus en plus fréquem-
ment dans la gestion du pays. Car après
l ivresse de la victoire et la boulimie de
réformes, le pouvoir est entré dans une
deuxième période, celle où il lui faut
réussir le changement.

Première expérience à ne pas rater:
les nationalisations , dont on a dit qu 'el-
les étaient un outil privilégié pour faire
face à la crise. L'État contrôle désor-
mais 75% des crédits et des dépôts de
l' ensemble du système bancaire , 29%
du chiffre d a ffaires de l ' industrie et
près de 23% des effectifs industriels.
Certes , la mise sous toit de cette
réforme constitue un motif de satisfac-
tion pour le Gouvernement , mais il faut
faire maintenant la preuve de l' utilité
et de l' efficacité de cette réforme. Dans
le choix des nouveaux PDG des entre-
prises nationalisées , le critère de la
compétence l' a emporté. C'est une con-
dition nécessaire de la réussite , mais ce
n'est pas une condition suffisante.

Autre dossier test , les réformes
sociales , et en particulier la réduction
du temps de travail. L'ordonnance sur
les 39 heures a engendré une belle
cacop honie. «Pas un seul travailleur ne
verra son pouvoir d' achat amputé par
I application des 39 heures» , a tranché
le président dc la Ré publique , contredi-
sant par là les propos de son premier
ministre et du ministre du Travail qui
tous deux affirmaient que la réduction
du temps dc travail devait s'accompa-
gner d' une réduction du revenu. Une
mesure certes peu agréable , mais indis-
pensable au nom de la solidarité , car le

Corse
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but de cette réforme est de libérer des
emplois et donc de lutter contre le
chômage. L'aurait-on oublié à l'Elysée
où , semble-t-il , on ait voulu donner
raison à la CGT pour des raisons
tactiques (les élections cantonales
auront lieu le mois prochain). Ce recul
tacti que ne sera-t-il pas préjudiciable à
la cohérence de la politi que gouverne-
mentale? A l' avenir , le pouvoir devrait
éviter de donner par trop une impres-
sion de flottement.

S'il a sous-estimé les difficultés de la
mise en œuvre des réformes ainsi que
l'importance dans le pays des forces de
résistance au changement (dont fait
partie la CGT qui , en réclamant le
maintien des avantages acquis , adopte
une attitude conservatrice), le nouveau
pouvoir semble avoir par ailleurs sures-
timé les surplus de richesse provenant
d' une croissance économique qui res-
tera faible. Il a décidé d' accroître forte-
ment les dépenses publiques: le minis-
tre du bud get Laurent Fabius sonne
déjà l' alarme , inquiet par l' accumula-
tion de dépenses non prévues. Quelle
solution choisira-t-on?

A toutes ces difficultés s ajoute une
montée de la tension sociale. Les agri-
culteurs , les cadres , les téléspectateurs
sont mécontents. Des usines sont en
grève en raison d' une mauvaise appli-
cation de l' ordonnance des 39 heures.
Certains groupes n 'hésitent pas à
imposer leur justice: ainsi dans la fro-
mageried 'Isigny, un commando patro-
nal est venu récupérer des tonnes de
camembert bloqués par le personnel en
grève. Cas isolé ou prélude à la résur-
gence de la loi des milices? En Corse ,
reprise des attentats terroristes du
FNLC. L' extrême-droite place des
bombes devant les ministères à Paris.
Jusqu 'à présent , le Gouvernement s'est
montré fort discret: si de telles actions
se multi p lient , il lui faudra sortir de sa
réserve pour enrayer une colère qui
risque de mettre en danger l' ordre
social.

B.S

Nouvelle trêve
du FLNC

Des membres du FNLC portant
cagoule ont tenu hier une conférence de
presse au septième niveau d'un parking
situé en sous-sol de la place Monthyon ,
à Marseille , devant le Palais de justice.
Ils avaient convoqué par téléphone six
journalistes et ont confié que pour des
raisons de «sécurité» et pour la première
fois, ils tenaient une conférence à Mar-
seille et non pas en Corse.

Ils ont remis aux journalistes un
texte de six pages dans lequel le Front
de libération nationale de la Corse
revendique tous les attentats commis
ces jours derniers , y compris celui
perpétré contre le camp de la Légion
étrangère en Corse: «Il s'ag it» , précise
ce document d' une mise en garde au
Gouvernement. Nous respecterons à
partir d' aujourd'hui une nouvelle trêve
et suspendrons toutes nos opérations
militaires. La balle est maintenant
dans le camp du pouvoir ». (AP)

CSCE

Le ton monte
Le ton des débats a l'Assemblée

plénière de la conférence de Madrid sur
la sécurité et la coopération en Europe
(CSCE), s'est à nouveau durci hier.
Aucun accord sur un éventuel renvoi de
la conférence à une date ultérieure n'a
pu être trouvé. La situation en Pologne
a, une fois de plus, donné l'occasion
d'âpres échanges entre les délégués
occidentaux et ceux des pays de l'Est.

Les porte-parole des délégations
occidentales ont violemment critiqué
les nouvelles mesures d'incarcération
prises par les autorités polonaises ,
mesures qui ont touché 3500 personnes.
De son côté, le délégué polonais,
M. Wlodzimierz Konarski , s'en est pris
aux Etats-Unis , à la France, à la Belgi-
que et a la RFA , accusant ces pays de
vouloir bloquer les travaux de la confé-
rence. M. Konarski a précisé, que l'état
de siège serait levé en Pologne «aussitôt
que la situation intérieure le permet-
trait , mais en aucun cas à la suite de
pressions de Washington , de Bruxelles
ou de Londres» . (ATS)

ETRANGERE _____>

Pologne: les slogans fleurissent...

Nouvelle mise
en garde aux opposants

Le Gouvernement polonais a con- politique sera déterminée en consé-
damné les slogans apparus en différents quence» , a-t-il ajouté.
endroits du pays et a lancé une mise en Radio Varsovie a cependant an-
garde à leurs auteurs , précisant que ceci nonce hier que les restrictions de là loi
pourrait entraîner un durcissement du martiale avaient été allégées à Siwd-
régime de loi martiale. nik , ville située dans le sud-est du

Selon le quotidien «Zycie Warsza- pays,
wy» , M. Jeray Urban , porte-parole du La radio , captée à Vienne , a précisé
Gouvernement , a dit à propos du slogan que les restrictions introduites le 11
«l'hiver est à vous mais le printemps février: coupure du télép hone , interdic-
nous appartient » apparu sur les murs ou tion aux particuliers de se servir de leur
dans des tracts qui circulent clandesti- voiture et suppression des manifesta-
nement, qu'il ne «laissait rien prévoir de tions culturelles et sportives , avaient
bon». été levées en raison d' une amélioration

de la situation.
Ce slogan «est le cri de guerre de Dans la région industrielle et

ceux qui sont prêts à assassiner la minière de Katowice , dans le sud du
Pologne , donnant ainsi aux Etats-Unis pays , le Tribunal militaire de Silésie a
prétexte à s'embarquer dans une condamné hier quatre membres du
épreuve de force à l'échelle mondiale » , syndicat indépendant «Solidarité » à
a-t-il dit. _ des peines de prison allant ju squ'à

quatre ans et demi pour avoir organisé
«Si le désordre et les conflits inté- une grève dans un charbonnage en

rieurs apparaissent en Pologne , la ligne violation de la loi martia le. (Reuter)
yait»in,«r w t j  | ifJT . I
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Point de contrôle militaire établi sur un pont enjambant la Vistule , à Varsovie.
(Keystone)

Fin de la grève du rail en Grande-Bretagne
Victoire à la Pyrrhus?

«Nous avons gagne» déclarait
M. Ray Buckton jeudi matin, après 15
heures de négociations serrées.
M. Buckton est secrétaire général du
Syndicat rebelle des mécaniciens de
chemin de fer qui réussit durant six
semaines à paralyser le trafic ferro-
viaire en Grande-Bretagne.

Ce qu'il dit est plus ou moins exact.
Du moins est-il certain que le public et
«Britisch Rail» auront perdu. Pour sa
part, M. John Oliver , président de l'As-
sociation nationale des passagers du
rail , dit: «Nous ne savons pas encore si
BR a été roulé». C'est également
exact.
«

A la fin des pourparlers , M. Buckton
n 'avait rien cédé de substantiel tandis
que les BR acceptaient de payer l'aug-
mentation de 3% aux membres de
l'ASLEF (syndicat de M. Buckton)
qu 'il n 'avait accordée aux mécaniciens
du groupe rival (National Union of
Railwaymen) que contre un accord
précis concernant un horaire de travail
souple, autour d' une journée de huit
heures.

Jusqu a nouvel ordre , la position de
l'ASLEF est que la journée de huit
heures , ni plus ni moins , reste sacrée.

Le journal «Guardian » a , paraît-il ,
raison de dire que les mécaniciens
anglais sont , quant à la productivité , les
moins efficaces d'Europe. L'ASLEF
semble aimer un peu trop le statu quo
alors que les BR ont tant besoin de
changer. C'est aussi le «Guardian » qui
écrit que la perte entraînée jusqu 'à
présent par les grèves de ce début
d' année s'élèver ait à 85 millions de
livres; à cette somme , il faudrait  encore
ajouter 80 autres millions d'ici à la fin
de l' année , en raison du transfert dc
trafic aux transports routiers. C'est du
reste une perte irrécupérable. Les «Bri-
tish Rail » parlent d' autre part d' une
perte d' emplois additionnelle à- celle
résultant de la planification , et qui
s'élève à seize mille postes de travail.

m
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La victoire de M. Buckton risque donc
d'être à la Pyrrhus.

M. Sidney Weighell , secrétaire gé-
néral du syndicat rival (National
Union of Railwaymen) a raison de
déclarer que la position de l 'ASLEF
(accord à un horaire de travail soup le
autour d' une journée de travail préci-
se) est contraire à toute logique.

En août dernier , les syndicats et BR
étaient arrivés à un accord dont le
manque de clarté semble voulu. Aupa-
ravant , les syndicats avaient revendi-
qué ensemble une augmentation de
15% . BR n'avait offert que 7% et la
dispute fut soumise à un arbitrage , en
princi pe non obligatoire. Le président
du tribunal recommanda une augmen-
tation de 11%. Mais BR proposa de
payer 8% comme chiffre de base et
d' ajouter 3% en vue d' accords sur la
productivité , dont un concernant les
heures de travail , ces accords devant
être tous conclus avant la fin de l' année
1981. En décembre , le NUR était
arrivé à un accord concernant les heu-
res de travail et faisait montre de bonne
volonté concernant les autres aspects.
Les BR payèrent donc les 11% sans
rechigner. Mais l 'ASLEF , ayant subi-
tement remis en question le principe de
modifier même légèrement la journée
de huit  heures (acceptée depuis 1919),
les BR refusèrent alors de payer les 3%,
d'où le déclenchement des grèves.

L'ASLEF considère que les deux
accords (celui sur un total de 11% el
l' autre sur la productivité) tout en
étant connexes , ne sont pas dépendants
l' un de l' autre: les BR devraient payer
le tout , quitte à négocier la produ ctivité
et cela , en dépit de la mise en question
de son principe essentiel.

J.D.



Retrait confirme
Fernand Beaud (pes) renonce à son

mandat de conseiller général. Ce que
nous annoncions comme probable dans
notre édition de jeudi est donc devenu
officiel.

Dans une lettre adressée au prési-
dent du Conseil général , M. Beaud
exp li que qu 'après 20 ans passés au
Conseil général et 4 ans au Conseil
communal , il n 'entend pas recommen-
cer une «carrière » dans la première de
ces institutions.

M. Beaud laisse entendre que c est
surtout par 'tradition qu 'il s'est pré-
senté à l'élection au Conseil général ,
les conseillers communaux qui se
représentent cumulant généralement
les deux candidatures. Il ajoute des
considérations sur les circonstances
particulières de son retrait , qui ont été
des motivations supp lémentaires: «Je
suis conforté dans ma décision par le
fait que la proportion de femmes élues
par mon parti a diminué et que mon
retrait apporte ainsi une correction. La
coïncidence veut que la bénéficiaire
soit la femme la plus jeune du Conseil
général au moment où l' on parle tant
d' ouverture aux jeunes... et que la
nouvelle élue est ma fille» .

Rappelons que Mllc Geneviève
Beaud était première des viennent-
ensuite du PCS avec 1101 suffrages ,
soit 8 de moins que le dernier des élus
de son parti. (Com/AG)

Fernand Beaud
et Conseil général

Carnaval dans le sud

Coup d'envoi
à Bulle, Châtel et Enney
Dans le sud fribourgeois, le carnaval Enney donnera le branle à 14 h. déjà

a démarré hier soir déjà , aussi bien à avec son cortège construit sur le thème
Bulle et Enney qu 'à Châtel-St-Denis, des métiers; à Bulle et Châtel-St-
histoire de se mettre peu à peu dans Denis , ces défilés carnavalesques pour-
l'ambiance. A Broc, le départ ne sera ront être app laudis dès 14 h. 30 et,
donné que dimanche, mais pour la béni- dans le grand bourg chocolatier de
chon également. Broc , dès 17 h.

Dans les deux chefs-lieux gruérien et A Bulle , depuis une semaine déjà ,
veveysan , le ton est donné par les «Le Crapaud» a pré paré le terrain. On
grosses têtes des Guggenmusik dont se souvient que l'éditorialiste , renvoyé
l' effectif va grandir tout au long de la avec son papier , avait claqué la porte ,
journée. Avec ces fanfares cacophoni- Cette feuille carnavalesque n 'en a pas
ques , les joies carnavalesques iront en pour autant perdu son culot. De cette
crescendo jusque tard dans la nuit. «censure» , on fit , sinon le cinq colonnes

Ce sont bien sûr les cortèges qui font à la une» , du moins un fort plaisant
les têtes d' affiches de ce carnaval. placard , (yc)
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«Le Crapaud» bullois shootant son éditorialiste. (Photo Charrière)

Samedi 20/Dimanche 21 février 1982

Feu vert!
Rues de Fribourg et vélos

Dans sa séance hebdomadaire de mardi ,
le Conseil communal de Fribourg a
décidé de supprimer l'interdiction faite
au cycliste de circuler au Varis, à la rue
de Lausanne et à la Rue de Genève.

Ainsi , trois des quatre rues pour
lesquelles le Groupe vélo revendiquait
la levée de 1 interdiction de circuler
sont réouvertes aux amateurs de péda -
le. Quant à la rue de la Grand-Fontai-
ne , quatrième objet de revendication
du Groupe vélo , le Conseil communal a
estimé que là , le danger encouru par les
cyclistes était trop important pour y
prendre une décision similaire.
Le Conseil communal a en outre:
• approuvé les statuts et le règlement
de la Caisse d'épargne dc la ville de
Fribourg, tels qu 'ils ont été révisés par
son conseil d' administration;

• adopté le schéma de rénovation du
café des Grand-Places proposé par
l'Edilité. Ce schéma prévoit le main-
tien du café et la création dc salles de
diverses dimensions , disponibles pour
l' activité culturelle et sociale. Le Con-
seil communal rencontrer a , avant une
décision définitive , les divers groupe-
ments s'intéressant à l' utilisation de
ces locaux. (Com./AG)

IAL OEBTè FRIBOURG S
Un carnaval des Bolzes sans Rababou

Heureusement mal organisé!
A partir de dimanche, la Vieille-Ville

sera en fête pour trois jours, avec le
carnaval des Bolzes, organisé par quel-
ques «mordus» de l'Association des
intérêts de l'Auge. Le cortège et la mise
à mort du Grand Rababou seront les
temps forts de cette manifestation,
dimanche après midi. Mais la fête se
poursuivra jusqu a mardi soir dans tous
les bistrots du quartier. Un absent de
marque toutefois cette année: le journal
«Le Grand Rababou», qui ne paraîtra
pas comme les autres années. Le pro-
gramme de la manifestation, par con-
tre, réserve quelques surprises de tail-
le...

A I image de ce masque d'un Carnaval passe, les couleurs et les formes les plus
bizarres ne manqueront certainement pas demain en Vieille Ville.

(Photo Jean-Jacques Robert)

IFCTO JRG 11 1
«Le Grand Rababou»:
une forme inhabituelle

«Le Grand Rababou» ne paraîtra
donc pas sous sa forme habituelle. Les
auteurs du plus redoutable des jour-
naux de carnaval ne se sont pas sentis
insp irés — non pas que les sujets fas-
sent défaut — et le temps leur a man-
qué. Plutôt que de bâcler le travail , ils
ont préféré renoncer. Pour cette
année... En revanche , le programme
sera beaucoup plus étoffé; il comblera ,
dans une moindre mesure , le vide laissé
par le «Grand Rababou» . On y trou-
vera notamment le texte concernant
Pierre Rime qui avait été censuré par le
Crapaud , le journal de carnaval de
Bulle , sous les pressions justement du
principal intéressé! (Voir à ce propos
notre édition du 11 février dernier)

Quant à la manifestation elle-même,
elle ne manquera pas d'intérêt non
plus. Jugez plutôt: le cortège sera
composé de trente-cinq numéros diffé-
rents , réunissant 9 chars , 11 musiques
et 15 groupes. Parmi les sujets abordés ,
relevons une véritable noce à Thomas
(on nous a promis Mgr Mamie et
quel ques ténors de la vie politi que
fribourgeoise), Mgr Mamie et le sport ,
la circulation à la place de la Gare , les
bonnes sœurs et les amanites , ou encore
les rêves d'un syndic à la retraite. Des
rires en perspective!

Précisons pour terminer que le pro-
cès et la mise à mort du Grand Raba-
bou — toujours façonné par le spécia-
liste qu 'est Marcel Kessler — seront
organisés sous la haute surveillance du
Cabaret Chaud 7.

«On rigole bien!»
Pour tous ceux qui préparent quel-

que chose pour le carnaval , que ce
soient des costumes, des décors ou un
char , le travail a déjà commencé début
janvier. En toute liberté , chaque
groupe ou société a choisi son thème et
s'est mis à l' ouvrage , d' abord un soir
par semaine , puis plus souvent au fur et
à mesure que l'échéance approche.

«C'est surtout pour se retrouver avec
les copains , pour faire quel que chose
ensemble» , nous a dit une jeune fille de
la Satus. «Le résultat importe finale-
ment moins que le travail d'équipe. Le
jour du cortège , c'est l' aboutissement ,
un peu comme une récompense. On
rigole déjà beaucoup pour conduire le
char jusqu 'au départ du cortège et ce
qui compte le plus , c est l' animation
autour du char , pas le char lui-même.
La seule déception: c'est la réaction du
public , parfois , qui ne «marche» pas
aussi bien qu 'on le voudrait. Il ne se
rend pas toujours compte des efforts et
du travail qu 'il faut accomplir pour
monter et animer un char pour le
carnaval des Bolzes» .

Ce qui fait la réussite du carnaval
finalement , c'est l' esprit des partici-
pants et des organisateurs , qui donnent
le ton de la fête. «Tout ce qu 'on veut» ,
nous a dit M. Bruno Cesa , «c'est main-
tenir un carnaval traditionnel , populai-
re , pour animer les vieux quartiers de la
ville et favoriser les contacts entre
habitants. Notre budget est dérisoire ,
tout le monde se met au boulot et nous
ne voulons à aucun prix que la publicité
s'empare de notre fête. Elle doit rester
spontanée. Finalement , heureusement
que c'est mal organisé... Avec l'impré-
vu , c'est bien plus rigolo!»

JPJ

Renseignements pratiques
Coté transports

en commun
Pour les usagers du funiculaire , les

courses seront gratuites entre 12 h. 30
et 17 h. 30. Une course chaque 5 minu-
tes.

Quant aux autobus Tilleul :Ncuve-
ville-Auge , la course quittant le Tilleul
à 13 h. 48 circule normalement jusqu 'à
la Palme , d'où elle repartira en direc-
tion du Tilleul à 13 h. 58.

Les deux courses suivantes quit tant
le Tilleul à 14 h. 18 et 14 h. 48 , respec-
tivement l'Auge à 14 h. 28 et 14 h. 58
seront supprimées.

Les courses quit tant  le Tilleul à
16 h. 18 et 16 h. 48 n 'iront que jus-
qu 'au Karweg et , de là , avec départ à
16 h. 31 et 17 h. 01 retourneront au
Tilleul. Ensuite , depuis 17 h. 18 au
départ du Tilleul , le service sera assuré
selon l'horaire habituel.

Cote circulation...
Le stationnement des véhicules est

interdit sur la place du Petit-St-Jean
dès demain matin à 5 h. Sur l' ensemble
du parcours du cortège , dès 8 h. Le
cortège empruntera l'itinéraire sui-
vant: rue de la Sarine , Funiculaire , rue
de la Neuveville , pont de St-Jean , place
St-Jean , Karwegg, pont du Milieu ,
place Petit-St-Jean , pont de Berne , rue
des Forgerons , rue des Neigles , Sous-
Pont , Lenda , Samaritaine , Petit-St-
Jean , derrière-les-Jardins. Des places
de parc seront disponibles dans la
région route Neuve , Planche-Sup é-
rieure , Lorette , 'Breitfeld , secteur des
Neigles.

Dès 12 h. 30, la circulation sera
interdite dans les quartiers de l'Auge et
de la Neuveville dès la fin du passage
du cortège et en l'Auge dès la fin de la
manifestation. (Com./Lib.)
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t
Monsieur Marcel Wull icmicr .  au foyer Notre-Dame Auxiliatrice , à Siviriez;
Famille Robert Conus , à Moudon , Sl-Mauricc et Morges;
Famil le  A. Ste iner-Wull iemicr , à Préverenges , Morges et Lausanne;
Famille David Rochat-Wulliemicr , au Sentier et Vallorbe;
Famil le  Fernand Wull iemier , à Lonay, Lausanne et Morges;
Famille Marcel Gindraz-Wull iemier , à Renens et Lausanne ;
Madame Blanche Rap it-Wull icmier  et famille , à Morges et Tolochenaz;
Famille Marcel Detraz-Wull iemier , à Epalinges et en Italie ;
Famille Marcel Dcsponds-Wulliemier , à Morges et Lausanne ;
Monsieur et Madame Charl y Savary-Richoz , à Moudon et leur famille;
Monsieur et Madame Meinrad Crausaz-Richoz et famil le , à Rue;
Monsieur ct Madame Aloys Richoz-Crottaz et famille , à Echallens;
Madame Josiane Conus el ses enfants , à Moudon;
Monsieur  et Madame Jean-Claude Neuhaus -Richoz et famille , à Vuarmarens ,
ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès dc

Madame
Hélène WULLIEMIER

née Conus

leur chère épouse , sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie , décédée
paisiblement dans sa 81" année , le 19 février 1982 , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Siviriez le dimanche 21 février à
14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera au foyer Notre -Dame Auxiliatrice , le samedi
20 février à 17 h. 30. N

Le corps de la défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

R.I.P.

Cet avis tient lieu dc lettre dc faire part.

17-1961

t
Toi qui as toujours aimé la vie
Et qui l' as faite aimer .
Repose dans la plénitude des cieux
Et la grâce de Dieu

Monsieur Gaston Emery, à Vuissens;
Madame el Monsieur Gilbert Losey-Emery,' leurs enfants Sébastien et Cédric , à

Prévondavaux;
Madame et Monsieur Elian Collaud-Emery, leurs enfants Séverine et Margaret , à

St-Aubin;
Monsieur et Madame Louis-Alfred Emery-Jordan , leur fils Ludovic , à Vuissens;
Mademoiselle Gertrude Emery ct Monsieur Nicolas Barras , à Belfaux;
Madame et Monsieur Louis Andrey-Badoud , à Prévondavaux;
Madame et Monsieur Robert Andrey-Badoud , à Lossy, leurs enfants et petits-enfants;
Madame veuve Maria Badoud-Morel , à Marly;
Madame et Monsieur Raymond Prog in-Emery, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame veuve Marie Bochuz-Emery, à St-Martin , sa fille et ses petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis Emery-Builiard , à Vuissens , leurs enfants et petits-enfants;
Révérend Père Gonzalve Emery, aux îles Scychelles;
Madame et Monsieur Gilbert Savoy-Emery, à Attalens et leur fils;
Monsieur Théodore Frioud-Emery, à Renens , son fils et ses petits-enfants;
Les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Euphrosine EMERY

née Badoud

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection après une pénible et
courte maladie le 19 février 1982 , dans sa 67' année , réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d' ensevelisement aura lieu lundi 22 février 1982 , à 14 h. 30, en l'église de
Vuissens.

La défunte repose au domicile de la famille.

Une veillée de prières aura lieu en l'ég lise dc Vuissens , dimanche 21 février , à
19 h. 30.

Prions pour elle!

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
L'Amicale des étoiles filantes

i le regret de faire part du décès de

Madame

Euphrosine Emery
belle-mère de M. Elian Collaud

ancien président
et membre actif

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

t
Le Chœur mixte de Vuissens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Euphrosine Emery
membre actif

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

t
Le FC Vuissens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Euphrosine Emery
mère et belle-mère

de M. Louis-Alfred Emery-Jordan
et M. Elian Collaud-Emery,

dévoués membres actifs

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

t
La Caissé'Raiffeisen
de Villars-sur-Glâne

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie Macheret
épouse de M. François Macheret

membre et ancien président

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

t
L'Amicale des contemporains 05

de Sarine-Campagne

a le regret de faire part du décès de

Madame

François Macheret
épouse de son cher président

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

t
Le Conseil communal
de Villars-sur-Glâne

a le regret de faire part du décès dc

Madame

Lucie Macheret
épouse de M. François Macheret ,

ancien syndic

Pour les obsèqucs „sc référer à l' avis de la
famille.

t
Madame Clémence Chambettaz , à Assens ;
Monsieur Claude Pollien -Chambettaz et ses enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Marcel Chambcttaz-Limat et leurs enfants , à Lausanne :
Monsieur et Madame Francis Dutoit -Chambettaz et leurs enfants , à Villars-le-Terroir;
Monsieur et Madame Gérard Chambettaz-Cettou et leur fils , à Etagnières ;
Monsieur et Madame Henri Chambettaz-Dummer , à Assens;
Monsieur l' abbé Emile Tallagnon , à CastclsarYasin ( France) ;
Les familles Chambettaz , Bavaud , Favre ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le chagrin dc faire part du décès de

Monsieur
Paul CHAMBETTAZ

leur très cher époux , père , beau-père , grand-papa, frère , beau-frère , oncle , parent ct ami ,
enlevé à leur tendre affection le 18 février 1982 , à l'âge de 78 ans , muni  des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 20 février , à Assens.

Messe de sépulture à Assens, à 14 h. 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ne regardez pas la vie que je finis. Voyez celle que j e commence.
Saint Augustin

Aimez-vous les uns les autres , comme je vous
ai aimés.

Jean 13:34

Walter ct Gerda Rufenacht-Mussmann et leur fille Xenia , à Schaffhouse;
Hans et Anna Riifcnacht-Piller et leurs enfants Hanspeter , Ruth  et Margrit , à Spiez;
Ernest et Trudi Riifenacht-Gerber et leurs enfants Daniel ct Christine , à Villars-

le-Grand;
Lydia Riifenacht et son fils Markus , à Givisiez et Monsieur Hans Reimann , à Bâle;
Fritz Riifenacht . à Wald/ZH;
Alice et Hansrudolf Mannsdorfcr-Riifenacht et leurs enfants Thomas et Sonj a, à

Marly;
Emma Klay-Kilcher , à Fribourg;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Lydia RÙFENACHT

née Kilcher

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante,
cousine, parente et amie , enlevée subitement à leur tendre affection le 18 février 1982 , dans
sa 79' année.

Le culte sera célébré en l'église réformée de Fribourg, lundi  22 février 1 982 , à
14 heures.

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

L'incinération aura lieu dans la plus stricte int imité au crématoire dc la vil le de
Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Le préfet et le personnel de la préfecture de la Gruyère

ont le profond regret dc faire part du décès de

Monsieur
Louis MAILLARD

ancien inspecteur scolaire
père de M. Pierre Maillard ,

lieutenant de préfet et secrétaire

L'office d' enterrement a lieu aujourd'hui  samedi 20 février 1982 , à 14 h. 30, en
l'église dc Bulle.

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 ____^^^^^^^^^^ .̂____
des derniers devoirs. _*s™̂ .-«3^̂ ^E _______¦>-
Tous articles de deuil. Xî jfi 9àTransports funèbres. f 1 LA M

Téléphonez V^H _______________ _______________________ b__________*_.___.______̂ J
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Le PSO et les élections
Démocratie en accusation

Samedi 20/Dimanche 21 février 198

Si le PSO a manqué de peu son siège
au Conseil général de Fribourg, et plus
nettement à Villars-sur-Glâne, la cause
est à rechercher dans «les limites de la
dém ocratie». Telle est la princi pale
explication fournie hier par le Parti
socialiste ouvrier , au cours d'une confé-
rence de presse.

Inégalité de moyens d' abord: le PSC
ne disposait que de 6000 francs pour sa
campagne. Inégalité de t ra i tement  par
la presse ensuite , qui aurai t  accorde au
programme du PSO moins de p lace
qu 'à cel ui des au t res par t is. Risques dc
répression professionnelle aussi: cinq
personnes , dit le PSO, ont renoncé à se
mettre en liste par peur dc perdre leur
emploi ou de n 'en pas trouver. Non
sans raison , explique Jacques Esch-
mann , rappelant qu 'il est lui-même
victime d' un «Berufsverbot» à l'Uni-
versité. «Or , comme nos cinq candidats
on t récolté 300 suffrages sur d' autres
listes , avec dix candidats nous aurions
cu un siège» . Ce qui aurait  également
été le cas, dit le PSO, avec un système
électoral qui n 'exige pas de quotient-
quorum , comme à Bienne par exem-
ple.

Même s'il n 'a retenu que 1 ,22% des
suffrages à Fribourg, le PSO dit avoir
reçu bcaucoun dc témoignages selon

^^pueuciTÉ 
^

Concerts
Le Chœur de l'Université et des Jeu-
nesses musicales de Fribourg donnera
deux concerts ce week-end: l' un , ce
soir , samedi 20 février , à 20 h. 15 , en
l'église de Bôsingen. l' autre, demain.
dimanche 21 février , en la collégiale de
Romont , à 17 h. (et non 16 h. comme
indi qué par erreur sur certaines affi-
ches). Au programme : œuvres de
Brahms , Mendelssohn , Alain , Reger et
Rheinberger. Organiste: Klaus Slon-
go, alto-solo: Marie-Françoise Schu-
wey, direction: Pascal Mayer.
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(Pas d'interruption à midi)

POLITIQUE NS3/ ,

lesquels il avait le meilleur programme
de défense des salariés.

Pour l' avenir , le PSO dit ne pas
vouloir changer sa politique. Il entend
contribuer à mobiliser les t ravai l leurs ,
leur «redonner une confiance politi-
que» , favoriser une unité de la gauche
et des mouvements ouvriers. Points
forts du programme: formation profes-
sionnelle , travail dans les syndicats,
diminution du temps de travail , solida-
rité internationale non seulement avec
la Pologne , mais aussi avec les peuples
d'Amérique centrale.

Responsabilité du PS
Enfi n , appréciant le résultat des

autres partis , le PSO se dit «frappé» par
lastagnation de la gauche et estime que
le PS porte la responsabilité de son
recul. «Cette perte s'explique par la
baisse de la partici pation , dont l' une
des causes peut être la politi que du PS
— qui ne sedislingue prat iquement  pas
de celle des partis bourgeois — et la
camp agne qu 'il a menée. Au forum ,
par exemple , où le PS, «avec hauteur  et
dédain» , dit le PSO, a choisi la politi que
des grands partis. Ceci, poursuit le
PSO, expli que en partie notre progres-
sion , ainsi que celle du PCS qui , par sa
politi que d' ouverture, «a réussi à se
différencier des grands partis , mais pas
de leur polit ique bourgeoise» . JMA

Ce soir le TPR joue à Domdidier
«Princesse Brambilla»

Qualifié d'événement théâtral lors de
sa présentation en Valais le mois der-
nier, le spectacle que le public broyard
aura l'occasion d'applaudir ce soir à
20 h. 30 à la halle des sports de Domdi-
dier est une adaptation d'un roman écrit
en 1820 par E.T.A. Hoffmann, roman-
tique allemand baptisé «le fantas t i -
aue».

C'est au pr in te mp s 1980 que le
Théâtre populaire romand fixa son
choix sur cette «Princesse Brambilla» ,
prenant le par t i  de restituer dans la
transcription théâtrale toute la com-
Dlexité de l' ouvrace. sans rien en
retrancher. D'où un spectacle aux nar-
rations enchevêtrées , mêlant  à plaisir
les divers niveaux de la réalité et de la
fic t ion , véritable tissage dramaturgi-
que de plusieurs fables reliées les unes
aux autres par les fils les plus inatten-
dus, les nlus étranses.

«Princesse Brambilla» est un roman
qui parle du théâtre et des différentes
catégories de fiction: fictions carnava-
lesques , théâtrale, mythique, oniri que ,
fic t ions qui se dis t inguen t parfoi s à
peine de la réalité. Hoffmann joue en
virtuose des simulacres, des faux-sem-
blants  et des hrnui l laees  ludioues. Sa
logique du désordre est faite pour éga-
rer , et c'est cet égarement qui est
plaisir parce qu 'il se résout dans l' u to-
pie , dans la félicité. Le spectateur de
«Princesse Brambilla» est invité à se
mouv oi r à l' in térieur du cercl e magi-
que du théâtre , en tant qu 'élément
dynamique d' une fiction scénographi-
mip nui intppre tm_ <; lp<; HPIIY rppk pt

ACCIDENTS

Neirivue
Embardée sur la voie ferrée

Un automobiliste de Vui ppens cir-
culai t  jeudi en fin de journée sur la
route cantonale , de Bulle vers Montbo-
unn A Mpirivnp a Inrç mi 'il pmnrnnt:i il
le centre de la chaussée, il heurta une
auto bulloise qui arrivait  en sens inver-
se. A la suite de ce choc, l' automobiliste
de Vui ppens fit une embardée. Sa
machine qui t ta  la route et s'immobilisa
enr  ]n vrsip fp rrpp Hp c r"»F\/f l\rr-\

Porsel
Contre une charrette à lait

Un automobiliste de La Tour-de-
Peilz circulai t  jeudi à 19 h. 15d'Oron
vers Romont. A Porsel , il heurta M.
Georges Devaud , âgé de 46 ans , habi-
t a n t  I P v i l l î îo p  nu i  nnneeni t  nnp  rh-ir-

rette à lait. Personne ne fut  blessé. 11 y
put  nnnr 7000 fr. de déeâts. (CD )

Neyruz
Choc par l'arrière

Jeudi , à 17 h. 30, un automobiliste
ri_ - im ;p_ l_p  r, Mp v n 7 p i r p i i l n i t  dp M a t r a n
en direction de son domicile. Au Bois-
des-Morts , il heurta l' arrière d' une
voiture conduite par une habitante de
Siviriez. Le choc fit 4000 francs de
Hp onK matériels. (Lib. i

lAlœmt FRIBOURG }
Les croix en bordure de la N 12

Canular et pétition
«Nous demandons instamment soit la

suppression de tous les ornements cléri-
caux et autres symboles chrétiens aux
abords de la N 12, soit la pose au côté de
chaque symbole chrétien de panneaux
d'égale hauteur et largeur où puissent
s'exprimer les convictions agnostiques,
athées ou anticléricales afin que la
liberté d'opinion et de pensée garantie
par l'idée même de la démocratie soit
respectée».

C'est une citation extraite de la
pétition (munie de quelque 300 signa-
tures) que vient d' adresser le comité
pour la séparation de l'Eglise et de
l' autoroute au Grand Conseil fribour-
geois. Canular ou intervention politi -
que sérieuse? Les membres du comité
avaient convoqué hier matin à Lau-
sanne une conférence de presse pour
expliquer le sens de leur démarche.

«Nous avons voulu mettre un bâton
dans la fourmilière» , nous a expliqué
M. Daniel Girardin qui forme, avec
M"e Irène Belguermit et M. Michel
Porche t , le comité pour la sépar at ion
de l'Ealise et de l' autoroute. «Notre
démarche ne doit pas être comprise au
premier degré; il s'agissait en fait de
créer des remous autour d' un fait par-
ticulier et significatif dans le but de
vérifier un phénomène social dont nous
pressentons l'existence: l'influence du
facteur religieux dans l' expression de

l'opinion publique fribourgeoise et 1 1 1  — l'V/l ~—^

Le but de cette pétition est en fait ^Tï f\?"
tri ple: il s'agit de savoir sur quelles VEVEYSE JpfcAj InL
bases légales le Conseil d'Etat s'est ¦,,M I asfflkJ ^

appuyé pour autoriser la pose des croix nombreuses publiées par les quotidiens
en bordure de la N 12: de tester la de la région fribourgeoise — dont «La
tolérance — ou l'intolérance — de Liberté» — et ceux du bassin lémani-
l'opinion publique et des milieux cléri- que. Ils sont arrivés à la conclusion
caux dans un style humoristique; enfin suivante: on assiste à une véritable
dc prouver la tolérance du comité en levée de boucliers en faveur de la
affirmant qu 'il ne s'agit nullement de religion chrétienne. Pour la susciter, il
faire un procès du christianisme, ni suffit de faire mine de s'attaquer à un
même celui du catholicisme. seul de ses symboles, en l'occurrence

une croix. La morale de cette démar-
Solidaires de Fri-Art cne> c est un membre du comité qui la

formule: «L'état d'esprit du Sonder-
Les membres du comité se déclarent bund n'est pas mort».

d' autre part entièrement solidaires des Constatant à la suite de cette expé-
inculpés du procès de Fri-Art. A ce rience une progression du cléricalisme
suiet. ils font une comparaison éton- dans l'opinion publique, les membres
nante mais significative entre Fribourg
et Moscou. Dans les deux villes, on
organise une exposition d'avant-garde;
sur intervention des autorités, la police
intervient pour saisir des toiles; on
intente un procès aux artistes en mena-
çant éventuellement de détruire les
œuvres contestées. Dans les deux cas, le
processus repose sur l'intolérance, le
manque de respect d'une certaine
forme de liberté.

Pour tester les réactions de l'opinion
publique, les membres du comité pour
la séparation de l'Eglise et de l'auto-
route ont analysé des lettres de lecteurs

du comité ont décidé d' entreprendre
une réflexion sur la liberté de croyance
et sur l'intolérance religieuse. Ils se
déclarent d'autre part partisans de la
réhabilitation de la pensée critique et
de la création d' un courant de pensées
libertaires et anticléricales destiné à
faire face à la renaissance des idéolo-
gies de droite et d' extrême droite.
«Nous ne sommes ni organisés pour
semer le trouble ni des fanatiques»,
disent-ils, «nous voulons simplement ,
avec humour , nous opposer au manque
de réactions de l' opinion publique face
à tnntp .  forme, d ' intolérance» JP.I

AV/W-SCÊNEF̂
imag inaires du roman. Il est très actif
en cc qu 'il  fa rt varier à volonté ses
perspectives de perception , se créant à
lui-même par sa mobilité les anamor-
phoses scéniques qui  sont la traduction
des ellipses littéraires de Hoffmann.  La
criti que a salué «Princesse Brambil la»
d'instant théâtral d' exception , de fée-
rie d' un soir... Au public broyard , à son
tour , de répondre à l 'invitation du
TPR. (Com.)

Ce soir à Friboura
Marionnettes

Ce soir , samedi 20 février 1982 , à
16 h., au Centre de loisirs au Jura à
Fribourg, spectacle de marionnettes
présenté par la troupe «Le guignol à
roulettes». Créée en décembre dernier ,
cett e t roupe de marionne ttes présen-
tera un conte pour enfants de 3 à 8 ans ,
«Où est tante Rose». Un autre specta-
plp micp pn crpnp lihrp Hn rnntp dp .
«Barbe bleue» a été préparé sur la base
de marionnettes créées par des élèves
de l'école normale l' automne dernier.

«Le guignol à roulettes» se produira
également mercredi 24 février au Cen-
tre de loisirs au Jura ;  samedi 27 et
dimanche 28 février prochain à la sale
St-Paul au Schœnberg, toujours à
16 h. (Com./Lib.)
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Artistes fribourgeois et nouveau président
Des craintes exprimées

La section fribourgeoise de la
Société des peintres, sculpteurs et
architectes (SPSAS) a choisi, jeudi soir,
pour nouveau président M. Michel Ter-
rapon, ancien conservateur du Musée
d'art et d'histoire. Cette élection fut
mouvementée, car pour certains artis-
tes, mettre à la tête de leur section M.
Terrapon consistait à courir à la catas-
tronhe.

Pour comprendre cette crainte, il
faut savoir que la SPSAS envoie un
délégué à la commission administra-
tive du Musée d'art et d'histoire; or ,
selon un règlement interne à la section ,
ce délégué est d'office le président. En
envoyant l' ancien conservateur siéger à
cette commission, certains artistes
craignaien t donc de compliquer les
rapports entre le musée et leur SOCié-
tp

Pour évoquer cette question , nous
avons interrogé , hier , M. Michel Ter-
rapon. Selon lui , «il ne faut pas faire un
abcès de fixation sur ce problème».
Rappelant qu 'il n 'avait aucun compte
à régler avec le musée, Michel Terra-
non estime Qu 'en devenant nrésident He
la SPSAS, il s'engage pour cette corpo-
ration d' artistes. Il ajoute d' ail leurs
que si un règlement interne désigne le
président de la section pour siéger à la
commission du musée, ce règlement
peut toujours être modifié et qu 'il
appartiendra donc aux membres de sa
section d'étudier cette nuest inn

Quant à ses intentions en tant  que
nouveau président , M. Terrapon es-
time qu 'il appartiendra au comité de
définir , en groupe , ses futures tâches.
S'agissant enfin des rapports entre les
artistes fribourgeois et le musée de la
rue de Morat. M. Terrapon rapp elle
qu 'un accord fut passé dans les années
70 qui réservait une portion précise du
prog ramme des expositions aux artis-
tes fribourgeois. Le problème le plus
difficile à résoudre concernait les expo-
sitions individuelles , un grand nombre
H* a rt ïc t^c  et* trrmvn r\t _f»n 1 K t /> H* *î t t  An-

te.
L'agrandissement du musée va-t-il

alors amener les artistes à demander
une modification de cet accord ou à en
négocier un nou veau? Il est encor e t rop
tôt nnnr le dire C C

lll l w\lll IĴ ç ê£L}
Eglise de Villarepos

Des précisions
A la suite de la prise de position de

l'Association pour la restauration et
l' animation de l' ancienne église de Vil-
larepos publiée hier dans ces colonnes ,
le Conseil paroissial t ient à mettre au
point le p lan financier présenté par
l' association , selon des preuves à l' ap-
pui. Indexé au 30 ju in  1981 , le coût
total s'élève à 448 800 francs , moins les
cilHcirlpc Aa \:\ PnnfpiHpPîi t inn Hn pan.

ton et du Heimatschutz estimés par
l' association mais non garantis par les
organes compétents qui s'élèvent , à
raison de 50%, à 224 400 francs , il reste
un solde éventuel (après subsides) de
224 400 francs. D' après les indications
de l' association , il est demandé à la
paroisse , conformément au p lan de
financement soumis au Conseil parois-
sial , une somme de 230 000 francs.

r rnm /r.pi
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Café de la PASSERELLE

LES NEIGLES, FRIBOURG

CARNAVAL
samedi - dimanche et mardi

ORCHESTRE

Se recommandent:

le tenancier les Well's et Olga
17-21932v

, >

MÉNIÈRES
Dimanche 21 février 1982 à
14 h. 30

au Café et à la salle communale

SUPER LOTO
1 X Fr. 200.—
1 X Fr. 100.-
Jambons - corbeilles garnies - carré
de côtelettes.

Transport gratuit depuis Payerne à
13 h. 15 devant la gare.

22 séries pour Fr. 7.—

Regroupement scolaire
17-21933
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luRGENŒ
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour ct nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital dc Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital dc
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1 .
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à 11 h. 30.
Autres jours : de 8 h. à 11  h. 30 et de 14 h. à
16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES iff lDE SERVICE TTJ
FRIBOURG

Pharmacie de service du samedi 20 février
pharmacie Beauregard (Beauregard 35).

Pharmacie de service du dimanche 21 février
pharmacie Thiémard (Pérolles 6).
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. ct de 17 h. 30 ;
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et d(
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jour;
fériés: de 10 h. à 12 h. ct de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat:de 19h. à 21 h. Dimanchede 10 h.à 12 h
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 dc
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

llll iï  ̂ >
llll £  ̂ .
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyennc-Sing ine.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21 .
Lavaux : 021/56 21 22.
Wùnnewil: 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 117.
POLICE
Appel urgent : 1 1 7 .
Police de la circulation: 037/21 19 1 1
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont : 037/5 2 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 1 1  95.
Payerne: 037/61 17 77.

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

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

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.:
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11  h. 30 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
chambres privées tous les jours dc 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samed i , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21.  Heures dc visites: tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche el
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71 .  Heures dc visites : tous les
jours ; chambres communes de 13 h. 30 à 15 h. 3C
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 l l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche cl
jours fériés de 10 h. à 11  h. et de 13 h. 30 à
15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures dc 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 l l l l .
Heures dc visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusq u'à 21 h.;  samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 ct de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22
Heures de visites: tous les jours dc 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser auj
services.

(t
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visite: 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
18 h. à 20 h.

[ SERVICES "

Samedi 20/Dimanche 21 février 198Î

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: 037/22 76 86
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgeni
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 j
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. z
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. _•
12 h. 30 el de 17 h. à 21 h.
AIDES-FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé :
037/63 34 88 , appeler entre 11 h. et 12 h. du lund
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 32
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 i
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 8!
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compri:
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu-
res dc bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Pien
Fleincr-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037 /
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin de:
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mèr(
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour le:
personnes de langue française. Lundi et jeudi poui
les personnes de langues allemande et française 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. Seulemenl
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français el
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue dc 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 gynécologique.
Districts: Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service: 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11 h. en allemand.
Ecole des parents de Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue dc l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle :
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés, séparés, remariés, célibataires el
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fnbourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 037/
22 27 47. Mercred i de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h J
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotograpbie publique : le 1 " ct le 3' j cud i du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mard i de 9 h. à 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 Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique __
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 el
le 037/24 64 59
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Consulta
tions anonymes pour toxicomanes du mardi ai
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisai
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 027/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourj
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contac
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourf
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. £
21 h. au Café des XHI-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 2(
heures, au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolle:
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

LAllBERTÉ
contact par téléphone aux numéros suivants cha
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur
037/31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception di
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 i
17 h. 1 , route des Daillettes, 1700 Fribourg
• 037/24 99 20.

Société de radiodiffusion et télévision du cantor
de Fribourg (SRT-FR): case postale 1 2 8 - 1 7 0 C
Fribourg 5
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FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert du mardi au
vendredi de 14 h. à 19 h., jeudi de 14 h. à 19 h.
samedi et dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. è
19 h. Lundi fermé.
Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi de 8 h
à 11 h. et de 14 h. à 17 h.; jeudi , sameeli el
dimanche de 14 h. à 17 h. entrée libre. Samedi el
dimanche fermé le matin.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. e
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samedi et dimanche, 14 :
17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à samedi, de 14 à 17 h.
dimanche, de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 i
17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : ouvert le samedi de 14 h. à 18 h.
le dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. i
18 h.

[ BIBLIOTHèQUES '
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi di
10 h. à 22 h., du mardi au vendredi de 8 h. à 22 h
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile es
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et di
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Sociéti
de lecture: lundi , mardi et jeudi , de 14 h. à 18 h.
mercredi, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
vendredi de 14 h.à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3(
a 19 h. samedi de 9 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. j
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque : le lundi et le jeudi de 15 h. à 17 h., ai
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); le mard
et le vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de U
Vignettaz 57 (Africanum); le mercredi de
15 h. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 11 h., à l'av
de Granges-Paccot 3.
Belfaux : Bibliothè que régionale de Belfaux
ouverte le mardi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et le
vendredi de 15 h. 30 à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h
jeudide 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17h.  ¦
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
credi del4  h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.

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

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

PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.

[ CURIOSITéS '
BULLE
Orcbestrion: «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. 3(
tous les jours.

[ PISCINES .
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public di
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi e:
mardi de 11 h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi ai
vendredi de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h. Samed
et dimanche de 8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h
a 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine couverte: lundi fermée. Ouverte mardi
mercredi, jeudi et vendredi de 15 h. à 22 h., samed
de 15 h.à 19 h. et dimanchede 10 h. à 12 h. et di
15 h. à 19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: lundi de 9 h. à 21 h., mard
fermé, du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h. à 21 h., mardi di
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 i
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

llll PATINOIRE
Patinoire des Augustins: en semaine, ouverte de
9 h. à 16 h. 45. Nocturnes le mercredi et vendred
de 20 h. 15 à 22 h. Samedi, ouverte de 13 h. 30 £
16 h. 45. Dimanche, ouverte de 9 h. à 16 h.45.

FRIBOURG

IIUo sH.fl
TEMPS PROBA BLE
AUJOURD 'HUI

Au nord: cet après-midi assez ensolcilli
en Valais. A part cela , ciel très nuageux e
quelques flocons dc neige.

Au sud: encore quel ques éclaircie
aujourd'hui le long des Alpes. Autrement
couvert et plus froid. Quelques préci pita
tions.
PREVISIONS
JUSQU'À CE SOIR

Nord des Alpes, Valais, Grisons : le cie
sera ou deviendra très nuageux et quel que
flocons dc neige sont probables ici et là .  Ei
plaine la température sera voisine de 3'
l' après-midi et de —1 la nuit.

Sud des Alpes : encore quelques éclaircie:
aujourd'hui. Quelques précipitations.

EVOLUTION POUR DIM A NCHE
ET LUNDI

Au nord : stratus en plaine et jusqu';
environ 2000 m. Assez ensoleillé en haute
montagne.

Au sud: quelques faibles précipitation:
possibles. (ATS)

«
BULLETIN

| D'ENNEIGEMENT

Châtel-St-Denis/Les Paccots
40/70 cm neige de printemps , piste:

bonnes.
Gruyères-Moléson

20/ 120 cm neige dure , pistes bon
nés.
Charmey

30/ 100 cm neige de printemps , pi:
tes bonnes.
La Berra

20/ 110 cm neige de printemps , pi:
tes bonnes.
Bellegarde/La Villette

40/ 150 cm neige dure , pistes boi
nés, piste de fond ouverte.
Lac-Noir/Kaiseregg

15/90 cm neige dure , pistes bon
nés.
Lac-Noir/Schwyberg

80/ 130 cm neige poudreuse , piste:
bonnes.
Château-d'Œx

20/ 120 cm neige de printemps , p iste
de fond praticable.
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Musée d histoire naturelle: expositio

«Les Mines de St-Martin» de 14 à 17 1
Exposition «La Science appelle les jeunes
de 14 à 17 h.

Musée de Tavel: exposition «Yoki» pein
ture de 14 à 18 h.

Musée de Morat: exposition «Licht  un
Leuchtcn» dc 14 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle: exposi t io
«Dons 1 9 8 1 »  de 10 à 12 h. et de 14
17 h.

Galerie de la Cathédrale: expositio
«Mo nnier peinture» et «Fontanella scul ptu
re» de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Grand-Rue U: exposition «Hc
lène Appel Aquarelle» de 9 h. à 12 h. 30.

Galerie Avry-Art: exposition du Phot
Club dc Fribourg.

Rue de lausanne 24: V i t rine Fri-Ar i
Mail-Art.

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30 , «Dix ans
déjà? spectacle à la carte» location L
Lu t hier .

Notre-Dame de Tours: 6e Marche d'hive
des amis des malades et handicap és, dé par
de 8 h. à 14 h. au Foyer de Not re-Dam e d
Tours .

Jaun/Bellegarde: Champ ionnats fribour
geois OJ de ski al pin .

Dimanche 21 février
Musée de Tavel: exposition «Yoki peintu

re» de 14 à 1 8 h.
Musée de Morat: exposition «Licht uni

Leuchten» de 9 h. 30 à 1 1  h. 30 et d
13 h. 30 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle: exposi t io
«Dons 1981»  dc 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale: expositio:
«Monnier peinture» et «Fontanella sculptu
rc» de 10 h. 30 à 12 h.

R ue de Lausanne 24: Vi t ri ne Fri-A rt
Mail  Ar t.

Carnaval de Fribourg: 1 1  h.,  place de I;
Samaritaine , ouverture officielle du carna
val des Bolze s, pa r. l e Cabare t Cha ud 7 , ci
présence des au tori t és. 14 h . 30, départ di
grand cortège du carnaval , depuis le Funi
cul a ir c, via la Neuveville , l 'Auge , ponl d
Berne , rue des Forgerons, pont de Zaerin
gen , pi. de la Samaritaine. 16 h. 30 mise i
mort du Grand-Rababou par le CC7 , procè
du Grand-Rababou et punition par le feu
Puis bal durant trois jours, dans tous le
bistrots de l'Auge.

Jaun/Bellegarde: champ ionnats fribour
geois OJ de ski al pin .

Collégiale de Romont: 17 h. concert di
chœur de l 'Université de Fribourg, dir
Pasca l Mayer , orgue I. Messmer, œuvres di
M endelssohn , Litzt  etc.

llll I MUNO JFS W l &
Basilique Notre-Dame — Quarante heu
res

Dimanche 21 février dès la fin de la mess
de 10 h. 30. Exposition du Très Saint Sacre
ment , adoration jusqu 'à la cérémonie d
17 h. Bénédiction.

Ville de Fribourg — Echéance d'impôt
Le Service des finances de la v i l le  rappcll i

que le quatrième acompte dc l 'impôt com
munal et paroissial 198 1 échoit le vendred
26 février 1982. Pour les impôts non pay é:
dan s ce dél a i , il est dû dès le dixième jou
après l 'échéance du délai , une pénalité di
2% et un intérêt de 4% %.

CINÉMA 
Alpha. — Réincarnations: 18 ans.
Capitole. — L'amour nu: 14 ans.
Corso. — La chèvre: 14 ans.
Eden. — La luna: 18 ans. — L'équipée di

Cannon Bail: 14 ans.
Rex . — A nous la victoire : 12 ans. — Ui

étrange voyage: 14 ans. — La fureur di
juste: 16 ans.

St udio . — L'auberge des Tilles en l'air
20 ans.

BULLE
Prado. — Les hommes préfèrent les grosse

16 ans. — Secrétaires particulière
20 ans.

Lux . — Une drôle de nana: 18 ans.

PAYERNE
Apollo. — Easy Rider: 16 ans. — La boun

14 ans.

CHATEL-ST-DENIS
Siriu s. — L'île sanglante: 18 ans.

AVENCHES
Aventic. — Le crépuscule des morts vivant

18 ans.
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Services religieux

Samedi 20/Dimanche 21 février 1982

MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

17.00 18.30
St-Paul - Beaumont

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse - Marl y (SS
Picrrc-cl-Paul).

18.00
Si-Nicolas - Givisiez - St-Paul (D) - St
Sacrement - Sl-Picrre - Villars-sur-Glâne (eg li
tel

SARINF.
Auti gny : 19.45. Avry : 19.30. Belfaux: I9.0C
Cotlens : 19.45. Corminbœuf : 17.00. Ecuvillens
19 .30. Ependes: 19.30. Matran: 18 .00. Nevruz
17.30. Onnens: 20.00. Praroman: 19.30. Prez.
icrs-Noréaz: 20.00. Rossens : 19.45. Villarlod¦>n nn

GRUYÈRE
Avrv-deiant-Pont : 19.45 Bellegarde: 19.30
Broc : 19.00. Bulle: 18.00, 20.00. Cernial
20.00. Charmey : 19.30. Corbières : 19.30
Enney : 19 .45. Estavannens : 20.00. Gruyères
20.00. Sales : 20.00. Sorens : 17.30. Vuippens
20.00. La Roche: 19.30. I.e Pâauier: 19.30.

BROYE
C heyres : 19.30.Cugy : 19.30. Domdidier: 19.00
Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac: Monas
1ère des dominicaines:  18.30. Lechelles : 19.30
Portalban (école): 19.00. St-Aubin: 19.30. Vuis
,mc • ¦)_"_ no

(D) = messe en allemand.

6.30
Notre-Dame.

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse

7.15
Hônital  cantonal .

7.30
Chrisl-Roi - Cordeliers (D) - Givisiez - Abbaye
d 'Hauterive.

8.00
Nolrc-Dame - St-Pierrc - Stc-Thérèsc - Bour-
guillon - St -Hyacinlhe  - St-Nicolas.

8.30
Cordeliers - Monastère de M ont orée.

8.45
Chapelle dc la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - St-Jean - Notre-Dame
Christ-Roi - Bourguillon (D) - Sic-Thérèse
Monastère dc la Visitation - St-Pierre (D)
Ste-I ,' rsnle - ChîinHIt 1 du Schrinhfre

9.30
St-Maurice (D) - St-Hyacinthc - Givisiez -
Villars-sur-Glâne, église. - Marl y (SS-Pierre ci
Paul) - Abbaye d'Hauterive - Cordeliers (D) -

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. 20.00. Belfaux
7.30, 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Corpataux
10.15. Cottens : 7.30, 9.30. Ecuvillens : 8.00
9.30. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux
10.00. Malran: 10.00. Neyruz: 9.30. 20.00
Onnens: 9.45. Praroman: 10.30 Prez-vers
Noréaz: 10.00. Noréaz: 9.30. Rossens: 8.45
Ruevres-St-Laurenl: 8.30. Treyvaux : 7.30
o m

GRUYÈRE
Am-devant-Pont:  9.30. Bellegarde: 10.15.
Broc : 8.00.9.30, 17.45. Broc La Salette: 10.30.
Bulle : 8.30 . 10.00. 11.15. 18.00. Capucins : 7.00,
10.00. Cerniat: 7.30. 9.30. Valsainte: chapelle
extérieure : 7 .00. 10.00. Charmey : 7.30, 9.30.
Corbières : 9.00. Crésuz: 7.30. 9.30. 1 7.45.
pphnrlnnK- Q OO l O d S  r,,,„., ¦ H i S Prlnnv
18.00. Estavannens : 10.15. Gruyères : 9.30.
Gumefens: 7.30. Hauteville: 10. 1 5. 19.30. Pont-
la-Ville: 9.30. La Roche : 7.30. 9.30. Les Mar-
ches: 10.00. 15.00 Chapclcl cl bénédiction du
Sainl Sacrement. Montbarrv: 8.30 cl au Car-
mel: 9.00. Le Pâquier: 9.30. Sales : 9.30. Mau-
les : 8.00. Rueyres : 8.00. Sorens: 7.30, 9.30. La
Villette: Si IO 1 9 lfl Viiinnenc • 1 O flfl

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon: 8.45. Chey-
res : 9.30. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.30. 19.30.
Delley : 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre :
9.30. Russy: 7 .30. Estavavcr-le-Lac, Monastère
des dominicaines : 8.30. 10.00, 11.15 , 18.30.
Les Eriques : 19 .30. Gletterens : 9.00. Lechelles :
9.30. Chandon : 8.15. Ménières : 9.30. 19.30.
Murist : 10.00. Prévondavaux: 7.30. Tours -
Notre-Dame: 7.30. 10.30. 16.00 Vêpres. Sur-
*.<«»< mnn et * ..u:_ _. i A _ T î A  \ I . . I  o *c

SAMEDI
Charmey : 20.00 culte bilingue
Fribourg : 20.00 Abcndmahlsgollcsdicnsl.

D I M A N C H E
Fribourg : 10.15 Culte en langue française
Sainte Cène.
Bulle: 9.30 Culte Sainte Cène. 10.30 Culte dc

Christ-Roi.

19.00
St-Maurice - St-Jean - Stc-Thérèsc

19.15
Si-Sacrement (D).

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chasanncs-sous-Orson
nens: 19.45. Massonnens: 20.00. Mézières
20.00. Promasens : 19.45. Romont: 17.30. Sivi
riez : 20.00 Sommentier: 20.00. Villaz-St-Pier
re: 20.00. Vuisternens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Morat: 17.00et 18.15 (D)
CourtcDin: 19.00.

SINGINE
St-Sylvestre : 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis : 19.45
Remaufens : 19.45. Le Crêt: 19.45. St-Martin
20.00. Progens: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon : 18.30. Oron-la
Ville: 19.15. Paverne : 18.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRÏROI IRC

10.00
St-Nicolas-St-Jean-Sl-Paul ( D ) -  Bourguillon
- St-Pierre - Christ-Roi - St-Sacremcnt.

10.15
Ste-Thérèse (Dl  - Chrk t -Rn i  (Dl

10.30
Ecole sup. dc commerce, av. Weck-Reynold 9
(pour les Espagnols) - St-Michel ( i ta l ien)  -
Notre-Dame - Villars-Vert - Cordeliers.

11.00
St-Paul (Schônberg).

11.15
Ç_ ,>.Th_ '.r_W_. . r_ i _._ ct . Rr__ . Ql.Ml^loc

17.00
Collège St-Michel.

17.30
Si-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Chrisl-Roi

19.15
Marlv (SS-Pierre-et-Paiill

19.30
Cordeliers (D)

20.15
St-Pierre.

20.30

FT nANS T .ÏÏS niSTRïrTÇ
GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.30 , 20.00. Chapelle
9.25. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous
Orsonnens : 9.30. Lussy : 7.30. Massonnens
8.30. Mézières : 9.30. Orsonnens : 7.30, 9.30
Notre- Dame de Fatima : 7.00. Promasens
10.15. Romont: 8.00, 10.00, 18.30. Rue: 9.15
20.00. Siviriez: 10.00. Sommentier: 10.15
Ursy : 10.15 , 20.00. Villaraboud : 9.00. Villarim
boud : 20.00. Villarsiviriaux : 9.30. Villaz-Saint
Pierre : 9.30. Vuisternens-devant-Romont : 9.00
l ., ln,.v - i n i .  -m cr,

LAC
Bellechasse: 9.30 (D). Courtepin: 9.30. 19.00
Morat: 9.00, 10.00 (D). 11.00 . 19.00. Pensier
chapelle , 9.00, 10.00 (D). Chiètres : 8.45. Villa
repos: 9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 19.30
vit- S i l s .» .__ - .•• 9 30

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens : 20.00. Châtel
Saint-Denis : 7.00, 10.00, 17.00. Le Crèt:9.3C
20.00. Granges : 8.30. Progens: 9.30. Remau
fens: 9.30, 17.30. St-Martin: 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00. Cudrefin: 10.30. Ecublens
8.00. Granges-Marnand : 9.30. Moudon: 9.3C
19.30. Lucens : 9.30. 19 .30. Maracon : 8.45
Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45

F.plise évanaéliniie réformée

Estavayer-le-Lac : 9.30 Culte.
Meyriez : 9.30 Gottesdienst.
Courlevon: 20.00 Gottesdienst.
Môtier: 10.00 Culte.
Romont: 9.00 Gottesdienst. 10.00 Cul te  en
i , , , , , i i . . , ,, ,„_ -;._ _ _ ..,i,„
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Les musiques fribourgeoises demain en assemblée

De nombreux médaillés
VEVEYSE 2&§k\

C'est à Attalens, demain dimanche
dès 9 h. 30, que se tiendront les assises
de la Société cantonale des musiques
fribourgeoises. Les débats seront prési-
dés par M. Bernard Rohrbasser , préfet
de la Veveyse. L'ordre du jour de cette
assemblée n'annonce aucun élément
bien particulier, à part les traditionnels
rapports du comité cantonal et de la
commission de musique. Sans doute
rappellera-t-on aussi, à cette occasion,
les girons 1982 qui se dérouleront à
Farvagny (15-16 mai) pour la Sarine; à
Gruyères (22-23 mai) pour la Gruyère ;
à Villarimboud (1-2 mai) pour la Glane;
à Surpierre ( 15-16 mai) pour la Broyé et
à Semsales (29-30 mai) pour la Vevey-
se.

Venons-en maintenant au palmarès
1982 de la société cantonale qui signale
la remise de 134 distinctions ( 139 l'an
passé), soit 61 médailles cantonales , 38
médailles fédérales. 23 vétérans hono-
raires et 12 médailles d'or. Nous
publions ci-après la liste des bénéficiai-
res de la partie romande du canton.
Quant aux débats de demain , nous en
rendrons compte dans notre édition de
mardi prochain.

Médaille cantonale
pour 25 ans d'activité

Albeuve: Elie Beaud et Louis
Pythoud. Attalens: José Monnard.
Auti gny: Marcel Huguenot. Belfaux :
Raphaël Maradan. Charmey: Jean-
Marie Rime. Châtonnave: Francis
Fragnière. Courtion: Marius Berset et
Georges Gumy. Cressier-sur-Morat:
Werner Sahli. Cugy-Vesin : Guy Ber-
sier et Jean-Pierre Bersier. Domdidier :
Gabriel Chardonnens et Roger Forne-
rod. Domp ierre-Russy: Fernand Cuen-
net. Ependes: Marcel Clément , André
Ç_~Vi _ -,rn_ -s-7 al Pr,nro _l Ç_->tt-ii_ FTclosi-s n_

nens: Edmond Caille. Estavayer-le-
Lac: Georges Bloechle , René Couche-
mann et Claude Maeder. Forel-Auta-
vaux : Henri Duc et André Roulin.
Fribourg-Landwehr: Claude Pierret et
Roland Staub. Fribourg-lnstrumenta-
le: Adalbert Wicky. Grandvillard:
Gérard Borcard. Grolley: André Ange-
loz. La Roche: Meinrad Gaillard et
Conrad Heimo. La Tour-de-Trême:
Roger Droux et André Pittet. Le Châ-
telard: Georges Defferrard. Le Mou-
ret: Bernard Bertsch y et Robert Berts-
chy. Marly: Joseph Aeby, Antoine
Emmenegger et Auguste Magnin.
Neyruz: Gérard Wicky. Onnens: Con-
rad Telley. Prez-vers-Noréaz: Michel
Robatel. Romont: Georges Barbey et
Francis Python. Sales: Joseph Overney
et Laurent Savary. Semsales: Hans
Hunziker. Surp ierre: Michel Thierrin.
Treyvaux: Roch Yerl y. St-Aubin:
Jean-Claude Mauron

Médaille fédérale
pour 35 ans d'activité

Arconciel: Roger Dousse et Louis
Wohlauser. Attalens: Fernand Savoy
et Francis Savoy. Barberêche-Courte-
pin: André Jacquat , Pierre Jacquat et
Raphaël Jemmely. Belfaux: Charles
Bertschy. Bulle: Louis Alibrandi. Châ-
tel-St-Denis: Georges Monney. Cres-
sier-sur-Morat: Georges Steinamnn.
Domdidier: Georges Godel. Farvaenv:
Fernand Barras , Joseph Barras , Geor-
ges Eltschinger et Al phonse Repond.
Fribourg-Concordia: Bernard Che-
naux , René Guérig et François Werro.
Fribourg-Landwehr: Louis Falcone.
Le Châtelard: Raymond Margueron.
Le Mouret: Jean-Bernard Schorderet.
Le Pâquier: Roland Ruffieux. Marly:
Marcel Portmann. Neyruz: Gilbert
Mettraux et Marcel Mettraux. Ro-
mont: Jean Codourev. Rue: Emile

Pugin. Semsales: Emile Monnard.
Siviriez: Jean-Marie Simon. Villare-
pos: Canisius Ding et Albert Michaud .
Villaz-St-Pierre: Paul Magnin. Vua-
dens: René Tercier. Vully-Bas: Pierre
Egger.

Vétérans honoraires
cantonaux pour 40 ans

d'activité
Barberêche-Courtep in: Pierre Pau

chard. Broc: André Bugnard. Bulle
Paul Mooser. Cressier-sur-Morat: Er
nest Maillard et Oscar Morandi. Esta
vannens: Simon Dey. Fribourg-Con
cordia: Bernard Chenaux. Fribourg-
Landwehr: Louis Rohrbasser. Grand-
villard: Oscar Raboud. Grolley: Mi-
chel Magnin. Le Mouret: Norbert
Baechler. Marly: Pierre Kuenlin.
Montbovon : Bernard Duding. Prez-
vers-Noréaz: Henri Fragnière et Pierre
Huber. Romont: Joseph Kolly. Villaz-
St-Pierre: René Lugrin.

Médaille d'or pour
50 ans d'activité

Bulle: André Auderset et Paul
Droux. Grandvillard: Aimé Currat.
Gruyères: Honoré Rime. Rueyres-les-
Prés: Louis Bernet. GP
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RESTAURANT
SAINT-LÉONARD

FRIBOURG

i Notre chef
1 JEAN BURRI

vous propose
tous les jours
ses menus à

Pr H ot 1C 

ainsi que le
MENU DU DIMANCHE

Se recommande:
Fam. Roner Rev-RifiHn

SARINE ¦ „ _̂ \%
lll ICAMPAGNh l̂-̂ -j

Affairpç mi_ itflirp<î

Inspections 82
Le Département militaire du canton

de Fribourg publie dans un communi-
qué les dates , heures et lieux des ins-
pections militaires 1982 pour Sarine-
Campaane. Ces insDections sont vala-
bles pour toutes les classes d'âge.

Le Mouret place du Café , 22 février
à 8 h. 30, section de Praroman.

Treyvaux place du Café, 22 février à
13 h. 30. section de. Trevvai tx

Farvagny-le-Grand salle paroissiale ,
23 février à 8 h. 30, sections d'Ecuvil-
lens et Rueyres-St-Laurent.

Belfaux salle paroissiale , 23 février
à 13 h. 30, section de Belfaux.

Prez-vers-Noréaz halle de gymnas-
tique , 24 février à 8 h. 30, section de
X>ra-,„arr \U_.io,

Lentigny école , 24 février à 13 h. 30,
section de Neyruz.

Pour de plus amples renseigne-
ments , le Département militaire invite
les intéressés à consulter l' affiche p la-
cardée à cet effet. (Com./Lib.)

>-—PUBLICITE ¦ 
 ̂ |

¦¦ I Dimanche , lundi et mardi soir XB BC WÀw lll Dimanche , lundi et mardi soir̂  1lll LA GRENETTE EN FOLIE ^SM î £ ^̂ K.^Hlf 
Ambiance sud-américaine au ^lll avec le Fnbourg Oiympic ^01 MPMfPr ^̂ B lll SELECT avec 

le groupe 
^JMLPfc au rythme de l' orchestre ĵj| |JJ% «TROPICANA CARNIVAL» |»fif «FONTANA GROUP» !/¦ 

^̂ * mMk ICJÎ7 (plus de 20 musiciens, chanteu- I
Hl Lundi: GRAND CONCOURS DE /f | Kîl lfl ses et danseuses). Dimanche: El
Hl 

MASQUES IH WfWM WTJ^  ̂̂^WI CONCOURS DE SAMBA II
lll (plus de Fr. 1000. — de prix) lIp̂ T̂  »Ĥ ' j|| Plus de Fr. 1000. — de prix II
lll Patronage: Champagne Roederer IJft jS|K \ Jj  AA Hl Patronage: Guarana Cap
¦8k» Masques costumés .entrée libre tjHfc mmMïmW fflÈfc u\\ Masques costumés: entrée libre |H¦¦ Imj^Org : Fnbourg TPjfc . ^^̂ M̂ ^W SSAL^̂^AU ~̂\ Ora TT1
lF^̂ 0' v ''' nir _riJTr f t  L i lf lf L  vllC^w wrWÊ ISi^W>- ¦- ¦  ̂ m A 31
I5 D̂b»«sv< Ŝ j k m ^ ^M  mWfj xSSSBB ^^*^^^^

Prix d'entrée: dimanche et lundi Fr. 10.—, mardi Fr. 12.—

I FELCITATIONS EBE
Orsonnens

Octogénaire fêté

M. Edouard Margueron , charron et
agriculteur , a fêté récemment ses
80 ans à Orsonnens, entouré de son
épouse, de ses septs enfants et de ses
neuf n i ' t i K - i »n f _ _ n K  Tnns IIIK vrpnv

ï
Ce soir , samedi

«FONTANA GROUP»
Dim. 21 , lundi 22, mardi 23 ,

___.» m___ ._-r._-___.sJ_ T A f A , , r . r . r

DANCING FERMÉ
l'orchestre se produit au
Carnaval à la Grenette

EUROTEL - Grand-Places
Fribourg - s 037/22 73 01

OUVERT dès 21 h. 30
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Michel Gendre ct ses fils Benoît ct Alain , à 1722 Bourguillon;
Mademoiselle Mar ianne  Kicncr , à Ostcrmundigen;
Madame veuve Marie Gendre , à Fribourg;
Madame Marie-Jeanne Progin-Gendre et sa fi l le , à Fribourg;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Michel GENDRE

née Marguerite Kiener

leur très chère et regrettée épouse , maman , sœur , belle-fille , belle-sœur , tante , marraine ,
cousine, parente et amie , enlevée accidentellement à leur tendre a ffection le 19 février
1982 , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office dc sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg, mardi
23 février 1982 , à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: 1722 Bourguillon.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de Notre-Dame dc Bourguillon ,
lundi  22 février , à 19 h. 45.

L' inhumat ion aura lieu au cimetière de Bourguillon.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu dc faire-part.

17-1601

t
Monsieur et Madame Jean-Bernard Kaeser-Sudan , à Pully;
Monsieur et Madame Etienne Devaud-Berset ct leurs enfants Marc et Natha l ie , à

Fribourg;
L' abbé Jean-Marie Morel , son fils sp iri tuel;
Madame et Monsieur Luthy-Tercicr et leurs enfants , à Bulle;
Monsieur et Madame Gérard Tercier , à Lausanne;
Madame et Monsieur Golay-Grossricder. à Genève;
Les enfants  et petits-enfants de feu Pierre Tercier-de L'Adrcy, à Vuadens;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Bernardin Kaeser , à Misery, Domdidier et

Givisiez;
Les enfants et peti ts-enfants de feu Amédée Devaud , à Bossonnens;
Les enfants et petits-enfants de feu Julienne Morel-Ridoux , à Lentigny, Rossens et

Bossonnens;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Zosso-Ridoux , à Genève et Athènes;
Les enfants et petits-enfants de feu Fortuné Ridoux , à Lentigny;
Les enfants  et petits-enfants de feu Adèle Bochud-Ridoux , à Corminbœuf;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Marie-Louise

TERCIER-DEVAUD-KAESER
née Ridoux

ancienne commerçante, à Vuadens

leur chère mère, grand-mère , belle-mère , mère spirituelle , tante , cousine , belle-sœur et
amie, que Dieu a rappelée à Lui le 19 février 1982 , dans sa 84' année , munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vuadens , le lundi  22 février 1982 , à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: hôpital de Billens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

17-1961

INTERNATIONAL TRADING COMPANY BASED IN FRIBOURG

We are a young fast-growing international Trading company specialising in
Importing/Exporting Steel and related products Worldwide.

We are looking for an:

ACCOUNTANT
The idéal candidate will possess some of the following qualifications:

— Fluent French and English
— Hâve completed or be registered in a recognized accounting program.
— Swiss Citizen

The candidate will maintain a complète set of accounts up to and including
monthly financial statements. Be responsible for the daily opération of the
office.

We offer:

— Pleasant working conditions
— Good salary for capable person
— Attractive fringe benefits

Starting date - immediately or to be discussed.

APPLY: Vice Président Finance, SPAN HOLDINGS SA, route des Arsenaux 9 ,
1700 FRIBOURG, e 037/22 66 35

17-21613

La Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses L'Amicale BB 1945 Les contemporains 1904 d'Estavayer

section de Fribourg , y  y :  .. , . et environs
a le regret de laire part du deces de

a le grand regret de faire part du décès ,__, , , r _ , „ , , .. . . . ...6 b K _ . ont le prolond rcgrel de taire  part  du deces
de Monsieur dc

Julien Tinguely Monsieur
Julien Tinguely pèrc de „ . Schmid_. ' . w . „ , . m  M. Jean-Pierre Tinguely A ACII1 1 O l l l l l l t U

père de Monsieur Francs Tinguely, membre dc „0,re amicale
son cher membre actif leur cher ami

Pour les obsèques , prière de se référer à
L'office de sépulture sera célébré en l' avis dc la famille. L'office d'enterrement aura lieu, cet

l'ég lise de Saint-Etienne , à Belfaux , le Le comité après-midi , au temp le d'Estavayer-le-Lac.
samedi 20 février 1982 , à 10 heures.

17-21934 17-21925

Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d emplois

W Roland
Nous cherchons pour notre centrale téléphonique une

téléphoniste
parfaitement bilingue français/allemand. Elle doit avoir une
bonne connaissance de la dactylographie car elle sera
responsable de notre télex. De plus, elle devra accomplir de
simples travaux de bureau.

Nous offrons une bonne rémunération , les avantages
sociaux d' une entreprise moderne et une ambiance de
travail agréable.

Entrée en service: 1" avril 1982 ou à' convenir

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à

ROLAND MORAT SA. 3280 Morat
s 037/72 11 45 , interne 15

17-1871

Entreprise de services de Fribourg cherche de suite ou
pour date à convenir

SECRÉTAIRE
Nous demandons:
— excellente formation de base
— bilingue français - allemand
— bonne dactylographie
— connaissance comptabilité
— quelques années d'expérience
— goût pour les contacts
— initiative

Le poste:
— divers travaux de bureau inhérents à un secrétariat

de vente
— contact avec la clientèle
— petite comptabilité
— téléphone, réception
— emploi stable et rémunération adaptée aux exigen-

ces du poste.

Les candidates intéressées sont invitées à adresser
leurs offres de service (lettre manuscrite, curriculum
vitae, photo, prétention de salaire), sous chiffre
17-500097, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Les candidatures seront traitées avec discrétion.

Devenez

ambulancier permanent
Nous vous offrons:
0 un salaire viable dès le départ
0 des horaires variés
0 une formation professionnelle

Faites vos offres à:
Ambulance officielle Fribourg, route de la Vignettaz 7 ,
1700 Fribourg, en y adjoignant les pièces de références
usuelles.

17-21909

Nous engageons , pour entrée immédiate ou
à convenir

; VENDEUSE DÉBUTANTE
ou APPRENTIE

et
APPRENTI VENDEUR MAGASINIER

(âge minimum: 16 ans)

pour une formation complète dans la bran-
che.

Nous demandons:
personne de caractère aimable et travailleu-
se, parlant français et si possible alle-
mand.

Nous offrons:
bon salaire, ambiance de travail agréable ,
semaine de 5 jours.

Veuillez vous présenter , sur rendez-vous,
chez M. Rôthlisberger.

CHAUSSURES

Rue Abbé-Bovet 13 - -s- 22 38 98
17-215

M .MA
NEUCHATEL
- FRIBOURG

I 

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE
au secteur de la production de viande fraîche

BOUCHER-DÉSOSSEUR

Nous offrons:
— place stable
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux

t^̂ 3 M-PARTICIPATIOIM

Remise d' un t i t re de Fr 2500 — qui aonne droi! à
une prime annuelle, basée sur le chi f f re d affair es

Gentille famille
d'Allemagne
cherche

jeune fille
au pair
aimant
les enfants.
Début de l' enga-
gement juillet ou
août.

Famille
von Rotenhan.
s- 0049/73/
28 44 56

Nous engageons de suite
ou à convenir:

- COLLABORATEUR
aux ventes , dépt ACIERS

- QUINCAILLIER
- MAGASINIER
Quelques années d'expérience souhai-
tées. Professionnel ou provenant de bran-
che annexe.

— Places stables
— Avantages sociaux
— Région Chablais vaudois.

Faire offres sous chiffre 800036
à Publicitas SA , 1800 Vevey.
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L'heure
du juste

Depuis des années, l'horloge qui trô-
nait au-dessus de la porte d'entrée du
Tribunal d'arrondissement de la Sarine
à Fribourg débloquait complètement.
Nul n'osait plus s'y fier pour un rencart.
Seuls les habitués du décalage horaire
la consultaient encore. Il y avait pire:
même la justice avait pris la sale habi-
tude de cumuler les retards.

On la changea. Vent de panique chez
les juges et les contractuels , qui n'en
croyaient plus leur toquante. Du coup,
la zone bleue avait passé à 100 minutes!
Aucune importance: la justice était à
nouveau à l'heure. Quant au démon de
midi , ce jour-là , il manqua son rendez-
vous.

Tous des noirs et blancs
Tous des noirs el blancs...

A Fribourg, on ne le répétera jamais
assez , on parle blanc, on parle noir.
D 'où l 'idée géniale qui fait son chemin:
peindre les rues et places en noir et
blanc.

Ainsi baragouine le grand Rababou
des «Freiburger Nachrichten » ... Oui,
Est-ce pour mieux s intégrer qu il a
cru bon de ramper sur le sac du
charbonnier et dans la farine? La

rumeur dit qu 'avec sa veste noire et
blanche , il passerait inaperç u dans des
rues , elles aussi , blanches et noires.

Peindre les rues en noir et blanc , en
français et en allemand? Non , répon-
dent en chœur les postiers . En latin
éventuellement , disent-ils. Mais les
Welsches en général sont d 'accord. A
condition qu 'on ne parle p lus jamais
de Fribourg. En français notre cap i-
tale s 'appelle désormais Libreville.
Tous des noirs et blancs...

lAm̂ _ Pourquoi.. Hans, tu nous bêches l'air
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¦$  L çQJ. y H ? L'année du 500e anniversaire de l'entrée de Fribourg dans la Confédération fut ,
Qjjj/n 0tU4>' v » pour nps autorités spécialement , une année captivante , enrichissante , au cours de

laquelle elles eurent beaucoup de difficultés à dissimuler leur enthousiasme.
É t̂a ¦ WÊÊ É 

Au printemps dernier , à Ecuvillens , de mémoire de conseiller d'Etat , jamais on
n'avait assisté à cérémonie plus plate. Même les discours ne décollaient pas du ras

f :u.;.i!*l!i ¦ * ' ¦ ĤÊ .̂mBÊKÊmÊÊÊÊlÊÊKiÊÊ ^ des pâquerettes. Heureusement que le princi pal invité était un... avion.

CARNAVAL

I Ur„ „ #1IIIIIIE %j - avec Piene Dreyer
Confidences confessions

Samedi 20/Dimanche 21 février 1982 LAjj lBERTE

Un policier actif
Le 1" avril 1980: «La Liberté »

annonce qu 'il est question de créer un
dépôt souterrain de déchets radioac-
tifs à Saint-Léonard. Une manifesta-
tion antinucléaire est prévue l 'après-
midi même, avec la participation de
chanteurs .

A 8 h., le télép hone sonne à la
préf ecture . C'est le commandant de la
police , Joseph Haymoz qui panique:
— «Dis donc , t 'as autorisé la manif
cet après-midi?»

Actif, le commandant de la police!
Comme disent les antinucléaires:
«Mieux vaut être actif aujourd 'hui
que radioactif demain» .

Même un premier avril...

Logique...
Marie-Françoise Torche , député ,

travaille au Service social de la ville
de Fribourg. Cela ne l 'a pas empêchée
de plaider contre une aide financière
valable aux personnes de situation
économique modeste. C'était au
Grand Conseil , lors de l 'assurance-
maladie. Elle s 'exp lique enfin:

— «Je ne peux pas scier la branche
sur laquelle je suis assise. Vous devi-
nez ce qui se passerait si p lus personne
n 'avait besoin du service social. Au
chômage , c 'est moi qui me trouverais
dans la dépendance. »

Logique , non?

Entendu
au Grand Conseil

Entendu sur les bancs des journalis-
tes au Grand Conseil , pendant que le
député Augustin Macheret , professeur
à l 'Université s 'envole dans un dis-
cours emphatique pour finalement
dire qu 'il ne peut pas répondre à la
question qui lui a été posée:

« Ouvre les volets , Tint in, et sors le
train d 'atterissage - ...

:

Vous avez dit que ce ne serait plus — Mon opinion sur Martin Nicou
jamais comme avant? lin? Oui , si yous n'enregistrez pas.

— Oh, vous savez , les paroles ver-
bales...

Bilinguistes, à vos dicos

T AA \ W 1 k m  I mm 3J 1 i m 1 1 \ m Y AA>m AA m_____________¦ i * 1 sfl & W m m IJSSBI m ^̂ m m m l l l  *̂**r m 
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Dans le but de traduire prochainement tous les noms de rues et de places de la ville en langue allemande, un appel est lancé à
tous les habitants de Fribourg: aidez donc vos édiles dans leur travail de traducteur!

Mais attention, en ce qui concerne cette plaque «Place Nova Friburgo», toute proposition de traduction est à adresser à
Erich Camenzind, rédacteur, en chef des Freiburger Nachrichten, boulevard de Pérolles, Fribourg. Merci d'avance.



Carnaval des Bolzes
FRIBOURG DIMANCHE 21 FÉVRIER 1982

dès 14 h. 30 à la NEUVEVILLE
dès 15 h. en l'AUGE

Grand cortège de Carnaval
GUGGENMUSIK de Bâle, Morat, Payerne

nombreux CHARS et GROUPES
PARCOURS: - rue de la Sarine—rue de la Neuveville—place St-Jean—Karrweg—place du

Petit-St-Jean—rue des Forgerons—Lenda—Samaritaine—place du Petit-
St-Jean

16 h. procès et mise à mort du «GRAND RABABOU»

DANS LES BISTROTS: 3 soirs de fête

Prix: Fr. 5.— 6-15 ans Fr. 2.—

•• FUNICULAIRE GRATUIT •• 

i" I r\ IM Lr t O ! faites comme eux! pÎ \ ftM \̂
Avant de prendre une décision sur l'achat de votre mobilier, Ve . Sr «Tî» &]L
prenez la peine et le temps de visiter notre exposition du f̂ iiiv. Sj f̂ei.

MODERNE , CLASSIQUE , RUSTIQUE ET STYLISÉ 
V^V^^»P

RENÉ SOTTAZ & C" LE MOURET P^mA Ï̂Ï ^\
© 037/33 17 08 

/ "̂^ÊÊM 8̂$&
Toutes facilités de paiement. \\r̂ S^i?" \(Mjft%' tft> "ri&p
Ouverture tous les jours de 12 à 20 h. V^^^^

lçgs»^̂

"'

POUR VOS MARIAGES

beau complet
ramoneur

avec accessoires , taille 3-8 ans

belle longue robe
pour fille de 3-10 ans

Réservez assez tôt
© 037/38 14 42

17-1700

AV,S Docteur
Réparations et Villermaulaz
pose de Bu||e
CARRELAGE
exécutées avec dUacnl
grand soin, prix
intéressant. jusqu'au

28 février.

CHAMBETTAZ ~~""—""^—"
Marly J'achète
e 46 51 84
dès 18 h. 30 JEUNES

17-21870 VACHES
portantes

A vendre env ' 8 mois

GÉNISSES
I OyOta d'engraissement
C,ov»n 2600 

TMRiMX
avec crochet re- d'engraissement
morque, experti- aj nsj des
See' r

e
o f̂

r chèvres portantes ,
pour Fr. 900.- cabris et agneaiJX

13- 037/37 18 32 ©031/ 94 06 26
17-1163 17-1700
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FRANK LAVAGE HAUTE PRESSION
Auto-Electricité PEPE-NEUHAUS, * 037/22 77 88, Fribourg, av. de Rome 11

!***.§ 
~
^***m% j.<»..«i —^^^ "̂ ^^^^ fc__î_\

\ ^sssM.Mst MsBsi»L s^aiM _̂_Mi3que domaine d'utilisation , le MoÊ̂ s^̂ ^̂ ssU ^m\ m\
\S ^̂ ^̂ f~ ̂̂ ^̂  ̂

de lavage approprié. Quelques modèles 
 ̂a^̂ T̂ H

/ ^̂ ^m n̂ ̂̂ *****^m\ de 

base avec 
performance et équipeiiient̂ ^._^^^̂  "VI ^̂ ^̂/ im I \̂ Amm m̂  ̂ différents 

sont 
adaptes à chaque •̂ _̂____JP

^ ^3M

jusqu'à 160 bars et 30 litres/minute, dès Fr. 1950.—
# Vente # Entretien # Reprise # Révision toutes marques

17-3007

A vendre

MEUBLES
anr ipnQ At rpr^ntc;

SALLE A
MANGER
ET À
COUCHER
ARMOIRES ET
niWAIM

POTAGERS
bois, charbon,
2 trous, etc.
Pour visiter:
© 037/24 79 51
samedi 20 février
Ar, Q k >, 1 K U

17-21883

Occasions
en état
de neuf
Honda Civic 81,
10 000 km, 5 vi-
tesses
VW Polo, 78,
tr, enr, i_-m
VW Golf GL, 79 ,
30 000 km
Peugeot 504 Ti
Injection, aut.,
78, 50 000 km
Opel Commodore
77 , 68 000 km ,

Ford Taunus
Kombi, 78,
60 000 km
Opel Kadett 16 S
Kombi, 78,
70 000 km
© 037/36 13 13.

A vpnHrp

R 5
ALPINE
bleu met., 1981 ,
15000 km, jan-
tes alu.
© 037/34 21 68
h. des repas.

17-21714

r.iTPnFiu RS Y s
78, 68 500 km
CITROËN GSA
Pallas
1980,
45 000 km
RENAULT 4 GTL
1980,
26 500 km
DCMAI H T  -I A Tl

1979 ,
47 000 km
RENAULT 14
GTL
1Q -7Q

69 000 km
RENAULT 14 TS
1981 ,
47 000 km
PEUGEOT 504
T:
1978,
100 000 km

Expertisées
Garanties

Garaae
Stulz
Frères SA
1680
Romont
© 037/52 21 25

Gérard Scherr
Automobiles SA
Bulle
A VENDRE
1 Jeep Suzuki
SJ 410
neuve.
1 JeeD Suzuki
LJ 80
neuve.
1 Suzuki
Alto
4 Dortes. neuve

1 Ford
Granada
2.8 GL
autom., mod. 80
22000 km,
pxnprtispp

1 VW GOLF
GLS
3 portes, mod
79
45 000 km
exoertisée.

1 VW Passât
1300 L
4 portes, mod.
74, 60000 km
expertisée
1 Marra/lao

280 SE
mod. 77 ,
125 000 km, tou
tes
options.
«r» r w a / i  it Aa

Bois en grume
Je suis acheteur des bois suivants
CHÊNE; sciage et traverses. NOYER
sciage sur billes. FRÊNE, TILLEUL
ORME CERISIER. POIRIER ÉRA
BLE, etc. Résineux divers.

F. PRADERVAND
Scierie du Pré-Vert
© 037/75 11 42
1580 AVENCHES

Monsieur ^̂ L̂n L̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^m

tion
n

55 ans
nt

g
a
r" Salle paroissiale BELFAUX

1,78, svelte, très
affectueux , ai- Samedi 20 février, dès 20 h. 30
mant les prome-
nades, la danse, ^̂ . _^ ¦> ^> _ _^^ _^ •> _GRAND BAL
sorties, amitié.
Pas sérieuse Orchestre
s'abstenir. ^̂ m ^̂ ^^̂  ̂ _̂
Ecrire sous chiffre 

^
A^AAL ^^  ̂ Âv Â ^k__^

^* 1 I 
 ̂^̂ fl ^ ^̂̂ 1Publicitas SA , I A yj m̂mgA ^^^̂ ^ f̂

^ 
V

170 1 Fribourg. I f̂ ^T^^f B [^  A *\ Î ^^J

de f  "̂ k Ĥ I MI 
^^" Ĥ m̂ m-.

à Marly, Bois-des- ^^̂ ^^̂ r ^m
 ̂

^̂ ^^H WE
Rittes V, |f  ̂ ^B WW
© 037/46 39 75 Organisation : Sociétés sportives, Belfaux
ouvert de 10 h. à 17-714
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MERCEDES 280
manuel

mod. 79 , 36 000 km, brun foncé
met., toit ouvrant élect., avec stéréo,
expertisée, Fr. 22 000.— à discu-
ter. Facilités de paiement
© 037/24 37 03 heures des repas
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IMMEUBLE
À DÉMOLIR

L'immeuble situé à la rue
P.-Sciobéret 10 A, à Bulle,
étant voué à la démolition, les
personnes ou entreprises que cela
intéresse sont priées de faire leur
offre à: M. Louis Pipoz, à Bul-
le.
Pour vision locale, prière de télé-
phoner au 029/2 88 33.
Seules les offres pour démolition
avec évacuation totale seront pri-
ses en considération.
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FERMÉ
du 22 février au 1" mars

en raison des

VACANCES
17-455

MISE DE BOIS
Le Conseil communal de Posât vendra en mise publique le
samedi 20 février à 13 h., 54 stères foyard.
Rendez-vous des miseurs au Sallaz à 13 h.

17-21901

CANADA
Henri Gottesmann

sera à votre disposition du 25 février au 14 mars
pour toutes consultations concernant achat de fermes,

fiscalité , émigration, etc.

© 037/24 24 97
17-300591

AUMONT
DANS LES DEUX RESTAURANTS

Dimanche 21 février 1982, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Bons d'achat de Fr. 100.—

Bidons et corbeilles garnis, lots de viande fumée

Se recommande:
Groupement scolaire Aumont-Nuvilly-Vesin

17-1626

f *
Venez visiter nos

inégalables cuisines!

Venez juger la qualité artisanale. Visitez notre exposition
ouverte tous les mercredis et vendredis, de 18 à 20 h. et

tous les samedis, de 9 à 17 h. ou sur rendez-vous.
AGENCEMENTS DE CUISINES

G. GREMAUD SA
ECHARLENS © 029/5 10 51

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Les tribulations
d'une Parisienne à Fribourg

Dans un parking de la ville
Une vieille 2 CV sommeillait .
Attendant sans sourciller
Le retour de sa juvénile
Conductrice , partie depuis bien longtemps
Faire son shopping de printemps.

La guimbarde était en p lein rêve.
Se voyant comme une Eve
D 'aujourd 'hui , changer tous les jours
De carrosserie et d 'atours.
Quand un bruit de portière
La réveilla en sursaut.
Une Pallas rouge de colère
S 'était parquée dans un soubresaut
De rage , juste à côté d' elle.

— Etes-vous du coin?
Demanda la belle
Avec son accent de Saint-Ouen
«Parce qu 'il n 'y a qu 'à Paris
Où une circulation pareille
Puisse avoir sa pareille.
Je n 'y ai rien compris!»

— Je veux bien essayer
D 'éclairer vos lanternes.
Je ne suis qu 'une vieille baderne ,
Mais à force de louvoyer
Et de rouler mes bosses
Sur le pavé fribourgeois ,
Je rivalise avec les carrosses
Des plus habiles bourgeois.

— Alors voici mon cas:
Nous partions aux sports d 'hiver ,
Mon chauffeur et moi.
Direction: la blanche Gruyère.
Après de nombreux feux
Tombant en panne sans crier gare ,
Nous voilà enfin , tout heureux
A la p lace de la gare.
Et c 'est là que les choses se gâtent.
L 'indication «Bulle » a disparu
De la chaussée. Nous sommes perdus!
Essayant en toute hâte
De nous y retrouver ,
Nous prenons , pour nous sauver ,
La voie du miltetrr~~ ''
Etant à cent lieues
Dc penser qu 'aucun véhicule
Indigène , aussi minuscule
Soit-il n 'allait avoir le tact
De laisser passer dans la f i le
De gauche ou de droite
Des étrangers à la ville.
Contraints et forcés
D 'avancer
Par des klaxons furieux .
Nous fonçons vers la banlieue
Pour revenir , par le boulevard ,
Jusqu 'à la gare

Après un éprouvant jogging
Dont je vous passe le récit ,
Nous atterrissons dans ce parking
Pour reprendre nos esprits.
Et maintenant , que faut-il faire?

— Pour vous tirer d' affaire .
Sachez , ma chère , que la voie publiqu e
A Fribourg, c 'est comme la politique:
Soyez à gauche ou à droite dès le départ .
Car le centre ne mène nulle part.

— Merci de ce précieux renseignement.
Il me servira la prochaine fois.

— Hélas , j 'en doute , car ma foi .
Ici , comme en France , on adore le changement! j c

Feu vert pour un orange
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Sur le chemin de la retraite , la tête pleine de souvenirs lumineux , Pierre Kaeser
médite cette phrase des évangiles: «Celui qui me suit ne marche point dans les
»ôisf>hroc„

LALIBERTé

Un coup de fil
pas si facile

Avoir une communication télépho-
ni que dc 65 minutes sans dire un mot ,
c'est l' exploit réalisé par un de nos
rédacteurs qui souhaitait s'entretenir
avec un client du Café du Grand-Pont.
«Un instant (!), je va ist le chercher,»
avait répondu la sommelière.

Perdant patience , le j ournaliste
n 'obtenait , en réponse à ses appels
désespérés , que des cli quetis de verres
et de tasses. La scène a donc dépassé un
tour d'horloge , ce qui prouve qu 'on ne
télé phone pas beaucoup, depuis le
Grand-Pont. Si vous prévoyez d' appe-
ler le Café du Grand-Pont , ne vous
faites pas trop d'illusians ;_ il n 'est pas
sûr qu 'ils aient raccroché.

Ne nous
quitté pas

«Le petit Nicolas tiogg a perdu son
parti (radical). Celui-ci est prié de
venir le rechercher au Contrôle des
habitants (et de candidat»}» .-Cet-appel
pathéti que a été promggé: au soir du
15 novembre , date des élections au
Grand Conseil. Mais la p lupart des
radicaux ne l 'ont pas en tendu avant de
lire la presse du lendemain. Et quelle
t'û f u t  rmc l a t t r - c t i r r u - t c i t  an n/if/'/ i i / i'/ iMtr t l ' H iy ' H . s I L II / . 1 1 1 /  l.'J  I.H , (. Il 1 / 1 1 /  1. 1 / ( 1 /  IHII

les résultats, de n 'y point trouver ,
même pas dans les viennent-ensuite , le
nom du petit Nieolasi-Le petit Nicolas
a pu retourner sur &s bancs de la
Faculté de droit et fouiller codes et
lois, où il découvrit là clause qui lui
avait échappé: -.en dessous de . 25 ans ,
nas dp randidnturt* nûv $lpr1i 'nnç mu-
tonales!

Le Parti radical l' avait mécham-
ment pris au berceau el pour le conso-
ler , il lui a propose une p lace au
Conseil généra l, ou vingt printemps
suffisent pour être élig ihle. Cette fois ,
ce fu i  la consécration: Nicolas Hogg
figurait bien sur la liste... des vien-
i.,.i. _¦_ _ . . . .  _ ¦ ,,,' tn 1

Des veaux
et des

perroquets
Gilbert Devaud, l' estimé président

du Parti socialiste dc la ville , a le sens
de la vile astuce lorsqu 'il s'agit de
mettre sa rose au point. Chargé , durant
la campagne électorale de novembre
dernier , de rédiger un éditorial pour le
«Travail» il ne s'est nas montré erand
travailleur , mais s'est contenté de pon-
dre une «segonde» mouture d' un chef-
d'œuvre déniché quel que part. Savait-
il que l 'homme qu 'il admirait à travers
cette prose était une éminence du Parti
radical suisse , Guy-Oliver Segond? En
tout cas , un de nos confrères'a repéré la
bulle .et s'est empressé de «charrier » le
rnnipiir Han*: çnn rHitirtn du lende-
main...

Pauvre Devaud! Il avait oublié que
Segond était là le premier. Mais à toute
chose , bévue est bonne. On murmure
déjà , dans les rangs socialistes , que le
camarade Gilbert a grillé sa carrière
rThnmmp Ap mirti pt nur» (lllîind il çpr.'î
parti , d' autres le remplaceront volon-
tiers , avec une plume pjus.personnelle.
Pourtant , ne soyons pas méchant: en
empruntant  une p lume ennemie , il en a
déjà perdu bien quel ques-unes , Gil-
bcrt-le-perroquet... Alors , soyons bon
nrinre» - inisçnnç-lni ïnn n_ *rf_ hoir!
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La liberté
de la presse...

...ne s'use que si l'on s'en sert , dit un de nos confrères français. Ici, on en est
tellement convaincu que Pon se garde bien d'en faire usage. A croire que les auteurs
des placards des quotidiens en vente à Fribourg craignent une usure prématurée de
ce bien précieux. Le coup de la peau de chagrin, quoi. Ou serait-ce le début d'un
phénomène de concentration de la presse: on commence par les affiches et on ne sait
comment ça se termine. Mais silence: ne grillons pas les priorités...

Les dragueurs de la 111/18
Engin guidé air-sol (160 mio). effet , des répétitions de chant (obliga-

camions tout-terrain (160 mio), tubes toires!) d' une heure deux fois par
roquettes (36 mio): tels sont quel ques- semaine. Avec enregistrement sur cas-
unes des acquisitions prévues par le settes!
Département militaire fédéral au pro- L 'enthousiasme fu t  tel que, même
gramme d 'armement 1982. après une journée de ski , avant de

Un oubli cependant: le chant. Voilà s 'endormir sous les tentes, la compa-
une activité qu 'il f a udrait introduire gnie entonna spontanément (!) l 'hymne
durant les périodes d'instruction. Une viril.
compagnie fribourgeoise du bataillon Le jour du licenciement , une aubade
18, qui était en cours de répétition fu t  offerte au colonel de régiment qui ,
jusqu 'au 13 février dernier , a pris les frappé par le lyrisme des paroles , jura
de vants. qu 'il n 'avait pas entendu chanter une

Son commandant avait prévu , en compagnie depuis 25 ans!
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Je suis le secrétaire des paysans

Pilloud face
— Vous venez d'être sacré champion a) guerre psychologi que : intox de

UPF toutes catégories. Vos premières l'information ;
impressions? b) progression à couvert : ne pas

dévoiler ses batteries avant l' aube;
— Une sainte aubaine ! Quand , l' au- c) poser des bombes anti-personnel-

tomne dernier , la vie de château m'a les , désamorcer la grenade FB 24;
filé entre les doigts , j' avais le moral d) manœuvre de diversion en direc-
ciba que je broyais le noir jour et nuit , tion du château d'Estavayer , alors que
Bon , des barras m'ont demandé de l' objectif était les arsenaux de Fri-
m'engager dans ce nouveau combat, bourg.
J' y ai mis tout mon savoir de colonel. Le mot du prédécesseur : « Mon UPF
Ma stratégie a consisté à préparer le était bien malade; heureusement qu 'on
terrain : a eu Charles à temps ! »
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Dis-moi à quoi tu rêves,
et je te dirai qui tu es

f m m wk L̂nWn.
v^ ^SBB̂ ^I
l̂ "' ¦ "*''' <1':: l wÎ ' M ^mnWW

N

LALIBERTE CARNAVAL 15
^

__ _̂__k_. m̂m\ mj \̂ _

mm. Il  il 3EUNE HO HME M m m W____________________ ^ ŝV_______________ XvB "lt Ŝ ^̂ "* ^H ^V
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Monseigneur voyage
L'Université dispense son enseigne-

ment à de nombreux jeunes Africains.
Parmi eux , des étudiants studieux qui
iront dans leur pays d'origine faire
bénéficier les populations autochtones
du savoir acquis à Fribourg. D'autres.
a 1 instar des Européens , sont moins
assidus aux cours et plus zélés à animer
les soirées d'une ville où l'on s'ennuie si
profondément que l' on finit par savoir
ce que s'amuser veut dire. C'est dans la
poche du veston de l' un de ceux-ci que
se trouvait la lettre que nous reprodui-
sons ici , avec son autorisation.

Mon cher frère Ousmine,
Loin de notre terre natale , tu nous

manques. Certainement , que le chaud
soleil de notre pays bien-aimé te fait
aussi cruellement défaut sur les bords
de la Sarine où il y a beaucoup de
brouillard au point qu 'y poussent des
champignons vénéneux menaçant
d 'emporter au ciel des religieuses
vouées à la contemp lation. Tu dois
certainement te demander: comment
ton frère Jérôme-Napoléon Esambé,
appointé gendarme dans le district de
Tsibébé-Moukoulo u, connaît-il le
nom de cette rivière et par quelles
insondables voies lui sont parvenues
de si mauvaises nouvelles?

C'est tout simple. Imagine-toi que,
récemment , de faction au poste de
Bidon 4 où ne passe presque personne ,
j 'ai été troublé dans ma sieste par
l 'arrivée d 'une jeep. A son bord , en
blue-jean et chemise polo, se trouvait
un quidam se présentant comme digni-
taire de l 'Eg lise qui est à Fribourg.
Comme mon collègue et moi, nous
n 'avions rien à faire et que nous
n 'ét ions pas contents d 'avoir été réveil-
lés, nous avons procédé à la grande
fouille des passagers de ce véhicule ,
selon les prescriptions du règlement de
service rédigé par un expert de la
gendarmerie française , car le com-
mandant de notre corps de police , Emo
N 'Dé , ne sait toujours pas écrire. Donc
le maréchal des logis Oumane et moi
ton frère , on a scrupuleusement suivi
les instructions du manuel. Dans la
serviette en cuir de chevreau soup le du
plus important de ces personnages ,
nous avons découvert , sous une blague
à tabac , des messages.

Tu sais , mon cher Ousmine , com-
bien le chef de notre jeune Etat indé-
pendant est menacé par des rebelles. Il
ne se passe pas un jour sans que la
radio nationale ne signale l 'arresta-
tion et la mise au trou — quand ce
n 'est pas au poteau — d 'individus

fomentant des complots contre la
République libre, indépendante , répu-
blicaine, socialiste , gratuite , laïque,
obligatoire et démocratique instituée
par notre grand et unique chef Mama-
dou Penta Cruel. Même des mission-
naires sur lesquels nous comptions
pourtant pour réaliser ce que nous
n 'avions pas envie de faire nous-
mêmes, sont les complices de ces rebel-
les.

Aussi, nous ne nous sommes pas
laissé impressionner par les titres
invoqués par ce voyageur qui voulait
se faire appeler Monseigneur. C'est —
je l 'ai appris par un Vaudois — le nom
d 'un excellent vin rouge de la région
d 'Aigle. Monseigneur ou pas , je lui ai
demandé ce que contenaient ces enve-
loppes transportées en violation sur la
loi instituant le monopole du trans-
port du courrier en faveur du chef
N 'Pétété. Comme il montrait de la
mauvaise volonté et semblait peu coo-
pératif, manifestement p lus porté à
commander qu 'à obéir, je lui ai
ordonné de me remettre ces lettres. Il a
obtempéré.

Tu te souviens que notre grand-père
nous racontait l 'art que son grand-
père à lui avait de faire cuire les
Blancs à petit feu.  Il avait trouvé dans
les bagages d 'un exp lorateur fribour-

geois un traité de fondue où il était
écrit: mettre le blanc dans le caquelon,
toujours à petit feu.  La recette était
bonne. Si nous sommes en si resplen-
dissante santé, toi et moi, nous le
devons sans doute à cette manière que
nos ancêtres avaient d 'apprêter leur
nourriture. J 'ai app liqué le conseil et
j 'ai fait bouillir mon gaillard. J 'ai
bien cru qu 'il exploserait quand j 'ai
fait le geste d 'ouvrir ces lettres. Mon
collègue lui ne s 'est pas gêné. Il les a
dépouillées et lues, à haute voix. Si
j 'ai bien compris, les maisons religieu-
ses de la ville où tu fais tes études
comptaient sur cet intrépide facteur
improvisé pour dire en toute liberté
(c 'est le nom, paraît-il , du journal
local) à leurs missionnaires chez nous
ce qu 'ils n 'osaient confier au courrier
ordinaire à cause de la censure.

On a bien rigolé. Quand tu viendras
voir tes chers parents n 'oublie pas de
serrer la main à ton frère gendarme. Il
en a de bien bonnes à te raconter. Et si
tu passes du côté de la rue de Lausan-
ne, dis le bonjour du maréchal des
logis et de moi à cet homme auquel
nous avons fait de la peine. Mais le
devoir , pour un gendarme, c'est le
devoir.

Ton affectueux,
Koudé Bambou

-i

Pcurouoi...
Voir en page ©
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Le feuilleton de Marcus
Quel coup de crayon!

Autour d' une chope , Marius , Raetzo et — Au fait , interroge Olive , vous savez
Olive devisent à propos des dernières pourquoi Marcus a une voix de p lus que
élections communales... Gapany?

— Non , répondent en chœur les deux
— Vous avez vu les libéraux! demande autres.
Olive... — Pourquoi , renchérit Raetzo , tu as
— Quel train d' enfer avec cette loco- une idée toi?
motive , s'exclame Raetzo. — Oui , mais promettez-moi de ne rien
— Marcus a fait un score fantasti que , dire à personne...
dit Marius: 670 suffrages! — Alors quoi? s'impatiente les deux
— Oui , et Gapany est juste derrière compères...
lui avec 669 voix , ajoute Raetzo. — Marcus a biffé Gapany!

H... comme encens
La preuve que la religion est bien

l' opium du peuple? C'est «La Gruyère»
qui la donne , dans son édition du 30
janvier 1982...

Voici. On vous le dit sans autre
précaution: lorsqu 'il se consume , l' en-
cens produit du tétrahydrocannabin-
nol. Ça ne vous dit rien? Si , si , c'est bien
l'élément psychogénique du cannabis ,
du H...

Non , ce n 'est pas une crosse dans les
patins de l'évêque. Ni une invitation
aux fans du HC Gottéron à se shooter à
l'église aussi. Ni même un ordre à la
brigade des stupéfiants de saisir les
stocks d' encens. Non. C'est seulement
un avertissement solennel à tous les
servants de messe: il vaut mieux pour
eux que , selon une tradition canoni que ,
ils se contentent de vider les burettes.
Amen.
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Un doublé romand au slalom des championnats suisses à Loèche-les-Bains

Luthy: un jour attendu depuis longtemps
Champion suisse du combiné en 1979 à Meiringen, Jacques Luthy n'avait jamais

beaucoup tenu compte de ce titre dans sa carrière. Le Charmeysan voulait plutôt
démontrer sa supériorité dans les disciplines techniques et attendait ce jour depuis
longtemps: hier à Loèche-les-Bains, devant un très nombreux public, le Gruérien a
obtenu cette consécration lors du slalom spécial. Une deuxième manche parfaite lui
permit de faire nettement la différence avec ses adversaires. Les Romands ont
d'ailleurs pris leur revanche, puisqu 'ils réussissent le doublé, le Valaisan Jean-Luc
Fournier surprenant tout le monde. Fabian Kummer et Walter Sonderegger, qui
n'ont pu se départager, remportent leur première médaille dans un championnat
CII1««P

I 
ENVOYÉ SPÉCIAL
MARIUS BERSET

Alors que la neige s'était mise à
tomber en début de matinée , les condi-
tions étaient bonnes au moment de
l'épreuve qui dut toutefois être repor-
tée d' une heure. En effet , il fallut à
nouveau travailler sur la p iste en raison
d' un très net radoucissement de la
température. Les coureurs trouvèrent
ainsi une bonne p iste et les conditions
permirent un spectacle'de très grande
qualité.

Cinq coureurs séparés
par 46 centièmes

Malgré les éliminations du cham-
pion suisse de géant Peter Luescher ,
peu après le temps intermédiaire , de
Hans Pieren , malchanceux à Loèche,
de l'Américain Buman et de Gubser , la
première manche voyait les favoris se
placer aux avant-postes. Elle ne pré-
sentait pas de grosses difficultés tech-
niques , si bien que les écarts ne furent
pas très grands au terme de ce premier
parcours. Les cinq premiers n 'étaient
séparés que par 46 centièmes de secon-
de. Jacques Luthy s'était montré le
mf»illpïir aupr CIY ppntipmpc H' av_ inpp

sur Joël Gaspoz, 37 sur Paul From-
melt , 2e derrière Girardelli l' année
dernière , 40 sur le surprenant Jean-
Luc Fournier , pourtant parti dans le
deuxième groupe seulement , et 46 sur
Fabian Kummer. Comme Thomas
Bùrgler concédait déjà plus d'une
seconde , la victoire ne devait se jouer
qu 'entre les cinq.

An murs rip la Hp.iixipme manche
plus techni que , Joël Gaspoz, qui sort de
ces champ ionnats suisses sans la moin-
dre médaille et de ce fait particulière-
ment déçu , et Paul Frommelt ne par-
venaient pas au temps intermédiaire et
chutaient pratiquement à la même
porte. A ce moment-là , Fabian Kum-
mer et Jean-Luc Fournier avaient pra -
tiquement leur médaille en poche, Jac-
ques Luthv devant encore s'élancer. Le
Fribourgeois fit une véritable démons-
tration de sa classe sur ce deuxième
parcours , tracé par l'entraîneur de
l'équi pe nationale Roland Francey .
Dans un style parfait et sans heurts ,
Jacques Luthy attaquait du début à la
fin pt pprpnrait ainsi «ps aHvp.rsairps Tl
était en effet le seul concurrent à
descendre en dessous des 48 secondes.
Nous n'étions toutefois pas au bout de
nos émotions. Seizième de la première
manche avec un retard de 1 7 1  sur
Luthy, Walter Sonderegger se déchaî-
nait à son tour obtenant le deuxième

temps de la manche à 53 centièmes du
Fribourgeois. S'il ne pouvait inquiéter
Luthy et Fournier , l'Appenzellois
d'Oberreg revenait à la hauteur de
Kummer et décrochait une médaille de
bronze inespérée. La présence des
Valaisans Délèze et Dubosson parmi
les dix premiers est réjouisSante. Ils
avaient pourtant déjà réussi une telle
performance la saison dernière , si bien
qu 'il ne s'agit pas d' une surprise.

Risques payants
On ne le dira jamais assez: Jacques

Luth y se trouvait dans un grand jour et
les écarts le prouvent aisément. Le
Charmeysan, qui obtient là son meil-
leur résultat dans un championnat
suisse, a laissé Fournier à 1"80, et les
deux médaillés de bronze à plus de
deux secondes déj à. Deuxième derrière
Frommelt en 1979 , deuxième encore
derrière Luescher en 1980 et troisième
l'année dernière derrière les étrangers
Girardelli et Frommelt , le Charmey-
san avait toujours marqué de sa pré-
sence le slalom spécial , une discipline
qu'il adore depuis ses premières com-
pétitions. Aimant prendre des risques ,
le Charmeysan a souvent connu de la
malchance: il n 'en a que plus de mérite
d' avoir continué à croire en ses quali-
tés. Celles-ci se révélèrent au grand
jour sur les pentes de Loèche-les-Bains
et si quelques regrets étaient perçus
après la première manche, Jacques
Luthy a su cette fois se libérer totale-
ment pour réussir la démonstration que
l' on connaît. Les Fribourgeois fêtent
aujourd'hui un champion suisse aux
qualités inestimables pas toujours
exploitées à bon escient.

VT'srinc Rarcai
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Luthy: «Je suis
maintenant libéré»

Hier à Loèche , Jacques Luthy a
remnorté  sa hui t ième médaille dans ur
championnat suisse. En 1979 , il
gagnait le combiné et terminait 2e du
spécial et 3e du géant. L'année suivante
en Valais , il était 2e et meilleur Suisse
du spécial , alors que l' année dernière ,
une deuxième place en géant et une
troisième en spécial comp létaient son
palmarès. Celui-ci s'est enrichi de deux
nouvelles médailles cette semaine à
l oèche et sa ioie faisai t  nlaisir  à voir à
l' arrivée. «J 'aurais pu faire les deux
titres , avouait-il , mais il ne fau t  pas
refaire l'h istoire. A ujourd 'hui , je suis
très heureux , car j 'obtiens enfin ce
titre de champion suisse» .

Parlant de sa saison en slalom spé-
cial , le Charmeysan avouait: «Il me
fallait une telle victoire pour retrouver
la confiance. Il fau t  dire que je  n 'avais
nas PU henuroun dp rhnnrp iuxau 'à
maintenant. J 'ai toutefois prouvé que
j 'étais encore là , même si après les
éliminations de Gaspoz et Frommelt ,
la concurrence n 'était p lus très grande.
Si je n 'ai pas réussi de bonnes perfor-
mances durant la saison, j 'en prends
ma part de responsabilités. J 'étais
certainement trop tendu car il fallait
décrocher une sélection pour Sch lad-
mine I P np nsnis p t rp  alionp p n aéant p t
en spécial et je ne croyais pas que je
pouvais connaître autant de difficul-
tés. Maintenant , je suis comp lètement
libéré et ce titre national me permettra
d 'affronter les prochaines épreuves en
plus grande décontraction» .

Au terme du slalom géant , le Fri-
bourgeois nous avait d' ailleurs confi é
qu 'il all ait tenter un «truc » vendredi. Il
n'a nas mannnp son rpndp7-vons - «Jp
pense que j ' ai beaucoup mieux skié
dans la deuxième manche. Elle était
aussi plus technique et me convenait
de ce fait  mieux. Je n 'ai pas commis la
même erreur que mercredi et je
m 'étais dit qu 'il fallait «bourrer» dans
les rip uY innnrhp K ./ ' ni skié à fnnrl rlu
début à la f in , et les éliminations de
Gaspoz et Frommelt ne m 'ont pas
empêché d 'attaquer. Je ne pouvais pas
demeurer sur la réserve et j ' ai tout
risqué» .

Jacques Luthy a quitté la station
valaisan ne dès la remise des prix et
Mnrpc nnp pnnrtp l-iolto à C^Ui rmp \ i  il i/o

reprendre le chemin des compétitions:
«Dimanch e je pars déjà en Coupe
d 'Europe dans les pays de l 'Est , puis
ce sera à nouveau la Coupe du monde.
Nous irons alors en Yougoslavie , car il
n 'y a que des descentes aux Etats-
Unis. Ma performance de Garmisch
m 'avait motivé pour les championnats
suisses. Mon titre national devrait me
p ermettre de conf irmer mon retour » .

Fournier surpris
Son dauphin , Jean-Luc Fournier ,

était particulièrement surpris de son
résultat: «Je ne m 'attendais pas du
tout à obtenir une médaille au-
jourd 'hui. Deuxième derrière Jac-
ques , c 'est vraiment formidable , car je
venge mon échec du géant. Mercredi ,
mnn Ipmns m 'nvnil Hpmnntré nup
j 'étais en form e, mais j 'ai eu la mal-
chance de manquer une porte. Au-
jourd 'hui, je souhaitais un peu p lus de
réussite et j 'ai skié à la limite de mes
possibilités ».

Jean-Luc Fournier n 'a pas beau-
coup disputé de slaloms cette saison. Il
s'pn pxn innp '  « Jp  connais des nrnhlp -
mes avec le dos et si je fais trop de
slaloms , je ressens encore des dou-
leurs en géant , si bien qu 'il ne m 'est pas
possible défaire les deux. Le tracé m 'a
bien convenu , car on pouvait skier
direct et laisser aller les skis. Cela
ressemblait un peu à un géant , c 'était
bien nour moi» .

Fabian Kummer de Riederalp, âgé
de 21 ans , jubilait: «C' est ma première
médaille. J 'espérais certes faire quel-
que chose aujourd 'hui , mais quant à
monter sur le podium... Toutefois , j ' ai
eu peur lorsque Sonderegger est des-
cendu» .

Walter Sonderegger , qui aura bien-
f At T> onc ca mnntmll c t ___ -fo !» Aa car

champ ionnats: «Quatrième en géant ,
troisième aujourd 'hui , je  suis heu-
reux. Après la première manche , je ne
pensais p lus à une telle performance ,
mais les abandons de Frommelt et
Gaspoz me redonnèrent espoir , car je
n 'étais pas si loin du 3e. Je m 'étais dit
que je devais descendre en dessous de
48"50. Ce fu t  donc chose faite» .

&_ ¥«__.:.... o .

Classement du slalom des champion-
nats suisses masculins à Loèche-les-
Bains: 1. Jacques Luthy (Charmey)
1 '35*' 14; 2. Jean-Luc Fournier (Hau-
te-Nendaz) l'36"94; 3. Walter Sonde-
reeeer (Rehetobel , et Fabian Kummer
(Riederal p) l'37"38; 5. Hans Frauts-
chi (Saanenmoeser) l'37"55; 6. Tho-
mas Buergler (Rickenbach) l'37"60;
7. Mario Konzett (Lie) l'37"73; 8. Urs
Naepflin (Wengen) l'38"01; 9. Jean-
Daniel Délèze (Nendaz) l'38"37; 10.
Paul-André Dubosson CMoreins)

Naepflin (Wengen) l'38"01; 9. Jean-
Daniel Délèze (Nendaz) l'38"37; 10.
Paul-André Dubosson (Morgins)
l'38"38.
11. Peter Kozma (Zurich)  l'38"96;
12. Gustav Oehrlf(Lauenen) l'39"07;
13. Claude Schmidhalter (Brigue)
l'39"48; 14. Hugues Ansermoz (Les
Diahlerets i  l '39"49_ I S  luerer Seiler
(Ernen) l'39"86; 16. Hans Grueter
(St-Moritz) l'39"91; 17. Rolf Steger
(Zurich) l'40"03; 18. Pascal Beney
(Anzère) l'40"09; 19. Stefan Roduit
(Leytron) l'40"56; 20. Erich Zelger
(Grabs) l'40"60. 127 au départ , 73

Luthy meilleur
temps des deux manches
• Les meilleurs temps de chaque man-
che: lre manche (55 portes): 1. Luthy
4?" 17; 2. Gaspoz 47"23; 3. Frommelt
47"54; 4. Fournier 47"57; 5. Kummer
47"63; 6. Buergler 48"23. Eliminés notam-
ment * Ttatp r ï ,,acp \\*r V,,ri Cl„V\car Hsnc
Pieren et John Buman (EU).

2e manche (61 portes): 1. Luthy
47"97; 2. Sonderegger 48"50 3.
Frautschi 49"25; 4. Naepflin 49"36; 5.
Fournier et Buergler 49"37. Eliminés
notamment: Joël Gaspoz, Martin
Hangl , Pirmin Zurbriggen , Max Julen
at P.uil T?rr.rr,ma] t

lll SKI DE FOND
André Rey 4"

en Yougoslavie
Bohinj (You). — Joutes nordiques.

Messieurs. 15 km: 1. Nordby (No)
39'02"8. 2, Tofte (No) à 6". 3. Enge-
bretsen (No) à 35" . 4. André Rey (S) à
42" . — Dames. 5 km: 1. Merk (Su)
U'IV'S ~> Çamnr^pWIlPTO J V
3. Kepenova (Tch) à 20". Puis: 6.
Scheidegger (S) à 34".

Relais. — Messieurs (3 x 1 0 k m ) : l .
Norvège 1 h. 17'41"5. 2. Suède
1 h. 18'36"6. 3. Italie 1 h. 19'39"2. 4.
Suisse (André Rey/Bruno Reng-
gli/Francis Jacot) 1 h. 19'57"0. -
nomKc (1  y s: lrmV 1 1 IR«Ç dS 'm 'M

4 coureuis de l'ARS dans les 30 premiers

Bersier 28e: confirmation

Un titre bienvenu pour Jacques Luthy entouré de ses dauphins , Jean-Luc Fournier
(à eauche) et Fabien Kummer. (Keystone)

Si à l'exception de Jacques Luthy,
Hugues Ansermoz et Silvano Meli, les
coureurs de l'Association romande de
ski avaient déçu lors du slalom géant de
mercredi , ils ont obtenu hier une bonne
performance d'ensemble dans le slalom
spécial , quatre d'entre eux se classant
parmi les 30 premiers.

Derrière Jacques Luthy, c'est une
nouvelle fois Hueues Ansermoz. cham-
pion de l'Association romande de la
spécialité , qui a réussi le meilleur résul-
tat. Douzième du géant, le coureur des
Diablerets s'est hissé cette fois au 14e
rang, après avoir été 23e de la première
manche. Guère satisfait de sa première
manche, il attaquait à outrance sur le
second tracé, ce qui lui permit d'obtenir
un rang qui correspond mieux à ses
p oss ib i l i tés .  Il est vrai uu 'il termine tout
de même à quatre secondes de Luthy.
Dans le camp fribourgeois, on se
réjouissait tout particulièrement de la
performance d'Eric Bersier de Villars-
sur-Glâne et membre du Ski-Club
Alpina de Bulle. Le jeune Fribourgeois
était déj à très satisfait de sa première
manche: «J'ai cru que j'allais manquer
une porte peu avant l'arrivée, mais je
suis très content de mon résultat. Cette
saison, Je marche bien mais si j'ai
améliore mes points FSS, je n'ai pas
autant de réussite avec les points FIS.
J'ai encore le temps». Dans la deuxième
manche, le Frihniiruenis ( - ( in f i rmai t  pt

remontait de la 36e à la 28e place dans le
temps de l'42"17. Il précède Pierre-
Yves Jorand de Genève, qui a réduit son
entraînement pour se consacrer à ses
études. Le Genevois se classe 30e en
1 '42"5 L Silvano Meli de Leysin est 33e
en l'43"00, Willy Jakob de Genève 52*
en l'45"59, Patrick Vienne d'Epagny
60e en l'47"29 et Xavier Gigandet
d'Yvorne 66« en l'48"97. 73 coureurs
ont terminé l'épreuve sur les 127 au
départ. Dans la première manche, Eric
Viret des Chevreuils et Peter Thalmann
du Lac-Noir tombaient , alors que
Christian Braillard de Broc se classait
64e et Markus Brugger de Planfayon
68e. Ces deux coureurs connaissaient
IV>1! mirï'ï  ( i_nri _ t l> inw Io 7f nvniclin

Braillard 3e au Tessin
Avant de participer aux champion-

nats suisses, Christian Braillard a dis-
puté deux épreuves de Coupe de Suisse
de descente au Tessin. Le premier jour ,
il a pris la 12e place à moins de deux
secondes du vainqueur , Markus Sch-
niiericer. Le lendemain, il se classait
brillant troisième derrière Schnueriger
encore et Maurer. Mais l'écart de cinq
secondes ne doit pas correspondre à la
réalité, devait nous dire le Brocois , qui
obtenait enfin un résultat intéressant.
Pas très à l'aise le premier jour , Eric
Bersier s'est classé 12e de la 2e descen-
te M Rt

BOÎTE AUX LETTRES \ JP.

Frlbourq-Davos: décision contre les Romands!
Monsieur le rédacteur ,

Après le triste spectacle de hockey
de samedi dernier aux Augustins où
les «Davosiens » ont une fois de p lus
imposé leur volonté aux trois arbitres
présents , il résulte des décisions
encore p lus lamentables qui bafouent
toutes les règ les élémentaires et le
sport de hockey sur glace en généra-is

Comment est-il possible qu 'un club
comme Davos , connu de vieille date
par son jeu méchant et antisportif,
puisse être aussi protégé par les res-
ponsables de la Ligue suisse de hockey
sur glace? Les dirigeants suisses sont-
ils en p lace pour d éfendre l 'intérê t du
hockey helvétique ou leur souci pre-
mier est-il d 'éliminer de la Ligue
nationale A les clubs «romands » pour
nup 1P <; àpnlnrpmpnlt rlp <: r luhs suis.***
alémaniques soient moins pénibles?
Les décisions prises montrent très
clairement la partialité qui règne en
leur sein et à ce stade — regrettable , il
f a u t  bien le dire — /'/ vaudrait mieux
qu 'ils démissionnent. S 'ils ne sont pas
d 'accord avec ces constatations , alors
nous attendons des exp lications clai-
res quant à savoir pourquoi ils n 'ont
pas sévi aussi sévèrement contre Davos
après les matches du 5 janvier et 6
f é v r i e r  Dti  trt.rr\rt> I _t>c nrhi t ror  n„niont-

ils simp lement une revanche à prendre
sur Fribourg et son public?

Encore un mot de la violence sur la
g lace! On a voulu de notre hockey un
spectacle à la «canadienne» et ainsi
imiter nos amis d 'outre-Atlantique
prétendument connus pour un jeu dur.
D 'accord pour le jeu dur , mais au
moment où ce spectacle — si vraiment
on neul l 'annp ler ainsi — SP trans-
form e en arrière-pensée , c 'est-à-dire
l 'intention de blesser p hysiquement
l 'adversaire , cela n 'a rien de «cana-
dien» et c 'est précisément là que cer-
tains arbitres ont du mal à distinguer
entre les coups «mesquins » et anits-
nnrt ifc pt IPS rhnrirp ç rnrrp rtpç çnnç
utiliser la canne. L 'équipe qui bénéfi-
cie dans ce domaine de l 'indul gence de
l 'arbitre sort finalement vainqueur. Le
fait de se trouver en tête des équipes
ayant le p lus de p énalités ne prouve en
rien que l 'on est p lus sévère avec
Davos; cela souligne simplement le
mn lniçp pt nrn uvp nup l' nn n 'pç t  nnc
assez sévère avec eux.

Les grands perdants dans toute
cette «gabegie » qu 'ont provoquée les
dirigeants du hockey suisse , c 'est fina-
lement le hockey en généra l et le fidèle
public de Fribourg qui s 'en souvien-
dra.

A Wii-Ls,
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Samedi 20 février 1982, à 20 h. 15 MARLY, Grande salle

SUPERBE LOTO RAPIDE
20 quines - doubles quines - 2 X Fr. 500.— carton Fr. 1.— pour 2 séries
carton 2 X Fr. 300.— royale Fr. 1.—
1 partie gratuite 34 jambons de campagne abonnement Fr. 10.—

plusieurs corbeilles garnies
Organisation: Tambours La Gérinia

DOMDIDIER DANS LES 3 RESTAURANTS

SUPER LOTO
Dimanche 21 février , a 20 h. 15

organise par la Société de tir a 300 m
20 quines: choucroutes garnies, filets garnis
20 doubles quines: corbeilles garnies, carrés de
porc
20 cartons:
Jambons de la borne. 8 X Fr. 100.—. 2 X Fr. 200.—

Prix du carton: Fr. 8. — pour 20 séries

oervice ue car yiaïuu uepuis reuyny, lesi. ia M.,
Payerne, poste police 19 h. 10; Corcelles , Aub. com-
munale 19 h. 20, Dompierre , Lion-d'Or 19 h. 30.

Les tireurs à 300 m vous y invitent et vous remercient de
votre participation. 17-21713

VAULRUZ Hôtel de la Croix-Verte
SAMEDI 20 février 1982, à 20 h. 30

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

Riche pavillon:
6 jambons — 6 vacherins — cageots
garnis — lots de viande, etc.

Prix du carton: Fr. 6.—
valable pour tout le loto.

Se recommande:
FOOTBALL-CLUB VAULRUZ

17-120530

ATTENTION!
Ce soir 20 février 1982, à la salle du
Christ-Roi , à 20 h. 15

SUPER
LOTO RAPIDE

Cartons: Fr. 100. — , 200. — ,
300.— (bons en espèces)

Organisation:
Jeunesse du Christ-Roi
Pérolles

17-21748

wmmmKmm m̂mm^mmmÊmmmmmm m̂m

MIDDES
Dimanche 21 février à 14 h. et 20 h. 30

2 X 20 séries

GRAND LOTO
DE LA SOCIÉTÉ DE TIR

17-21786

.̂wmmÊÊÊi.w m̂ÊÊÊÊÊÊÊm
Hôtel Central Fribourg

Tous les samedis , dès 20 h.
Tous les dimanches ,
dès 14 h. et 20 h.

GRANDS LOTOS RAPIDES
78 séries avec magnifiques lots
dont 39 X Fr. 100.—
et plusieurs fois Fr. 50. — ,
Fr. 30. — , Fr. 25.— et Fr. 20.—
et lots de vin, lessives, café , pâtes et
huile.
Abonnement Fr. 10.—
Organisation:
samedi: Arrondissement FCOM
dimanche: Cercle chrétien-social
Fribourg

17-711

Vuisternens-devant-Romont
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 21 février 1982, à 14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par le chœur mixte «La Cécilienne».

Jambons , vacherins, billets de Fr. 100.—- , corbeilles garnies ,
cageots de fruits, lots de viande.

Abonnement: Fr. 10.—
3 quines — 3 cartons — 12 séries après-midi et soir.

Se recommande: La société
17-21021

W  ̂ HÔTEL DU FAUCON C \̂\ "̂ B
MAISON DU PEUPLE M

Samedi 20 février 1982 l'VX l 1 Lr l
Dimanche 21 février 1982 VJŒ__J m $̂ A

B dès 14 h. 30 et 20 h. SmÈtf ,/ vEXg '̂ B
^_ (également tous les vendredis 

s^^7__T ^̂ : j^^n
dès 20 heures) <M AL

I grands lotos rapides I
Avec parties gratuites

^A Abonnement : Fr. 10. — le carton : Fr. - .50 ™Mm
M (pour deux séries normales ou une royale) MM

MAGNIFIQUES LOTS
dont Fr. 3000.— en espèces

Organisation samedi : FOBB groupe du bois
^R Dimanche: Judo Kwai Fribourg 

mmM

PROMASENS Auberge de l'Etoile
Samedi 20 février 1982, dès 20 h. 30
Dimanche 21 février 1982, dès 14 h. 15

GRAND LOTO
3 porcs fumés à la borne - vacherins - corbeilles garnies -
etc.

Abonnements, feuilles volantes: Fr. 10.—

Invitation cordiale: Jeunesse Chapelle-Gillarens
17-21746

CORPATAUX
Restaurant de l'Etoile

Dimanche 21 février 1982, dès 20 h. 15

GRAND
LOTO RAPIDE

20 séries

10 jambons, 10 corbeilles garnies, lots de viande,
fromage, etc.

Org.: les cadets de la Lyre Corpataux/Magnedens
17-1936

URSY Salle paroissiale
Samedi 20 février 1982, à 20 h. 30 el
dimanche 21 février 1982 , à 14 h. 15

GRAND LOTO L'industrie ^Jambons — filets et corbeilles garnies - «MUM f%M l/VI IA Iwrcfutil il uc? L̂\\\W^
Abonnement : '¦>•' _ •_ ¦

Fr. 10.— pour les 18 séries. AfftM/̂ llff UAfl'û l#f_A
Se recom. Sté Accordéonistes «Clair Matin» ^mm MM M ^mTm MM m W ĴmM ^m V lW

Jambons — filets et corbeilles garnies - «MUM f%M l/VI IA I \^rwrcfi/i i f ci if tj ^^^rAbonnement : '¦>•' _ •_ ¦

Fr. 10.- pour les 18 séries. 
A ŴWWÉ^WftM\\ \MtX\ \V& l#f_ASe recom. Sté Accordéonistes «Clair Matin» ^mMMM M^+M MM m W ^JmM m̂ m M^mM

Ursy et env.
17 _ 2 i628 2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

\̂ m̂Êmma ^^^^^^^^^nmn..................m

SAINT-AUBIN/FR
Restaurant des Carabiniers

Samedi 20 février , à 20 h. 30

GRAND LOTO
22 séries. Abonnement: Fr. 10. —
Superbes lots
Quines: lots de fromages et côtelettes
Doubles quines: 22 filets garnis
Cartons: 11 jambons de campagne
11 X Fr. 100.—

La société de musique «La CÉCILIA»
17-21783

ORSONNENS
Salle paroissiale

Dimanche 21 février 1982 à 20 h. 30

GRAND LOTO
en faveur du chauffage de l'église

Beaux et nombreux lots
2 porcs fumés à la borne

MONACO

Abonnement: Fr. 10.—

Se recommande:
le Conseil paroissial

17-21696

BILLENS Café de l'Union
Dimanche 21 février ,
à 14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots: lots de viande,
fromage , et à la série Monaco: 1 four à
raclette

Abonnements

Se recommande:
Société de jeunesse Billens-Hennens

17-21863

CAFÉ DE L'UNION
MONTAGNY-LA-VILLE

Dimanche 21 février
à 20 heures

GRAND LOTO
en faveur de l'Institut
«Les Fauvettes»
Abonnement: Fr. 8.—
20 séries
MAGNIFIQUES LOTS

17-21872
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son titre national du géantChampionne du monde, Erika Hess a perdu

Une faute qui profite à Ursula Konzett

Samedi 20/Dimanche 2 1 février 1982 LAjj lBERTE

Une grosse faute commise peu après le temps
intermédiaire de la deuxième manche a empêché la
triple championne du monde Erika Hess de défendre
victorieusement son titre national de slalom géant à
Arosa. Elle a été battue par la médaillée de bronze de
Schladming, la Liechtensteinoise Ursula Konzett. Rita
Naefplin Beckenried s'est attribué la médaille de
bronze.

La première manche s'était pour-
tant parfaitement déroulée pour Erika
Hess , qui faisait sa première apparition
à ces champ ionnats nationaux. Sous de
légères chutes de neige , qui se firent
plus drues pour la seconde manche et
qui réduisaient la visibilité , elle
déclassa toutes ses rivales: Ursula Kon-
zett concédait 0"86 et Monika Hess
0"87. Brigitte Nansozet Rita Naep flin
suivaient avec des retards respectifs de
1"79 et 1"82. La deuxième trace
semblait devoir ne constituer qu 'une
formalité pour la détentrice du titre ,
qui avait encore repris 13 centièmes à
Ursula Konzett au temps intermédiai-
re. Elle connaissait toutefois de gros
problèmes peu après , se retrouvant
presque couchée sur la neige. Septième
de la manche à plus de deux secondes
d'Ursula Konzett , elle sauvait néan-
moins une deuxième place qu 'elle avait
déjà occupée en 1980 et 1979.

Maria Walliser
mécontente

Ursula Konzett (23 ans) s'est ad-
jugé son deuxième titre helvéti que
après celui du slalom en 1979. Elle
avait obtenu le bronze en géant en
1980. La troisième marche du podium
est cette fois occupée par Rita Naep-
flin , cinquième seulement sur le pre-
mier parcours mais 2e meilleur chrono
sur le deuxième. Elle récolte ainsi sa
quatrième médaille de bronze après
celle du slalom en 1979 et 1980 et du
combiné en 1979. Maria Walliser ,

troisième 1 an dernier , était mécon-
tente de sa performance: peu à l' aise
dans chacune des deux manches , elle
devait se contenter du 8e rang. On
notera enfin les abandons de Catherine
Andeer (6e de la première manche) et
de Brigitte Glur.

Stéphanie Siry 13°
Voici le classement des meilleures

Romandes : 13' Stéphanie Siry (Genève)
2'46"34. 37. Sandra Chappot (Villars)
2'53"20. 51. Florence Seiz (Genève)
2'55"90. - 91 au départ , 60 classées.

Eliminées : les Romandes Florence
Monnard , France Miauton , et les deux
Fribourgeoises Christine Piller de
Planfayon , et Véronique Robin de Châ-
tel-St-Denis, cette dernière déjà dans la
première partie de la première man-
che.

Rita Naepflin 3e
Classement: 1. Ursula Konzett (Lie)

2'36"17 (l'23"86 + l '12"31); 2. Erika
Hess (Grafcnort) 2'37"59 (l'23"00 +
l'14"59); 3. Rita Naep flin (Beckenried)
2'38"28 (l'24"82 + l'13"46 ): 4. Monika
Hess (Grafenort) 2'38"37 (l'23"87 +
l'14"50); 5. Brigitte Nansoz (Chamoson)
2'38"99 (l'24"79 + l'14"20 ); 6. Petra
Wenzel (Lie) 2'39"69 (l'25"96 +
ri3"73 ); 7 . Patricia Kaestle (Monaco)
2'39"83 (l'25"47 + 1M4"36); 8. Maria
Walliser (Mosnang) 2'41"17 (l'25"93 +
1*15**24); 9. Corinne Schmidhauser (Ber-
ne) 2'41"65 (l'26"20 + l'15"45 ) : 10.
Corinne Eugster (Vcrbier) 2'42"59
(l '27"72 + ri4"87); 11. Bri gitte Oertli
(Egg) 2'43"70; 12. Simona De Agostini

(Airolo) 2'45"32; 13. Stéphanie Siry (Ge-
nève) 2'46"34; 14. Marielle STuder (Vis-
perterminen) 2'46"92; 15. Christine von
Grueningen (Schocnricd9 2'47"51; 16.
Nicole Exquis (Liddes) 2'47"59; 17 . Ange-
lika Van de Kraats (Davos) 2'47"64; 18.
Doris De Agostini (Airolo) 2'47"89; 19.
Brigit te Gadienl (Flums) 2'48"44; 20.
Vreni Schneider (Eim) 2'48"55.

Les meilleurs temps de chaque manche:
l rc manche (45 portes ): 1. Erika Hess
l'23"00: 2. Konzett l'23"86: 3. Monika
Hess l'23'87; 4. Nansoz l'24"79; 5. Naep-
flin l'24"82; 6. Catherine Andeer (Verbier )
l'25"03; 7. kaestle l'25"47; 8. Brigitte
Glur (Schoenried ) T25"82; 9. Walliser
l'25"93; 10. Wenzel 1*25"96. —2 <-'manche
(47 portes): 1. Konzett 1' 12"31 ; 2. Naepflin
ri3"46; 3. Wenzel l'13"73: 4. Nansoz
l'14"20; 5. Kaestle l'14"36; 6. Monika
Hess l'14"50; 7. Erika Hess l'14"59; 8.
Eugster l'14"87: 9. Walliser l'15"24; 10.
Schmidhauser 1 ' 1 5"45. 92 concurrentes au
départ , 60 classées.

Classement du championnat suisse ju-
niors: 1. Monika Hess; 2. Schmidruuiser ; 3
Siry; 4. Studer; 5. Von Grueningen ; 6. Van
De Kraats.

Erika Hess, Ursula Konzett et Rita
tiercé.

Naepflin: de jolis sourires pour un joli
(Keystone)

Championnats du monde en France

Zweifel: 5e titre?
i i

1 CYCLOCROS S

Au nord-ouest de Brest , la
localité bretonne de Lanar-
vil y verra , aujourd 'hui et
demain , couronner trois
champ ions du monde de
cyclocross.

Les tenants du ti tre sont chez les
pros , le Hollandais Hennie Stamsnij-
der , chez les amateurs le Tchécoslova-
que Milos Fisera , et chez les juniors ,
l 'Allemand de l'Ouest Rigobert Matt ,
qui sera le seul à ne pas défendre son
titre , étant donné qu 'il n 'est p lus en
catégorie juniors.

Les amateurs s'affronteront au-
jourd'hui sur le circuit de 3 km 084 ,
qu 'ils auront à parcourir 6 fois. Le tiers ,
à peu près , du parcours consiste en
routes goudronnées , 880 m conduiront
à travers des prés , et , suivant les
conditions météorologiques , les cou-
reurs devront accomplir dc 200 à
600 m par tour , à pied. Il s'agira de
vaincre quatre montées avec une déni-
vellation de 100 m par tour.

Dimanche , les professionnels auront

un tour de p lus à effectuer , au total
22 ,688 km. Pendant 4 ans , le Suisse
Albert Zweife l «régnait » sur le cyclo-
cross mondial (titres de 1976 à 1979).
Le Belge Roland Liboton , puis , l' an
dernier , le surprenant Hollandais
Henni Stamsnijder , les champ ions du
monde des deux dernières éditions ,
seront encore au départ. A près de 33
ans (il les aura en juin) ,  Albert Zweifel
a , sans doute , dépasse son zénith. Il
n 'en reste pas moins l' un des favoris ,
forts de ses 20 victoires de la saison.

Coup dur pour l'équi pe de suisse
avec l'élimination (blessure sur chute à
la colonne vertébrale) de Peter
Frischknecht , autre «vétéran » (36 ans).
Avec Richard Steiner (38 ans), on
retrouve tout de même encore un cou-
reur de la vieille garde. Tout comme
lui , Erwin Lienhard (25 ans) et le
Genevois Gilles Blaser (29) n 'appar-
tiennent pas au cercle restreint des
favoris. Encore que Blaser ait déjà
deux titres inespérés de vice-champ ion
du monde à son palmarès , en 1979 ,
chez les amateurs , derrière Di Tano , en
1980 , chez les pros , derrière Liboton.

Klaus-Peter Thaler , ancien maillol
jaune du Tour de France , et ex-cham-
pion du monde amateur de cyclocross,
et Raimund Dietzen sont , en revanche ,
deux Allemands qu 'il ne faudra pas
négliger.
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Probant 14e rang de la Suissesse Kratzer

Norvège: un début parfait
Les championnats du monde de ski

nordique d'Holmenkollen ont parfaite-
ment débuté pour les nombreux ama-
teurs de ski de fond norvégiens: leur
compatriote Berit Aunli (26 ans) a en
effet enlevé les 10 km, s'adjugeant le
premier titre de sa carrière.

Cl^l QSLQ«OfVB 19B2
HOLMeiMKOl_.l__.EIM 1B.-EB. FEB.

tout comme la championne olympique
Barbara Petzold (RDA) et la Finlan-
daise Helena Takalo.

Evi Kratzer a laissé échapper la
possibilité d' un classement encore plus
flatteur par un départ trop lent: elle
possédait déjà 78 secondes de retard à
mi-course. Sur la deuxième moitié du
parcours , elle ne concédait que 35
secondes à Berit Aunli. Elle a néan-
moins justifie , de par sa performance ,
les «largesses» des sélectionneurs dans
la désignation des représentantes hel-
véti ques. Karin Thomas , mal remise de
sa blessure à l'épaule et manquant de
compétition , est par contre demeurée
bien en deçà de ses possibilités.

Classement des 10 km féminins: 1.
Berit Aunli (Nor) 29'25"9; 2. Hilkka
Riihivuori (Fin) à 20"6; 3. Kveta
Jeriova (Tch) à 49"9; 4. Brit Pettersen
(Nor) à 52" ; 5. Anette Boe (Nor) à
54"7; 6. Marie Johansson (Su) à
l'03"4; 7. Lioubov Liadova (URSS) à
l'04"4; 8. Anna Pasiarova (Tch) à
l'07"8; 9. Inger-Helene Nybraten

(Nor) à l'07"9; 10. Galina Kulakova
(URSS) à l'08"9; U. Maria-Liisa
Haemaelaeinen (Fin) à l'32"4; 12.
Karin Jaeger (RFA) à l'34"2; 13.
Gabriela Svobodova (Tch) à l'44"3;
14. Evi Kratzer (S) à l'53"5; 15.
Lioubov Zabolotskaia (URSS) à
l'54"7. Puis: 25. Cornelia Thomas (S)
à 2'27"9; 40. Karin Thomas (S) à
3'52"7; 44. Monika Germann (S) à
4'23"4. 58 concurrentes au départ , 58
classées.

• Les meilleurs temps intermédiaires
après 5 km: 1. Aunli 16'05"7; 2. Riihi-
vuori à 18"9; 3. Pettersen à 30"2; 4.
Jeriova à 30"5; 5. Johansson à 37"3; 6.
Liadova à 38". Puis: 20. Kratze r à
l'18" ; 25. Cornelia Thomas à l'25"9:;
40. Karin Thomas à 2'09"9; 44. Ger-
mann à 2 31 4.
• Coupe du monde. Classement après
4 courses: 1. jeriova 97 pts; 2. Pasia-
rova 61; 3. Blanka Paulu (Tch) 50; 4.
Jaegber 49; 5. Aunli 48; 6. Svobodova
46. Puis: Cornelia Thomas 13; Kratzer
8; Annelies Lengacher 5.

^PMV
L'étudiante en éducation physique

de Kyrksaeterora , épouse d'Ove Aunli ,
a creusé des écarts inhabituels , relé-
guant la Finlandaise Hilkka Riihivuo-
ri , deuxième , à plus de 20 secondes , et
la Tchécoslovaque Kvetoslava Jeriova ,
troisième , à plus de 50 secondes. Meil-
leure Suissesse, Evi Kratzer s'est tirée
d'affaire beaucoup mieux qu 'on ne
l'espérait: 14e à 1 '53 de la gagnante ,
elle a obtenu , de loin , son résultat le
plus probant sur le plan international.
Cornelia Thomas , 25e , a également
pris place dans la première moitié des
concurrentes , cependant que Karin
Thomas (40e ) et Monika Germann
(44e ) se contentent de places parmi les
viennent-ensuite

La consécration pour
Berit Aunli

Après avoir remporté une médaille
de bronze en relais aux Jeux olympi-
ques de 1980, une deuxième place dans
la Coupe du monde de la saison passée
et 11 médailles d'or aux championnats
nationaux , Berit Aunli a enfi n obtenu
la consécration après plusieurs années
d'appartenance à l'élite mondiale.
Déjà en tête avec 19" d'avance après
5 km , elle a entraîné derrière elle une
remarquable formation norvégienne:
9e , Inger Hélène Nybraten (21 ans)
fut la moins bonne de l'équi pe Scandi-
nave , qui a d'ores et déjà démontré ses
ambitions pour le relais. Au premier
rang des battues les Soviétiques , qui
n 'ont pas décroché la moindre médail-
le. Elles étaient toutefois privées de leur
meilleure représentante , Raisa Smeta-
nina , absente pour des raisons de santé ,

Demain après midi, Estavayer-Koeniz
Surtout ne

IFOOTBAH ^UO .

pas perdre

Initialement prévue le 1er novembre
1981 puis renvoyée une nouvelle fois au
cours du mois de décembre, la rencontre
devant opposer Estavayer à Koeniz a
été refixée à ce week-end. Pour le club
du chef-lieu broyard , l'objectif est
avant tout de ne pas perdre afin de
glaner au plus vite les points nécessaires
à son maintien dans cette catégorie de
jeu, division dans laquelle il évolue pour
la première fois de son existence, rap-
pelons-le.

Fort d' une excellente préparation
amorcée en Israël , le FC Estavayer a
disputé par la suite plusieurs matches
amicaux durant lesquels il a laissé
transparaître de bonnes dispositions
comme nous l' a confié M. Plancherel:
«La forme affichée par notre milieu dc
terrain lors des rencontres d' entraîne-
ment est de bon augure. Jaquet ct
Coria paraissent avoir retrouvé tout
leur influx et nul doute que , sous leurs
impulsions , Estavayer a les moyens de
faire trébucher Koeniz ct dc reprendre
par un bon résultat son champ ionnat » .
Si les Staviacois ont joué dc malchance
l' automne écoulé en payant un très
lourd tribut aux blessures , certaines
traces n 'ont toujours pas pu être effa-
cées par la pause hivernale. En effe t ,
Cuennet sera encore indisponible jus-
qu 'à Pâques alors qu 'on ne verra cer-
tainement plus Pury cette saison sur un
terrain. Par contre. Plancherel et Bise

sont complètement remis. «Malade ces
derniers jours , ajoute M. Plancherel ,
Christian Duc n 'est pas sûr de tenir sa
place demain contre Koeniz» .

Le retour de Guillod
Face à Koeniz , une formation qui

déçoit cette saison car on avait p lutôt
l 'habitude dc la voir en haut qu 'en bas
de classement , Estavayer mettra tout
en œuvre pour réussir son départ. Par
ailleurs , durant l' entre-saison , ses diri-
geants ne sont pas demeurés inactifs.
Ils ont ainsi transféré Roland Guillod.
Ce dernier n 'est pas un inconnu puis-
que , il y a quel ques années , il avait
dirigé de main de maître les destinées
du FC Central alors encore en pre-
mière ligue. Cependant , n 'étant tou-
jours pas en forme optimale , il ne fera
son apparition qu 'en cours de partie. A
la veille de cette reprise du champion-
nat dc première ligue , l'équipe proba-
ble qu 'aligneront les entraîneurs Jufe r
et Chablais pourrait être la suivante:
Henchod; Plancherel , Ortiz , Sahli ,
Singy (Quillet), Jaquet , Coria , Jufer ,
Bise (Duc), Ballif , Buchli.

Coup d'envoi: Dimanche à 14 h. 30,
en principe au stade des Grèves mais ,
suivant les conditions , à Cheyres. Pour
tout renseignement , s'informer auprès
du numéro de tél. 037 63 26 93.

Jan

• Rink hockey. — Jean-Pierre Reu-
ling a été nommé président central dc
la Fédération suisse dc rink hockey en
remp lacement de Jacques Fontannaz.
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Requis par la loi
Centrales nucléaires, recherche, technique
et médecine donnent lieu à des déchets

radioactifs qui doivent être évacués de manière sûre,
comme Ta décidé le peuple suisse le 20 mai 1979.
Les travaux nécessaires ont été confiés à la Cédra.
Cette coopérative regroupe six sociétés d'électricité
et la Confédération.
La Cédra emploie des spécialistes: à Baden, Locarno
et Genève, des bureaux d'ingénieurs projettent ainsi
le dépôt final pour déchets faiblement 

^radioactifs. L'EPF de Zurich étudie \Sf
le matériau de colmatage, l'Université (TO
de Neuchâtel les eaux souterraines. Fpf

* j * ~> , 

Stockage final sûr Cédra
Société coopérative nationale

pour l'entreposage de déchets radioactifs

r^mmm̂ . Avez-vous de l' ambition?
_^^J || k̂_ Désirez-vous travailler dans une am-
T 1̂̂ - Ï̂?T biance jeune et dynamique?
1 llî\rt\l I Avez-vous une bonne formation de
VnUBJV vente?
_^^^^^^^_  ̂Si vous pensez remplir ces conditions,

vous êtes le

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE
DE VENTE
que nous cherchons pour parties des cantons de Fribourg
et Neuchâtel
Notre palette de produits alimentaires très variée est bien
représentée auprès des gros consommateurs , restaurants ,
hôtels, hôpitaux, etc.
Nous vous offrons une introduction approfondie dans votre
future tâche , une assistance permanente, un gain intéres-
sant , frais de confiance , de voiture et tous les avantages
d'une entreprise moderne.
Bonne connaissance de la langue allemande est désirée.
Nous attendons votre offre écrite que vous adresserez à
notre département de vente.
Discrétion absolue et réponse dans les 10 jours assu-
rées.

Hùgli Produits Alimentaires SA. 9323 Stei-
nach (SG).

» <

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Ce soir Fribourg Gottéron reçoit Kloten
«Jouer le jeu jusqu'au bout»

Etrange ensemble que celui de Kloten , soupçonné de faiblesse au début de la
saison et se retrouvant en tête aux côtés d'Arosa au terme de la première soirée du
tour final. D'un coup les «Aviateurs » étaient devenus de sérieux candidats au titre, à
voir leur santé certains observateurs n'hésitant même pas à les préférer à Arosa.
Mais la belle mécanique d'Andy Murray s'est enrayée un soir que Fribourg
Gottéron avait résolu de se refaire une beauté et de remporter son deuxième match a
l'extérieur.

Kloten a très mal digéré ce surpre-
nant revirement et très vite la troupe de
Lasse Lilja a pu prendre le large.
Accusant un retard de cinq points sur le
leader , les Zurichois ne peuvent
décemment plus espérer l'inquiéter. Il s
restent cependant admirablement pla-
cés pour s'octroyer la deuxième place
que Davos a scandaleusement consoli-
dée sur le tapis vert à la faveur du
jugement totalement arbitraire et uni-
latéral rendu par la commission disci-
p linaire de la LSHG après les incidents
du match Fribourg Gottéron-Davos.
Sans ces points acquis à très bon
marché , Davos devrait peut-être parta-
ger sa deuxième place avec Kloten qui ,
quoi qu 'il en soit a encore la possibilité
de terminer à la deuxième place. Les
hommes d'Andv Murray se sont en
effet brillamment ressaisis mardi soir ,
mettant à la raison le chef de file Arosa ,
exploit que seul Davos avait réalisé
dans ce tour final. On peut aisément
imaginer que cette performance aura
remis sur selle les «Aviateurs » qui
seront donc un adversaire particulière-
ment coriace pour Fribourg Gottéron.
Avec le robuste Affleck en défense et sa
ligne de choc formée par les frères
Schlagenhauf et le Canadien Bernic
Johnston , Kloten détient des atouts de
toute première valeur , capables qu 'ils
cr\nt H' ^ntraîripr à é»I IY  Csoiilc la _H_p_oi_

sion.

Jean Gagnon de la partie
Mais Gaston Pelletier ne craint per-

sonne. Il l'a prouvé à maintes reprises.
N' est-ce pas lui qui le premier est
parvenu à gripper les rouages de
l'équi pe zurichoise lorsque celle-ci
était au sommet de sa forme? L'inté-
ressé n 'entend pas quitter les Augus-
tins sur un échec: «Il est évident aue

l' on va jouer le jeu jusqu 'au bout. Le
moral de l'équipe a été quelque peu
affecté par le jugement de la commis-
sion disciplinaire mais il va maintenant
beaucoup mieux. Je ne cache pas qu 'en
cette fin de saison il m'est particulière-
ment difficile de motiver mes joueurs.
Mais pour le match contre Kloten j e
crois que ce sera plus facile de le faire.
En tout état de cause , je considère que
Kloten est une excellente équipe et qui
heureusement songe plus à jouer au
hockey qu 'à donner des coups. Nous
allons prouver que l' on peut faire du
bon spectacle avec des adversaires
respectueux de l'esprit de ieu.»

Jean Gagnon qui n 'avait pu disputer
les derniers matches en raison de dou-
leurs persistantes à la jambe qu 'il
s'était cassée il y a quelques mois
effectuera ce soir sa rentrée. Il sera
donc de la fête pour ce dernier match de
l'histoire aux Augustins. Gaston Pelle-
tier alignera Messer dans la troisième
ligne aux côtés de Marti et de Fuhrer
tandis qu 'il flanquera Luedi et Raemy
de la complicité du jeune Jaquier. La
ligne de Lussier sera , elle, inchangée.

Equipes probables:
Fribourg Gottéron: Meuwly; Ga-

gnon, Brasey; Girard, Jeckelmann;
Rotzetter, Lussier, Luethi; Luedi, Rae-
my, Jaquier; Marti , Fuhrer, Messer.

Kloten: Thiemeyer; Affleck , Paterli-
ni; Rauch, Wick; P. Schlagenhauf,
Johnston, A. Schlagenhauf; Rueger,
Gross, Uebersax; Waeger, Nussbau-
mer, Frei.

Win

Promotion/relégation: Lugano prêt à la fête

La dernière chance de Sierre
Dans le tour de promotion/reléga-

tion, la situation s'est nettement décan-
tée au profit des Tessinois. Ainsi , il ne
manque plus qu'un seul point, en trois
rencontres, à Lugano pour être assuré
de son retour en ligue nationale A.
Quant à Ambri Piotta , il aura d'autant
plus facilement digéré sa défaite de
mardi à Rprnp nue. dans le même temns.
Sierre ratait complètement le coche à
Olten. Ainsi les hommes de Jiri Kreu
possèdent-ils toujours trois points
d'avance sur les Valaisans chez qui ils
se rendent ce soir. Ce match Sierre-
Ambri Piotta constitue évidemment la
tête d'affiche d'une soirée au pro-
gramme de laquelle figurent également
l .uDuno-Berne et Zurich-Olten.

Un avertissement
Il y a donc fort à parier que la Resega

soit en fête ce soir. Invaincu dans ce
tour de promotion /relégation , Lugano
mettra en effet tout en œuvre pour
obtenir le point qui lui manque encore
pour que soit mathématiquement assu-
rée sa promotion. Avertis par la més-
aventure survenue à leurs rivaux can-
tnnaiiY marrlt à l 'AUmpnH Ipc rnpnili-
piers de Molina donneront certaine-
ment le dernier coup de reins nécessai-
re. Ils ont fait deux pas de géant en
gagnant à Sierre samedi puis en bat-
tant Zurich alors que leurs deux dau-
phins connaissaient l'échec. Ils n 'ont
certainement aucune envie de retarder
la superbe échéance. N' ayant plus rien
à perdre et pratiquenent plus rien à
eaenpr nnisni i ' i l  a cinn nnints  de refard
sur Ambri à trois rondes de la fin ,
Berne mettra cependant un point
d'honneur à contrecarrer les plan des
Luganais. Les hommes de Kuenzi ont
eu une superbe réaction après leur
humiliante défaite du Hallcnstadion.
Elle est trop tardive pour leur permet-
tre d' espérer encore mais elle leur fait
honneur. On attend d' eux qu 'ils la
confirment ce soir à la Resega par une
nnnncit mn f\e- tmie Inc incHnlc pt nnp

prestation plus digne de leur réelle
valeur. Le résultat , par contre , est
npifionn epp^nnairp

Absolument
Le Tessin pourrait même fêter une

double promotion ce soir. A cela , une
condition , mais elle est de taille:
qu 'Ambri Piotta gagne à Sierre. Ayant
raté le coche mardi , les Valaisans ne
sont plus maîtres de leur sort , ce qu 'ils
seraient restés en cas de succès à Olten.
Mais nour conserver une netite chance.
avec l' aide d' un tiers , ils doivent abso-
lument vaincre les Tessinois au-
jourd'hui. Les hommes de Rochat ont
subi une cruelle déconvenue samedi
dernier devant Lugano mais celle de
mardi est encore plus amère si l' on tient
compte de la différence de valeur des
deux adversaires et du fait que les
vi«itp.nrs mpnaip.nt nar trois à zéro
après sept minutes de jeu. Battre
Ambri n 'est pas pour autant une tâche
hors de portée pour les Romands dont
on aurait salué avec plaisir le retour en
ligue A. L'équipe de Jiri Kren est
moins forte intrinsèquement que Lu-
gano et Sierre se rappellera que, à la
Vallascia , il avait plus été battu par ses
nrnnres nerfs oue sur sa réelle valeur.
Pour saisir à tout prix cette dernière
chance , les coéqui piers de Schlaefli
doivent jouer au mieux de leurs possi-
bilités et éviter de tomber sous le coup
des terribles contre-attaques grison-
nes. Sinon , c'en sera fait de leurs
espoirs et les Valaisans seront con-
traints de remettre , une fois de plus ,
l'niivraop. «sur lp. métip.r

L'exemple d'Olten
A côté de cela , le match Zurich-

Olten prend des allures d' anecdotes.
Entre Zurichois et Soleurois , c'est tout
simplement la dernière place qui est en
jeu. Mais quel que soit le résultat de la
confrontation du Hallcnstadion ce soir ,
ce sont bien les pensionnaires du lieu
nui ennt Ipç oraniic vîiinpnc Ap rp l tp

poule de promotion/relégation. La
belle aventure n'a duré qu 'une saison,
après tant d'années d'attente , et la
leçon est rude. Olten , lui , pourra à
nouveau jouer avec la décontraction , le
fair-play et l'excellent esprit qui ont été
les siens tout au long de ce tour. On ne
se plaira jamais à louer cette attitude
exemplaire. Dussent les Soleurois ter-
miner à la dernière place que cela
r» _or\ l *»*/_» F* o it  non o ]_ oi ir  m*»T*i t e-

Dans le tour de relégation de ligue B,
on en est également au stade des
anecdotes et de la liquidation. La chute
de Villars , dernière inconnue , sera
vraisemblablement consommée dès ce
snir Vnipi lp. nropramme.' Herisau-
Zoug et Wetzikon-Rapperswil pour le
groupe est , le match Coire-Duebendorf
s'étant joué hier soir; Langenthal-
Grindelwald , Villars-La Chaux-de-
Fonds et Viège-Lausanne, pour le
groupe ouest.

mo

Juan Mesa challenger
de Wilfredo Gomez

Le Mexicain Juan Mesa a été dési-
gné par le Conseil mondi al dc la boxe
nour a ffronter  le chamninn  Hn mnnrl p
des super-coq, le Portoricain Wilfredo
Gomez , titre en jeu , dans un combat
qui doit se dérouler impérativement
avant le 27 mars à Atla ntic City (New
\p rcp \r\

Holmes - Cooney
reporté

Le championnat du monde des poids
lourds (version WBC) entre les Amé-
ricains Larry Holmes , tenant , ct son
challenger Gerry Cooney, prévu pour
le 15 mars à Las Vegas (Nevada), a été
rpnnrlp an vpndrp.Hi 1 I min

Arosa champion ce soir déjà?
Battu mardi dernier à Kloten , Arosa

ne court cependant guère de risques dc
laisser échapper le titre de champ ion
qui lui est promis depuis plusieurs
semaines. Au contraire , il est tout à fait
possible que les hommes de Lilja soient
couronnés dès ce soir. En effet, ils ne
courent pas beaucoup de danger en
accueillant Bienne , visiblement démo-
bilisé , alors que Davos va au-devant
d' une tâche beaucoup plus difficile à
Langnau. Et cela est d' autant plus vrai
que les Bernois n 'ont pas encore perdu
tout esDoir de terminer au deuxième
rang.

Au début de la saison , on s'accordait
à penser que le titre se jouerait entre
Bienne et Arosa. Il s'en est fallu de
beaucoup et aujourd'hui la confronta-
tion entre ces deux équi pes ne provoque
qu 'un intérêt mitigé. On voit mal les
gars du Seeland , en effet , dans un
improbable sursaut d' orgueil , jouer les
trouble-fête ce soir. Ils ne sont pas
narvenus à obtenir le moindre succès

sur l'équipe grisonne qui ne leur a
concédé que deux nuls. Battue mardi ,
l'équipe de Lilj a veillera à ne pas se
comp li quer inutilement la vie. En
gagnant ce soir , elle sera assurée du
titre de champ ion quel que soit le
résultat de Davos et pourra envisager
en toute sérénité son déplacement chez
son voisin grison , cc derby étant dès lors
réduit à une simple lutte de prestige.

I _PC hnminfc Af- Ç-.rn(»r r\e * t/»rnnt

certainement pas à la fête à Langnau.
Aux deux points facilement , trop faci-
lement gagnés aux Augustins se sont
ajoutés les deux obtenus devant Bien-
ne. Voici donc Davos en excellente
position nour terminer à la deuxième
place. Mais Langnau , qui n 'a plus à
affronter Arosa , peut très bien y pré-
tendre aussi s'il s'impose ce soir comme
il l'a déjà fait à p lusieurs reprises cette
saison contre l'équipe des frères
Soguel. Cela ferait évidemment le jeu
d'Arosa qui touche au but.

mp
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Adieu, patinoire
des Augustins!

Adieu, vieille p atinoire aui connut tant d'heures glorieuses! ( Photo J.-J. Robert )

Une page chargée d'histoire sera tour-
née ce soir: Got téron jouera en effet pour
la dernière fois à la patinoire des Augus-
tins. Le vieux temple élevé à la gloire du
hockey aura vécu au terme du match
contre Kloten même si sa fermeture
officielle est prévue pour le 14 mars avec
un aala de oatinaae artistiaue. Ce n 'est
pas sans émotion que l 'événement sera
ressenti par tous ceux à qui l' endroit
rappelle des souvenirs quand il n 'a pas
marqué leur enfance ou même leur vie. La
patinoire des Augustins c 'était le poumon
du quartier de l 'Auge et nous en connais-
sons plus d'un qui verseront une larme en
la vnvant disnaraîtm.

Ce n 'est pas sans un pincement au
cœur que Walter Schieferdeck erprésident
de la commission de la «défunte» patinoire
et membre fondateur du HC Gottéron a
bien voulu évoquer les temps héroïques:
«Nous n 'avions certes pas inventé le
hockey mais y jouer était une idée fixe
dans le quartier. Tout d' abord on jouait sur
l 'étang du Gottéron. On y faisait des
matr.has r.nntra ries pntiinpQ Ht, nuartiarQ
On a également voulu faire une patinoire
du Lac-Noir à cette époque. Nous y
montions tous les week-ends, même à
pied. Tout était prêt mais on n 'a pratique-
ment jamais joué là-bas. Un jour nous
avons décidé de faire partie de la Ligue
suisse. Nous sommes allés à vélo chez le
président Hediger à Berne où l' on nous a
offert du cacao. Pour être admis, il nous
fallait unt. véritahla natinnira Wm/c awnnc
entrepris des démarches et obtenu le no
man 's land des Augustins où il n 'y avait
que des roseaux et du sureau. Nous avons
alors nettoyé l'endroit et construit la
patinoire en 1956. C'était la première fois
que l 'on obtenait de la glace en arrosant
une surface . Jusque-là on ignorait ce
procédé à Fribourg. Les gens allaient
patiner sur l 'étang gelé du Jura. L 'Etat de
Frihnnrn a rlnnr- mit: la tarrain à rlicr,r,cit,r,r,

et la commune de Fribourg nous a aidés
pour les travaux de nivellement en nous
prêtant les machines nécessaires, mais il
fallait de l 'argent pour démarrer. Nous
avons alors fondé une coopérative: la
SCAPA. L 'engouement populaire a été
extraordinaire. Même des gens modestes
ont souscrit à des parts. Le capital-actions
était de 132 000 francs. Inutile de dire
f-ll ia l'amant nlapâ Ciir nntra r,ntir,n,ra « ' ___

jamais rapporté un sou aux souscripteurs.
Nous avons cru à notre idée, nous som-
mes allés jusqu 'au bout de celle-ci et nous
avons réussi en dépit de toutes les diffi-
cultés qui se présentaient». Nombreux
sont ceux qui se demandent ce que va
devenir la patinoire des Augustins main-
tenant que celle de St-Léonard prend la
relève. Walter Schieferdecker lui-même
no la cait nac ___. v^3r-1 arrtar, *- ni •_> C/— A D A

propriétaire de la patinoire va être dissou-
te. Le toit qui appartient au club et qui n 'a
pas encore trouvé preneur devra être
enlevé dans le délai d' une année. Je ne
sais pas ce que deviendra la patinoire
elle-même. Il n 'est pas impossible que
l 'endroit serve de parking. Cette solu tion
r,orrr ,ottrait rla rsnnar Ant~\ , /____ 1-,îr*i ./___ ._- C , .r.

club voulait reprendre les installations
telles qu 'elles sont actuellement, il aurait
besoin d 'importants moyens financiers. Il
faudrait déjà 350 000 francs pour la
remise en éta t des lieux puis il faudrait
compter une charge annuelle de 100 000
francs malgré ce que rapporterait l' exploi-
tatinn Oui nnnrrait r,a,/ar r-a ?i_

C'est en homme déçu que Walter
Schieferdecker évoque le déménagement
à St-Léonard: «Tout a une fin , je le sais
bien. C'est toutefois dommage de cons-
tater que tout ce qui a été fait jusqu 'ici est
négligé. On n 'a pas tenu comtpe des vœux
de ceux qui se son t dévoués pour la
patinoire des Augustins. A mon avis la
nouvelle patinoire de St-Léonard est mal
située car elle offre Deu de oossibilités
d'extension. On a oublié qu 'une patinoire
doit avoir un caractère régional. Les com-
munes environnantes ne peuvent se payer
le luxe d'avoir chacune une patinoire. Les
clubs des alentours aimeraient eux aussi
faire du hockey. La solution des Neigles
était bien meilleure. File aurait nermin da
réaliser un complexe ouvert à plus de
monde. Je ne veux pas jeter de l'huile sur
le feu mais ça me fait mal. Cette histoire
laissera des cicatrices et c 'est regrettra-
ble».

(Propos recueillis
nar Anrîrp Winrklprl

SKI ALPI
Slalom géant populaire
à Rathvel-sur-La Frasse
Le Ski-Club Bouloz met sur p ied un

slalom géant populaire dans le cadre du
champ ionnat romand populaire. Cette
énreuve est ouverte à tous les skieurs et
les meilleurs concurrents par classe
d'âge seront sélectionnés pour la finale
romande.

La course aura lieu demain diman-
che entre 10 h. 30 et 12 h. 30 au Rath-
vel-sur-La Frasse. Les inscriptions sont
Drises sur Dlace dès 8 h. et iusou 'à
9 h. 15.

Championnats fribourgeois
OJ à Bellegarde

Le Ski-Club romontois organise ce
week-end à Bellegarde les champ ion-
nats fribourgeois de ski al p in OJ.
Aiiicinrrl'hni sampHi *;p Hisnntpra lp
slalom géant avec une première man-
cheà9 h. 30etune 2c à 13 h. Dimanche
se disputera le slalom spécial avec une
première manche à 9 h. ct une 2e à 13 h.
La proclamation des résultats est pré-
vue dimanche à 17 h. 45 à la Colonie
des Gastlosen à Bellegarde. Quelque
900 ipiinpç rmirpnrv. cnnl nltpnHnc nnnr
ces courses.

Une annulation, un renvoi
Le slalom de La Vil le t te  qui devait  se

disputer samedi a été renvoyé au
fi mars alors mie le Tmnhpp Hn Mnnt -
Gibloux dc ski dc fond qui devait se
disputer le premier dimanche de
février et qui avait déjà été renvoy é à ce
dimanche 21 février est définitivement
annulé en raison dc l ' insuffisance de
IVnnpiopmpnt

• Athlétisme. — Le Zurichois Félix
Boehni a remporté le concours dc saut à
la perche d' une réunion en salle à
Albuqucrquc avec 5,40 m. Boehni a
franchi cette hauteur à sa troisième
tentative avant d'échouer par trois Ibis
A ç <:r\ ™



^PORT-MOTO 130 MOTOS Exposition à Romont/FR
VI XJÏ Ï m i ~È VM %/ m \J ¦¦*%.»#* à Aiipuii ¦ KM Ecole secondaire de la Glane

4 , ; •; . ¦ „ MOTO A CHENILLES les 20 et 21 février 1982
Avec la participation de:

Freymond Genoud - Jaquet - HARLEY-DAVIDSON
Pittet - Aeby - Corbaz - Umziker - ,
Sansonnens Progin Barras PLAQUE OR SPORT-MO TO
Ouvertures: 20 février , de 13 h. à 24 h.

21 février , de 10 h. à 23 h. Venez nombreux! Le MCG
Organisation: Moto-Club glânois Ambiance Cantine

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Découvrir le Sud.
Confortablement -

en carMarti
l in  autocar , vous de- ¦ WÊl^̂ SSÊÊ I Af Mfl IIPcouvrez votre pays de I ¦ **' ' ll|MC
vacances aux premic- B T6 f||| Nflfflres loges ct sans soucis , m̂ 

mm \MU llUl u

C 4- K' s*S3 '̂'~"TO V̂r*''̂ S CarMarti vous propose
tspa^ne et ¦ ^pHn|ffi ipip|s un ci10j X C|C circuits
D j  i SH'ji exceptionnels par car
a OITU^al *!t^ 

¦¦ ¦¦ Iet bateau: Circuit de

Notre voyage «Espa- K I mai et 15-30 octobre,

beaux coins de l'Espa- |j II Maroc et des oasis (28
gne pour le prix forfai- H m avril-15 mai et 29 sep-
taire de Fr. 1980.-. \ tembre-16 octobre,
Le périple «Portugal - Fr. 3385.-)
Andalousie» (13- Grand circuit de la
30 avril et 13-30 sep- Tunisie (7-18 mai ct
tembre) vous mène à 17-28 septembre ,
travers toute la pénin- Fr. 1980.-). 

^^S
c
UkUn

ériqUe P°Ur A votre agence de voyages ou: _. &_ mmm\_ _ _.̂M—hkmtroisième de m mm m m̂ m̂ Â
mW mW mWmW^mm̂ rm̂ LmW

carMarti est «Espagne —m — W —m—mmWmm\' mmmm
J" N«rd . " Portugal » XtTbff!o™er ™ ^"
(12-27 juin) pour
Fr 2390 - 3283 Kallnach

© 032/82 28 22

3001 Berne, Hirschengraben 8
k © 031/26 06 31 À

m I \. ^^̂ ^̂ F  ̂ ^^  ̂ I f * \ ̂ *^̂ B • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ŵ ——^M^^^^^^ -̂^^M^^^^^ K̂^^^^^^— ĴM^^^^^^^^M^- ^^ -̂ ^- -^^^ ~̂ ^~ • • •
Ĥ • • •
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I  ̂̂ ŷ *̂* MWA m. A.  ̂I ••••••••••••••••••••••••

HBks ŝlH H • • • • • • • • •¦ • • • • • •  • • • •

C'est le moment de vous entretenir avec votre agent Toyota pour faire la
meilleure des affaires quand vous ^^^^^VV_^̂ ^^^̂ P_JL
changerez de voiture: I y J ? y J I Am\

LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

Marly: E. Berset , Garage de Marly o 037/46 17 29
Givisiez: Garage FISA , E. + L. Zosso © 037/26 10 02
Corcelles/Payerne: Garage Claude Liechti s 037/6 1 48 54
Courtepin: Garage A. Schleuniger & C" s 037/34 11 20
Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovigny © 029/ 8 12 12
Neyruz: Garage Ferd. Mettraux © 037/37 18 32
Siviriez: Garage Gabriel Marchon s 037/56 12 23
La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, ® 029/ 2 7131
Vallon: L. Têtard, Garage de Carignan ® 037/67 15 33
Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA s 029/ 2 31 05

17-633
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CUGY/FR Î ^̂ PSALLE COMMUNALE ¦# ¦¦ M ^̂ i W IL 4 A '̂ ^^̂ ^t ^L
Samedi 20 février 1982 , Â *- Â 1 C j / f ^  \ m *L S l t jt \ fc 1

20 30 P' ir||̂ fcJytÉu.^.^Â mmLWWm W I

Valeur des lots H|HMAM 
^^^A^^^^^^A^^^^ À̂Billets de Fr. 100.— ^ Ĵ

Corbeilles garnies HSSMBLSSISSVJ
Se recommande: Fanfare parois-
siale de CUGY/VESIN mu ̂' Graf Oderland

M. FRISCH

CHEVRILLES Montag, 1. Mârz 1982, um 20.15 Uhr
in der Aula der Universitat Freiburg

Grand BAL i!intIittsPreile: ,.Fr. 8.- bis Fr. 15.-,

(/è? CARNA VAL 10 % Ermâssi9ung fur Schuler ,
Lehrlinge, Studenten, AHV- und IV-Rentner.

Samedi 20 février 1982 , Vorverkauf: Jeweils eine Woche vor der Auffùhrung im
dès 20 h- 15 Verkehrsburo

à l'Hôtel «Zum Roten Kreuz» o u - * .__.* Ir- _i ni or»
avec le célèbre orchestre Schutzenmatte/Grand-Places 30

1700 Freiburg

BERT NEWMAN * 8 1 3 1 7 5
Gastspiel des Stâdtebundtheaters Biel/Solothurn

B A R  Veranstalter: Theaterausschuss DFAG
— Invitation cordiale — ., . \ J. . , ¦ ; „,.,. .

«Forum fur das Alter Abonnemente sind noch ernaltlich.
Chevrilles-Tinterin» et 17-1827

Fam. Tobias Zbinden-Theurillat 
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂17-1700

¦ mÊm.........mLmÊÊÊÊÊm ^̂ Ê Ê̂ m̂ m̂
i 

¦

Le cabinet médical du Wil LAREPQS
r% o.fM m A f+f\ ^a  ̂cle la Croix-Blanche et salle paroissiale
DF bUn K A (JU Samedi 20 février 1982, à 20 h. 1 5

à Prez-vers-Noréaz sera fermé du tifV I Im __F\ ̂J K ss  ̂I w m  _STV I _____ ¦ t
21 au 28 février 1982

mBBBBmmmmmÊm̂ ^̂  LOTO
 ̂ ^̂  

UN GROS BŒUF DÉBITÉ PLUS 10 KG ENTRECÔTES
S"̂  

OJLO ^\
X m. f \ 20 SERIES Abonnement Fr. 10.—

v\A/\Jy/m/jUTV 
/ 
\ Se recommande: la Société de tir de Villarepos

f) \ 17-21265

fu f̂eA de/ Alu B-^̂ ^̂ ^-IIIIIIB^ _̂BB
/ 

MBî ^̂ î B̂ ^̂^̂ HB^Hi
V qnj o/nde. Qbj vrrve. !/ Treyvaux Hôtel de la Croix-Blanche

\ ,  otq j , |0 3 fc^/ Dimanche 21 février 1982,
^̂ _̂__^̂  à 20 h. 30

—=-Z. 1 GRAND BAL MASQUÉ
¦—¦ »m» avec concours
" .̂nmmli^^ Excellent orchestre

Nous fraisons et perçons du béton en f à*̂ mnm\ *W L i P 
^M [ ^m m J\

tous lieux et pour différents usages I ^̂ B W An \m\\ fA 1 mw J

Avantages: coupe précise ' " ^^^^^
pas de rhabillage « ,
silencieux Se recommande :

Téléphonez-nous, Société de jeunesse Treyvaux
nous vous conseillerons volontiers. 17-21747

---------m----------------------n- *----mmmmmmmm<mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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Nous cherchons pour notre centre informatique

UN OPÉRATEUR EXPÉRIMENTÉ
et

UN OPÉRATEUR DÉBUTANT
qui auront à assurer l'exploitation d'un ordinateur 24 heures sur 24 et 7 jours par
semaine en travail d'équipe selon un plan de rotation établi.

Nous travaillons actuellement sur le système IBM 3031-AP OS/VS 1 (dès juin
1982 MVS) avec unités de disques 3350 et bandes magnétiques.

Pour le premier poste, quelques années d'expérience dans l'exploitation d'un
système IBM 370 ou 303X ou 43XX faciliteront votre mise au courant.

Pour le deuxième poste, nous demandons certificat de fin d'apprentissage ou
diplôme équivalent.

/Nous vous offrons:
— un salaire attrayant
— un travail dans une ambiance sympathique
— des avantages sociaux

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire à

PUBLICITAS
DIRECTION GÉNÉRALE

Service du Personnel
Av. des Toises 12, 1002 Lausanne

_
____

_ _
_____*<

SPITÀLER
BE, Teile NE/FR , JU

Die Schweizer Niederlassung eines intemationalen Konzerns der pharmazeuti-
schen Branche sucht einen

ÀRZTEBESUCHER
Fur das zu ùbernehmende Verkaufsgebiet (Bern, Teile Neuenburg/Freiburg,
Jura) ware ein Wohnsitz in der Berner oder Bieler Agglomération idéal. Wir
stellen uns weiter vor , dass Sie ev. Erfahrung mitbringen als Àrztebesucher oder
in einer andern Branche bereits erfolgreich im Aussendienst tatig sind und eine
Grundausbildung als Kaufmann , Drogist oder Laborant besitzen. Altersmassig
sollten Sie zwischen 25 und 35 liegen, sowie Deutsch und Franzôsisch
beherrschen.

Die Firma bietet Ihnen ein ùberdurchschnittliches Salar, grosszùgige Spesen-
und Ferienregelung, Erfolgbonus, Pensionsversicherung, Sicherheiten und
selbstândige Arbeit in dynamischem Team.

Interessenten , die eine vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe anstreben,
senden bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an das

a»^j WMMùMf àWiïïëi

HC MQn̂ iS ¦ Ecole Bénédict , 2500 Bienne ? ROM pour une documentation détaillée *
|| B H|_______________ I|MI1 Ï| I Ecole des Roches , 3961 Bluche ¦ •JV-'IN et gratuite I
&\W^#V^ss^^VvS^#_..H I Ecole Bénédict , 230C La Chaux-de-Fonds ,| |
B̂ k̂ rî É̂ s^ri££^kMssss ^̂ | I Institut Préalpina , 1605 Chexbres /! |

M̂ H I Institut Château Beau-Cèdre , 1815 Clarens mL Nom et prénom
B̂ ^̂ ^ 5^̂ Rf!^Sl|^̂ ^n̂ ^¥^H I Pensionnat Surval , 1815 Clarens rM

¦̂ j -̂_^>SH£lalSÇirf^̂ j^̂ H ¦ Ecole Bénédict . 1700 Fribourg M ¦ - I
KS^sgJfe\VW_JUJlK£î3J[_l*jB I Institut La Gruyère . 1663 Gruyères "| Rue |
II""! W? ]m)Ht]lsKVaSlSjl3s ŝl ¦ Ecole Bénédict , 1003 Lausanne . ~ ; " Z
^?V'«tiy<?/fctS S5f  ̂

Ecole Brillantmont , 1005 Lausanne I No postal et localité |

BEff^^fffjB j[ J?~JUli/1 ?\Inlf^B lnstitutionChâteauMont-Choisi,1012Lausanne | |
B̂ ^̂ ^̂ afl |ssfJfl[CJIJ ĴM Ecole Lemania , 1001 Lausanne

I Ecole Minerva , 1003 Lausanne ' à envoyer au Secrétariat du GEC,
I iTa] I l l̂ l I 

Ecole Ruegg. 1003 Lausanne ¦ rue St-Guérin 24, 1950 Sion
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ U I Institut Dr Schmidt , 1095 Lutry ŝs^̂ ^̂ ^̂ Ps f̂^̂ ^̂ |sl|sssssssssssssssssssssssssssssssssss ^

^ ŝ^BJ^BsWT^l̂ B^M.̂ _^^H _̂_^lB Collège Alpin, 1875 Morgins nHsHXsM H
\Z A  I rC\ C-j f*  ¦ T ZA I I [ ZA I I sH Ecole Bénédict . 2000 Neuchâtel ¦ I % J | W^T sH •! [C^|
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

«
LJL̂ ^̂ ^̂ ^̂ X^B Ecole Le Manoir , 2520 La Neuveville K^̂ JJk ^k^̂ AÎJ

^̂ ^̂ ^̂ ^T^̂ ^̂ T̂ Î I Ecole 

Nouvelle 

Préparatoire . 1094 Paudex f^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^^^̂ l"̂ ^B^̂ ssT^

»--J 

U L̂ l * r m^Ê B Ecole Montani , 1950 Sion WM l \,^J I _______ * L j»j |

@^@7
^̂ ^-̂  Ecole Bénédict

1700 Fribourg
Rue St-Michel 5
Tél. (037) 2217 76

Cours de secrétariat - Cours de langues.
Cours de vacances. - Cours du soir.

(f7À v̂J]§7 Institut-̂̂ -̂ -̂̂  La Gruyère
1663 Gruyères
Tél. (029) 6 2115

Internait - externat pour jeunes gens de 10 à
20ans. Rentrée de Pâques: 19avri l  1982 Cours
de vacances 1982: 4 iuillet — 14 août. Rentrée
d'automne: 22septembre 1982

\C5A^̂ \J

|$7 
Ecole Lemania
1001 Lausanne
Toi. (021) 2015 01
Télex 26600

. Internat garçons ¦ Externat mixte.
Etudes classiques, scientif iques, commerciales

,. (commerce, secrétaria t secrétariat de direction,
maturité féd. socio-èconom).

Jeune médecin,
cherche région
Flamatt
appartement
dans maison loca
tive ou ferme ,
éventuellement
petite villa, dès
avril ou à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre
470 100,
à Publicitas,
2900 Porrentruy.

Jeune médecin
cherche à louer
pour septembre .
aux environs de
Fribourg
appartement
4-5 pièces
(même oeu de
confort) dans
ferme ou villa.
Terrasse ou jardin
souhaité.
Ecrire sous chiffre
F 303925-18,
à Publicitas,
1211 Genève 3

Etudiant
nhornho

CHAMBRE
OU STUDIO
pour mars ,
à Fribourg.
Ecrire sous chiffre
470 105,
à Publicitas,
2900 PORREN-
TRUY

Pour printemps ,
rherrhnnc a Innor

maison
à la campagne
ou ferme , à réno-
ver.
Tél. heures repas
a- 024/24 20 90.

o i-A - m t O A

MACHINE A
ÉCRIRE
ÉLECTRIQUE
TOUCHE DE
rnRRFrTinM
NEUVE , GARAN-
TIE 12 MOIS.
Fr. 375.—
BT 037/52 25 65

Un QKQ 1K1

Dame, 78 ans,
gravement handi-
capée de la vue,
souffrant de trou-
bles d'équilibre,
cherche pour date
à convenir

errmlovée
de maison
pouvant s'occuper
du ménage et
prodiguer des
soins personnels
le jour et en fin
de soirée. Rému-

nir. Logée et
nourrie. Sans per
mis s'abstenir.
Faire offre sous
chiffre PD
900388 ,
à Publicitas,
ir\r_ o i r. 

r »

Tout nouveau pour Fribourg

Club de l'Amitié
Fr. 50.— par année

Chaque mois plus de 200 adresses.
Pour tous les âges , tous niveaux.
Amitiés - Sports - Voyages - Vidéo -
Sorties - Discussions - Complicités.

Club de l'Amitié, case 98,
1095 Lutry, CCP 10-28727.

® 021/20 00 48

lll\ L'^
nCe d "  ̂ fij k ¦

¦̂ZMMsMs ^̂  jtmctiQr^^^^

Nous cherchons

MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES

avec expérience, âgé de 25 à 35 ans,
capable de travailler seul.
Téléphoner pour prendre rendez-
vous au 038/33 33 15
Garaae Tourina St-Blaise.

Seul le

X

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. \V
I Je remboursera i par mois Fr. I

/ rapide \ j Prénom

I simple ] Rue
! .. . # ¦  NP/locahté ¦
V discret J
^s  ̂ _^T | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: j

l Banque Procrédit I
^^^^__^^^_-^^_ 

¦ -|701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-81 1131 ei M4 |

IIP*L ^̂ ^̂  ̂ LUCENS
^^•̂  ̂ Grande Salle

•̂  ̂ samedi 20 février 1982
GRAND BAL

Org. Chœur mixte
de Lucens 22-2026nm

Hartmann,
votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

1700 Fribourg
037/22 70 59 __LI

HARTMANN+CO SA

?asstfalireseits:

Mercredi / Mittwoch
31 mars/Mârz 1982
à 20 h. 30

Jeudi/Donnerstag
1" avril/April 1982
à 20 h. 30

FRIBOURG SELECT
Location/Vorverkauf: ex-Libris
Pérolles 5 1 Fribourg



LALIBERTé SPORTS

Oiympic: 4e succès contre City?
/( .' Samedi 20/Dimanche 21 février 1982

Aujourd hui se déroulera le 4e derby fribourgeois de
basket de LNA. Oiympic a remporté les 3 premières
éditions, sans pour autant que City ne démérite. Cette
fois-ci, les données seront impératives pour les 2 clubs,
puisque Oiympic se doit de ne pas laisser du terrain libre
à Nyon , tandis que City, faut-il le rappeler , se trouve en
danger accru de relégation. Chaque partie mettra donc
tout son poids dans la bataille afin de s'assurer un
important succès pour la suite de la compétition. Les
Fribourgeois des 2 clubs posséderont un élan supplé-
mentaire, puisqu 'ils ont presque tous connu communé-
ment les compétitions juniors. Il était , dès lors, intéres-
sant de palper l'état des deux formations au travers de
Nicolas Hayoz et de Marco Cattaneo: tous les deux
jouent à la distribution , et ils ont également eu la chance
de véritablement éclater cette saison. Leur amitié des
juniors demeure, mais chacun aura à cœur de démontrer
à l'autre qu 'il a choisi la meilleure voie. De quoi assurer
un spectacle de choix, que les spectateurs sauront
apprécier en nombre.

Deux distributeurs , deux rivaux , et pourtant de grandes similitudes: un passi
commun dans les juniors et un présent en apothéose, puisque tant Nicolas Hayoz (i
gauche) que Marco Cattaneo connaissent actuellement une réussite optimale ai
sein d'Olympic et de City. (Photo Wicht

M. Cattaneo: «Des surprises...»
Cattaneo tente de révéler la face

cachée de City, qui se trouve en posi-
tion très incorfortable: Mal gré les
déboires , l 'équipe demeure soudée . Il
est pourtant navrant que lorsque nous
devons assurer le résultat , nous man-
quions notre but. Mais lorsqu 'un élé-
ment boîte, l 'ensemble cahote. Et l 'en-
traîneur , qui a trouvé son cinq idéal
dès le début de la saison, hésite à
changer , de peur que cela précipite le
mouvement. Cette semaine , chacun a
senti le besoin impératif de donner
encore p lus à l 'entraînement. Le
mérite en revient incontestablement à
notre entraîneur , qui a su trouver le
moyen de souder l 'équipe.

Évoquant la jouerie de City, Catta-
neo révèle l' ossature du système prati-
que: Les joueurs suisses de City, en
généra l, ne sont pas prêts psychologi-
quement. Car les Américains , eux ,
savent qu 'ils sont là pour faire la
différence. Mais comme nous évo-
luons avec 5 pions essentiels , le chan-
gement d 'un seul de ces éléments peut
dérégler la machine , puisque les 4 au-
tres n 'ont pas l 'habitude de composer
avec! Dès lors, il devient parfois diffi-
cile de se faufiler comme 6e homme.

Parlant des conditions d' entraîne-
ment particulièrement dures , Cattanec
s'en réjouit plutôt qu 'il ne s'en plaint:
Nous savons que nous sommes de
modestes joueurs. Dès lors, quoi de
p lus normal que nous fassions l'im-
possible à l 'entraînement. Je crois que
peu d 'équipes en Suisse accomplissent
nos efforts p hysiques. Ainsi, des
joueurs trop vite satisfaits de leur

valeur et qui snobent entraîneur e,
autres joueurs par leur diktat n 'au-
raient pas voix au chapitre avec Har
rewij n...

Situant la valeur de la paire étran-
gère qui évolue à City cette saison
Cattaneo la place en haut de la hiérar-
chie: Skaff est , à coup sûr , l 'Américah
le p lus adroit dans les tirs. Maii
actuellement , il paie un lourd tribut c
la solitude , puisqu 'il ne peut compte/
que sur les étudiants américains qui st
trouvent à Fribourg. Dans ces condi-
tions, il faut  qu 'il remarque qu 'on joui
avec lui. Il est vrai que Dave esi
souvent là pour enclencher le disposi-
tif catastrophe , lorsque rien ne va.
Personnellement , j 'apprécie p lus dt
servir Armstrong, car il est très grand ,
et les chances d 'aboutir au résultai
sont plus élevées.

«Nous tenterons
le grand coup

Parler d'Olympic devient plus ardu
puisque les deux équipes se croisent ai
gré des déplacements. Néanmoins , ls
distributeur de City place la barre très
haut: Oiympic connaît une périodi
d 'euphorie , puisqu 'il n 'a plus perdi
depuis belle lurette. Mais je le p lact
tout de même en dessous de Nyon et dt
FV Lugano. Aujourd 'hui , nous tente-
rons le grand coup, puisqu 'il nous f  au,
à tout prix le battre une fois. Et biei
que nous prévoyons le pressing de se
part , nous sommes confiants. D 'ail-
leurs , sur ce p lan-là , Oiympic décou-
vrira peut-être p lusieurs surprises...

J.M.G

Nicolas Hayoz: «Ecraser City»
Nicolas Hayoz vit , quant à lui , dans

un climat p lus favorable. Oiymp ic con-
naît une période faste , et il semble
actuellement prêt à tout balayer sur
son passage. Dans ces conditions , la
tâche de City paraît bien difficile:
L 'équipe a enfin repris confiance.
Avant la pause d 'hiver , nous ressen-
tions tous la baisse de régime des
Américains , et surtout de Hicks. Mais .
depuis que ce dernier a pu recharger
ses batteries à New York , il nous esl
revenu sublime. Cet état de grâce
influe aussi sur le comportement de
Bullock. Pourtant , la présence de
Karati n 'est pas encore remplacée ,
surtout pour la rage de vaincre. El
c 'est quand l 'équipe ne tourne pas que
son absence nous pèse. Car, sur le p lan
pur du basket , nous sommes 4 jeunes
pour accomplir alternativement son
travail , ce qui est possible. Mais la
présence et le caractère de « Vlado »
sont irremplaçables.

A coup sûr , une des meilleures for-
mations actuelles quant au potentiel de
joueurs à disposition , Oiympic peul
s'adjuger le titre envié d'équipe d' ave-
nir. Mais parfois , les jeunes semblenl
craintifs , et n 'osent pas tenter des
mouvements qui leur sont coutumiers à
l' entraînement. Dominique Hayoz
souffre d 'un genou , et il ne peut , de ce
fait , s 'engager à fond en défense.
Quant à Goetschmann , il garde con-
fiance, malgré qu 'il ne joue que rare-
ment. Il doit , à coup sûr , composer
avec les défaveurs de Miller , puisque
l 'entraîneur se montre très critique à
son égard. Alphonse Rossier , c 'est la

classe personnifiée. Sur le p lan tech-
nique , il peut en montrer à toutt
l 'équipe , même au cinq de base. Pour-
tant , lui aussi éprouve quelques pra
blêmes psychologiques , car il n 'osi
parfois plus prendre des décision:
audacieuses. Dire qu 'on l 'accusai,
auparavant d 'être par trop impulsif
Moi-même j 'éprouve les mêmes diffi
cultes , à savoir que je n 'arrive p lus c
sortir hors de moi-même. Avec cet étal
d 'esprit , on ne peut pas entrer dans la
rencontre , et on se confine dans un rôle
de figurant , commente Hayoz.

La position où se trouve City va-
t-elle solliciter la complaisance du nan-
ti? Non , et plutôt le contraire , s'em-
presse de rectifier Hayoz: Cette semai-
ne, nous avons travaillé encore plus
dur que normalement. Et Miller nous
a certifié que nous ferions l 'impossible
pour écraser City, puisqu 'il avait été a
deux doigts de nous infliger une cor-
rection^au p remier tour.

Evoquant les artifices tactiques qui
seront emp loyés, Hayoz souligne
qu 'Olympic sera surtout attentif à
Armstrong, qui est diablement habik
sous le panier. De plus , les distributeurs
de City seront soumis à un pressing
éprouvant , afi n d' enrayer le jeu à la
base. Quant à Skaff , il aura à se défaire
de la sangsue Hicks. Mais l 'atoui
principal sera de p lacer Dousse sous le
panier , par un système approprié , cai
c 'est surtout là qu 'il est efficace ,
déclare Hayoz.

Coup d'envoi à 17 h.
J.M.G.

Le derby fribourgeois de
1re ligue très ouvert

Les deux équipes fribourgeoises dt
Beauregard et Marly se disputeront
certainement la première place de leui
groupe. Les hommes de Gaby Déner-
vaud et de Kurth Eicher sont donc à la
recherche de deux points supplémentai-
res, mais il restera encore une rencontre
comptant pour le premier tour ainsi que
la seconde partie de la saison avec ur
nouveau derby.

On s'aperçoit que cette place de chel
de file reste l'objectif important , puis-
qu elle permettra à son détenteur d(
pouvoir participer au groupe élite de
première ligue la saison prochaine. LE
rencontre de la salle du Grand-Pré
prend , dès lors , des allures d' un pre
mier quitte ou double , mais un derb)
reste un match dont l'impact psycholo-
gique est important.

Marly a passé plus difficilement que
prévu son test de Renens. Gaby Déner-
vaud a tout de même été satisfait de se;
joueurs , en ce sens que maintenam
l'entraîneur de Marly est parfaitemeni
rassuré sur le rendement que peut avoii
Rolf Werder. Cette rencontre , Mari )
veut absolument la gagner , c'est pour-
quoi durant toute la semaine il a tenté
de mettre au point les systèmes poui
éviter le marquage individuel et de ce
fait pour éviter de se trouver dans des
situations embarrassantes. Pour cela
Marly peut compter sur Biolley, Cur-
rat , Werder et dans une certaine
mesure sur Folly.

Beauregard se déplacera dans la
banlieue avec une grande motivation
L'équipe des «Brasseurs» vient d'infli-
ger une cuisante défaite à Yvonand
mais surtout elle possède un certair
Walker , un homme capable de percei
n 'importe quelle défense. L'entraîneui
est entièrement satisfait de ses joueurs
pourtant il y a une ombre , l'incertitude
de la présence de Kurth Eicher sur le
terrain. Sa blessure risque de poser le

problème du marquage de 1 autre
géant Werder , dans ce match. Toute
fois on peut faire confiance à l' entrai
neur de Beauregard , il aura sans doute
trouvé la formule pour ce derby.

Une affiche alléchante avec le couj
d' envoi à la salle du Grand-Pré d<
Marly à 14 h. 30.

Beli

JÉROPHIUE R
Coupe suisse: aujourd'hui,

Fribourg-Rorschach
La Coupe suisse par équi pes d'hal-

térophilie en est au stade des quarts de
finale. Deux clubs fribourgeois sonl
encore engagés dans cette compétition
le Club d'haltéro philie de Fribourg c
le Spartak Fribourg. Cet après-midi , i
la halle de la Vignettaz . le CH Fri
bourg, emmené par Roger Galett
affrontera l'équipe de Rorschach. Le
début du concours est prévu à 15 heu
res.

Promotion en première ligue

Réaction trop tardive
son avantage pour mener par 5-0 pei
après la mi-match. Peu enclin à tirer ai
but jusque-là , Marl y mit par consé
quent peu souvent à l'épreuve le portiei
Sahli durant la première moitié de 1;
rencontre. Il en alla différemment pa:
la suite , c'est-à-dire dès le moment oi
Jean-Claude Spicher inscrivit le pre
mier but pour les siens. On assista alor:
à un retournement de la tendance. Le:
Haut-Neuchâtelois payant un certair
tribut à la fatigue , les Marlinois si
réveillèrent enfin et parvinrent , ai
milieu de l' ultime période , à réalise:
deux buts coup sur coup et à revenir i
une longueur de leur rival. Les derniè
res minutes furent ainsi épiques et nor
démunies de suspense. Finalement
1 égalisation n a tenu qu 'à un chevei
car il est sûr que , si la partie avait dun
deux minutes de plus , Marly aurai
ramené un point de son déplacement
Sa réaction a donc été trop tardive mai
elle lui permet de demeurer sur um
impression positive ce qui est importan
avant d' aller à Viège , mardi prochain
pour y affronter Embd/Kal petran.

Le Locle: Sahli; Blaeffler, Kolly
Gindrat , Baillod; Pilorget , Bula , Gi
rard; Baldi , Dubois, Theiler; Lehner
Berner, Fahrni.

HC Marly: Descloux; Agostinis , H
Henguely (Brugger); Jonin , Berther
Mottet , J. -CI. Spicher, R. Spicher
Piller , Hofstetter , Stauffacher; G
Henguely, Aebischer , Flury.

Buts: 3e Berner (Lehner) 1-0; 13'
Dubois (Theiler) 2-0; 17e Girard (Pilor
get) 3-0; 29e Pilorget (Bula) 4-0; 33'
Berner 5-0; 35e J.-CI. Spicher (Mottet
5-1; 39« J. -CI. Spicher (Jonin) 5-2; 49'
Jonin (Mottet) 5-3; 50e Stauffachei
5-4.

Notes: patinoire du Locle; 550 spec-
tateurs. Pénalités: 4 x 2 '  contre Li
Locle et 6 x 2' contre Marly.

Jean Anserme

«
HOCKEY df
ISUR GLACE «TTs.

Le Locle-Marly 5-4
(3-0; 2-2; 0-2)

Sur la patinoire du Locle, le HC
Marly a frisé la catastrophe avant de
flirter avec l'exploit. En effet , comptam
un instant un handicap de cinq buts, il 2
failli entièrement le combler par h
suite. L'égalisation n'a du reste teni
qu a un fil. Cependant, sur l'ensemble
de la partie , Le Locle n'a pas volé sor
succès. U a de ce fait réussi son entrée
dans ces Finales de promotion de 2e er
1re ligue. Quant à Marly, il a accusé sor
premier faux pas. Cet échec ne compro-
met toutefois aucunement ses chances
d'ascension.

Connaissant un départ laborieux
Marly ne tarda pas à être dépassé pai
les événements. Les lacunes collectives
et individuelles étant légion , Le Locle
sut en profiter. Ainsi , un puck perdu
stup idement dans la zone intermé-
diaire permit à Lehner et Berner d'éli-
miner Agostinis avant d ouvrir le score
Cette réussite déboussola les homme:
dirigés par l' entraîneur Albert Ruf
fieux qui perdirent de surcroît le peu de
vivacité qu 'ils possédaient. Dans ce
contexte , Le Loclé domina largemen
ce premier tiers-temps qu 'il termim
logiquement avec une avance de troi:
uni té :

De 5-0 a 5-4
La période médiane connut in i t ia le

ment la même physionomie que h
précédente. Amorp he et trop respec-
tueux de l' adversaire , Marly manquE
de disci pline dans le marquage et de
précision dans ses mouvements. Dan.
ces conditions . Le Locle put accentuei

Nouveau titre
pour Tavel?

Une semaine après la finale canto
nale individuelle qui s'est déroulée à 1:
salle paroissiale de Tavel , les meilleur
tireurs du canton seront une nouvelli
fois à l'œuvre. En effet , demain i
Fribourg au stand de l'Ecole du Jura , s<
disputera la finale cantonale de groupe
de tir air comprimé. Tavel sera le gram
favori de cette compétition , ses seul:
rivaux pouvant être Bulle et Fribourg

Il s'agit là du tiercé des éliminatoire
où chaque fois Tavel a réussi le meil
leur résultat. Avec le nouveau cham
pion fribourgeois Peter Hohcrmuth
Pierre-Alain Dufaux , Kuno Bertsch;
et Willy Loretan ou Hermann Rossier
l'équi pe singinoise peut compter su
une formation très homogène qu 'il ser ;
bien difficile de déloger de la premi ère
place. Les quatre tireurs qui seron
alignés peuvent se hisser à un très hau
niveau. Bulle pourrait être son plu:
dangereux adversaire , mais ses chan
ces de succès ne sont pas très grandes
Elles existent toutefois , car en tir , U
forme du jour joue un très grand rôle
Emmenée par Gérard Ropraz , la for
mation bulloise jouera son va-tout dam
cette compétition , au même titre que
Fribourg I qui se trouve pourtant déjà £
respectable distance. Ce dernier devrt
toutefois lutter pour décrocher une
médaille car on ne fera pas de h
figuration derrière ce tiercé attendu
Les Glânois ne ( se feraient pas priei
pour créer une surprise.

Chez les juniors , la lutte semble plu:
ouverte , même si Tavel est égalemen
le grand favori. La contre-performanci
des Singinois le week-end dernier pour
rail donner quelque espoir à leur:
adversaires , mais la lutte sera surtou
très ouverte pour les médailles d' argen
et de bronze. Notons encore que douze
équi pes de quatre tireurs (élites) e
douze de trois (juniors) s'affronteron
dès 8 h. 45 demain matin au Jura i
Fribourg. Chez les juniors , le cham
pion fribourgeois sera désigné entn
10 h. 25 et 11 h. 10 , alors que chez le:
élites , il faudra attendre 16 h. pou
connaître les résultats , les favoris si
trouvant dans le dernier groupe de:
14 h. 25.

M. B
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PROFIL
A propos de Bonivard
De l'histoire
à la légende

I De Genève à Fribourg, du Jura au
Valais, l'histoire de la Suisse romande
compte, de la fin du XVIIIe siècle au
début du XIXe siècle, plusieurs person-
nages historiques qui auront tôt fait de
quitter la grande histoire pour la légen-
de.

De Chenaux à Bonivard. de Farine! à
Davel , la Suisse romande ne diffère
donc pas du reste de l'Europe dans ce
mouvement de va-et-vient entre histoire
et légende populaire.

Récemment là Société romande
d'histoire organisait un colloque sur ce
thème, occasion de voir comment ces
liens entre les faits et la fiction s'orga-
nisent.

François Bonivard (1493-1570) au
XVI e siècle, Jean-Abram-Daniel Da-
vel (1670-1723), Pierre . Péquignat
(1669-1740) et Pierre-Nicolas Che-
naux (1740-1781) au XVIII e. enfin
Joseph-Samuel Farinet (1845-1880)
au XIX e- ces cina figures de l'histoire
romande ont trois points communs:
elles ont retenu l' attention des écri-
vains et des artistes autant que celle
des historiens et des érudits; elles ont
dû vaincre l' oubli avant de s'imposer à
la conscience collective; elles incar:
nent , chacune à leur manière , une
pprtnine iHée nu fnrmp Ap liberté

A chaque canton
son personnage

Bonivard passe pour le défenseur de
la liberté de Genève contre les appétits
de l'ogre savoyard. Davel a tenté ,
dit-on , de libérer le Pays de Vaud de la
tutelle bernoise , Péquignat de rendre
au Jura ses franchises prétendument
foulées au nied nar le nrince-évêaue de
Bâle , et Chenaux de secouer le joug
que le patriciat fribourgeois imposait ,
paraît-il à la Gruyère fière et altière.
Quant à Farinet le faux-monnayeur ,
l'homme sans contraintes familiales ,
conjugales , sociales , matérielles , civi-
les, militaires , politiques , morales ou
religieuses , sa vie aventureuse fait de
lui le symbole d' un idéal libertaire
auréolé dp nnreté Fn effet non seule-
ment il est réputé insaisissable , ce qui
ridiculise la gendarmerie valaisanne
lancée à ses trousses , mais encore sa
monnaie est jugée aussi bonne que
celle de l'Etat , car elle a réellement
cours et le peuple est moralement
traumatisé par la faillite de la Banque
cantonale (1871), scandale qui porte
atteinte , aussi , au crédit du tout-puis-
sant régime conservateur et à ses maî-
tres, considérés sur le coun comme

Héros posthumes
Comment , à titre posthume, de-

vient-on héros de la liberté? Par la
complicité de l'histoire et de la légen-
de. Une conception positiviste des
sciences humaines aboutirait , assuré-
ment , à distinguer «la fausse monnaie
de la légende et la bonne monnaie de
l'histoire» (Danielle Allet-Zwissig).
C P — nu:-. : 

valaisanne ne tombe pas dans ce tra-
vers — ce serait réduire la discipline
histori que à la seule érudition , et sur-
tout faire abstraction du champ
immense de l'interprétation. Or, là est
précisément le point de rencontre entre
l'histoire scientifique d' une part , l' art
et la littérature d' autre part. L'objec-
tivité pure , on le sait , est un mythe;
seules existent l'honnêteté , la bonne foi
pt i» _ .:„„___ ..: ,___ . , 1 . ,  _.„..„„.

En outre , «l'histoire totale» (Lucien
Febvre) ne saurait négliger l' apport
d'aucune source , si modeste soit-elle;
l'authenticité suffit. C'est alors seule-
ITlPtlt nn*» I*» civont QTM-_OC oimîr r*i ¦ 11 * i ___

plié démarches et approches , a quelque
chance de pénétrer dans la mentalité
de ses personnages, et de reconstruire
leur vie quotidienne , celle de leur
temps et ' de leurs contemporains.
Manière concrète de faire revivre le
passé, que Sainte-Beuve défend ainsi:
«L'histoire peut faire aisément la digne
et la fière en se tenant aux documents
et pièces d'Etat dont elle dispose; mais
la littérature anecdotique , quand elle
s'appuie sur des faits circonstanciés et
des particularités prises sur le vif , a
aussi ses droits devant l'histoire. La
pleine et vivante vérité est dans cette
combinaison délicate et cet assembla-
ge.» C'est d'ailleurs ainsi , soulignons-
le , que nombre d'écrivains et d'artistes
ont travaillé à l'évocation de leurs
hérns rnmnnHs T es nnQ nnt été. eiiY-

mêmes historiens avant de se faire
romanciers ou dramaturges . Les au-
tres ont longuement consulté les histo-
riens spécialisés , ou leurs publications ,
avant de prendre la plume , le pinceau ,
le ciseau ou la caméra. Pour le reste ,
leur œuvre reflète leur propre sensibi-
lité , leur propre philosophie, leurs pro-
pres convictions , dans la même mesure
que celle de tout historien profession-
nel

Le prisonnier de Chillon
Enfi n — qui le nierait? — l'histoire

écoute aux portes de la légende. Celle-
ci est souvent orale , puis seulement
écrite. En voici un exemple. Le 25 juin
1816 , Byron visite le château de Chil-
lon. Un guide lui parle de la captivité
de Bonivard et le conduit dans le
souterrain où il avait été enfermé.
Deux iours plus tard , à Ouchv. l'illus-
tre visiteur anglais écrit Le Prisonnier
de Chillon, poème fameux où Boni-
vard campe un personnage romantique
privé du contact avec la nature qu 'il
aime et pour cela plongé dans une
profonde mélancolie. Le succès de ces
vers éveille alors la curiosité des histo-
rien»; stimul ée nn 'elle est enrore nar
l'afflux des touristes , parmi lesquels
Flaubert , Victor Hugo et Alexandre
Dumas père, venus se recueillir en ce
nouveau lieu de pèlerinage littéraire.
C'est donc à la faveur de circonstances
exceptionnelles et quelque peu fortui-
tes que Bonivard aura ses biographes
et que son œuvre , jusque-là inédite ,
nera enfi n nuhliée.

Bonivard est sorti de l'ombre après
deux siècles et demi de purgatoire. Le
silence aussi s'est abattu quelque
temps sur ses quatre compagnons du
panthéon romand de la liberté. Si
l'époque révolutionnaire (1789-1803)
est l'occasion des premières tentatives ,
bien timides il est vrai , de réhabiliter
Davel , Péquignat et Chenaux, c'est
seulement à na rtir He la Ré.oénératinn

c'est-à-dire depuis la victoire définitive
de la démocratie sur la théocratie
(années 1830 et 1840), que nos trois
héros, décapités dans le Siècle dit des
Lumières , ressuscitent glorieux d'en-
tre les morts. Ils ont dû , pour cela ,
remonter le courant où les avait entraî-
nés la «damnatio memoriae», proscrip-
tion mnralp nui les ravnit He l 'Viictnsre
et qui les bannissait à jamais de la
mémoire populaire. Avant même leur
pleine réhabilitation , une lutte sour-
noise s'est donc engagée, d'un siècle à
l'autre , contre un oubli et un silence
que le pouvoir voulait éternels , duel
formidable , un moment indécis , entre
les forces d'oppression et les forces de
i;ui.„(:„_.

L'or de Farinet
Pour Farinet , le scénario ne diffère

guère. Pourchassé comme malfaiteur
de droit commun, il va achever son
nHvssée nnsthnme rnmme bienfaiteur

le dernier roman de Daniel Odier - Tisma,
yougoslave - Le mot peint , selon G. Pozzi

© Lettres:
écrivain

Chenaux et de quelques autres

Davel (au centre), peint par Gleyre (tableau aujourd 'hui détruit) et Farinet, selon

du bon peuple accablé d'impôts. Sa fin
tragique dans la montagne signe
d'abord la victoire de l'ordre sur le
désordre. Suit un demi-siècle de relatif
oubli auquel Ramuz , en 1932 , met fin
de façon éclatante en publiant Farinet
ou la fausse monnaie. Nouvelle preu-
ve, pièce à conviction à verser au
dossier de la défense dans le perpétuel
procès entre l'histoire et Ja légende, ou
plus précisément entre l'histoire offi-
cielle et la mémoire du peuple, chargée
de tradition orale, de fantasmes et
d' asnirations inexnrimées.

Tantôt rivales, tantôt complices, his-
toire et légende constituent un débat
classique qui n'est pas insensible à la
conjoncture politique. En témoigne ce
qui se passe dans l'entre-deux-guerres.
A la faveur des mouvements de renou-
veau national qui agitent le pays, les
notions de démocratie et de liberté sont
sérieusement malmenées, et, par le fait
même, les ne.rsnnnases historioues oui
en ont été, sous l'Ancien Régime, les
prétendus précurseurs , parmi lesquels
les Romands Davel, Péquignat et Che-
naux. Pierre de Zurich , par exemple,
qui épouse la thèse du gouvernement
patricien dans l'affaire Chenaux de
1781, pourfend lajégende au nom de
Voltaire: «On doit aux vivants des
égards, on ne doit aux morts que la
vérité». De son côté, Pierre-Olivier
Walzer. auteur d'une netite mais sue-
gestive étude intitulée De quelques
héros, commence par s'appuyer sur
Gonzague de Reynold: «Quand le peu-
ple a tort , il faut savoir gouverner
contre le peuple même...» Et de préci-
ser dans son Introduction qu'il y a lieu
actuellement de voir s'il est opportun
d'«exalter sans plus les vertus de la
liberté, les héros de la liberté, ou la
liberté elle-même», et qu'il est bon de
«se demander si ces héros ne sont pas
des héros nnnr les léoenHes »

De telles questions ne sont plus
posées évidemment , sous cette forme, à
l'issue de la Seconde Guerre mondiale.
Au contraire. L'interdisciplinarité des
sciences humaines aidant , l'attention
se porte davantage sur les aspects
psychologiques, sociologiques voire
ethnologiques des personnages de
nntre Viistnire et nlns nartieillièrement

sur le processus même de la formation
des légendes , celles-ci apparaissant
volontiers comme révélatrices des pul-
sions et tendances profondes des mas-
ses, même lorsque ces dernières sont
mani pulées par les faiseurs de légendes
et qu'elles succombent à la «douce
servitude» dont La Boétie , au siècle de
Bonivard , parlait déjà.

(lanraaK inrl rcv

une photo présumée.
(Archives d'Etat du Valais)

SOCIETE
Comment créer
l'espace du bien-être?
¦ L'attachement territorial comme
élément du bien-être. Chacun de nous
s'identifie à un pays, à une région, à une
localité ou à un quartier , dans lesquels
il aime vivre. Dans la vie quotidienne, la
satisfaction résidentielle compte pour
beaucoup. N'est-il pas banal de démé-
nager dans le but de s'assurer une
qualité d'habitat supérieure ou perçue
comme telle? D'un point de vue plus
général, concéder à l'Etat des compé-
tences en matière d'aménagement du
territoire revient à attendre des autori-
tés qu'elles protègent ou créent , le cas
échéant , des conditions d'espace favo-
rables à l'épanouissement de la vie
nersnnnelie et sociale

Toute décision dans ce sens exige
des compétences , compte tenu de la
complexité et de l'étendue des problè-
mes touchés. C'est l' un des objectifs de
la géographie appliquée que de poser
les Questions Dertinentes. en nrélude à
une réflexion opérationnelle sur l'orga-
nisation de l' espace. Antoine S. Bailly,
professeur à l'Université de Genève ,
vient de publier un livre où il s'inter-
roge sur les relations de l' espace avec le
U.a„ ___.,,_,

Il n'y a pas
de pauvres heureux

«La géographie du bien-être , écrit-
il , s'attache à l' ensemble des relations
que les hommes tissent entre eux et
avec leur territoire , pour comprendre
les satisfactions 'qu 'ils retirent de ces
rapports et les inégalités qui en résul-
tent» 1. Elle vise à fournir les indica-
teurs nécessaires à la politique spatia-
le, autrement dit à l' a menaoement Hn
territoire.

Dire l' espace , pour le géographe ,
c'est exprimer une société, avec ses
valeurs et ses enjeux. Or , depuis des
siècles, le moteur de la recherche du
mieux-être en Occident a été la course
aux biens matériels. Aujourd'hui , à
défaut H'esnérer un futur meilleur nn

s'efforce pour le moins de jouir du
présent. La société d' abondance a
même confondu le vieux principe éga-
litaire de la Révolution française avec
la hausse des revenus. Devant l'illusion
d' une justice sociale mesurable , les
Etats modernes ont développé un
appareil statisti que sophistiqué pour
mesurer les asneets rnmntahles Hn

bonheur. Plusieurs enquêtes montrent
comment Monsieur Tout-le-Monde se
conforme à cette vision quantit ative du
bonheur: en général , les personnes à
revenu élevé déclarent un bien-être
plus intense que les groupes moins
aisés répondant aux mêmes questions:
Il n'y a donc pas de pauvres heu-
renv l

Bien-être
ou qualité de vie?

Cependant , l'image même du bon-
heur , telle qu'elle ressort d'études
menées en France sur la qualité de la
vie , paraît extrêmement variable. Ni-
veau de vie et harmonie sociale, deux
des composantes essentielles du pro-
hlème snnt vues différemment selnn

les enquêtes et les enquêteurs! Quels
indicateurs faut-il choisir pour rendre
compte de réalités aussi éloignées les
unes des autres que les aspirations
individuelles? Les domaines à mesurer
ne sont pas seulement quantitatifs; il
faut intégrer des valeurs (la liberté , la
famille , l' environnement , la religion , la
mmmiinanté ete ï P.t la mialité He In

vie reste encore éloignée du véritable
bien-être individuel!

L'erreur serait donc de croire à un
bien-être unique et valable pour tous.
Le concept imp lique trop de variables
personnelles liées à des satisfactions
purement individuelles. Sans doute
faut-il désormais convaincre les diri-
geants nnlitiaues et écnnnminnes nn 'îl
est urgent de transcrire dans la réalité
les aspirations à la qualité de la vie,
conformément aux vœux des groupes
sociaux. Le mieux qualitatif devrait
ainsi l' emporter sur le mieux quantita-
tif. Antoine Bailly concède pourtant
qu 'il est impossible de planifier le
bien-être. Mais pourquoi ne pas s'en
annrnrher en a ffinant et en étnffant les

indicateurs qui servent aujourd'hui
aux décideurs , aux planificateurs , aux
aménagistes? Avant tout , conclut cet
auteur , il s'agit de laisser la parole aux
hommes concernés par les décisions ,
dans le quartier d'abord , dans le milieu
local ensuite. En ce temps d'élections ,
voilà un livre à méditer par nos futurs
édiles Kraneitis Woltor

D ' Antoine S. Bailly: «La géographie
du bien-être ». Paris , Presses Universi-
_ _ _ :  J_  rr 
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une réalisation I # "V^V î S2:
Assurances

f A louer à Fribourg y
Avenue du Midi

SURFACE COMMERCIALE
DE 110 m2 AVEC VITRINE
ET DÉPÔTS EN SOUS-SOL

DE 117 m2

Possibilité de louer la totalité ou une partie
seulement de la surface.
Loyer mensuel: Fr. 2400.— + charges

AmumÊA 11

vS WM 
{'P °37/22 64 31 J

A vendre

villa neuve
2 minutes de Fribourg, 6 pièces
grand sous-sol , garage double, jar
din. Lumineuse et bien construite.

Pour traiter dès Fr. 70 000. — .

Tous renseign. sous chiffre
17-500098, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

NORÉAZ
A vendre ou à louer

MAISON-CHALET
avec salon, 3 chambres à coucher ,
garage
Loyer Fr. 1300. — .

NIKI SA. Rosé
© 037/30 91 51

17-885

A vendre, à PAYERNE.
av. de la Colline

TERRAIN À BÂTIR
équipé, de 1120 m2.

Les intéressés sont priés d' adresser
leur offre écrite au notaire Philippe
Bosset , à 1580 Avenches.

22-7935

A LOUER de suite ou à convenir ,
village de 500 habitants, sis en
Sarine campagne, nombreuses so-
ciétés paroissiales

AUBERGE DE
CAMPAGNE

- chiffre d'affaires intéressant
- conditions avantageuses

II sera répondu à chaque demande
d'offres adressée à Publicitas, 1701
Fribourg sous chiffre 17-500094.

A VENDRE. EN ESPAGNE
(Palamos/Costa Brava)

très jolie

VILLA DE VACANCES
comprenant 1 salon avec cheminée
1 cuisine, deux chambres à couchei
salle de bains - W.-C , grande ter
rasse + studio avec entrée sépc
rée.
Prix de vente: Fr. 160 00C
meublé
Pour tous renseignements:
1630 BULLE
13- 029/2 42 33. A
1637 CHARMEY 

^
AM

© 029/7 19 60. .______¦

Ô AGENT IMMOBILIER DIPLOME

A vendre à Bulle

IMMEUBLES
LOCATIFS
dont un avec
magasin et
10 appartements.
Faire offres
sous chiffre
17-500057
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Cherchons
à reprendre

boulangerie
pâtisserie
tea-room
Fribourg ou envi-
rons.

Ecrire sous chiffre
17-300621, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer

locaux
200 m2

© 037/24 34 83.
17-1700

Cherche à Fri-
bourg ou environs

TERRAIN
A BÂTIR
Faire offres sous
chiffre
17-500055
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A louer à Marly

appartement
3'A pièces pour le
1" mai 1982.

Pour visiter , télé-
phonez à midi ou
le soir à' partir de
18 h., au
037/46 19 09

17-2541

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^wTSsemé

W$iII

À LOUER À VUADENS

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

3 pièces-cuisine, loyer mensuel dès 553.— + charges
4 pièces-cuisine, loyer mensuel 689.— + charges

S'adresser à STÉ DE CONSTRUCTION SD SA. rue du Pays-d'Enhaut 8,
1630 Bulle - © 029/2 65 26

17-12870

Résideno
les l̂é®
d 'Or k

^-Wltars-sur-GÏSK

Aux portes de la ville A louer dès le r juillet 1982
et pourtant à la campagne 4 pièces - 100 m

Chaque appartement dispose Fr. 960.— à 1030. 1- ch.
de: 2 pièces d'eau, cuisine 5 pièces - 117 m2 et 1 24 m
habitable et entièrement équi- Fr. 1250.— à 1300.— + ch
pée (lave-vaisselle), balcon ar- 6 pièces - 137 m2

borisé, cheminée de salon dans Fr. 1430.— à 1470. F ch
les 5 et 6 pces. Jardin pour les bxalion et enseignements
enfants à la résidence, centre , __¦______ > . ,._, __ . .-v

C ll*> \̂ serge et danlel N
nnp.nrf, ¦ W hniiinrHsportif et écoles de villars a agence \u m) bulliard

proximité. _ - "âtHfr VmmoMlère ŷ /
KĴ Çfc jtf"I rae st_p_enB 22 TOO Wboug/ch. tel.037 22475!

r^mSsSsr^f^sëffffet "̂ SC -̂ r̂
Wii 1SS4p»*IS lîM IT L TÎ *-*^b!L- y « * 

¦ j  ;̂ /)IM ï k^:t
^̂ k̂ 1̂

' 
¦'¦* T^

-¦s9sy v̂*,*>- -j &-^ v̂it£ny&. *r%-

Campagne, 15 min. Fribourg,
A vendre train/auto, particulier loue

TERRAIN À BÂTIR MAISON FAMILIALE 6K p.
;¦"- _ .„ Très plaisante, belle situation, soleil
a Chevrilles, situation tranquille, vue tQ|JS côté 120Q m, pe|ouse Jar.
imprenable terram équipe, parcelles d j n yerger product if garage . Beaux
de 900 a 1100 m.  so|s cheminée i poutres , équipement
Prix : des Fr. 50.-/m>. 

sojgné m à |aver antenne  ̂Rar

Renseignements : mois Fr. 1760. — . Achat possible.
N. Rumo, Fribourg Ecrire sous chiffre PB 350542 à
© 28 23 07 ou 28 23 01 Publicitas, 1002 Lausanne.

17-1860 

A louer à Courtaman, pour le 1" avril A louer tout de suite à Courtaman
1982 appartement

bel appartement de 4 pièces
de 4 pièCeS de haut standing.

Situation tranquille et ensoleillée,
ensoleillé. Fr. 476.— par mois plus les charges.

Fr. 389. — par mois plus les charges. Priere de s'adresser sans engagement à

Pour de plus amples renseignements, ]mWf!^SSlK^^ îf?!V^f.f!f?!fW9H

s ' adressera:  sss.OTli ll MJl »lTXCTiffltffi ^

UUkàijIJAXimSna ÂSmS^̂  I VILLARS-SUR-GLÂNE , à louer

VILLA
VACANCES
A louer à Dénia (Costa Blanca. comprenant grand salon avec chemi
Espagne) née. 4 chambres à coucher , 2 salle;

BUNGALOW d'eau, 1 salle de jeu, grand garage

pour 4 personnes. A 100 m de la Libre immédiatement ou pour date i

plage, piscine d'eau douce, jardin convenir,

exotique, complètement équipé. Loyer Fr. 2250. — .

dates encore disponibles : du © 037/30 9 1 5 1 .

1" mai au 17 juillet et à partir du 17"605

6 septembre .6 septembre .

VILLA IMîBEHSfSSB
magnifiquement située , à 3 minutes uS9ÊMAlrÊAmAA$IP [vlÊfA^^Ê
voiture de la mer , 3 chambres à K̂ ^̂ W^̂ ^̂ ^̂ î ^Û H
coucher (6 pers.), piscine privée. .KSIÎJÉ'TMTÎ lfliQ. ^1 m f^m
Location mimimum 15 jours , Â AW
Fr . 800 .— ^̂ A m
dates encore disponibles: mai-juin ^__sss»m ^

et à partir du 6 septembre. ŝ ŝsssssss>^ ¦̂̂ >»,̂™  ̂ A

© 029 /2 77 ^̂ bt j mm
17-120582 __________________________________________________________________________ £ _______________________________¦

fA  

louer
Quartier de Beauregard-Fribourg

SURFACE DE
BUREAU-/ARTISANALE
de 230 m2

comprenant :
au rez-de-chausée : 155 m2, accès pour véhicule
au 1" étage: 75 m2 , y compris bureau
Date d'entrée : à convenir.

Travaux et rénovation
au gré du preneur.

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a Fribourg 037/22 55 18

Maria-Oderisia Knechtle

A la foi vivante par le symbole
192 pages, Fr. 26.—

Le présent ouvrage s'adresse aux éducateurs
et tout spécialement aux catéchistes à qui il
offre un nouveau moyen d'approcher Dieu
par le symbole.

Ce livre n'est pas un recueil de recettes, ni un
traité de théologie ou de spiritualité. II veut
plutôt nous enseigner une pédagogie nouvel-
le, nous communiquer un esprit , une menta-
lité, une approche respectueuse des réalités
les plus humbles.

Chez votre libraire ou aux:
ÉDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG

J *.

Divers Divers Divers Divers

Renault De privé , à vendre
30 TS Ford
104 000 km , Mustang II
bleu met., exper- ?4
t 'See

c
ra
™

e" 85 000 km.reo, Fr. 4700.— ou
© 037/24 37 03
heures repas Renault 5

17-300616 exp., 65000 km ,
——^—— 74.

QV © 037/30 18 27
heures des repas.

2400 17-30060C

familiale , 8 pla-
ces. air condition- 

A rfne, vitres et rétro- «»¦»»«•»

viseurs électri- Peugeot 304
ques, 1980, break , 5 portes,
35 000 km, parf. mod. 76, expert.,
état Fr. 3500.—
© 037/22 13 69 Peugeot 504
ou 24 58 57 break , autom.,

mod. 76 , expert.,
^̂ ^̂ ^̂  ̂ Fr. 5500.—

A vendre « 037/26 49 49

AUD| © 037/26 18 82

SO LS 22
année 80
65 ooo km , bon Datsun Cherry
état, «GL», 1979 , bleu
prix à discuter met., moteur
¦s 037/22 54 80 5000 km,
des 18 h. Fr. 5500.—

17 300613 Mitsubishi Coll
«GL», 1980, rou-

¦~""-"-~^̂ ^— ge, 62 000 km ,
A vendre Fr. 6300.—
r/snn Tél. samedi-hUKU dimanche
TAUNUS 1.6 L ©22 28 72.
197g 17-30060!

radio-cassettes,
expertisée.

Fr. 6500.—
© 037/46 45 54 A vendre

17-3013
Audi 80 L

A vendre mod 75

BMW en parfa!t état
SUIV I  v v  expertisée.

320
© 037/36 12 71

4 cylindres, 17-1753
année 77 , SSSSS«.S.............«_____________ ._______________ .

toutes options. 
Toutes V(JS annonces

© 037/371229 par Publicitas,
dès 18 h. 15. ...

17-300611 Fnb0Ur9

A vendre

FIAT 128
Berlinetta 3 p.
77 , 1300
Fr. 4000.—
128, 4 p.
77 , 1100
Fr. 2500.—
127, 74
900, Fr. 2500.-
132 S, 5 v.
74, 1800
Fr. 2700.—

TOYOTA
COROLLA
Fr. 2700.—

Mini 1000
Fr. 1800.—

PEUGEOT 504
77, Fr. 4000.—

ALFASUD Tl
77 , Fr. 5000.—

RENAULT 5 LS
75 , Fr. 3000.—

RITMO 65
TARGA
81, 14 000 km
Fr. 9900.—

127 SPORT 81
16 000 km
Fr. 8800.—
127, 5 v.
démonstration 82
400 km , rabais
spécial

MERCEDES
280 ES
mod. 80, options
Fr. 29 800.—

GARAGE
DU CHÊNE
AGENCE FIAT,
CHÉNENS
© 037/37 15 15

Ouvert le samedi,
exposition perma-
nente de voitures
neuves.

Echange
év. reprise
toutes marques.

17-2190:



L'AIR DE PARIS

L'épine corse

Samedi 20/Dimanche 21 février 1982

¦ La flambée d attentats qui ont pro-
voqué dans l'île de beauté un mort et
plusieurs blessés avec un petit supplé-
ment d'explosions au plastic à Paris
replace brusquement la Corse au centre
de l'actualité. De toute évidence le
changement politique intervenu en
France au printemps dernier n'a pas
extirpé le «mal corse», cette épine
plantée dans le pied de la France depuis
plus de deux siècles.

La prise du pouvoir par la gauche
avait pourtant fait naître , aussi bien
dans l'île qu 'en métropole , l' espoir
d'une solution pacifique aux problè-
mes singuliers d' un territoire juridi-
quement intégré à la République , mais
que son éloignement et son sous-déve-
loppement tiennent dans une situation
de colonisation et d' assistance.

L'espoir reposait sur le plan général
de décentralisation qui doit être la
grande affaire du règne et auquel
Gaston Defferre donnera son nom. Ce
plan concerne la France entière , mais
la Corse doit bénéficier d' avantages
particuliers. Dotée d' un statut de col-
lectivité territoriale , elle réglera elle-
même ses affaires grâce à une assem-
blée élue au suffrage universel direct et
à la proportionnelle.

La particulartie du statut corse ne se
traduira pas seulement par des pou-
voirs régionaux accrus , mais par des
compétences élargies à des domaines
comme la culture , où pourra s'affir-
mer , grande revendication des mili-
tants , la personnalité insulaire.

On connaît le sort réservé au projet
par les Chambres. Approuvé par l'As-
semblée nationale , il a été repoussé par
le Sénat qui l a estime «dérogatoire au
droit commun et comportant des ris-
ques de dislocation de l' unité nationa-
le».

C'est là tout le problème. Alors que
le projet gouvernemental semblait
avoir désarmé la violence pendant les
neufs premiers mois du septennat , tout
se passe comme si le Gouvernement
avait encouragé par son projet la
surenchère du FLNC ( Front de libéra-
tion nationale de la Corse), dépossédé
d'une partie de ses arguments et qui
n 'est crédible que dans un climat con-
flictuel.

Comment desserrer sans lâcher ,
comment donner de l' autonomie sans
favoriser la sécession , entre ce devoir et
cc risque la marge du Gouvernement
est étroite , d' autant plus qu 'en Corse
les op inions , toujours promptes à dégé-
nérer en passions , opposent les parti-
sans irréalistes d' une intégration com-
plète aux partisans encore plus irres-
ponsables d' une indépendance qui
signifierait , à n 'en pas douter , la ruine
de l'île.

Un pays politisé
En France la politique est un ingré-

dient de la vie quotidienne. Ailleurs
elle est un jardin clos, ici elle imprègne
la maison. Le Gouvernement décrète ,
le pays bronche. L'état de siège est-il
instauré à Varsovie , voici la France
polonaise. L'événement colore l'Hexa-
gone. Il y a des semaines grises et des
semaines mauves. La contingence fait
la sommation. Se produit-il quel que
chose, il faut prendre parti.

Les syndicats sont politisés. Cer-
tains le leur reprochent , mais tout est
politisé. Les nationalisations sont pro-
mulguées. Qu'en pense l'Episcopat et
le Collège de France? Le Salvador
souffre. Des meetings se préparent.
Des appels paraissent dans les jour-
naux. Des intellectuels signent des
pétitions.

Dès 14 ans dans les lycées existent
une gauche et une droite. La culture , la
science sont en prise directe sur les
événements. «Les Nouvelles littérai-
res» qui végétaient en ne s'occupant
que de littérature ont quadruplé leurs
ventes en s'intéressant , sous la direc-
tion de Jean-François Kahn , aux cho-
ses de la vie publique. Ce ne sont plus
les «Nouvelles littéraires » , ce sont les
«Nouvelles politiques» .

Et quand le présent ne suffi t , c'est le
passé , pour cause de justice mal ren-
due , qui affleure et mobilise les cons-
ciences.

Charonne il y a 20 ans
La justice passe sur les désordres

publics comme un rite qui permet
de les classer. Quand elle ne passe pas,
l' opinion insatisfaite en maintient un
souvenir inquiet qui dégénère à toute

occasion en effervescence. Exemple,
Charonne.

Le 6 février 1962 au cours d' une
manifestation anti-OAS la police pari-
sienne chargea la foule. On dénombra
neuf morts et des dizaines de blessés au
métro Charonne. Qui donna l'ordre de
cette charge meurtrière? Et pour-
quoi?

La justice , à l'époque aux ordres
d' un pouvoir durci par la guerre d'Al-
gérie mit peu de zèle, c'est le moins
qu 'on puisse dire , à éclaircir l'affaire.
Un non-lieu fut suivi d' une loi d'amnis-
tie.

Mais ce que la loi efface des regis-
tres n'est pas toujours effacé des cons-
ciences. Il arrive même que l'impunité
provoque le souvenir et favorise par
réaction la symbolisation des événe-
ments que le pouvoir veut faire
oublier.

Charonne dans l' esprit de nombreux
Français est devenu le symbole de
l' arbitraire policier et de la violence
d'Etat. Le jour des obsèques , une foule
comme on n'en avait pas vue depuis la
Libération , accompagna les victimes
au Père-Lachaise. Parmi elles , beau-
coup de Parisiens disaient en montant
vers Belleville , qu 'ils marchaient sur le
pavé des ancêtres de 1870. Quelque
chose de la Commune flottait sur la
foule avec les drapeaux et dans les têtes
avec la mémoire et le chagrin.

Le rassemblement
et la division

Politiquement ce fut ce jour-là les
retrouvailles du peuple. Les historiens
y voient l' amorce de l' union de la
gauche. Mais paradoxalement c'est
dans la dispersion que le vingtième
anniversaire de la tuerie a été célébré.
Au métro Charonne , sur le heu de la
tragédie , il y eut l'heure des commu-
nistes et l'heure des socialistes , celle de
la CGT et celle de la CFDT. A chacun
sa couronne , et c'est tout juste si l'on a
évité de se disputer les morts. La
France populaire oscille toujours entre
la ferveur du rassemblement et le
démon de la division. Les Français sont
un peuple collectivement individualis-
te.

Mais où l' on a vu que la plaie de
Charonne n'est pas fermée, c'est dans
l'exigence que la justice fasse enfin la
lumière sur le drame. Certains , sans
attendre sa diligence , mettent en cause
les deux hommes qui avaient en février
1962 la charge de l'ordre public , le
ministre de l'Intérieur Roger Frey,
aujourd'hui président du Conseil cons-
titutionnel , et Maurice Papon , préfet
de police , actuellement introuvable à
la suite des révélations de sa conduite
pendant la guerre a 1 égard des juifs ,
dont quelques centaines lui devraient
leur déportation.

Atmosp hère lourde de règlements
de comptes , dc cadavres remués , où les
raisons de la politique la plus politi-

cienne se mêlent aux raisons de la
vérité et de la justice. C'est l'autre
oscillation de la France: entre la géné-
rosité et la querelle.

Pollock,
Dubuffet, Laganne

Le Centre Pompidou à Beaubourg
fut pendant plus d'un mois l'exposition
spontanée de la crasse et du détritus.
Les nettoyeurs étaient en grève. Le
bâtiment fut fermé et l'œuvre de Pol-
lock attendit à la porte.

Elle est enfin entrée. On l'admire
aux cimaises d un espace qui parait
être fait pour elle. Accord du contenu
au contenant. Ce n'est pas sans prix.
Certains préfèrent le télescopage des
genres, le modernisme d'un Chagall au
plafond doré de l'Opéra . Pas nous.

Pollock est grand. Cet Américain va
bien à Paris. Un peu trop quand même.
Je veux dire qu 'un peu de culture chez
certains de ces laudateurs leur permet-
trait de rendre â Dubuffet , ancienne
manière, ce que Pollock lui doit , la
texture du tableau comme Finalité du
tableau; également de faire place à
l'œuvre de Jeanne Laganne, elle aussi
cherchant l'intériorité du sentiment
dans le travail de la matière , vertige de
la troisième dimension non plus obte-
nue par le jeu des ombres et des
lumières, ni par celui des perspectives ,
mais par les pouvoirs suggestifs de la
pâte elle-même, substance et cou-
leurs. Louis-Albert Zbinden

MUSIQUE-
Monteverdi

Une toile de Pollock

¦ Issu du XVIe siècle ou prédominait
l'«Art Parfait» de l'école franco-flam-
mande, Monteverdi fut parmi les pre-
miers musiciens à concilier l'art à la vie.
La conscience des réalités extérieures
où les guerres côtoyaient la misère
furent autant d agents révélateurs pour
que Monteverdi opère un revirement
vers l'homme. Et dans ce sens, Monte-
verdi s'avère bien être le père de la
musique baroque et de toute la sensibi-
lité musicale moderne.

L'ouvrage 1 de Léo Schrade lui étant
consacré prend ainsi le parti d'expli-
quer sa vie et son œuvre par le biais de
l' anal yse rigoureuse de la «Renaissan-
ce» dans lequel l' art du musicien prend
racine; c'est avant tout une étude
musicologique d'érudition. La docu-
mentation et les fac-similés abondent
— parfois un peu mal structures —
pour tenter de cerner les multi ples
chevauchements d'influences d' une
période riche en contradictions où s'af-
frontent le retour à l'Antique , l'expan-
sionnisme socialisant de la Réforme , la
piété dévote de la Contre-Réforme ,
dans une Italie sujette aux investiga-
tions musicales les plus anarchiques:
flots polyphoniques continus de 1 hégé-
monie franco-flammande , emprise de
l'Eglise , prépondérance de la liturgie ,
«Canzones» et «Villanelas» auxquelles
un peup le enclin au plaisir de chanter
asp ire, alors que le madrigal tente de
concilier l'éclectisme des genres. Au-
tant de plissements , d enchevêtre-
ments et de courbes qui s'inscrivent sur
un profi l historique passionnant que la
traduction du texte de Léo Schrade
rend cependant parfois ardue à déchif-
frer par un style quel que peu scolai-
re.

L émotion de I instant
d'abord

Néanmoins , la lumière souhaitée
nous parvient au fil des pages tournées

homme avant l'histoire

par la magistrale thèse que Schrade
développe sur Monteverdi lui-même.
Tendant à marquer d'un clivage strict
le style ancien et nouveau , les diver-
gences d'opinons se voient ici contredi-
tes par une remarquable analyse
démontrant que dès le début de son
activité , perce chez Monteverdi une
volonté d'individualisation du langage.
Le musicien semble dès lors constam-
ment tricher lorsqu 'il écrit , soit qu 'il
parodie les techni ques académiques ,
soit qu 'il en utilise le moule formel
pour dissimuler ses véritables inten-
tions.

Que de quintes parallèles masquées
en effet — comme le ferait un mauvais
élève d'harmonie — ne trouve-t-on pas
dans ses premières œuvres , que de
ruses face aux contingences sévères des
règles ne viennent-elles pas cacher en
surface la pureté d' une émotion?

Monteverdi veut toucher ainsi
l'homme d' abord , en modérant l' em-
ploi du mélisme , en simplifiant , en
opérant des coupes , en introduisant le

«tutti » et le «bel canto» , en approfon-
dissant une logique interne basée sur
des cellules allégoriques reliées magi-
quement par un contrepoint harmoni-
que et libre à l'intensité de l'instant.
Car il s'agit bien de cela: personnaliser
une présence, réinventer une forme
selon les circonstances , opérer une
fusion entre la prosodie et la courbure
mélodique , représenter le monde par
l'art.

On pourrait allonger encore les
caractéristiques d'une musique qui
bouleversa la sensibilité d'une époque.
On ne relèvera pour conclure que cette
fantasti que gradation d'une intensité
musicale qui s'épure, qui devient
vivante , profane d'abord , et qui s'intro-
duit dans l'art sacré, culminant avec la
naissance du drame musical.

Enfin , le livre remarquable de Léo
Schrade, semblable dans la manière de
traiter un compositeur à celui que J.-F.
Labié nous avait livré l' an dernier avec
son Haendel , s'adresse toutefois plutôt
aux musiciens avertis de par le nombre
de connaissances requises pour en sui-
vre le fil. Il se décrypte un peu à la
manière d'un portrait hachuré d'ajouts
expressionnistes dévoilant sa beauté
originelle parcimonieusement et après
de multiples visions. C'est que — pour
reprendre une expression de Schrade
— le génie se dissimule derrière
d'étranges lois qui transcendent l'his-
toire , et font que Monteverdi est plus
proche de Mozart , de Beethoven ou
même de Webern que de son contem-
porain Palestrina! Il faut ainsi parfois
se muter en archéologue assidu pour
découvrir par-delà l'imbroglio des
influences les miroitements d'une
essence.

Bernard Sansonnens

D ' «Monteverdi» , de Léo Schrade.
Coll. Musique et Musiciens. Ed. J.C.
Lattes. Paris.
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DISQUES
Classique
Les Vêpres
de Monteverdi

Claudio Monteverdi: Les Vêpres de
la Vierge; La Grande Ecurie du Roy;
dir. J.-C. Malgroive avec les Petits
Chanteurs de Chaillot.

Contrairement à ce que l' on a pu
penser , le voyage en Flandre qu 'ef-
fectua Monteverdi influença la
manière de concevoir l'interpréta-
tion (sobre et franche) et non pas le
style de composition. J.-C. Mal-
groive nous restitue ainsi la version
des «Vêpres» dans la fidèle tradition
de l'époque en opérant un choix très
précis par l' utilisation des instru-
ments anciens — une harpe en lieu
et place de la guitare — et par celui
de suivre la préférence qu 'accordait
Monterverdi au 1er Magnificat à 6
voix.

L'œuvre géniale du musicien de
Crémone , avec sa verve , sa sensua-
lité toute profane , ses rythmes mul-
ti p les et ses hardiesses de coloration
harmoni que est ainsi merveilleuse-
ment servie par une interprétation
jubilatoire , à laquelle la remarqua-
ble phalange de solistes confère une
musicalité exceptionnelle , avec no-
tamment Nella Anfuso qui , par la
clarté et la plasticité de sa voix
rompue à tous les secrets de l' ara-
besque , de l' ornement et de l' affeto ,
transfigure la partition à chaque
intervention.

Une seule réserve est à faire
néanmoins sur la version originale
de Malgroive: la prestation du
chœur des Petits Chanteurs de
Chaillot qui ne parviennent que
trop rarement à une qualité musi-
cale convaincante. Les «Vêpres» se
voient dès lors gratifiées d' une
musicalité quasi inégalée dans ses
parties concertantes et baroques
tandis que les psaumes d' ensemble
comme le Magnificat sont singuliè-
rement diminués d'intensité ex-
pressive par la différence de matu-
rité vocale et musicale entre chœur
et solistes. Dommage!

B.S.
D «Master Sound» . CBS 36943.

Jazz
Le testament
de Tadd Dameron

L'importance historique du p ia-
niste , compositeur et arrangeur
Tadd Dameron n 'est plus à démon-
trer. Son influence a déterminé les
caractères dominants de 1 écriture
de Gigi Gryce , Quincy Jones et
surtout Benny Golson , son plus
talentueux disciple. Tadd Dameron
fut un irremplaçable catalyseur qui
formalisa la spontanéité créatrice
des grands solistes bop et créa des
combinaisons sonores appropriées
aux lignes mélodi ques nouvelles.

A l' apogée du bop, Dameron
illustra ses conceptions à la tête
d' un combo dont la vedette était le
regretté Fats Navarro. Il fournit
également des partitions aux gran-
des formations de Billy Eckstine et
Dizzy Gillespie. A la fin des années
50, de graves problèmes personnels
assombrirent sa carrière.

De retour sur la scène du jazz en
1962 , Dameron grava en grande
formation un microsillon intitulé
«The Magic To^ch». Les princi-
paux solistes en étaient Charlie
Shavers , Clark Terry, Johny Grif-
fin , Bill Evans et Barbara Winfield.
Dameron y recensait ses acquisi-
tions passées , tout en expérimen-
tant ses idées les plus neuves.
Introuvable depuis belle lurette , cet
album réapparaît en importation
japonaise. Son contenu musical n 'a
pas pris une ride.

Impressionniste plutôt qu 'ex-
pressionniste , l' art de Dameron
résulte d' un faisceau de qualités:
plénitude , mise en valeur des solis-
tes, efficacité rythmi que , diversité
et élégance des formules , fraîcheur
mélodique , richesse harmonique et
mobilité des masses sonores. Chef-
d'œuvre sans concession , «The Ma-
gic Touch» allie sincérité et musica-
lité. A la fois généreux et intimiste ,
il constitue le testament musical de
son auteur qui décéda en 1965.

Gilbert Conus

D Riverside RLP 9419 - SMS
6288
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«Un étrange
voyage»

(France , 198 1, d 'Alain Cavalier)

¦ Parce que sa petite maman ne se
trouvait pas dans le train qu 'elle aurail
dû prendre , un quinquagénaire imma-
ture et solitaire , décide de partir à se
recherche. Pas n 'importe où puisqu 'i
veut arpenter la voie ferrée Troycs-
Paris , sur l 'itinéraire emprunté par la
vieille dame. Sa fille , une étudiante
dont il semble peu s'occuper , l' accom-
pagne dans cette recherche macabre.
Car ce restaurateur de tableaux est
animé d' une unique certitude : sa mère
est tombée du train ct il s'agit de
retrouver sa trace.

Ce voyage qu 'Alain Cavalier ima-
gine à partir d' un fait divers en partie
réel possède toutes les séductions de la
métap hore. Entre sa mère dont il a
peine à se détacher et sa fille avec
laquelle il trouve difficilement le con-
tact , cet homme accomplit un itiné-
raire évidemment initiatique.

Alain Cavalier qui fut le réalisateui
de «La chamade» et de quelques
autres films se retira par la suite au
désert. De retour depuis peu à l'écran
(«Mart in et Léa») il s'est signalé pai
un ton , une sensibilité , une manière de
filmer qui témoignent d' une rigueur
bienvenue dans le n importe quoi d un
certain cinéma français. Dire que sor
« Etrange voyage» est une réussite par-
faite serait exagéré. Le sujet ne man-
que pas d' originalité mais le cinéaste
demeure plus d' une fois en retrait de ce
qu 'il aurait  pu exprimer.

Popeye en chan
et en os

(USA , 1981 , de Robert Altmanj

¦ Popeye fut d' abord le héros d'une
bande dessinée , il y a fort longtemps
Puis , au moment de tirer sa force
inouïe des boîtes d'épinards tant détes-
tés des enfants , il trouva ses premiers
mouvements dans des dessins animés
aussi nombreux que parfois désop i-
lants malgré leur naïveté.

Popeye. (Robin Williams)

C' est dire qu 'il n 'était pas facile de
tenter le passage au cinéma bien réel
d' un tel personnage. Mais Robert Alt-
man était bien armé pour tenter cette
reconversion , lui qui fait figure de
chercheur dans un cinéma américair
très standardisé.

En imaginant Popeye et sa compa-
gne Olive en chair et en os, Altmar
devait donc faire face à une sorte
d'archétype qu 'il fallait enrichir de
l'intérieur sans décevoir le public qu
connaît évidemment depuis longtemps
les exploits dc l'irrascible marin. Poui
réussir cette gageure , Altman ne s'esl
pas contenté d'adapter simplement le
personnage à l'écran; il lui a conféré
une épaisseur , s'est amusé à parsemei
son film de clins d' œil cinématographi-
ques , à donner aussi à l'histoire une
dimension que les multiples épisodes
des animations n 'avaient jamais abor-
dées. CC

M&mm 
¦

le bleu Léman

Louis Soutter «Moi aussi, j'ai mor Gethsemané» . Dessin sur papiei

péri phrase, met à nu les ressorts d' ur
individu avec l'immédiateté du dessir
à l'encre, allant comme on sait jusqu 'i
utiliser ses doigts en guise d'instru
ment de son écriture. L'ensemble de lu
proposé dans cette exposition mani
feste l' une des richesses les plu:
impressionnantes du Musée des beaux
arts de Lausanne. Avec Soutter , 1<
caractère local et national éclate
comme c'est aussi le cas avec Steinlei
et Vallotton , deux artistes vaudois qui
après Gleyre, ont fait carrière i
Paris.

Reconnaissance d'un art
Les collections d'art romand vien-

nent de s'enrichir à Lausanne pai
l'acquisition d'un «Portrait de Femme
en bleu». C'est le premier achat décidé
par E. Billeter , qui y discerne des
éléments de l'Art nouveau et une
nouvelle approche du réalisme. Dans
son discours d'ouverture de cette mani-
festation , 1 ancien conservateur dt
Musée Bellerive de Zurich , responsa-
ble ensuite des expositions temporaires
du Kunsthaus , dit avoir été «d'aborc
surprise par la qualité de la collection»
Plus loin , elle avoue que «François
Bocion fait partie des merveilles qu(
j' ai découvertes ici; ce fut une expé
rience sur plusieurs plans: en vivant

près du lac, j' ai appris à chérir le:
peintures de Bocion. En même temps
grâce à lui , j' ai vécu ce voisinage
comme une expérience artistique. Pai
ailleurs , l'œuvre de l'artiste m'a incite
à me plonger à nouveau dans celle di
Boudin , mais aussi à voir les paysage:
vénitiens de Guardi avec un œil nou
veau». Autrement dit , Bocion est entn
pour elle dans la peinture universelle

Cette découverte d'une peintun
lointaine , de Bocion , de François Sabe
et de Benjamin Vautier également
cette confession augustinienne —
louange et aveu — par la grâce de
artistes romands , auraient sans douti
ému l' auteur de «La séparation de
races». Aujourd'hui , connaissant li
rôle qu a joue ce conservateur ei
accordant une place écrasante au:
artistes d'outre-Atlantique sur la scèm
du Kunsthaus , pareille «conversion
apparemment sincère et non simp le
ment «diplomatique » a de quoi suscite
des espoirs au-delà de Lausanne et di
Pays de Vaud...

Charles Desclou:

EXPOSITION
Lausanne retrouve

Samedi 20/Dimanche 21 février 1982

¦ Les hautes salles du palais de Rumi-
ne, on les connaissait ces dernières
années comme environnement - repous-
soir de grandes manifestations de notre
temps: galeries pilotes, biennales inter-
nationales de la tapisserie, sans que
soient exclus pour autant Gleyre ou
Bocion. Aujourd'hui , et jusqu'au 2 mai,
Lausanne redevient avant tout capitale
du Pays de Vaud et un haut lieu de la
terre romande, cela grâce à la première
exposition qu'organise le successeur du
valeureux René Berger, Mme Erika
Billeter, sous le titre: «Un musée se
raconte... Trois siècles de peinture
romande» .

Phénomène inattendu à Lausanne,
les chemins de l' exposition mènenl
d'abord à Rome, où le peintre Abra-
ham-Louis Ducros dirigeait au XVIII £
siècle un atelier. Rassurez-vous , ce
n'est toutefois pas la Rome papiste
mais celle de l' antiquité classique qui.
sur les traces de Piranèse , de Pannini.
inspire des compositions soigneuse-
ment agencées de Ducros et de ses
aides: Keisermann , Mùllener , Knébe!
(Vaudois de Steffisburg?). Les cou-
rants internationaux , néo-classique
d'abord , ainsi répercutés , se trouvenl
incarnés à l'époque de l'Empire pai
une œuvre grandiose du Genevois
Jean-Pierre Saint-Ours , dans sor

«Tremblement de terre». Avec lui , plus
encore avec Charles Gleyre, nous som-
mes en compagnie familière. La rétros-
pective que le musée lausannois lu
consacra en 1974 avait révélé auprès
de ses grandes toiles académiques de
nombreuses études de personnages
pour ces tableaux , des paysages auss
qui , supprimant le caractère poli
léché , convenu de ses grandes «machi-

touchent la sensibilité d atnés»
jourd'hui. Avec Gleyre ainsi réhabilité
s'ouvre un itinéraire plus spécifique-
ment vaudois , qu'exprime au mieu>
dans le paysage un François Bocion , le
Corot de ce pays attaché à traduire h
lumière du Léman et ses vibrations , ses
voiliers et parfois les habitants de ses
rives , à Ouchy ou ailleurs. Le Lémar
aura aussi ses poètes au XXe siècle
Bosshard , Chinet surtout qui hausse h
ton dans un hymne dyonisiaque au lac
et à ses rivages de la Côte.

Dans un pays où, comme l'a montré
H.-Ch. von Tavel dans «Un siècle d'arl
suisse» , l'amour humain fut très long-
temps sujet tabou , le paysage occupail
fatalement une place considérable , ce
qui pouvait être une manière autre
d'exprimer des passions , d'évoquer le
monde du sentiment. Au-delà des
Calame, Diday et Menn , Louis Sout-
ter , lui , déchaîne ici un «tremblemenl
de terre» qui est celui de l'homme, sans

Parodi, peinture et mystique
¦ Peintures visibles au Musée Rath
jusqu'au 28 février , pastels exposés à la
galerie de l'Hôtel de Ville jusqu'au 6
mars, l'œuvre de René Parodi propose
une voie qui se veut ascension spirituelle
par le truchement de la couleur-lumiè-
re.

Ayant fait le tour des salles du
Musée Rath , je fus assez déconcerté en
lisant ensuite , dans le catalogue , le
commentaire enthousiaste du grand
critique d' art Arnold Kohler. «Disons-
le d' emblée , écrit-il , voici une peinture
de très haut niveau , faite de rigueur
extrême autant que de sensibilité non
seulement sensorielle mais psychique ,
mais spirituelle. Un tel art est excep-
tionnel en une époque où l' expression
picturale n 'est souvent que cri agressif
ou bien jeu maladroit et gratuit ou
encore sa propre négation par refus de
l'idée même de création. » Sans vouloii
le moins du monde entrer dans une
polémique , j' avoue comprendre mal ce
qu 'il faut entendre ici par «rigueui
extrême» ou par «la pleine maîtrise ei
une originalité foncière de la prati que
picturale » , tant la facture m'appaît ic
littéralement infantile , faite de pâtés
de couleur alignés , ou dégageant ur

relief par des striures parallèles qui
certes, engendrent un effet plaisani
mais , je le confesse, ne m'entraîneni
pas dans les sphères mallarméennes
Ici , à moins de prendre quelque distan-
ce, je demeure plutôt au rayon des
confiseurs.

Etablissant le cheminement de l' ar-
tiste , A. Kohler écrit que , vers 1935 ot
1936, «dans le même temps où René
Parodi découvre les structures spatia-
les et leurs rythmes , il peint ses premiè-
res œuvres qui , paradoxe ou complé-
mentarité , sont d'un tachisme infor-
mel: évocatrices de nues colorées
qu 'engendre une effusion sensuelle
elles devancent de plus de vingt ans les
pseudo-paysages qui vaudront à ur
Messagier , en 1962, les honneurs de la
Biennale de Venise» . Et de préciser que
«ces premiers essais d' abstraction lyri-
que allaient demeurer sans lendemains
immédiats , l' artiste s'étant heurté à
l'incompréhension tant de son milieu
familial que de peintres professionnels
pris comme conseillers et que décon-
certait un mode d' expression trop
nouveau ». En réalité , ces peintures ne
sont guère que des répliques d' oeuvres
réalisées , généralement au pastel , pai

Augusto Giacometti quinze ans aupa
ravant. Par conséquent , des création;
d'un peintre suisse alors très considère
dans son pays , que Parodi fréquentai
précisément dans les années 1935-36

La création ultérieure de Parod i es
en revanche incontestablement per
sonnelle , pétrie plus que jamais d'in
tentions spiritualistes , mais dont l' ex
pression picturale me laisse perplexe.

Ch. D.
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Théâtre
cherche comédiens

La Suisse contemporaine vue pai
des acteurs dans le style de la «comme-
dia dell' arte » : c'est ce que propose le
théâtre «Tel Quel » de Lausanne poui
sa tournée d été. Ce théâtre fait donc
appel à tous les comédiens suisses qu
seraient intéressés par une telle exp é-
rience. Financée par «Nouvelle scène
suisse» , organisme soutenu par les di>
plus grandes villes de Suisse, cette
expérience débutera en juin 82, è
Lausanne , pour sillonn er ensuite le
pays. (Lib.)

De la poubelle
ii au musée
¦ On accède au Musée des beaux-art:
d'Aarau sans affronter un portai
solennel , intimidant. Dans ce sobn
bâtiment moderne, le sous-sol es
réservé aux créateurs «indemnes di
toute culture» ... ou presque, Loui:
Soutter n'étant certainement pas, de ci
point de vue, un innocent. Dans cetti
galerie de l'art brut , un nouveau: li
Saint-Gallois Jakob (.reuter , au
jourd'hui âgé de 92 ans, retraité de I.
voirie et ancien combattant de I:
Deuxième Guerre mondiale vécue sur
tout par procuration.

Une exposition ouverte jusqu 'au
mars réunit 64 œuvres de Greuter
dessinées et rehaussées de couleurs
réalisées sur de vieux mouchoirs , de:
morceaux de draps , des papiers d' em
hallage. Aussi bien pour les support:
que pour l'inspiration de ses thèmes
l' artiste a fait son miel avec les trésor:
des poubelles que son métier d' ouvrie
de la voirie chargé du ramassage lui ï
permis de collecter assez systémati
quement. A lire la notice que lu
consacre Heiny Widmer , le conserva
teur du Musée d'Aarau , le vieillarc
d' aujourd'hui n 'apparaît pas commi
un ancien combattant vantant et res
sassant ses faits d' armes; il se mure ai
contraire dans le silence d' une retraiti
sauvage, ne recevant aucune visite
refusant de répondre même à celui qu
battrait le tambour contre portes e
fenêtres. Ayant arrêté de dessiner , il ni
s'intéresse pas à l'événement qu 'il crée
par cette exposition argovienne.

Celle-ci restitue trois centres d'inté
rêt d' un homme qui n 'a fréquenté qui
furtivement l'école et a partagé avec
ses contemporains l' engouement pou:
la nouveauté que fut le journal illustré
Outre quel ques représentations auto
biographiques — grand autoportrait
portrait de mariage avec sa seconde
épouse , «portraits » aussi de l' ancier
véhicule de la voirie tiré par des che
vaux et du nouveau véhicule à moteur
avec les ouvriers de bord — thème ;
religieux et actualités de guerre se
partagent la vedette. De nombreuse:
Madones à l 'Enfant , des Nativités plu:
ou moins classiques voisinent avec le:
tableaux du plafond de l'église gri
sonne de Zillis , interprétés d' après le:
illustrations des revues. Son métier lu
a surtout procuré le privilège de puiseï
en abondance dans l'hebdomadaire
«Schweizer Ulustrierte » et dans «Si
gnal» , publication de la propagande
nazie très appréciée alors en Suisse. I
ne s'agissait certes pas pour Jakol
Greuter de se faire une op inion «objec
tive» à partir de ces sources diverses
mais de se situer lui-même par le biai
du reportage de magazine sur les dif
férents fronts de la guerre , d' en vivn
de préférence les situations les p lu
chaotiques. Qu 'on n 'imagine pas ce
pendant les couleurs sanguinolente
d' un Soutine ou les fanfares d' un Wôl
fli. A partir de documents en noir e
blanc , il a élaboré une œuvre dramati
que mais aux tonalités assourdies di
brun et de gris , souvent retravaillées ai
crayon noir et rehaussées de blanc. I
en résulte des compositions picturale:
qui quittent le champ de l' actualiti
journalistique pour aborder aux sphè
res d' un imaginaire fantasti que.

Ch.D
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LA POLLUTION DU FRANÇAIŜ
«Au niveau» du jury
¦ Sarah dit avoir fait un rêve , mais
précise tout dc suite: — Je sais bien ce
qu 'a ffirment les docteurs es sciences
oniri ques: notre machine à penser
fonctionne sans in te r rupt ion  pendan t
que nous dormons , et ce que nous
appelons nos rêves sont seulement les
fragments dont nous nous souvenons à
l ' ins tant  de reprendre connaissance.

— Possible. Dis-moi quand même
ce que fut ce songe

— Il rappelait un peu celui d'Atha-
lie. La Jézabel qui  devant moi s'est
montrée figurait la langue d' au-
jourd 'hui , dont l'éclat emprunté ne
ré parait  pas des gens l' irréparable
outrage. Je voyais ces jeunes invités à
élaborer des textes à l ' intent ion d' une
association de journalistes qui déclare
poursuivre le but de sauvegarder le
français; la formule est d' a i l leurs
opportune , puisque , d' ordinaire , on
court après ce qui s'enfuit. J' en ai vu ,
toujours en rêve , d' aucuns particuliè-
rement esp iègles qui s'amusent à accu-
muler , dans leurs écrits , les barbaris-
mes les p lus usuels , ainsi ceux regrou-
pés avec une plaisante ironie dans la
lettre-catalogue que t'a envoyée un
pro fesseur dc Fribourg: les adject ifs et
adverbes inutiles , respectif s et succes-
sivement , les inévitables différents ,
par ailleurs pour «d' autre part» ,
désormais au lieu de «dorénavant» , le
collaborateur recherché, les germanis-
mes il ferait mieux et remercier pour ,
P après qu 'il ait emporté avec lui. Et je
me suis imaginé que siégerait au
niveau du jury , dans le cadre de
l' examen , un confrère par exception
pointil leux qui  donnerait  de mauvaises
notes aux cacoeraDhcs conscients.

— Je devine où tu veux en venir. Le
potache auquel on reprocherait d' avoir
écrit «Je vais débuter mes vacances» se
ferait un malin plaisir de répondre:
«Mais , M' sieur , je viens de lire , à trois
endroits de votre dernière édi t ion ce>
verbe promu transi t if  par les radio-
teurs de Paris , ainsi qu 'un ceci étant et
// se pose aujourd'hui des questions
prati ques , puis , pas loin de là , il a été
effectué une opéra tion. N'eût-ce pas
été p lus juste d'écrire: «des questions se
nosent» et «on a effectué»?

[pPOÉSIE
li Jean Follain et ses personnages
¦ J'ai longtemps associé, malgré la
chronologie , la peinture de Chardin et
la poésie de Jean Follain. Cette poésie
fait appel , sans artifice ni fausse
pudeur , aux décors de la province
rura le  I n  s imnlici té annaren te  d' une
langue extrêmement fraîche et inven-
tive semble immédiatement donner
accès à l'objet , au sujet de cette poésie.
Aucun filtre ne vient troubler l'heu-
reuse réception de cette nature mor-
ta-

dans une cuisine où s'amoncellent
des faïences et des étains
de la viande et du pain

qui s'ouvre imperceptiblement à une
présence plus mystérieuse:

dans les campagnes d'alentour
chaque épi est gorgé de nuit
et les rongeurs dans les greniers
trpmhlpnt He ncur en nleine vie.1

Cependant tout reste familier , et la
sympathie de l' auteur se dépose sur
chaque créature, sur chaque objet ,
sans affectation. Pas de grandilo-
quence dans les poèmes de Follain:
l'effusion est contenue , c'est la modes-
tie seule de ce qu 'ils touchent qui la fait
soupçonner ou p lutôt: deviner.

r ' ..n.. , i ;. , . _-;.!. . . .IT.,. ; . ,_i  .,, ¦_ u _- , . . _ • , >. ,

vera dans les poèmes en prose publiés
en 1955 chez Rougerie2: Il y  a un jour
où tout à coup j 'aperçois cet objet qui,
depuis bientôt dix ans , était sous mes
yeux et qu 'en réalité je  n 'avais jamais
vp ritnhlp nip nt vu Î P rptniir à In.-_ _.._._..._.... .-. ~- . -
modestie qu 'annonce la poésie de Jean
Follain ne se paie d' aucune perte gra-
ve. Bien des poètes débutants auraient
à méditer sur le sens de cette poésie,
sur la vigueur de ce présent intemporel

tanément à notre imagination , où
l'é phémère et la pérennité , dans l' es-
pace du poème en prose, rassemblent
leurs significations antagonistes.

Quand Follain abordera la rédac-
tion de ses souvenirs , publiés après sa
mort , une même fraîcheur saura faire
disparaître toute apparence d' effort ,
Ap vir tnrscit p Xrsntpc Ipc nrnepe Ap

«Collège»' ont ce pouvoir d'évocation
qui nous fait reconnaître le moindre de
ses poèmes. On a passé des choses,
légèrement , aux êtres, du mobilier que
gardent/ les f i n s  greniers/de nos mé-
moires, à l' enfance de l'auteur. Et la
voix , ni l' attention , n 'ont vraiment
varié.

Le bâtiment du Collège de Saint-Lô
réaDDaraît auelauefois dans un autre
volume de souvenirs organisés cette
fois autour de quel ques personnages
tour à tour évoqués dans « Les Uns et
les Autres»4 que René Rougerie vien t
dc faire paraître. Ce volume, comme
tout ce que Jean Follain entendait
publier , s'édifiait patiemment. Il de-
vait réunir une série de portraits très
divers: des artisans , des cafetiers,
divers «Davs» (comme on dit en Fran-
ce) hauts en couleur , des parents , des
peintres, des écrivains et d' autres ori-
ginaux. Follain avait signé ses pre-
miers portraits vers 1929. En 1960, il
songe à remanier ces textes en vue
d' une publication en volume, à laquelle
il travaille sans précipitation. Il est
vraisemblable qu 'à sa mort , en 197 1 ,
son travail , si avancé qu 'il fût , atten-
dait cette métamorphose unif iante qui

en œuvre. Malgré cet inachèvement, le
livre que René Rougerie publie, avec
quelques pièces d'un intérêt moins vif
(en particulier les portraits littéraires,
mais pas tous, où Follain n 'arrive pas à
lâcher l'œuvre pour le personnage, où
la connaissance des écrits parasite le
portrait de l' auteur) ,  malgré cela , dis-
je, ce volume est une vraie merveille.
Pprcnnnp np sait rnmmp. Follain Hpnla-
cer l' accidentel , le singulier , l'éphé-
mère sur un plan où l' accident devient
transparent à la loi, la singularité
transparente à l' authentique, l'éphé-
mère à l'éternel.

Jean Follain qui était dans la vie
pivilp inop HP fsranHp Tnctan pp cp
dispensait de juger quand il écrivait.
Même quand il fait le portrait du
Docteur Petiot , grand criminel , les
valeurs en vogue ne colonisent pas sa
plume et ne parviennent pas à se faire
saluer. C'est ce qui donne à cette suite
de portraits , pourtant bien da tables , la
nnalitp pt lpç vprtnç. AP rintpmnnrpl

C'est beau comme de la vraie peinture ,
frais et vif comme un Chardin.

Frédéric Wandelère

D ' Poème extrait de «Exister» (1947)
réédité en poche, collection Poé-
sie/Gallimard, 1969 , p. 70.

* Sous le titre «Objets», puis réédités
dans «Tout instant» , Gallimard, 1957.
Follain a oublié des livres en Drose dès
1935.

3 Gallimard, 1973.
4 Rougerie, Mortemart , F-87.330
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Poupées et jouets
Un musée renaît

Le Musée Alexis-Forel , à Morges ,
revit après une longue léthargie. Plu-
sieurs manifestations sont prévues
cette année; en par t icul ier , les exposi-
tions «Magie et fascination — les
boîtes de nos erand-mère.s» (d u  IS
mars au 2 mai),  «Le monde merveil-
leux des poupées — collections du
XVIII e au XX' siècle» (du 8 mai au 31
août , en complément de la collection
René Morax , qui a déjà reçu plus dc
2500 visiteurs) et «Verrerie du XVI e

au XIX e siècle» (en automne pro-
c h a i n ,  ÏATS1

— Le malheureux ignore que le
directeur de l' agence productrice de
ces formules interdit  à ses subordonnés
d' employer le pronom «on» . C'est tout
ce qu 'il a retenu de l' enseignement que
lui dispensait , voilà près d' un demi-
siècle , le régent d' un village reculé qui ,
comme d' autres , avait ses petites
manies. «On» est pourtant  parfaite-
ment correct , admis et préconisé par
tous les linguistes faisant autorité. Je
viens encore de le vérifier , par scrupu-
le. C' est en tout cas préférable d'écrire:
«Dans la voiture des cambrioleurs on a
trouvé des pieds-de-biche», p lutôt  que
¦ Il a été trouvé...»

— Cet il , tu t 'en es souvent gaussé.
C'est plutôt lui que l' on devrait pros-
crire dans de nombreux cas. Vois par
exemple la chroniqueuse judiciaire
d' un quotidien genevois: «Contre J.M.,
il a été prononcé la peine de quinze
mois d' emprisonnement pour faux» , et ,
trois lignes plus loin , «Mais il n 'a pas
été retenu contre lui la comp licité dc
banqueroute.» Peut-être cette aimable
consœur fera-t-elle partie du jur y des
travaux d'écoliers... Plutôt le Vaudois ,
promoteur du concours , qui laisse écri-
re, chez lui , dans un éloge de M.
Jean-Pascal Delamuraz: «// n 'empê-
che qu '(7 n 'est guère de chemins poli-
tiques qu '/7 ait arpentés sans laisser dc
traces. // est vrai aussi qu '// a choisi le
très puissant véhicule du Parti radi-
cal.» On dirait  une balançoire sautant
du personnel à l'impersonnel. Or , cet il
est si fâcheux que même là où on
l'omet , sans dou te par étour deri e, la
phrase est boiteuse: «Concernant le
massacre des Arméniens a été lu par le
président la fameuse dépêche de
1915.» «Le président a lu» n 'aurait  pas
été assez dramatiaue.

— Que cela ne nous empêche pas
de trouver du comique là où l' on n 'en
avait pas mis , en Gruyère pour chan-
ger : «Jeudi , vers 15 h . 30, une grue s'est
abattue sur le chantier d' un bât iment
locatif. Elle a, semble-t-il , été déséqui-
librée alors qu 'elle transportait une
charge de béton pour une cause incon-
nue. » Si elle s'était bornée à déplacer
les quatre derniers mots, on aurait su à
Quoi elle servait. Théodule

l̂ËDÏMANCHE 

Genève: le musée
d'ethnographie risque

r? /n Tf r^rorara^ra

«Ce n'est plus un musée ; c'est un
garde-meuble!» Le directeur du Musée
genevois d'ethnographie, M. Necker,
sous des allures flegmatiques en diable,
n'en peut plus d'indignation.

Au fil des ans, il a en effet fallu
fermer l'essentiel des salles d'exposi-
tion de «son» musée, le deuxième du
genre en Suisse (après celui de Bâle),
pour en faire des dépôts.

La vénérable bâtisse, qui recèle
pourtant d'extraordinaires trésors,
n'est à présent plus qu'un immense
capharnaum, certes ordre, dont 5 à
10% des objets et collections trouvent
hélas encore place aux yeux du
public.

Une visite de fond des lieux permet
de soulever, avec beaucoup de poussiè-
re, de sérieuses questions.

C'est hallucinant.  Il n'y a pas un
pouce d' espace qui ne soit «rentabil i-
sé» au maximum. Au détriment par-
fois de règles sanitaires ou de sécurité
élémentaires. Au sous-so! par exemple,
on doi t lever le pied pour éviter toutes
sortes d'objets , des panneaux, une
pirogue... Le Service genevois d'hy-

La façade du Musée d' e tnosranhie

giène a d' ailleurs déjà protesté contre
cet état de fait , non con forme aux
règles en vigueur.

Derrière une porte quelconque, invi-
sible du public, dorment des milliers
d'instruments de musique entassés,
d' autres temps et d' autres contrées.
Flûtes, tambours... Le contenu de ce
dépôt pourrai t donn er l ieu à la créa tion
d'une exceptionnelle salle d' ethnomu-
sicologie (d' autres pièces fermentent à
tous les étages), mais... où?

Et ce n'est qu 'un exemple !
Les armoires surchargées de pièces

que l' on ne sait où exposer , rongent
l' espace du musée. A peine si on peut se
faufiler entre elles... Les vêtements
anciens, t rès précieux , son t suspendu s:
de ce fait , les tissus se distendent
irrémédiablement. Et pas moyen de les
ranger à plat! Le labo-photo? Le
travail commence au deuxième étage,
pour s'achever dans les sous-sols. Les
ntpliprc A P mpniiîcprip pt Hprnrntinn '?
Pas de ventilation. De p lus , ils sont trop
petits pour y permettre la réalisation
de grand es vi t rine s. La biblio thèque ?
Elle menace de s'écrouler. Nom-
breux sont les groupes scolaires qui

(Photo Y. Deveenevï

Yverdon: le musée du futur
voit son avenir menacé

— dont des tableaux — n'ont jamais
été visibles HP mpmp HPC inupts AP SF

¦ Depuis la mi-octobre la «Maison
d'Ailleurs», qui abrite la plus grande
collection mondiale d'utopies, de voya-
ges extraordinaires et de science-
fiction, était fermée. C'était priver les
rhp rrl ip i ir ç  IPC amateure p i  IPC PISI-SPISV
d'une manne exceptionnelle et pénali-
ser les lecteurs de la bibliothèque circu-
lante. Sans parler de la vidéothèque,
créée en décembre 1980 et qui totalise
déjà 250 cassettes environ de films et
télé-films de SF, grâce à la générosité
ri'lin (".m-irlipn Rrupp Pnhhinc

La raison de cette fermeture: le
départ de Pierre Versins , fondateur et
conservateur de la Maison , ouverte
pour abriter ses collections offertes à la
Ville d'Yverdon-lcs-Bains qui semble
-i 11 n w i rr\* Vinï f*n ni re- QCCA ? *»rr»V\o rroc.

sée.
La désaffection de Pierre Versins

peut étonner de prime abord. Elle
semble avoir deux causes. La décep-
tion de constater que , malgré diverses
promesses, la Ville n 'a pas agrandi les
locaux dc la Maison , de sorte qu 'en
cinq années d'exercice , on n'a jamais
pu voir la totali té des trésors qu 'elle
nnccpHp f l̂p nnmllrpiicpc rp, , \ rr p c rl'ort

introuvables , des posters, des disques
que nul n 'a pu admirer.

Cette situation plus que paradoxale
finit  par miner Pierre Versins. Sans
doute est-ce la raison qui fait qu 'il
arriva à éprouver une certaine lassi-
tude vis-à-vis de la SF. «Il y a 30 ans,
dit-il , que je travaille uni quement
dans , sur , et par rapport à la science-
l 'i , . | ,' . , , ,  A I.  ,. ¦ ¦ ¦ •  r r, r 1» U„ll  I„ :

faire autre chose et consacrer tout mon
temps à l'écriture. J' ai du reste com-
mencé à écrire un roman dont le sujet
n 'est pas SF. C'est la première fois que
cela m'arrive depuis 30 ans! Il est
possible que j 'écrive encore de la SF
car j 'ai quelques histoires en chantier
et aussi que j 'en publie puisque actuel-
lement j 'ai trois romans en lecture chez
i— XJ :* 

«Pierre Versins a en effet beaucoup
écrit , mais peu publié , tout occupé qu 'il
était par la rédaction de son Encyclo-
pédie ( 1 )  qu 'on ne peut séparer de la
«Maison d'Ailleurs» , même si elle lui
est antérieure. La sortie , l' an dernier ,
Ap «I PC Trîinclliim'i inc» l *) \ p et r\r, Ccâa

un peu inaperçue. Roman très poéti-
que, à mi-chemin entre le rêve et la
réalité (de SF), l' univers onirique se
confond avec l' inf ini  de l' univers où
vogue l'héroïne par la puissance de
l' amour. Long poème écrit dans une
très belle prose. On songera * au sur-
réalisme et même dans certains passa-
ges au non-sens, si Versins ne se défen-
dait farouchement de toute ét innet tp

II est heureux pour le public que la
municipali té d'Yverdon , qui a très mal
accepté le départ de Pierre Versins , ait
enfin trouvé provisoire ce compromis
en rouvrant la Maison , sous la sauve-
(ïarHp Ap  PïSCP QI Hii^ninmiin fnrmp

par Versins depuis de longues années
et organisateur de la prochaine Con-
vention européenne de SF qui aura lieu
en août de cette année , à La Chaux-
de-Fonds. C'est assez dire sa connais-
sance du sujet autant  que des

Martine Thomé

D (1)  Ed. L'Age d'Homme — (2)
Ed. Kesselring. Ouvert uniquement les
samedis 20 février, 6 et 20 mars, 3 et
1 7 r... __ ..-/  rJr. K _i I O  L
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d'étouffer
s'intéressent aux merveilles encore
visibles de cet antre. Il n 'est cependant
pas possible d' organiser des visites
pou r p lus de 20 personnes. Il n 'existe
pas non p lus de salle d'étude (la salle
de conférences a déjà supprimé un
espace d' exposition), et les élèves des
Beaux-Arts n 'ont p lus la possibilité de
travailler correctement. Travaux pra-
tiques et manuels sont exclus par l' exi-
guïté des couloirs d' un bâtiment pour-
tant immense..

A l'heure où le musée genevois
présente fièrement la collection ethno-
grap hi que du peintre Emile Chambon ,
dont il vient de faire l' acquisition pour
un prix dérisoire (elle vaut plus d' un
mi l lion , mai s fu t payée 50 000 fr. ), le
problème devient crucial.

Une affaire politique
Le musée d'ethnographie fut fondé

en 1901 , par le groupement de collec-
tions provenant du Musée des mis-
sions, de la Bibliothèque genevoise
publique et universi taire , et du Mu-
séum. Installé en 1941 dans les actuels
locaux, il faisait parler de lui en 1950
déjà : le problème n 'a donc fait qu 'em-
pirer. Jusqu 'à l' extrême.

Une commission de l' organe législa-
tif genevois, le Conseil municipal , a
visité dernièrement les lieux ; à l' unani-
mité, elle a demandé à l'Exécutif la
const ru ct ion urgen te de nouveaux
bâtiments. La ville possède précisé-
ment des terrains qu 'elle avait jadis
achetés à cet effet , près du Conserva-
toire et jardin botanique , mais... Les
détracteurs ne manquent  pas de raDDC-
ler que toute décentralisation (car l' ac-
tuel musée se trouve au centre-ville)
serait néfaste. La ville contre-attaque
en présentan t la v ision fu t uri ste d'un
regroupement des musées (celui des
Suisses à l'étranger et la principale
collection scientifique s'v trouvent
déjà), qui lui paraît appréciable. D'au-
tant p lus que le directeur du Conserva-
toire et jardin botanique se dit prêt , en
cas de voisinage, à tenter l' expérience
d'expositions communes, permettant
de voir des pièces t rop icales dans leur
cadre végétal naturel. Ce serait une
nremière europ éenne, en cas de svsté-
matisation.

Or ce même directeur ne veut pas de
l'ensemble de pavillons aux formes
floues que propose un architecte déjà
mandaté pour étudier le nouveau
musée. Ce dernier voudrait pourtant
séDarer ainsi les secteurs eéoeraDhi-
ques , permettant alors une visite com-
plète et claire des collections.

Ce musée se construira-t-il ? La
bataille ne va pas tarder à s'engager.
Le drame, c'est que personne n 'a
encore parlé du prix. Lorsqu 'il sera
connu , on peut le gager , le futur  musée
pourra se faire attendre...

André k l . . _ . _ i _ : _ i _ _ i
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f^WB ŝT^̂  20 h. 30. Dl aussi 15 h. - 18 ans
^AUAitfV En français - PREMIÈRE

Par les créateurs d'ALIEN une nouvelle dimension
de la terreur

RÉINCARNATIONS
Mise en scène par Garry Sherman

^yjJSTWa 20 h. 30 SA/DI aussi 15 h. - 14 ans
SSWMBBB? 2 semaine - Marlène Jobert dans
le rôle le plus important , mais aussi le plus émouvant de sa
carrière . Avec J.-M. Folon. De Yannick BELLON.

L'AMOUR NU
PEUT-ON TOUT DIRE À L'ÊTRE QUE L'ON AIME?
... une leçon de courage et d'espérance! s.-titr. ail.

S55Pt3R% 15 h., 17 h . 30 , 20 h. 30 - 14 ans
%_4__ W En français - 2" SEMAINE

Le grand succès comique aux joyeux éclats de rire

LA CHÈVRE
Un film de Francis Weber

avec Pierre Richard et Gérard Depardieu

[̂SH^B 18 h. 45 - 18 ans
ÂuummtnXW VO angl. s. -titr. fr./all.

Une œuvre superbe d' une richesse inouïe...

LA LUNA
Un film de Bernardo Bertolucci. Avec Jill Clayburch

21 h., SA/DI aussi 15 h. - 14 ans.
En français - 3- SEMAINE

Burt Reynolds et Roger Moore dans

L'ÉQUIPÉE DU CANNON BALL
Une folle poursuite automobile à travers l'Amérique

KRA 15 h. et 20 h. 30 PREMIÈRE - 12 ans
UuAMmmwMW Avec Pelé , Sylvester Stallone , Max von
Sydow, Michael Caine, Bobby Moore. De John Huston

À NOUS LA VICTOIRE
Les gardiens avaient prévu un match spectaculaire...

Les prisonniers une évasion spectaculaire!

18 h. 30 jusqu'à dim. 14 ans - Prix Louis Delluc
Jean Rochefort et Camille De Casablanca dans un film

de Alain Cavalier... entre l'émotion et le susnense...

UN ÉTRANGE VOYAGE
Superbe... à voir deux fois... un enchantement

(LA PRESSE)

Nocturnes 23 h. 15 VE/SA - 2' semaine -
16 ans - CHUCK NORRIS (six fois champion du monde de
karaté) est seul... contre les forces de la «Ninja».

LA FUREUR DU JUSTE
__¦„___,_- I PC \ /AM ri PPE . K-ARPM PARI COM

Mc^ f̂fl^S 21 h- - Dl aussi 15 h- " 20 ans_̂__ J NOCTURNES VE-SA 23 h.
VO ail. s.-titr. fr.

Première fois à Fribourg

L'AUBERGE DES FILLES EN L'AIR
Carte d'identité obligatoire
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AÈpr Bahnhof H. Stôckli-Jendly
| Dudingen s 037/43 1105

Nous vous proposons
pour ce week-end:

Filet de sole aux amandes

Filet de sole à la Normande

Filet de sole à la Murât

Sole entière à la Grenobloise

Sole entière à la Colbert
17-.1742

NUITS DU CARNAVAL

AU RESTAURANT
LE CENTRE À COURTEPIN

samedi 20 février et mardi 23 février dès 19 h. 30

soirées animées par E. JUTZET et son accordéon
Restauration de circonstance

mardi 23 février dès 22 h.
CONCOURS DE MASQUES

17-21778

KtÀ dès lundi
Ve SUISSE avec Lausanne

UN JUSPENSE^HENRI VERNEUIL
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MILLIARDS.
HENRI ¦%/<T:\l I I MA ^*\^*VERNEU ,L O^LLARo

F-tRNAND LEOOUX . JEAN MERCURE . JEAN PIERRE KALFON

''^'' '̂^^'^'PHIIPPE^RDE 

Le Café des Chemins de Fer

sera ouvert
le dimanche de carnaval

dès 17 heures

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Grande salle
Hôtel du Gibloux

Samedi 20 février 1982 , à 21 h.

BAL DE CARNAVAL
avec l' orchestre

ê!Bf
Bar - ambiance

17-21804

GRAND BAL
Samedi 20 février , dès 21 h.

avec l'orchestre

PAYERNE
Halle des Fêtes

BAR — AMBIANCE

BBC Payerne
17-20644 ¦

Hôtel-de-Ville VUIPPENS

FERMETURE
ANNUELLE

du 22 au 28 février

RÉOUVERTURE
1er mars

17-12665

|i» L'annonce
«¦I reflet vivant du

_______________________________________________________________
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Nouveau Marché
Marly 037/462020

H. Rôthlisberger
Case postale 718
1701 Fribourg

® 037/
22 22 69
répare et vend
depuis 1970 des

MACHINES
À LAVER
Linge et vaisselle
de toutes mar-
ques. Service
d'entretien est as-
suré même après
de nombreuses
années.
Expertises de de-
vis.

17-300607

i marché

CAPITOLE
PREMIÈRE SUISSE

dès mercredi

BERNARD GIR AUDE AU

H ^3  ̂P3»P̂ |

PASCAL VILLARS:
ANGE ET DÉMON

La trentaine. Un visage d'ange et les yeux
bleus. C'est la criminalité des années 80. Fils
de famille. Façade respectable. Spécialiste
des coups solitaires. Un marginal qui désire k
rester. Raymond Bettoun et sa «boulimie»;
sont une menace nour son indépendance. Er
68, il a rompu dans la violence avec sa famille:
«Ce n'est pas pour rentrer dans une autre». Il
aime jouer aux échecs. Sa pièce préférée est le
cheval , parce qu'il ne se déplace jamais er
ligne droite. Il va tisser patiemment autour du
clan Bettoun une redoutable toile d'araignée
d'une préparation subtile et d'une exécutior
hmtsil»

jusqu'au 6 mars : COMPLET!
les 3 dernières

supplémentaires:
lu 8, ma 9 et me 10 mars

Location: le luthiermusique sa
_- _ / _ = /  aiisannefin - ./ ' 221167fcle9à 12h

«audk
Claude Piccand' jHf

Farvao,ny lo-Petit/r3/ «cn^

037/31 2309 ^̂ "\ 7
Cuivres - Orgues

Batteries - Accordéons
Guitares - Amplificateurs,

etc.
Vente - Réparation - Echange

Ouverture: du mardi au vendredi
jusqu'à 20 heures et le samedi
jusqu 'à 17 heures.

17-21892

RESTAURANT "Jggg*-

ST. SILVESTER
samedi 20 février dès 20 h.

BAL
de carnaval

ensuite
concours de masques

ENTRÉE LIBRE

Se recommande:

Fam. H. Peissard-Kolly
et l' orchestre

17-1700

CAFÉ-RESTAURANT
LA FLEUR-DE-LYS

VIEILLE-VILLE FRIBOURG
Claude Tillmann-Seydoux

s 037/22 79 61

CARNAVAL
les 21 , 22 et 23 février 1982

AMBIANCE avec le
DUO GÉO WAEBER , dès 20 h.

17-3004

CARNAVAL
Dimanche+mardi: NIGHT LIFE

Lundi: élection de
MISS CARNAVAL

Animation spéciale avec
MICKEY et notre D-J NESTOR

Jeux et SUPER-AMBIANCE
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Route de Tavel 037/28 41 ^7 ____ Fribourg
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BOUTIQUE

R. de/ Epou/e/ 137 - 037/QQ 33 46
Pribourg

Dans un cadre rénové, nos
dernières nouveautés:

ROBES, BLOUSES DENTELLES, I
PULLS, PANTALONS
KNICKERS , PARFUMERIE , I
BIJOUX et articles CADEAUX.

L J
<>^— —̂>

TAVEL
HÔTEL TAVERNA

*_- 037/44 12 98

Nous vous recommandons

GRENOUILLES
FRAÎCHES

Réservez votre table s.v.p.
Fam. O. Fasel-Mùller

— Fermé le mercredi —
17-1807

^^rwM m^ a Â
K DANCING ¦
A MOTEL ¦
¦ RESTAURANT M¦LA POULARDE

^

Tous les dimanches soirs

au CARNOTZET
Soirée raclettes

Servies à volonté
Fr. 12.— par pers.

• • •
Au restaurant:
Nouveau

CHEF DE CUISINE
M. Pascal Beauvert

vous présentera
ses spécialités!

17-683



LETTRES SLAVES^==
Les abysses de la condition
selon Aleksandar Tisma

Samed

¦ Aleksandar Tisma est l'écrivain des
consciences torturées et des vérités
toutes nues. Enracinées dans un cadre
historique très précis, la Yougoslavie
déchirée de 1941-1945 ou la Yougosla-
vie socialiste de l'après-guerre, ses nou-
velles retiennent très vite le lecteur par
la pureté de leur style. Car une fois
commencée, la lecture s'emballe et l'on
ne peut plus se défaire d'une impression
d'envoûtement qui vous gagne de part
en part. Et pourtant , Dieu sait si ces
textes sont terribles, insoutenables par-
fois, acharnés qu'ils sont à dire l'in-
croyable lourdeur de la condition
humaine avec son cortège d'ignominies,
de petitesses et de lâcheté.

Si les situations évoquées dans les
quatres nouvelles qui composent ce
recueil sont très diverses , à la manière
des galets d'une plage , on reste frappé
par la forte unité thématique qui
domine l' ensemble. Il y a tout d'abord
la peur et l'inquiétude imbibant litté-
ralement le fil des récits directement
insp irés par la guerre. Avec un sens
admirable de l' allégorie , A. Tisma
parvient à nous transmettre une image
saisissante des violences subies par son
pays aux heures noires de l'occupation
allemande.

Quelle force dans cette nouv elle ,
«La pire des nuits» , où un homme fixe
comme hébété les aiguilles de son
réveil sachant que le lendemain toute
sa famille sera anéantie! «Il a devant
lui le divan où le corps de sa fill e a
laissé son empreinte» , il regarde aussi
l' armoire avec la vaisselle des jours de
fête , l'étagère avec les livres , la radio ,
les rideaux et il redécouvre tout cela ce
soir , tous ces objets , toutes ces minutes ,
ces journées accumulées sans y pren-
dre garde , ce «cercle solide et harmo-
nieux», ce «cercle maladroit ct vulnéra-
ble». Comment se peut-il que tout cela
disparaisse? Le génie de l'écrivain

consiste alors à pousser son texte à une
tension extrême et à lui donner le
rythme des battements de cœur
angoissé dc son héros.

Paradoxalement , les deux nouvelles
qui se déroulent après la guerre ne
baignent pas davantage dans une
atmosphère de sérénité. Bien loin de là;
on y découvre des êtres empêtrés dans
un reseau inextricable de difficultés et
d' entraves de toutes sortes. Voyez
Tchakovitch , ce cadre du parti qui a
partici pé avec fermeté au mouvement
de collectivisation des terres , mais qui
a ensuite ete mute a un poste subalter-
ne. Sa charge nouvelle l'humilie et le
paralyse «comme une aumône», d'au-
tant plus fortement qu 'il n 'arrive pas à
offrir à sa femme et à ses enfants autre
chose qu 'un minuscule deux pièces.

Une culpabilité angoissée
La chance cesse pourtant de le nar-

guer le jour où un notable s'intéresse à
son cas et lui promet de débloquer les
lenteurs bureaucratiques. Mais quelle

Le dernier roman de Daniel
Un rituel savamment organisé

¦ Curieusement, les nouveaux écri-
vains romands, nés entre 1940 et 1950,
n'ont pour la plupart guère été pris en
charge par le fameux «renouveau» de la
littérature romande dont on parla tant
entre les années 1970 et 1980. C'est que
Jean-Luc Benoziglio , Roland Jaccard ,
Claude Delarue ou Daniel Odier, dont
les œuvres s'affirment d'année en
année, ont choisi de quitter leur pays
natal , et de vivre à Paris, chacun pour
des raisons différentes. Ils partagent
cependant tous ce sentiment que le
climat parisien, en dépit de ses périls,
les stimule plus que celui de nos con-
trées.

Plus que tout autre , Daniel Odier a
placé sa vie sous le signe de l' errance.
Né en 1945 à Genève , il partit à Rome,
à peine âgé de dix-huit ans , pour
étudier la peinture à l'Académie des
beaux-arts. Pendant deux ans , il vécut
dans la douceur italienne , fré quentant
des artistes venus de tous les horizons:
aujourd'hui encore , il garde un souve-
nir très fort de cette période. Croyant
fermement que la peinture formerait le
centre de sa vie , il écrivait déjà , peu ou
prou. Bientôt , l'écriture l' emporta: il
abandonna la peinture , laissant à
Rome ses pinceaux pour s'installer à
Paris , où il étudia pendant deux ans à
l'Ecole supérieure de journalisme ,
Période enrichissante , qui lui fit con-
naître Jean Cayrol et Denis Roche ,
alors patrons des Editions du Seuil. Ses
études achevées , il prit la route de
l'Orient , tâtonnant , jusqu 'aux rives du
Gange. Il resta une année entière en
Asie , visitant notamment le Népal , la
Thaïlande , le Japon , résidant surtout
en Inde et à Kyoto. Il découvrit la
pensée hindoue , la philosophie chinoi-
se, les mystères du tao et du zen , ainsi
que la musique indienne. Cc premier
grand voyage — qui en détermina
beaucoup d' autres par la suite —
inspira ses essais sur «Les scul ptures
tantri ques du Népal » (Editions du
Rocher), «Les mystiques orientales »
(en collaboration avec Marc dc Smedt ,
Editions Denocl) et «Nirvana Tao,
techni ques de méditation » (Editions
Laffont» .

A son retour en Europe , Daniel
Odier se fixa à Londres où il vécut

une année , envoyant au «Journal de
Genève» des chroniques sur la vie
musicale ct théâtrale. Deux rencontres
l'y marquèrent: celle de William Bur-
roughs , le maître de l' avant-garde
américaine littéraire , auquel il consa-
cra un volume d' entretiens sous le titre
«The Job» (Editions Belfond), et celle
de la grande violoniste Nell Gothovs-
ky, qu 'il épousa quelques années plus
tard. Pendant cette période anglaise , il
s'initia au cinéma , tournant même un
long métrage à partir d'un de ses
romans inédits.

Lorsqu 'il s'installa définitivement à
Paris , en 1969 , Daniel Odier se consa-
cra a ses œuvres romanesques: ce
furent successivement «Le voyage de
O'Flaherty» (Editions du Seuil), à
l' adaptation cinématographique du-
quel John Boorman travaille actuelle-
ment , «La voie sauvage» (Seuil), dont
Alain Tanner tira «Les années lumiè-
res», «L' année du Lièvre» (Editions
Robert Laffont) faux roman d'espion-
nage qui fut un best-seller en 1977 et
va être porté à l'écran et «Le Milieu du
Monde» , ouvrage lyrique consacré à
l'histoire de la Suisse. D'une manière
ou d'une autre , on retrouve dans ces
romans les thèmes de la magie ou de
l'initiation , nés dans les lointains «pè-
lerinages aux sources».

Il y a peu de temps, une indiscrétion
d'éditeur révélait que Daniel Odier se
cachait en outre sous le pseudonyme de
Delacorta , célèbre auteur de romans
policiers , dont l' un d' eux , «Diva» , ins-
pira le film de Beinex qui passe actuel-
lement sur les écrans en Suisse roman-
de.

Etabli a Pans , donc , ou il dirige la
collection «Fayard/Noir » , Daniel
Odier voyage encore beaucoup. Et
d' abord , pour assister aux concerts de
son épouse , qui joue sur toutes les
scènes de la planète. Nous voici donc
loin de l'écrivain romand ramuzien.
Daniel Odier s'apparente plus à Biaise
Cendrars , Cingria ou Nicolas Bouvier.
En contact tant avec l'Orient qu 'avec
l'Occident , il élargit constamment le
champ de sa culture , de son expérien-
ce, de ses thèmes.

On me pardonnera ce long préam-
bule: mais je constate qu 'on connaît

souvent mal , ici , nos jeunes écrivains
exilés.

Un «roman-haïku»
Voici donc le dernier livre de Daniel

Odier: «Petit déjeuner sur un tapis
rouge». L'auteur y travaillait depuis
longtemps. Il l'a récrit six fois au
moins, épurant son texte au cours des
mois: de plusieurs centaines de pages à
l'origine , le roman s'amenuisa , pour se
réduire à l' essentiel. De sorte que les
«chapitres» tiennent parfois en quel-
ques lignes , qui rappellent certaines
formes très ramassées de la poésie
japonaise. L'éditeur d'ailleurs , dans sa
présentation , parle de «roman-haïku».
Expression juste dans la mesure où le
texte tire un maximum d'efficacité
d'un minimum de mots, en sécrétant
poésie , musique, images et mystère
pour raconter une histoire peu commu-
ne, située aux frontières d'Eros et de
Thanatos. Le roman avance par «mo-
ments» brièvement dits , liés les uns aux
autres par le silence , cimentés, ai-je
envie d'écrire , par la matière même de
la mort , c'est-à-dire un silence plus
lourd que le silence, charriant son
poids de détresse et de sang. Cela peut
paraître complique a qui n a pas
encore lu le livre: il n'en est rien ,
rassurons-nous. «Petit déjeuner sur un
tapis rouge» se lit comme un roman. Il
n'offre pas la moindre difficulté de
lecture , au contraire , malgré la com-
plexité de sa construction. Mais la
lecture nous convie au plaisir des mots,
à leur sensualité , à leur trouble plus
qu a leur sens premier: nous compre-
nons les personnages , et leur situation ,
par imprégnations successives, et aus-
si , par initiations successives. Plus
qu 'un roman , l' auteur a conçu un
rituel , savamment organisé pour nous
conduire à cet instant où l' amour et la
mort , dans la plus grande intensité de
leur action , ne font plus qu 'un.

Un opéra libérateur
Après un grave accident de la circu-

lation , dont il se remet miraculeuse-
ment , un homme refuse de reprendre
son travail. Echouant dans une cham-
bre bon marché , il se livre d' abord

humaine

n'est pas sa stupéfaction lorsqu 'il
apprend que l'appartement qu'on lui
réserve est habité par un de ses anciens
professeurs à la retraite. Toute la
nouvelle tourne alors autour de la
culpabilité qui saisit Tchakovitch à
l'idée de déloger Wilma Sùndholz ,
cette enseignante dont il avait gardé un
bon souvenir. L'art de Tisma atteint ici
une maîtrise incomparable. Fasciné
par l'expression de paix et de bien-être
qui se dégage de l' appartement de la
vieille dame, Tchakovitch ne se résout
que la mort dans l'âme, sous la pres-
sion de sa femme et des autorités , à
s'installer dans ce trois pièces. Aussi le
congé brutal signifié à Wilma Sùnd-
holz par l' administation ne fait que
renforcer sa mauvaise conscience. Le
jour du déménagement , lorsqu 'il con-
templera le boulevard «sous un rideau
de pluie» , il se souviendra qu'il n'avait
pas vraiment eu de mère, celle-ci étant
morte alors qu 'il était encore enfant. Il
sut à cet instant , en revoyant la sil-
houette frêle de Wilma Siindholz ,
qu '«il n'avait cessé tout au long de sa
vie de chercher , en vain , la chaleur et la
lumière» .

Aleksandar Tisma est ne en 1924 et
ce recueil de nouvelles constitue la
première traduction française de son
œuvre. Il faut souhaiter que d'autres
volumes viendront rapidement com-
pléter notre connaissance de cet écri-
vain , auteur également de poèmes et de
trois romans , qui d'ores et déjà appa-
raît comme un fameux conteur d'his-
toires et comme un analyste hors pair
des conduites humaines, quand à tra-
vers les situations les plus paroxysti-
ques de l'histoire tout se dévoile.

Alain Favarger
D Alksandar Tisma , «L'école d'im-
piété», traduit du serbo-croate par
Catherine de Leobardy, Ed. L'Age
d'Homme.

«Le mot peint» de G. Pozzi
Les ancêtres
des «Calligrammes»

¦ Professeur de littérature à l'Univer-
sité de Fribourg, le père Pozzi s'est,
depuis de longues années, distingué par
ses recherches dans les domaines les
moins connus des lettres. Les grands
auteurs et les grandes époques de la
littérature n'ont jamais été l'objet de
son attention mais les plus obscurs,
c'est-à-dire les textes encore disponi-
bles ou qui se cachent dans les fonds de
bibliothèques. Les choix qu'opère le
père Pozzi ne sont pourtant pas dus au
hasard car tous les textes remis au jour
ont joué un rôle indiscutable à leur
époque. Récemment le père Pozzi a fait
paraître un nouvel ouvrage d'un genre
très particulier , «La parola dipinta» ,
dont le titre illustre parfaitement le
contenu, le mot peint. 1

Pour l' auteur , il s'agit d' amener le
lecteur à considérer dans certains tex-
tes non seulement la signification des
mots qui les composent , mais l'image
qu 'ils tracent sur le pap ier soit par
eux-mêmes , soit dans un ensemble , soit
par les lettres dont ils sont formés. Si
tout le monde ou presque a présent à
l' esprit les calligrammes d'Apollinaire
ou les nombreux textes à forme d' am-
phore , de tours , de labyrinthes , de
cœur qui l' ont précédé et que l'on
retrouve d' ailleurs aujourd'hui dans de
nombreuses annonces publicit aires ,
peu connaissent les documents rares et
bien plus complexes du Moyen Age et
de l'époque baroque , époques dont le
professeur Pozzi est reconnu comme
l' un des plus subtils connaisseurs. Il
suffi t d' ouvrir le livre qui vient de
paraître pour s'en rendre compte: ses
72 illustrations frappent immédiate-
ment tout lecteur. Celui-ci y trouve des
rébus ou des textes qui peuvent être lus

de droite à gauche en même temps que
de gauche à droite , de bas en haut ou
de haut en bas ou en diagonale , des
textes dont certaines lettres réunies
viennent à former de nouveaux mots
qui réunis à leur tour forment un
nouveau texte ou donnent naissance à
une image , mots et images étrangers
ou pas au texte qui les a produits. Le
lecteur y trouve par exemple un visage
du Christ de Buehler , conservé à la
Stifsbibliothek de Saint-Gall dont les
cheveux , la barbe , la moustache , les

Odier

à une complète inaction. «J' atteignais
une immobilité physique qui se tradui-
sait par un réveil continu de ma sensi-
bilité. J'avais l'impression de pénétrer
les choses en profondeur. Tout deve-
nait source de découvertes», raconte-
t-il à sa compagne Nina. Mais un beau
matin , il prend conscience d'en avoir
terminé avec son exploration. Plus rien
ne l'intéresse. Il éprouve alors le besoin
de passer de l'autre côté, de plonger
dans la mort.

Le roman débute par une tentation
de suicide: l'homme a décidé de passer
à l'acte, en se jetant nuitamment dans
la Seine, pour assouvir son ultime désir
de connaissance. Une jeune femme,
Nina , le rencontre là , et doucement ,
l'entraîne chez elle. Fasciné par cette
femme, l'homme oublie un instant la
mort , ou du moins sa mise à mort , pour
tomber dans le filet d Eros. Lente-
ment , ces deux êtres se découvrent l' un
l' autre , éprouvent le besoin l' un de
l'autre. Mais en se rapprochant , ils ne
s'éloignent pas de la mort: ils en cher-
che la voie. Leurs caresses, leurs déchi-
rements, les unissent dans la compli-
cité de l' absolu. Leur théâtre d' amour
devient un opéra libérateur , qui les
initie à leur mort prochaine. Mort
qu'ils se donnent ensemble, dans un
train filant vers l'Italie , avec une
entière sérénité.

A relire un tel roman , on se rend
compte que le sujet , la façon de le
traiter , ne manquent pas de difficultés.
C'est un peu , pour un auteur , la corde
raide. Daniel Odier s'en sort admira-
blement: il parvient dès les premières
pages à nous envoûter par une prose
qui sonne juste , et dont la beauté ,
souvent , frappe. II nous entraîne dans
un monde dont nous ne ressortons pas
sans mal , puisqu 'il nous interroge sur
notre destinée , sur notre rapport à la
mort , en même temps que sur notre
rapport au désir. Pourrait-on qualifier
ce roman d'erotique? Non , en dépit
d' un raffinement d'émotions sensuel-
les impressionnant. Il y a plutôt quel-
que chose d'une expérience mystique
— d'une démarche spirituelle — qui
passe par les extrêmes de la vie et nous
concerne , en vérité , tous.

Richard Garzarolli
? Editions Fayard.
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S O L U S
Calligramme en forme de soleil.
De Gand de Brachey.

sourcils ainsi que la couronne d'épines
sont formés par de minuscules lettres
de l' al phabet qui , unies les unes aux
autres , viennent à former un texte qui
n 'a rien à voir avec l'image reproduite ,
mais qui est un pur exercice de calli-
grap hie. Il y trouve par contre un autre
exercice de calligraphie , le labyrinthe
à l'image dc cœur de Tarenti , où les
lettres qui constituent le tracé du laby-
rinthe forment un texte qui est un
message de l' auteur à l' adresse de ses
élèves: le cœur-lab yrinthe est son tra-
vail d' enseignant désireux d' aider ses
disci ples à surmonter les difficultés
inhérentes à leur tâche de calligraphies.
Il y trouve aussi , pour donner un autre
exemple , la reproduction d' une page
écrite , partagée en quatre par une
croix formée de lettres de couleur
verte , croix au pied de laquelle est
agenouillé , prostré , un personnage qui
n 'est autre que l' auteur du texte , le
moine Rabano Mauro , espagnol de
l'é poque carolingienne. Or , en réunis-
sant les lettres qui forment les bras
horizontaux et verticaux de la croix , on
peut lire: oroteramusara m arasuma-
retoro de droite a gauche , de gauche à
droite et de haut en bas; en considérant
que sumar est l'écriture inverse de
ramus , que dans les deux mots on
retrouve l' anagramme dc Maurus
ainsi que la couleur verte de la croix ,
l'on peut saisir le renvoi du tout à la
parabole évangéli que des branches
vertes et sèches: l' auteur veut exprimer
par cet artifice que lui-même , Maurus ,
souhaite être une branche verte. Il est
important de relever que cette inter-
prétation , comme d' autres dont l' ou-
vrage est abondamment parsemé , sup-
pose tout un ensemble de connaissan-
ces qui convergent en grande partie
vers le domaine de la théologie . De par
cet exemple, il ressort que l'étude du
professeur Pozzi ne se limite pas à
reproduire et déchiffrer des graphi-
ques pour le moins curieux , mais que
par une analyse comp lexe où la notion
de nombre et sa valeur symbolique
acquiert parfois , par exemple , une
signification bien précise , l' auteur
démontre , ses connaissances théologi-
ques à l' appui , que le monde est un
livre écrit à l'intérieur avec les créatu-
res à la place des lettres de l' alphabet;
et que par ce livre Dieu se révèle à
l'homme.

Si ce livre s adresse donc par son
érudition et sa forte portée théorique à
un lecteur familiarisé aux exercices
hardis de l' esprit , il s'adresse néan-
moins aussi à celui qui , même ignorant
la langue de Dante , ne satisferait que
sa curiosité en interprétant des graphi-
ques en apparence relativement faci-
les M.-T. C.
D ' G. Pozzi , «La parola dipinta» ,
Milano , Adel p hi.
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D'ici à ce que
Beauru prenne sa retraite , que Charles
soit garde à son tour — en admettant
que ce fût ici , chez M. de Chavi gné , sur
ce territoire de « Neuve-Maison » — il y
aurai t  longtemps qu 'il aurait fait son
trou , Jupil , et c'était bien son tour que
cela vienne sans trop tarder et qu 'il soit
un vrai garde , avec un vrai fusil et non
celui à broches acheté d'occasion à son
retour du régiment , qui était son lot et
dont il lui fallait  bien se contenter.

Beauru entra dans la maison , suivi
de Charles, sans convier Jupil à y
pénétrer car il lui aurait fallu lui offrir  à
boire. Il y avait un petit couloir qui la
séparait en deux et , à droite , la pièce où
on se tenait , — la chambre de Charles
était à gauche — la seule avec une
cheminée, où étaient posés sur le car-
reau rouge les meubles achetés à crédit
au moment où il s'était marié : quatre
chaises, un buffet , une commode et un
lit , en même bois jaune, que les chan-
gements de saisons avaient fait jouer.
Le lit  était recouvert d' un couvre-pied
de peluche bleue. Aux murs , passés à la
chaux , il y avait deux chromos de
rhassp Han*; Ap* raHrps ptrnïtc aittrpfnic

dorés — un épagneul gris tenant un
col-ver t dans sa gueu le; un au tre , tout
semblable, mais roux celui-là , présen-
tant un faisan — et sur le buffet , dans
lequel on rangeait les verres et la
vaisselle , un petit poste de TSF. nasil-
lait du matin au soir. Beauru , qui ne
l' entendait plus , disait qu 'il y avait
droit car il payait la taxe. La cheminée
était à haute hotte et. comme le mur

autour d' elle, enfumée par les feux de
bois. Au-dessus, à deux crampons pla-
cés pour le recevoir , Beauru mit le fusil
à deux coups , non sans l' avoir essuy é
auparavant à l' aide d' un petit chiffon
gras qui était toujours là , sur le man-
teau , à portée de la main. Un instant ,
Charles et lui le contemp lèrent.

— Allez , à c't 'heure faut qu 'on y
aille , dit Beauru avec un soupir.

Charles prit sa veste dans sa cham-
bre tandis que le père enfilait la sienne ,
celle des jours de battue. Ils ressorti-
rent. Le vieux, la clef à la main , fit
passer son fils devant lui et tira la porte
du couloir puis , cette clef , il la plaça ,
comme il le faisait toujours , derrière le
volet de la fenêtre. Jupil, là-bas. dans la
grange, près de l' auto, leur tournait  le
dos. Il y monta , derrière comme en
avait décidé Beauru , quand les deux
autres l' eurent rejoint. Le vieux prit le
volant. Son fils était resté à terre pour
fermer la barrière. Quand il eut man-
œuvré et que la voiture l' eût eu fran-
chie, le petit courut pour grimper
auprès de son père :

— En route ! à présent , fit joyeuse-
ment Beauru.

Et la voiture grinçante, pétaradante,
pr it la direc t ion de Neung , de l'Aiguil-
lon : il était temps si l' on voulait être à
l'heure pour la noce.

II

Ils avaient pris la route de Blois et ,
pour aller à Neung, il leur fallait suivre
d'abord toute la propriété , C'était un
territoire en longueur que celui de
«Neuve-Maison». Il commençait à la
sortie de Lamotte, ou presque , passé ce
qu'on appelait «La Colonie», et la
rivière — le Beuvron qui coupe le bourg
et coule à travers la Sologne — le
bordait sur toute son étendue. La route
— une Nationale mais aui n 'était

¦ >

Bridge
Par E. de Week

réellement Dassante aue le dimanche

Solution du N" 1177
A D10 5
<? 10 9 6
O D 9 3

* A 5 4 3

A 8 4 3  I ~ 
1*7 2

<? A R V 3 0 F 7 D 5 4 2
0 82  c 

0 V 1 0 7 6
______ 1) <> K f,  ̂ _ _ _ L » V 7

* A R V 9 6
Ç> 87
0 A R 5 4

* 10 2

Sud devait gagner le contrat de 4 6 sur
l' entame par Ouest de l'As Ç? suivi du R 'v' et
d' un petit "v*.

En plus des deux levées à 9? d' entrée , Sud
doit encore perdre une levée à * et
r.\r P T , 1 , , p \ \ f . r r , p r \ t  un*» <_> (i c î  _~ _a n v _ _ ^ _ na mn.

pas 3-3 chez les adversaires (36% de
chance) ou en cas de partage 4-2 si les atouts
longs adverses sont dans la main courte à 0
(manœuvre de Guil lemard:  deux tours
d'atout puis trois tours de O).

Mais le Mort inversé, qui ne nécessite que
le partage 3-2 des atouts adverses (68% de
chance) donne de bien meilleures chances.
Pn p f f p t  Ç i i H  svsnt  p a, , r \p  A , ,  O A I . .____ ... w . . v . » ,  . . . . . . . U I U I U  bVU^V UU _* mjm Ih
troisième tour des y, donne un coup à blanc
à A pour se ménager une reprise au Mort. Si
les adversaires reviennent atout . Sud prend
l'As A, joue A pour l'As du Mort , coupe un
A du V A, remonte au Mort à la D 0 et
coupe le dernier A avec son R A. Il joue
maintenant son dernier atout , le 6 A, pour le
10 A. puis la D A fait tomber le dernier atout
adverse et permet à Sud de défausser son 0
IWrHant I ' A c  Pi Io P A tant o t a r e  le .  roe t r.

Exercice N° 1178
A V I O  4 3
Ç> R D 8
0 A 5 4 2
A D 7

A 86 I 
^ 

{A A 5
<? A V  9 9 5 4 3 2
O 10 9 3 C D V 8 6
____. P O X J  ̂ ">  ̂ -t m A

A R D 9 7 2
<? 10 7 6

R7
A A V 5

Sud doit gagner le contrat de 4 A sur
I V n l î i mp  nnr C l t ip t l  Ap l ' A c  V cm', M A . .  \f

— le traversait comme une artère court
le long d' un membre, bien au centre, on
eût dit pour mieux l'irriguer. D'un de
ses côtés étaient les bois qui descen-
daient jusqu 'aux prés du bas et à la
rivière, de l' autre la plaine et , même
lorsqu 'on avait passé le confluent que
la Nationale fait avec l' autre route,
celle qui mène à Chaumont-sur-Tha-
ronne, la propriété continuait pendant
trois kilomètres encore, jusqu 'à une
autre oui s'annelait «l es Fontaines»

— Tiens , v'ià monsieur sur son
perron! remarqua Beauru sans tourner
la tête car il n 'aimait pas conduire et
gardait toujours , par précaution , l'œil
sur la route , ce qui ne l' empêchait pas
de tout voir.

En effet , au carrefour , mais assez
loin en retrait , le «château» apparais-
sait nnp  A P. PPS hàtissps pn hn i t t p i i r
toute semblable à celles , en brique, qui
ont poussé un peu partout en 1900 sur
la terre de Sologne, bien solide, cons-
truite sur caves voûtées , mais faite de
pièces nombreuses et étriquées, mal
distribuées par un architecte sans ima-
gination et insp i ré à coup sûr des villas
cossues et à la mode alors de Mers ou de
Malo-les-Bains. (à suivre )

di 20/Dimanche 21 février 1982

Pourouoi
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...Les adultes onb-
ils des migraines?

©by COSMOPRESS . Genève

LALmnrrÉ VIE QUOTIDIENNE

La campagne contre les «disparitions»
Ce samedi 20 février , à Berne , aura Buhler), des orateurs (telle Ruth Drei-

lieu une manifestation nationale en fuss) et le témoignage de deux des races
faveur des «disparus» . Dans le cadre «disparues» d'Argentine qui ont été
d'une campagne mondiale, des mem- libérées,
bres d'Amnesty International de toute Si vous ne pouvez pas venir à Berne
la Suisse, ainsi que tous ceux qui vou-
dront se joindre à eux, se réuniront sur
la Bundesplatz à 15 heures pour un
appel aux Gouvernements et un hom-
mage à toutes les victimes de cette
méthode de répression , la plus lâche et
la plus cruelle qui soit.

Plus forts que Dante
Pour éviter d'avoir à rendre compte

d' exécutions sans jugement ou de
détentions arbitraires, de nombreux
Gouvernements font enlever ceux dont
ils veulent se débarrasser, et lorsque les
parents de ceux-ci viennent demander
où ils sont , ni la police, ni les tribunaux ,
ni le Gouvernement ne save.nt rien
Outre le fait que les «disparus» ont de
fortes chances d'être soumis à la tor-
ture ou exécutés, cette méthode plonge
dans la terreur les proches des «dispa-
ru s», qui , pendant des semaines, des
mois, des années... attendent , n'osant
désespérer. Plus forts que Dante, qui
imaginait l'enfer , comme le lieu où il
fallait «abandonner toute espérance».
les maîtres de la «sécurité nationale»
ont introduit ce raffinement supplé-
mentaire pour les parents de leurs
victimes: ne jamais être sûr que le
disparu ne soit pas quand même vivant
quelque part , et en rester blessé et
paralysé des années durant.

Selon les rapports d'Amnesty Inter-
national , les «disparitions» sont prati-
q uées dans plus de tren te pavs.

Parler pour ceux dont
on veut nier l'existence

Nous invitons les lecteurs qui le
pourront à s'associer à la manifestation
du 20 février à Berne, où l'on' pourra
entendre des chanteurs (tel Michel

Si vous ne pouvez pas venir à Berne
(ou même si vous pouvez), nous vous
invitons à écrire une lettre très brève
(et si possible à la faire signer par des
amis) à l' un ou à plusieurs des ambas-
sadeurs suivants. Si vous êtes plusieurs
à désirer écrire, répartissez-vous les
adresses:

La lettre A signifie ambassade. MD,
mission diplomatique , et C (G), Consulat
(général).

(A) Afghanistan , D-5300 Bonn-Rott-
gen 2 (Uckesdorf) 1 a Liebfrauenweg,
RFA.

(A) Argentine, Jungfraustrasse 1, 3005
Berne.

(MD) Bolivie , 16, ch. de La Tourelle ,
1209 Genève

(A) Chili , Eigerplatz 5, 3007 Berne.
(MD) Ethiopie , 56, rue de Moillebeau ,

1209 Genève.
(MD) Guatemala, 11 , rue Butini , 1202

Genève.
(C) Guinée, 254, rue de Lausanne, 1292

Genève.
(A) Haïti , 16, Elfenauweg, 3006 Berne.
(A) Indonésie (disparitions à Timor), 51 ,

Elfenauweg, 3006 Berne.
(A) Iran , Thunstr. 68, 3006 Berne.
(CG) Paraeuav. Miinzeraben 6. 3011

Berne.
(A) Phili ppines , Kornhausplatz 7, 3011

Berne.
(MD) Salvador (Rép. d'El Salvador) 32,

rue de Berne, 1201 Genève.
(MD) Syrie, 72, rue de Lausanne, 1202

Genève.
(A) Yémen (République démocratique

populaire du Yémen) 88, bd Malesherbes,
75088 Paris.

(A) Zaïre. Suleenheimwee 21.3007 Ber-
ne.

Par les «disparitions», les Gouverne-
ments essaient de se débarrasser de
ceux qui leur posent des problèmes, de
nier leur existence. Nous allons leur
dire qu 'en dépit de la raison d'Etat , ces
hommes et ces femmes existent, et aue

Mots croisés
Problème N° 140

Horizontalement: 1. Pas venu à l'im-
proviste - Fut traitée de «casse-p ied» en
grec - A l'extrémité du Languedoc. 2.
Livres parus récemment - Sous le coup
d' un choc moral - Se lit sur de nom-
breux écussons. 3. Exceptée - Pratique
religieuse - Convention matrimoniale.
4 Dans la na ture  - Sans emhonnnint  -
Ville espagnole - Symbole de gratuité.
5. Tendre refuge - Possessif - Prénom
féminin - Dans les Bouches-du-Rhône.
6. Déterminent un ordre nouveau -
Utilisé, pour éclairer , dans des tubes -
Prétention - Lu à l'envers: à bout. 7.
Jeune élève - Un peu de tristesse -
Lettres de Xavier. 8. Mariée - Dans
Toulouse - Célébras - Deux points. 9.
A ¦, r l ô K i . t  Aa  l' off/M-t __ A A r r ,',r, ', r t r â a  _. I In

nombre sans chiffre - Dans Yerville -
Lu à l' envers: n 'engendre pas la mélan-
colie. 10. Nicot y naquit - Se plaisait
dans les jupons — Telle la lune à
certaine époque. 11. Sur la rose des
vents - Le contraire de l'attirance -
Terme de cavalerie. 12. Prendra son
repas du soir - Allié - Sur une rose. 13.
Difficultés - A sa place sur la cheminée.
14 Annrécié dans la coune - Très

Solution du N° 139
Horizontalement: 1. Couturières -

Icebergs. 2. Abrutissantes - Au. 3. Ré -
Facilement. 4. Timidité - Iras - EEP. 5.
Oripeaux - Adoptée. 6. Mes - DT -
Suies. 7. Abo - IS - Cadeau - ESN - Pô.
8. Nos - Rythmée - Sise - Bar. 9. Crans
- Réels - En ta. 10. Id - Sam - Isabelle -
Et. 11. Etrivière. 12. Natte - Esse -
A » t  „,.- f 1 1 ¦Kf .r.r. •O.S. trar C\Aa 1 /1

Es - Suisse - NU - Relu. 15. AU - Rée -
Ritournelle. 16. Insistera - Imitera -
SN. 17. OC- Mur - Aile - Téta. 18. Des
- Lenteur - Stage. 19. Prestances - TO -
OL. 20. Star - Est - Sélectives.

Verticalement: 1. Cartomancienne -
Iodes. 2. Obéir - Bord - Aisance. 3. Ur -
Mimosa - Ete - Us - Spa - 4. Tulipe -
Nettes - IM - RR. 5. Ut - Désirs - Ré -
I . _ - _- , _ _ _ _ ,  £ D ! I A C V _ Ci . Pli t roc 7

Is - Tue - Traversée - NTE. 8. Essex -
Chemises - Ratas. 9. Ra - Dame -
Esteraient. 10. Enfin - Délirer - Luc.
11. Star - Déesse - Entières. 12. Ecarta
- As - OM - Se. 13. Isis - Us - Bot -
Nuits. 14. As - Ire - Tourte - TE. 15.
Eperdues - Lard - Net - Oc. 16. Oise ¦

Aéreras. 17. Eve - Pen - EE - Ela - Toi.
18. Nets - BN - Atoll - Nalv. 19. Gâtée -
Pâté - Ues. 20. Su - Péjoratifs -
M . . A «_ -

méchante. 15. Robes qui ne subissent
pas les caprices de la mode - Aristo-
crate - Couvrira de chap elure - Peu
fréquent. 16. Gardiens de but - Dété-
riorent. 17. Trouble - Plante - Participe
gai - En Corse — Lac. 18. T'abusas -
Promet une suite - Maladies de certai-
nes plantes - Régimes. 19. Ordonnan-
ces - Améliore ainsi une étoffe - Plai-
sirs 70 Pptits hnitr-li p rc . R PC ennr^pc
sont très recherchées - Moitié.

Vert icalement: 1. N'a pas un débi t
régulier - Digestif d' origine abbatiale.
2. Maître d'études - Parfait en son
genre - Témoigne l'étonnement - Doit
être régulièrement éliminée. 3. Dans le
plus simple appareil - S'attendait à
mîpiiY _ Tic ViaVsit pnt Hpc lipiiY plpvpc A

Décorent quelquefois les chapiteaux -
Rêve - Pronom - De bonne humeur. 5.
Négation - Agent de liaison - Attaches
- Souvent cloué sur un fauteuil - S'en
remet au droit. 6. Médit volontiers -
Usa d'une certaine façon - Début de
snobisme. 7. Possédées - Fin de soirée -
La première moitié - Obscur. 8. Pro-
nom - Artère princi pale - Chasser avec

I II lll ¦%/ V \#l \/ll VIII IV V

un filet. 9. Montagnes au centre de la
France - Gardait les troupeaux
d'Ulysse - Article - Le cœur d' un an ge.
10. Roi d'Israël - Civilisés - Après la
signature - Ses morceaux sont recher-
chés. 11.  Fait partie de l' adresse -
Délicats - En vacances - Ancien suppli-
ce. 12. Affaiblissement que ne peut
connaître la j eunesse - Franrhisp n a t u -
relle. 13. Tristes - Acides aminés conte-
nus dans plusieurs protides. 14. Sans
déguisement - Il est destiné à la repro-
duction - Difficiles à contenir lorsqu 'ils
sont fous - Sur une partition. 15. Fer-
ment la marche - Œuvre d'imagination
- Exige plus d' une voix. 16. Note - Fin
de participe - Groupement de familles
sous l' autor i téd' un mêmechef 1 7 Oui
aiment à chicaner - Elle peut faire
blêmir - Leurs grains ne germent pas.
18. Altiers - Contester - Souverain
d' autrefois - En partie. 19. Est parfois
l' ennemi du bien - Préfixe - N'est p lus à
concevoir. 20. Peuvent être de lit - La
jeune génération d'avant-garde quand
elle est nouvelle - Partie de ia Grande-
Bretagne.
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TOUS CES
PRISONNIERS

si les Gouvernements les ont réduits au
silence, d' autres voix s'élèveront pour
leur demander des comptes jusqu'à ce
que la vérité soit connue.

François de Vargas

Modèle de lettre
Excellence,

Prof ondément ému (émue , émus) du
nombre considérable de «dispari -
tions» signalées dans votre pays , je
vous prie (nous vous prions) respec-
tueusement de demander à votre Gou-
vernement de donner toutes les infor -
mations sur le sort des p ersonnes qui
ont été enlevées par les forces de police
ou avec l 'assentiment de celles-ci. Je
demande en outre à votre Gouverne-
ment de mettre f i n  à des méthodes
aussi inhuma ines, que ni un état de
guerre ni des tensions internes si gra-
ves soient-elles ne sauraient justifier.

Veu illez agréer. Excellence, l 'ex-
Dression de ma haute considération.

P.S. J'écris (mes amis et moi écri-
vons) des lettres semblables aux
amhassadp s Ap

H 
QU'EN ®
PENSEZ-VOUS \T .
La langue de bois

C'est ainsi qu'on appelle le language
idéologique qui finit par ne plus rien
dire tant il est envahi par les stéréoty-
pes, les slogans et les formules creu-
ses.

On en a quelques exemples de choix
dans la campagne pour les élections.

CanAîdp
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Télévision samedi 20 février

ROMANDE '"V f̂f I m  tël
11.50 Follow me (4)

Cours anglais moderne et facile
12.00 Arosa: Ski alpin. Championnats

de Suisse. Dames. Loèche : Ski
alpin. Championnats de Suisse.
Messieurs

12.45 Téléjournal
12.50 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
Swissaid

12.55 Oslo : Ski nordique. Champion-
nats du monde 30 km, mes-
sieurs

15.10 Cyclo-cross
Lanarvilly : Campionnats du
monde amateurs

16.20 Vision 2
Créations originales de deux jeu-
nes réalisateurs de la Télévisior
suisse romande- 17.20-Tell quel
- 17.45 - Téléjournal - 17.5C
L' antenne est à vous:
Club-ciné amateurs de Genève

18.10 La course autour du monde
20e semaine

19.10 A... comme animation
Closed mondays. Animation d«
pâte à modeler
Bossa Bop. Les trois sots à I;
criasse. Dessins animés

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros
20.10 Le casse

Film d'Henri Verneuil
Avec Jean-Paul Belmondo, Omar
Sharif , Robert Hossein
Spectacle bien monté , scènes
spectaculaires se succédant à un
rythme effréné. Sharif en inspec-
teur ruse, Belmondo en cambrio
leur acrobate sans oublier Hos-
sein, Salvatori et Calfan, tous s«
livrent une lutte sans merci «entre
gendarme et voleurs».

22.10 Téléjournal
22.25 Sport

10.40 Accordéon, accordéons
11.00 La séquence du spectateur
11.30 La maison de TF 1
13.00 Actualités
13.35 Adios (2)

D' après le roman de Kléber Hae-
dens

15.05 TF 1 vous propose Maya
l' abeille. 15.30 Le magazin de
l' aventure. Film de Jean-Clude
Gilbert et Michel Tournier. Avec
Hugo Pratt. 16.30 Archibald le
magicien. 16.35 Columbo.
17.45 Dessins animés

18.00 30 millions d'amis
18.45 Magazine auto moto 1
19.05 Tout va très bien
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nous
20.00 Actualités
20.35 Droit de réponse

Emission proposée par Miche
Polac

22.05 Dallas (11). Série
Calomnie

22.50 7/7. Le magazine de la semaine
23.50 Actualités

[ ALLEMANDE Sn 7̂

10.00 Les Gammas ! 10.30 Follow me
10.55 Oslo. Ski nordisch : WM. 15 km .
Kombination (Direktùbertragung). 12.5E
30-km-Langlauf (Direktùbertragung)
15.10 Lanarvilly : Radquer-WM, Amateu-
re. 16.15Dreizehnmal Denken(7). 16.4E
Trickfilmpuzzle. 17.35 Gschichte-Chisch-
te. 17.45 Telesguard. 17.55 Tagess-
chau. 18.00 Bildbox extra. Buttjes -
kleine Fische. 18.45 Sport in Kurze.
18.50 Lottozahlen. 19.00 Ôisi Musig.
Studiogast. 19.30 Tagesschau. 20.00
Der Gyzgnâpper. Von J. B. Molière.
21.50 Tagesschau. 22.00 Sportpanora-
ma. 23.00 Chicago 1930. Krimiserie.
23.50 Heute hau'n wir auf die Pauke. Die
grosse Faschihgstanzparty.

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Follow me. 10.55 Oslo : Campio-
nati mondiali <Ji' sei nordico. Fondo:
15 km combinati. 12.15 Agenda 81 /82
(R). 12.35 A conti fatti (R). 12.55 Oslo :
Campionati mondiali di sei nordico. Fon-
do: 30 km maschile. 2. canale. 14.5C
Lanarvilly (Francia): Campionati mondiali
di ciclocross. Dilettanti. 15.25 Per
ragazzi. 16.00 Natura arnica (R). 16.35 11
morso dei lupo. 17.25 Music mag. 18.OC
Oggi sabato. 18.45 Telegiornale. 18.5C
Estrazione dei Lotto svizzero a numeri.
18.55 II Vangelo di domani. 19.10 Scac-
ciapensieri. 19.50 II régionale. 20.15
Telegiornale. 20.40 Le tantazioni quoti-
diane. Lumgometraggio umoristico.
22.45 Telegiornale. 22.55 Sabato sport
Telegiornale.

^̂ UBUCM^
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ANTENNE 2^>
~

10.30 Antenne 2
1 1.00 Ministère du budget
11.30 Journal des sourds et des maler

tendants
12.00 La vérité est au fond de la mai

mite
12.30 Domus.

Quand l' usine devient maison
12.45 Journal
13.35 Domus

Quand l' usine devient maison
14.05 Pilotes. Série

Le planeur
14.55 Les jeux du stade
17.55 Récré A 2

Wattoo-wattoo (42)
18.02 La révolte irlandaise (2-3)

Le fouet
18.20 Carnets de l'aventure :

Si cela n'avait pas été l'Everest
1" hivernale à l'Everest

18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question
20.00 Journal
20.35 Champs Elysées

avec Yves Duteil, Mouloudj i,
Elisabeth Depardieu, Michèle
Torr, George Chakiris, Les
Compagnons de la chanson

21.40 II n'y a plus d'innocent
Téléfilm de Jean Prat
Avec Maurice Garrel, Michèle
Moretti, Marc Chapiteau, etc.
Tout le monde se prépare à fêter le
réveillon, soudain la peur envahh
toute la France, en quelques heu-
res 19 personnes sont assasi-
nées. Il n'y a aucun lien entre les
victimes. Est-ce un complot?
Pourquoi ?

23.15 Antenne 2

IllL O
18.30 FR 3 Jeunesse

Ulysse 31. Le magicien noir. Er
direct du passé. L' année 1499

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les révoltes de Lemnos ( 1 )
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 On sort ce soir (3)

Carmen. Opéra en 4 actes
Musique de G. Bizet
Avec Viorica Cortez , Nunzio
Todisco , Marion Sylvestre, ete

23.10 Soir 3

LAllBERTE

La révolution
romantique

Victor Hugo bien sûr
Il existe a partir du XVIII' siech

un lien secret inconscient , involon-
taire, qui relie certains créateurs. La
revendication'de l'individu , un droil
d'exposer son intimité , sa solitude
ses rêveries et chercher un au-delà
des choses, même s'il ne croit pas er
Dieu.

En fait, le romantisme est dans
son essence, la poursuite émerveillée
ou anxieuse d'un idéal qui se dérobe
et s'enfuit dans «les lointains» de
l'espace du temps, de l'ineffable el
de l'irréalisable. C'est aussi l'aspira-
tion inassouvie vers un indéfini , ur
absolu, qu'il sent inaccessibles.

Pour ouvrir cette série de I:
émissions qu 'il va consacrer à li
«révolution i'omantique» , l' acadé
micien Marcel Brion ne pouvai
trouver un autre personnage qu<
Victor Hugo. Pair de France c
académicien , d' abord légitimiste
puis républicain , modéré , farouch»
opposant enfin au Second Emp ire c
exilé volontaire , Hugo est bien i
l'image de ce siècle mouvementé
contradictoire et passionne.

Son œuvre poétique et dramati
que est connue de tous. Plus intéres
santé sera la découverte de l'homme
public , et aussi souhaitons-le , de
l' auteur de dessins et autres peintu
res beaucoup moins connu.

La courbe de l'œuvre dessinée d<
Hugo suit à peu près celle de l'œu
vre écrite , elle démarre avec ur
certain retard (guère avant 1836)
mais culmine avec elle au temp ;
béni dc l' exi l ,e t  bien souvent anti
cipe largement sur elle. Si certaine ;
séries de dessina sont les illustra-
tions de l' œuvre littéraire (les burg!
à l' architecture déchiquetée alon
que Hugo écrit le Rhin), d' autre;
qui datent des années 1840 préfigu-
rent les textes qui ne seront écrit!
qu 'après 1850: poèmes (sombres '
des contemplations ou pages de k
fin de Satan.

Le poète attachait une impor
tance toute particulière à cet ar
écrivant à Beaudèlaire: je suis heu-
reux et très ifier de ce que vou;
voulez bierijpenser des choses que
j' appelle mes dessins à la p lume
J' ai fini par \ mêler du crayon , dt
fusain , de la sepia , du charbon , de k
suie et toutes sortes de mixture ;
bizarres qui arrivent à rendre à pet
près ce que j' ai dans l'œil et surtoui
dans l' esprit. .

Une belle définition de l' an
romantique , «rendre tout ce que j' a
dans l'œil et dans l' esprit» .

• FR3, dimanche 20 h. 30

Radio
Samedi

SUISSE CDROMANDE 1 ^mX
6.00 Radio-evasion. 6.30 Actualités régio
nales. 6.55 Minute oecuménique. 7.30 Le
regard et la parole. 8.05 Revue de la presse
romande . 8.15 Tourisme week-end. 8.2E
Mémento des spectacles et des concerts
8.30 La balade du samedi. 8.55 Les ailes
9.00 Le bateau d'Emile. 1 1.00 Le kiosque ï
musique. 12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité insolite. 13.00 Permissior
de 13 heures. 14.00 La courte échelle
15.00 Super-parade. 17.00 Propos de
table. 18.00 Journal du week-end. 18.1E
Sports. 18.30 Panorama 7. 18.45 Le bo
d'air. 19.05 Fête... comme chez vous
20.30 Sam'disco. 22.30 Journal de nuit
Loterie romande. 0.00 Liste noire.

SUISSE |f3ROMANDE 2 ^X
10.58 Minute oecuménique. 1 1.00 Note;
et bloc-notes. 12.30 Les archives sonores
de la RSR. 12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2. 13.30 Portraits d'artistes
14.00 Comparaison n'est pas raison. 16.OC
Carrefour francophone. 17.00 Folk-Clut
RSR. 18.00 Swing-sérénade. 18.40 No:
patois. 18.50 Per i lavoratori italiani il
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correi
espanol. 20.05 Théâtre pour un transistor
Mes dernières paroles, de G. Bensoussan
21.30 Scènes musicales : Le sorcier , corné
die musicale de F.-A. Philidor. 23.00 Loterii
romande. 23 05 Sam'disco.
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9.50 Follow me (4, R)

10.00 Messe
Transmise de l'église Notn
Dame, à Vevey

11.00 Les canards sauvages
Le magazine du rock

11.30 Table ouverte
faut-il construire
la transjurane?

12.45 A... comme animation
Le père et les voisins. Les troi;
pommes. Dessins animés

13.00 Téléjournai
13.05 Les Marloupins

Scénario de Pierre Gaspard-Huit
Avec Gérard Herold, Roger Mi
mont , Catherine Alric , etc.

Sur la chaîne suisse alémanique :
15.30 Lanarvilly: Cyclo-cross. Charr

pionnats du monde professior
nels

14.35 Les grands déserts (5)
Le désert de Tamerlan

15.30 Escapades
Comment se porte la populatior
des lynx?

16.15 Le coeur musicien (4)
Le soleil noyé (Veneto)

Sur la chaîne suisse alémanique :
17.00 Oslo: Ski nordique. Champion

nats du monde. Saut spécia
70 m. Marcolin : ahtlétisme.
Championnats de Suisse en
salle

17.05 Téléjournai
1 7.10 Si on chantait
18.05 L'aventure des plantes (7)

Le bal des oiseaux et des vamp
res

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
20.00 La chasse au trésor. Jeu
21.00 La Suisse au fil du temps

Les feux du carnaval (1)
• voir notre sélection

21.55 Vespérales
La paix : uri appel, un chemir

22.05 Téléjournal
22.20 Table ouverte

9.30 Orthodoxie
Solidaires avec les chrétiens d<
l'U.R.S.S.

10.00 Présence protestante
Désarmer la violence. S.O.S. pri
sons

10.30 Le jour du Seigneur
Les jeunes ont la parole
Vous avez dit poésie?
11.00 Messe. 11.55 Annonci
avec Monseigneur Jean-Marie
Lustiger , Archevêque de Paris

12.00 Télé-foot 1
13.00 Actualités
13.20 Mise an boite

Présentation : Jean Bertho
14.10 Toute une vie dans un

dimanche
avec Michèle Morgan

15.25 Sports dimanche
17.15 Toute une vie dans un dimanchi

(suite)
19.00 Pleins feux.

Magazine du spectacle •
19.30 Les animaux du monde

Quand la nature reprend sei
. droits

20.00 Actualités
20.35 Les sept mercenaires

Film de John Sturges (1960)
Avec Yul Brynner, Eli Wallacl
Steve McQueen, etc.

22.40 Sports dimanche soir
23.00 A Bible ouverte
23.15 Actualités

¦ 
SUISSE

I ALLEMANDE
9.00 Les Gammas ! 9.30 Dreizehnma
Denken. 10.00 Unter uns gesagt. 11 .OC
Erganzungen zur Zeit. 13.45 Telesguard
14.00 Tagesschau. 14.05 Die Abenteue
von Tom Sawyer und Huckleberry Finn
14.30 Intermezzo. 14.45 Lander - Rei
sen - Vôlke. 15.30 Lanarvilly: Radquer
WM , Berufsfahrer. 17.00 Sport aktuell
17.50 Gschichte-Chischte. 17.55 Ta
gesschau. 18.00 Tatsachen u. Meinun
gen. 18.45 Sport am Wochende. 19.3C
Tagesschau. 19.45 Sonntags-lnterview
19.55 . . . ausser man tut es. 20.0(
Concerto. George Gershwin : Rhapsody ir
Blue. 20.25 Der Lùgner. Deutscher Spiel
film (1961). 22.00 Tagesschau. 22. K
Neu im Kino. 22.20 Tatsachen u. Mei
nungen (W). 23.05 Tagesschau.

«
SUISSE
ITALIENNE

10.00 Santa messa. 11.00 Concerte
domenicale. 13.10 Tele-revista. 13.3C
Telegiornale. 13.35 Un'ora per voi
14.35 Bellinzona : Corteo dei rabadar
(Cronaca diretta).2. canale. 15.30Lanar
villy (Francia): Campionati mondiali d
ciclocross. Professionisti. 16.10 La fab
brica di Topolino. 16.35 L'arte di Har
(10). 17.00 Trovarsi in casa. 19.OC
Telegiornale. 19.05 La parola dei Signore
19.15 Piaceri délia musica. G. P. Tele
mann. 20.00 II régionale. 20.15 Telegior
nale. 20.35 Guerra in paese neutrale (1)
(Ginevra chiama Mosca). Sceneggiatura c
Michel Legris e Philippe Lefèbvre. 21.3C
La domenica sportiva. 22.30 Telegiorna
le. 22.40 Oslo : Campionati mondiali di se
nordico. Salto. Telegiornale.

ALLEMAGNE 1̂
10.00 Geschichte in Bildern. 13.15 Ros
sini-Ouvertùre zu «Semiramis» und «Wil
heim Tell». 14.35 Im Schatten der Eule
15.05 Kubinke. 16.45 Orientexpress (1)
20.15 Karneval in Kôln. 22.15 De
7_ Sinn. 22.40 Frauen der Welt.

t ~̂ )̂ \i '<ii»

[ANTENNE 2^?
11.00 Ministère du budget
11.15 Dimanche Jacques Martin

11.20 Entrez les artistes.
12.45 Journal. 13.20 Incroya
ble mais vrai. 14.25 Magnun
(11). Série. Adélaïde.
15.15 Ecole des fans
15.55 Voyageurs de l'histoire
16.25 The dansant
16.55 Au revoir Jacques Mar
tin

17.05 Sam et Sally (1)
Série en 6 épisodes
Le collier
Avec Georges Descrieres, Corinm
Le Poulain, Luigi Pistilli, etc.

18.00 La course autour du monde
(23)

19.00 Stade 2
20.00 Journal
20.35 Chantez-le moi

Cathy Albert , James Sparrov
Jacqueline Danno, Pierre Reggii
ni...

21.55 Bram van de Velde
peintre hollandais, mort le 21
décembre dernier à 86 ans.

22.25 Nos ancêtres les Français
L' armée

23.15 Antenne 2

FP3 <Û>
10.00 Images de
10.30 Mosaïque
13.45 Mister Magoo. Dessin animé
14.00 La soupière a des oreilles
15.15 Ciné 16: Au bout du

printemps
Film de Bernard Dubois
Avec Clémentine Amouroux , M
cha Meril , Philippe Arestrup,
etc.

16.45 Voyage entre les lignes
L'âge ingrat ou histoires de cons
pirations dans deux villes de Pro
vince au début des années
vingt

17.40 Théâtre de toujours :
Spectacle Courteline: Monsieu
Badin/Le commissaire est boi
enfant/Les balances/Le droit au:
etrennes

19.10 Prélude à l'après-midi
Musique ancienne au chateai

19.40 Spécial dom/tom
20.00 Benny Hill

Série burlesque
20.30 Le romantisme ou la

révolution romantique
Le siècle de Victor Hugo (7)
Une série de 13 émissions
• voir notre sélection

21.25 Courts métrages
Colloque de chiens , de Raoul Riu:
- L'état des lieux , de Françoi:
Caillât - Les voiliers, de Claudf
Nedjar

22.10 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Cycle: A la découverte dc
D. W. Griffith
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Dimanche soir
Les feux

du carnaval
Toujours dans la série d émissions

consacrées au travail des ethnologues
suisses, le magazine culturel «Diman-
che Soir» nous propose de faire un tour
d'horizon fort instructif sur les coutu-
mes des carnavals de notre pays et leur
évolution.

Conseillés et guidés par le Bâlois
Erich Schwabe qui est un véritable
mordu des traditions populaires,
Claude Delieutraz et Christian Bech
ont dû effectuer une course contre la
montre doublée d'une lutte contre la
fatigue dantesque pour ramener des
images concernant une dizaine de car-
navals triés sur le tas.

En effet , toutes ces fêtes populaires
ont la particularité de devoir se dérou-
ler à peu près toutes en même temps et
de surcroît la nuit , ce qui ne simplifie
guère le travail des équipes TV . A
l'image, la célébration de ces carnavals
est un festival de bruits et de lumières.
Mais derrière cela se perpétuent des
traditions et des coutumes riches en
enseignements de toute sorte. Bien que
1 on retrouve un peu partout les mêmes
symboles, à savoir surtout le feu et les
masques, ceux-ci ne traduisent pas les
mêmes significations. Que ce soit à
Herisau où l' effi gie de Gidio Hosestoss
qui symbolise le petit bourgeois est
brûlée pour s'être goinfré de «Làcker-
li» , ou à Matt dans le canton de Glaris
lorsque les enfants et les adolescents
bombardent la vallée de rondelles de
bois incandescentes, chaque fois , le feu
est là qui unit la population et
réchauffe l' atmosphère.

De plus en plus souvent , les enfants
prennent une importance majeure.
Rares sont les fêtes où ils ne sont pas
gratifiés de gourmandises ou carré-
ment les héros comme à Ermensee où la
nuit tombée, ils lâchent sur la rivière
d' adorables embarcations en bois et en
flammes. Célébration poétique à sou-
hait , elle est la réplique silencieuse du
terrible «Chesselette» de Soleure où
l' uni que règ le de jeu consiste à faire un
maximum de raffu t , et ce bien entendu
à 5 heures du matin.

Ces deux films illustrent bien à quel
point nos compatriotes d'outre-Sarine
apprécient le défoulement lorsque
celui-ci fait l' objet d'une tradition
populaire et aussi communautaire.
Beaucoup plus qu 'en Suisse romande
où le temps des réformes a périmé
grand nombre de ces coutumes, la
Suisse alémanique tient peut-être de
plus en plus fort à la discipline de ses
carnavals et c'est ce qui passionne nos
ethnologues.

De plus , lorsque la folie s'instaure
comme à Bâle où à Liestal dont nous
verrons de larges extraits , le spectacle
peut être d' une rare beauté.

Le p lus impressionnant à mon hum-
ble avis: les chariots de feu de Liestal.
Tirés à travers la rue princi pale sous les
hurlements de la foule compressée en
raison de la chaleur qu 'ils dégagent, ces
chars interdits jusqu 'à peu font trans-
pirer les pompiers et hurler de joie les
citadins quand ils traversent les portes
cochères.

Tout cela ponctué par les commen-
taires bilingues du passionné Monsieur
Schwabe. Deux très beaux sujets à
découvrir. (NIB)

• TVR dimanche 21 h.
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Vu l ' impor tance  du sujet traite dans
«Temps présent» et afin de connaître
l'opinion d'une femme et d'un homme
nous avons demandé à Lidia Roduit et à
Michel Bavaud d'en faire la critique.

Le viol pour la femme? «Dans les
yeux, une lueur qui fait  plus peur
qu 'une arme» — «Un regard qui n 'est
pas humain» . Pou r l 'homme? «J 'aicru
que... » — «Je tremblais, je  n 'étais p lus
moi» . Phénomène tragique, et , la télé-
vision a visé juste en lui consacrant ,
jeudi , un reportage suivi d 'un débat.

Mais nous pouvons nous poser une
question particulière au sujet du
reportage: a-t-il vraiment contribué à
une prise de conscience positive du
phénomène?

Conformément à l 'avertissement du
réalisateur, les interviews ont été dif -
fusées dans des conditions spéciales:
voix et visages déformés.

Dès lors, n 'aurait-il pas mieux valu
— p lutôt que de les diffuser dans de
telles conditions — les éliminer au
profit d 'un débat p lus large? Car la
gêne se dégageant de ces paroles et
images déguisées n'a-t-elle pas ren-
forcé notre honte collective face à un
acte répugnant alors qu 'il fallait  p lu-
tôt la secouer?

Enfin, tout en soulignant les quali-
tés humaines du réalisateur, une
remarque doit être faite.  Dans les
dialogues, les détails, inutiles, de
l 'acte lui-même n 'ont-ils pas écrasé les

i

Radio
Dimanche

«
SUISSE faRO/1ANDE1 IX

6.00 Radio-evasion. 6.15 Que ferez-vous
aujourd'hui ?6.30 L' agenda vert. 7.15 Bal-
cons et jardins. 7.45 Cinéma, philatélie.
8.15 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.20 Concours mystère-nature . 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes latidues.
12.00 Les mordus de l'accordéon. 12.30
Journal du week-end. 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Dimanche-variétés (suite).
14.00 Le chef vous propose... 14.20 Tutti
tempi. 15.00 Auditeurs à vos marques.
18.00 Journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 Nous rouvrons le dossier. 19.00 Allô
Colette!. 21.05 Enigmes et aventures :Alibi
bidon, d'Isabelle Villars. 22.00 Dimanche la
vie (1). 22.30 Journal de nuit. 22.40
Dimanche la vie (2). 23.00 Jazz me blues.
0.00 Liste noire.

H 
D'UN ŒIL f|<l>îraro IP IC ĴJ

Oui mai...
Oui, on a raison de démystifier le

viol. Il est bien que la société, la
télévision, les gens en parlent. Il est
nécessaire d 'entendre s 'exprimer les
femmes sur une injustice qu 'on leur
inflige; injustice trop mal répa rée si
réparable.

Oui, il est utile de cerner l 'angoisse
provoquée par cet acte hors des nor-
mes, d 'en parler afin d 'essayer de
neutraliser les effets d 'une insulte trop
fréquente.

Oui, il est important d 'évoquer les
circonstances atténuantes qui font
d 'un homme un violeur. Il est digne ,
pour la race humaine, de parler de cet
acte qui rend un homme inférieur à
une bête.

Une semaine de télévision

+SSR
_ . _ . Cher menteur
Spécial Cinéma Ciné Follies de Jérôme Kiity Les sœurs Brontë

Viva Verneuil Réalisation de Philippe Collin . . _ . . .  D , . . Film d'André Techinevr^ Amour impossible. Parce qu un ecri- u «¦¦«¦¦«; icmiuc
C'est à une «leçon de cinéma» qu'est Ce long métrage de montage présente vain ne veut pas abandonner sa femme, Dan ^ )e Yorkshire du début du XIX e

convie le téléspectateur , puisque nous des extraits de comédies et de comédies dont la fragilité lui fait craindre le pire, sièciei une famiile ent ière )es Bron tësommes invites au tournage du dernier musicales françaises des années 30. Des P°"r vivre avec une comédienne. Cette ^bat son isolement par une pratiquéfilm d Henri Verneuil «Mille milliards images qui font revivre toute une époque pièce a ete écrite à partir d'une fameuse assidue de l'écriture et façonne desm de dollars». Henri Verneuil donnera des avec ses modes, ses mœurs, ses goûts... correspondance publiée aux Etats-Unis mondes imaginaires
^J 

explications sur son travail. entre l'un des dramaturges anglais et
S une célèbre comédienne. Elle sera inter-
Mm prêtée par Jean Marais et Edwige Feuil-
2 1ère.

• 20 h. 25 • 21 h. 35 • 20 h. 35 • 20 h. 30

Le testament
Réalisation: David Stevens

1941. En Malaisie, plusieurs femmes
et enfants sont capturés par les troupes
japonaises et dirigés vers un hypothéti-
que camp d'internement. La marche

JS forcée qui devait durer quelques jours se
Lmf transformera en un périple infernal de
£ plusieurs mois...

 ̂ • 20 h. 05

Eddy Mitchell
à l'Olympia

¦ ¦si 1980: devant un parterre de super
^Q vedettes (d'Aragon à Hallyday),

«Schmoll» comme tout le monde l'ap-
W pelle depuis des années sans savoir
___________ pourquoi , chante à l'Olympia , en

2 
grande tenue de combat: cuir , bottes,
coiffure en «banane»... Il se marre et il a
bien raison. Il chante «Happy Birthday
rock' n'roll» et c'est un peu «Happy
Birthday moi-même».

• 20 h. 05

Rétro-parade
Une émission où l'on verra , dans un

mélange de documents d'archives et
d'images récentes, les plus prestigieux
personnages de la chanson française:
Chevalier, Gabin , Arletty, Piaf , Michel
Simon, Mistinguett , Brel , Trénet , Ma-
rie-Paule Belle...

• 22 h. 20

Planètes
Suite symphonique de Gustav Holst

Cette suite symphonique interprétée
par l'Orchestre national de France, sous
la direction de Lorin Maazel, est divisée
en sept sections musicales, car chaque
mouvement est dédié à une planète.

• 21 h. 40

Dallas, ville frontière
Film de Stuart Heisler

Ce western , tourné en 1950, nous fera
retrouver Gary Cooper. Il est question,
dans ce film , d'une vengeance familiale.
Hollister , (Cooper), vise trois frères.
Selon lui ce sont eux les coupables. L'un
d'eux arrive à s'échapper , mais Hollis-
ter est blessé. Ce dernier se réfugie dans
une hacienda où il fera la connaissance
de Tonia...

• 20 h. 40

Le grand échiquier
Tout le monde se souvient des «Qua-

tre cents coups», de «Jules et Jim», de
«La nuit américaine» et «La femme d'à
côté»... Tous ces films , et beaucoup
d'autres encore, nous les devons à un
grand réalisateur français: François
Truffaut , qui sera , cette semaine, l'in-
vité d'honneur du grand échiquier.

• 20 h. 35

Mémoires de France
Production: FR3 Nord Picardie

Les trois séquences de cette émission
abordent «la question ouvrière», telle
qu 'elle fut vécue des deux côtés de la
barrière , il y a une centaine d'années
dans le nord de la France.

• 20 h. 30

Esquisse d'une femme
sens dessus dessous

Fabienne Verrier , une jeune femme.
vit seule dans une grande ville bruyante;
elle enseigne dans une école, sans toute-
fois pouvoir se passionner pour son
métier. Sa vie affective est en effet très
compliquée...

• 20 h. 30

Ceux de Cordura Bonnes gens Affaire vous concernant Le combat dans l'île
Film de Robert Rossen D'après le roman de Louis Costel L*» pays de la faim Film d'Alain Cavalier

En 1916 , l' armée américaine est aux . Ce film raconte l'histoire de Magloire nous font vlvre 
Appartenant à un réseau clandestin

prises du côté du Mexique avec les a qul revient une terre héritée de ses «Les pays de la faim nous font vivre». dont le but est de «sauver l'Occident de
partisans de Pancho Villa. La défaite de parents dans le Cotentin. Magloire ne Ce sujet traité , à chaque journal de la décadence et de la mort», Clément
Villa semble imminente. Le courage consentira jamais a la vendre. Ses voi- midi , du 11 au 17 janvier , A2 le redif- fils d'un riche industriel , à la suite de

l— d'une poignée de cavaliers américains slns 'a convoitent mais il saura les faire fuse ce soj r à la demande de nombreux circonstances dramatiques, est trahi parmu en fait une victoire. marcher et régler 1 avenir comme il téléspectateurs. son meilleur ami
W l' entend.
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• 21 h. 10 • 20 h. 35 • 20 h. 35 • 20 h. 30

Cycle Paul Newman
Le piège

Une réalisation des plus réussies, de
Q} l'humour , un scénario au mécanisme
 ̂

bien huilé ainsi qu 'une action captivante
-«H pour ce film d'espionnage datant de
m 1973.C
0
>

• 20 h. 35

Comte Ory
de Giacchino Rossini

Il s'agit d'un opéra bouffe en deux
actes. Il sera interprété par le Nouvel
orchestre philharmonique de Radio-
France et les chœurs de Radio-France,
sous la direction de Piero Bellugi.

• 20 h. 35

Cycle Becker
Le trou

Quatre prisonniers ont élaboré un
projet d'évasion. Un nouvel inculpé
vient les rejoindre dans la cellule... Les
prisonniers sont contraints de divulguer
leur secret. Le plan d'évasion est prêt , le
grand jour arrive , mais le dernier venu
va être libéré... Ce film a été réalisé par
Jacques Becker quelques mois avant sa
mort.

• 23 h. 05

Quelque part...
l'aventure

Une émission de C. Pelletreau

Cette émission se définit comme un
divertissement librement dédié à Henry
de Monfreid , authentique aventurier , né
entre Corbières et Alberes. En partant
de ce personnage peu ordinaire , des
correspondances sont établies avec la
poésie et la chanson...

• 21 h. 30

RADIO+T^ HEBDO
causes et les conséquences qu 'il aurail
fa l lu  particulièrement traiter? (Ir)

Le viol
« Temps présent » nous a proposé

une émission exceptionnelle autant
par la forme du reportage de Daniel
Carlin que par le débat qui l 'a suivi.
Les récits bouleversants que des victi-
mes de viol ont consenti à faire après
l 'assurance que l 'image en négatif et
que la voix déformée ne permettront
pas de les identifier nous ont donné de
comprendre un peu mieux leur souf-
france et les séquelles traumatisantes
de leurs ignobles agressions.

Les interviews de violeurs ont révélé
les phantasmes pitoyables, les éduca-
tions ratées et les attitudes incompré-
hensibles d 'une sexualité dévoyée.

Devant ce phénomène, hélas bien
p lus courant que le faible pourcentage
de dénonciations pourrait le laisser
croire, il est difficile de ne pas se
révolter contre notre société qui véhi-
cule encore tant de fausses idées sur
les rôles respectifs de l 'homme et de la
femme et qui est si peu accueillante
par l 'amitié respectueuse à la souf-

france des victimes qu 'elle les empê-
che de témoigner à visage découvert
sur ce qui leur est arrivé. On comprend
sans peine que pour elle , revivre cela
par la déposition au commissariat
auprès de policiers parfois incrédules,
ou pire goguenards et accusateurs,
puis à l 'instruction et au jugement où
elles doivent fournir la p reuve de leur
non-consentement doit en retenir
beaucoup à se confier.

Le débat entre juris tes, jo urnalistes,
médecins, tous confrontés à ces pro-
blèmes a dégagé certes un consensus
sur la gravité du problème et sur
l 'effort de réformes à apporter dans
l 'éducation et les idées courantes,
mais a décelé aussi des divergences
quant à l 'action de la justice.

Il n 'est évidemment pas question de
confondre l 'agresseur coupable et
l 'agressée innocente , cependant ,
comme on l 'a relevé, le violeur, sou-
vent immature et toujours perturbé,
est aussi une victime d 'une culture
ambiante dont il ne suffit pas de
dénoncer la honte , mais qu 'il s 'agit
tous ensemble, hommes et femmes,
juristes et psychologues, jo urnalistes
et éducateurs (y compris les militai-
res!) de transformer. (M.  Bd)

FR3


