
Varsovie: la nouvelle loi syndicale devant la Diète

La fin de PéDODée

Un symbole pour des millions de Polonais

La réunion plénière de la Diète polo-
naise, qui devait examiner le projet de
loi sur les syndicats, a été ouverte hier
peu après 14 heures (13 heures GMT),
en présence du général Wojciech Jaru-
zelski.

La présentation du projet de loi , dont
l'effet immédiat sera de dissoudre tou-
tes les organisations syndicales exis-
tant actuellement en Pologne, à com-
mencer par «Solidarité» , devait interve-
nir après le règlement d'un certain
nombre de points de procédure.

Le texte du projet de loi n 'a pas
encore été rendu public. Celui dont la
presse occidentale avait eu connais-
sance dans le courant de la semaine ,
pourrait avoir été modifié sur la base
des suggestions qui ont été faites par le
Bureau international du travail
(BIT).

La réunion de la Diète doit durer
deux jours , mais le vote sur la loi
syndicale était attendu dans la jour-
née.

Le «comité de coordination interen-
treprises » (MKK-clandestin) de «Soli-
darité » de Varsovie a dénoncé «l'illéga-
lité» de la nouvelle loi syndicale en
Pologne , tout en demandant à ses mili-
tants de n 'organiser «aucune action de
protestation» , pour ne pas donner de
prétexte aux forces de l' ordre d'inter-
venir.

Dans un tract parvenu hier au
bureau de l'AFP et daté du 4 octobre ,
le MKK déclare que la Diète , qui doit
se pencher sur cette loi vendredi après
midi , «n 'est pas habilitée » à adopter un
texte «liquidant Solidarité» .

Pour le MKK , l' adoption de ce texte
sera un «acte illégal» et la Chambre
«violera brutalement la Constitution de
la Pologne populaire» qui sti pule que
«les lois sont l' expression des intérêts de
la volonté du monde des travailleurs» .

Soulignant que «Solidarité» n'est
pas né à l 'initiative de la Diète mais
qu 'il est le fruit d' une «lutte opiniâtre
parsemée de sacrifices , que les ouvriers
ont menée pour la dignité du trav ail et
de l'homme» , le MKK souligne que
1 Assemblée n 'a pas le droit de «dé-
truire les résultats de cette lutte » .

Considérant que la nouvelle loi syn-
dicale est également «contraire » au*
diverses conventions internationales
ratifiées par la Pologne, concernant
notamment le droit des travailleurs à
créer des syndicats libres , le MKK
souligne que «Solidarité» ne la respec-
tera pas».

«Nous (militants syndicalistes)
poursuivrons notre lutte , précise le
MKK , pour l' existence légale de notre
syndicat et le respect des droits des
travailleurs et des citoyens. Nous con-
sidérerons comme un acte illégal de
terreur politi que toute mesure prise sur
la base de cette loi et qui serait dirigée
contre notre syndicat , ses dirigeants et
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Eboulement dans
les gorges de l'Evi

2 morts
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L indomptable espérance

COM ^

Le pouvoir qui soumet la Polo-
gne à sa loi d'airain peut, d'un trait
de plume, signer l'arrêt de mort de
Solidarité. Ce sera chose faite
quand paraîtront ces lignes. Il ne lui
appartient pas, en revanche, et
quelles que soient les apparences,
de tuer l'espérance.

HI HVlbN IAlKt: y-  J
Solidarité est beaucoup plus

qu'un syndicat. Le mouvement de
Lech Walesa a canalisé les aspira-
tions d'un peuple privé de son âme.
Il ne revendiquait pas, exclusive-
ment, une meilleure répartition
des biens. Il exigeait un mieux-
être, celui qui résulte de l'exercice
effectif de libertés fondamentales:
manifester sa foi, exprimer ses
opinions, se réunir avec les conci-
toyens de son choix, se déplacer
sans entraves et communiquer
sans mouchards.

M. Jaruzelski et la Diète polo-
naise ont assez d'habilité pour
créer l'illusion que les syndicats ne
sont pas supprimés en Pologne.
Limiter le droit de grève en insti-
tuant une cascade de négociations
obligatoires, le supprimer pour cer-
tains secteurs indispensables à la
bonne marche de l'économie na-

tionale et des services publics
sont, après tout, des dispositions
qui ne devraient pas surprendre les
Suisses.

Il faudrait être singulièrement
naïf pour se laisser prendre à la
lettre d'une loi. Elle est calibrée de
telle façon que l'activité syndicale
se heurtera aux chicanes dressées
par une junte appliquant froide-
ment une implacable normalisa-
tion.

La seule question était en effet
de savoir jusqu'à quand Solidarité
serait ménagé. C'était avaler des
coquecigrues que d'imaginer une
possible cohabitation entre le pou-
voir en place depuis le 13 décem-
bre et la marée qui renversa, par les
accords de Gdansk, les digues du
totalitarisme. ,

On croit à Varsovie le moment
venu de tourner la page d'un grand
rêve. On semble avoir la certitude
que la prostration du peuple est
telle que l'on peut barrer le nom de
Solidarité. On signe cette victoire
de la force au jour même de la
canonisation à Rome du saint
d'Auschwitz.

Maximilien Kolbe a témoigne
d'une autre force, celle que Péguy
évoquait: «La vertu que j'aime le
mieux, dit Dieu, c'est l'espéran-
ce».

François Gross

Délégation officielle polonaise
Rome: canonisation du Père Kolbe

C'est demain dimanche 10 octobre
que Jean Paul II procédera à la cano-
nisation du Père Maximilien Kolbe , le
franciscain polonais qui en juin 1941
s 'est offert pour prendre la p lace d 'un
père de famille condamné à mourir de
faim dans le «bunker de la mort» du
camp d 'Auschwitz.

Une délégation officielle polonaise
dirigée par M. Jerzy Ozdowski , prési-
dent de la Diète polonaise , est arrivée à
Rome jeudi pour participer à la céré-
monie. Outre M. Ozdowski , la déléga-
tion comprend le vice-premier minis-
tre et président de la « Pax » polonaise
M. Zenon Komender , le ministre des
cultes , M. A dam Lopatka et M. Kazi-
mir Morawski , membre du conseil
d 'Etat. La délégation a été accueillie à
Rome par l 'ambassadeur de Pologne

en Italie et par M. Jerzy Kuberski ,
chef du groupe de travail pour les
rapports avec le Saint-Siège. Les
envoyés officiels polonais participent
aujourd 'hui à une cérémonie prévue
au cimetière polonais du Mont Cassin
en souvenir des morts de la dernière
guerre mondiale. Avant leur retour à
Varsovie , prévu le 14 octobre , les délé-
gués polonais seront reçus par le pape
Jean Paul II.

Parmi les milliers de p èlerins polo-
nais présents demain sur la p lace
Saint-Pierre: l 'homme pour qui mou-
rut Maximilien Kolbe , Franciszek
Gajowniczek , âgé aujourd 'hui de 82
ans. Mais un grand absent: le cardinal
Josep h Glemp, p rimat de Pologne.
(KIPA-Réd.)
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(Keystone)

ses adhérents» .
En conclusion , le MKK lance un

appel à ses troupes , dans lequel il les
invite à «s'abstenir de toute action de
protestation de masses», car , indique-
t-il , «nous ne pouvons permettre que
l'adversaire nous impose l'heure et la
forme de la lutte» . (AFP)
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O Textile, chimie et papier: inquiétudes syndicales
Q Chambres fédérales: poignée de main et siège vide

© Arts et métiers de Fribourg: inquiétudes
Dorsa à Matran: réaction du personnel 

(E) Bulle: un nouveau centre de tennis
Romont: saison théâtrale enrichie 

© Comptoir de Fribourg: sprint final

£D Coup de chapeau à un cavalier
FC Fribourg: attention au moral d'Ibach 

© Basket. Olympic: faire preuve d'intelligence

© Hockey. Gottéron à Ambri face à une équipe
pleine de cœur 

© Le FC Bulle à Vevey: fini le doute
FC Fétigny: nouvel exploit? 

© Est-il possible d'être Suisse, jeune et
chef d'orchestre?

Uri: explosion dans une fabrique de poudre

4 ouvriers tués
La deuxième terrible explosion qui a que, deux hommes se chargent norma-

frappé cette année la fabrique de matiè- lement de ce travail. C'est un concours
res détonantes «Cheditte AG» a de circonstances extrêmement mal-
entraîné la mort de quatre collabora- heureux qui a voulu que deux ouvriers
teurs, vendredi matin, à 8 h. 45, dans la supplémentaires , en formation , aient
localité uranaise d'isleten. été présents dans la gorge , à proximité

Pour des raisons encore inconnues, de la fabrique. Le directeur avait lui-
de la poudre destinée à l'artillerie , même contrôé , 15 minutes auparavant ,
entreposée à l'air libre, a explosé alors l' app lication des prescriptions pour la
que l'on procédait à son incinération , destruction de la poudre , a expliqué M.
tuant quatre ouvriers. Deux autres per- Steiner devant les journa listes.
sonnes avaient déjà perdu la vie, le 1er Selon les indications de la Police
février de cette année, lors d'une explo- cantonale d'Un , les victimes sont:
sion qui avait provoqué des millions de Alois Kuriger , 39 ans , marié , de See-
dégâts. dorf , Sika Djurdeviz , 27 ans , marié lui

aussi , de Seedorf , Hans Amstutz , 42
L'incinération de la poudre est effec- ans , célibataire , de Buerglen et Juerg

tuée 25 fois par année , depuis trois ans , Trollen , 41 ans , célibataire , de Schatt-
à la demande de la fabrique de muni- dorf. (AP)
tions d'Altdorf. Selon les déclarations ^m.
de Toni Steiner , directeur de la fabri- • Suite en page t£J
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L'endroit où a eu lieu l'explosion. (Keystone)

Radios et TV locales à Fnbourg

Même une «radio verte»
Cette fois , ça y est! Les noms des

requérants fribourgeois pour une con-
cession de radio ou de télévision locale
sont connus. Au total , onze demandes
ont été adressées à Berne. Des trois
projets de radio , un seul était connu:
celui de «Radio-Sarine» . Une
deuxième demande émane des milieux
de l'Eglise réformée. Mais c'est la
troisième demande qui est sans con-
texte la plus originale: «Radio-Mobile»
est un projet de station i t inérante ,
installée dans un bus qui sillonnerait la

Suisse. Ce projet de «Radio-Mobile»
pourrait être qualifi é de «radio verte»:
en effe t , ses trois promoteurs suisses
alémaniques ont cherché à obtenir le
soutien des organisations de protection
de la nature. Certaines d entre elles se
sont d' ailleurs déjà prononcées favora-
blement. Quant au projet de télévision
locale , il a effectivement été présente
par les Services industriels de Bulle.
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Samedi 9/dimanche 10 octobre 1982

COMBREMOIMT-LE-GRAND

GRAND BAL
avec l'orchestre

LOOCKHEED
samedi 9 octobre 1982

BAR La Jeunesse
22-142846
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Vente et service:

Atelier spécialisé
Tél. 037/ 26 30 62

GIVISIEZ- FRIBOURG

5 station-wagon sélectionnées
Ford Taunus 2000 L, 6 cylindres

1979 beige automatique
54 000 km 9500.—
1981 gris clair manuel
39 000 km 11 500.—
1980 bleu foncé automatique
24 000 km 11 200.—
1980 beige manuel
29 000 km 10 900.—
1980 bleu foncé automatique
34 000 km , 10 700.—
Véhicules de 1" main , expertisés,
garantis, reprise.

GARAGE SUD-OUEST
(succursale garage Red-Star)

Rte de Chavannes 65
(Croisée de la Bourdonnette)

1007 Lausanne
tî 021/24 61 62 (Koller)

22-1508
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¦¦¦ Au stant N°100 de l'Association suisse des maîtres ferblantiers et ~™
iPTM appareilleurs, section du canton de Fribourg, choisissez bien votre |

ira siège! DI
IEI Nom Ce coupon
|[»i Prénom est ;'' remettre jusqu 'à E3I
IEI Adresse 17 h. au stand N" 8 QI
.Z-Z Ma , e LE PUB ZZ
13 NP/Lieu DE LA PRESSE *™
IEI wn\
igaBSj D§<B Hl

engage

ferblantiers-
sanitaires
pour l'industrie ei
le bâtiment , pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.
CONDITIONS
EXCEPTION-
NELLES.
Lausanne:
©021/20 40 77
Moutier:
© 032/93 90 08

06-1604'

MARIAGES
CHRÉTIENS

Tr. nombreux part i:
de v/âge chercher!
contacts av. Suisse,
(ses) de vtre canton
Demandez vite ai
Centre Chrétien de:
Alliances (SG) 5, r.
Goy 29106 Quim
per (France) son im
portante docum.ex
pliquant commem
les rencontrer. Mil
Mers de partis(18-7E
ans).C'est gratuit ei
sans engagement.

Café Central,
Vevey
cherche

sommelière
capable, semaine
de cinq jours,
ou

sommelière
remplaçante,
quelques jours par
semaine.
© 0 2 1/ 5 1  3 8 5 1

22-166 84C
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BOSCH
«•TZEZlZlft <jIr-^I IMI B̂»^

1

l ^ ï̂
Pour vos
aliments
à congeler, une
marque: Bosch
(chaudement recommandée)

CENTRE/RIESEN

PsERvirj|j Granges-Paccot

Téléphone 037/26 27 06

.A louer
à Cudrefin

3 appartements tout confort
un de 4'A pièces, au 1" étage,
deux de 3'A pièces aux 1" et
2" étage;
avec chauffage central et eau chau-
de.
Libres dès 1.11.82 - 1.1.83 et
1.4.83.
1 grand local de 30 m2 + sanitaire,
conviendrait pour artisan.
Libre de suite.
© 038/ 25 24 93 ou écrire à
Case postale 4
2000 NEUCHÂTEL 5

87-31137

URGENT
Cherchons

serveuse
pour café-restaurant.
Nourrie, logée. Bon gain assuré.
Horaire de travail agréable.
S'adr. Auberge communale
1411 Pailly
© 0 2 1/ 8 1  76 17

22-142871

La petite sorcière ensorcelle tous ceux qui rapprochent
D'abord avec sa boîte automatique , bien sûr. Ensuite
avec tous les atouts dont elle s'est dotée d'un coup de
baguette magique: moteur de 1397 cm 3, sièges pilotes ,
toit en vinyl noir comme les ténèbres , beaucoup de plac<
pour les petits rangements , boucliers latéraux renforcés
de fibre de verre et phares à iode H4 pour ne citer

que les principaux . A propos : la petite sorcière auto-
matique a une complice! Elle s'appelle Renault 5 TX
«automatic» et se signale par son luxe - et par sa con
duite exemplaire , garantie par une direction assistée!
Diable , on a de la tenue , quand on est une sorcière qu
se respecte...
Quand commencerez-vous à économiser avec la petite
sorcière automatique?

«¦Veuve
49 ans
Sincère, tendre,
compréhensive,
adore la natatior
le cinéma et la
lecture, aimerait
rencontrer un
homme ayant du
savoir-vivre, pour
retrouver le bon-
heur.

Réf. 77 777 , case
postale 92, 1800
Vevey

22-1698E

MYLENE, une très jolie célibataire de 2"
ans, sans enfant , sensible , créative, ayan
fondé sa petite affaire artisanale, est à I;
recherche d'un compagnon mûr et com
préhensif. Elle est naturelle, spontanée
souriante et fera le bonheur de qui voudr;
bien la connaître. La présence d'enfant!
ne serait pas un obstacle. D 1073^
25 F61 MARITAL, Av. Victor-Ruffy 2
cp. 193, 1000 Lausanne 12
© 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, s;
9-12 h.). Membre fondateur du SBP (Ass
prof, suisse pour l'entremise de part.).

44-137K

SONIA est une dame compréhensive
naturelle et fort sympathique. La coup<
moderne de sa brune chevelure donne ur
éclat à ses 42 ans. Elle est gaie de nature
apprécie l'humeur , la joie de vivre, ce qu
ne l'empêche pas d'être positive devan
les problèmes de la vie. Elle aimerait faire
la connaissance d' un homme avec leque
elle pourrait jouir de la tranquillité dans li
belle villa qu'elle possède dans une loca
lité touristique connue. Qui voudra li
connaître? F 11272 42 F61 MARITAL
Av. Victor-Ruffy 2, cp. 193, 100C
Lausanne 12, © 021/23 88 86 (lu-ve
8-19 h. 30, sa 9-12 h.). Membre fonda
teur du SBP (Ass. prof, suisse pou
l'entremise de part.). 44-1371:

Les nombreux revers que cette AMIE DE
LA NATURE, VEUVE (57) eût à essuyer
ne parvinrent pas à l'abattre. En effet , elle
est convaincue qu'un jour prochain le
bonheur et la joie ne tarderont pas à entre
dans sa demeure. C' est une dame for
sympathique, trilingue, facile à vivre et de
nature très affectueuse. A l'abri de tou
souci financier et disposée a changer de
domicile en cas de nécessité, elle serai
ravie de pouvoir fonder bientôt un foye
harmonieux. F 11312 57 F61 MARI
TAL, Av. Victor-Ruffy 2, cp. 193
1000 Lausanne 12, © 021/23 88 86
(lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.). Membre
fondateur du SBP (Ass. prof, suisse poui
l'entremise de part.). 44-1371:

Un bonheur réel et durable fondé sur une
estime réciproque, tel est le vœu secret e
profond d'un JEUNE ET BEAU CÉLIBA
TAIRE DE 29 ANS, moderne, naturel e
sportif , adorant les enfants et la vie de
famille. Il souhaite de tout cœur recréer ur
foyer uni pour le meilleur et pour le pire
Ses intérêts sont variés et nombreux
Quant a la situation financière, elle est de;
plus saines, car il a de la fortune e
quelques épargnes. Ecrire sous E 1089'
29 M61 MARITAL, Av. Victor-Ruff}
2, cp. 193, 1000 Lausanne 12
© 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, s<
9-12 h.). Membre fondateur du SBP (Ass
prof , suisse pour l' entremise de part.).

44-1371:

DANIEL, 40 ans, place stable de fonc
tionnaire fédéral, est un homme gentil
sans enfant , propre et très soigné
ordonné et franc. Il aime les animaux , I;
nature. D' un naturel sentimental il recher
che une compagne douce et naturelle i
qui il apporterait sa tendresse, ainsi qu ;
son enfant si elle en aviat un. F 11231:
40 M61 MARITAL, Av. Victor-Ruff^
2, cp. 193, 1000 Lausanne 12
© 021 /23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, SE
9-12 h.). Membre fondateur du SBF
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.). 44-1371:

SYMPATHIQUE VEUF D'AGE MUR, ;
l' abri de tout souci matériel , conciliant
gai , sociable et facile à vivre, n'a qu'ur
désir: ressentir le bonheur d' aimer e
d'être aimé pour créer un foyer stable e
sûr. Quelle gentille dame affectueuse
aimant la nature et la vie d'intérieur
souhaiterait passer le soir de sa vie en s;
compagnie? F 11320 70 M6 1 MARI-
TAL, Av. Victor-Ruffy 2, cp. 193
1000 Lausanne 12, © 021/23 88 8e
(lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.). Membre
fondateur du SBP (Ass. prof, suisse poui
l' entremise de part.). 44-1371:

2l£
Etna

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 932445

1083 Mézières

ECHELLES
à glissières
2 part. ALU
provenant de foi-
res et d'exposi-
tions, 8 m au lieu
de Fr. 438. — ,
cédées
Fr. 258.— (DIN
3 ans de gar.
Tous les autres
types avec forte
réduction. Livrai-
son franco domi-
cile.

Dépôt Interal SA
© 037/56 12 72

13-2064
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Une européenne

Renomme
depuis Chemisage et construction de

ig56 cheminées

m *& ;«•* en tubes inox de fabrication suissi
(système RUTZ et OBRIST) 10 an
garantie

CAPES ANTIREFOULANTES,
VENTILATEURS DE CHEMINÉES
etc.

Devis sans engagement
W. OBRIST + FILS, ch. des Grands-Pins 1!
2000 Neuchâtel © 038/25 29 57

l\ ĵj i% Voyages
MORGES • Grand-Rue 34 Téléphone (021) 71590:

Spécial Automne du 9 au 30 octobrt
2 jours à Marseille Fr. 119.—

Formule «sans souci» . Aux beaux jours de l' automne ,
laissez-vous tenter par ce beau voyage en autocar.
Hôtel V2 pension. Toutes les chambres avec bain ou douche
Tour de ville guidé.

Dès le 10 octobre, tous les 2 jours, départ de Fribourg
par Bulle, Châtel-Saint-Denis, Vevey, Lausanne.

Bei uns ist Ihr
Arbeitsplatz gesichert !

Zu unserem langjahrigen Team
suchen wir einen kontaktfreudigen

Mitarbeiter
im Aussendienst

Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen mit
vielen landwirtschaftlichen Verbrauchsartikeln. Ein ini-
tiativer Mitarbeiter kann ein sehr gutes Einkommen errei-
chen. Sie werden angelernt und im Verkauf unterstùtzt.

Reisegebiet : Sûdlich von Freiburg und ein Teil des
Kantons Waadt.

Wir bieten : Neuzeitliche Anstellungsbedingungen und
fortschrittliche Sozialleistungen.

Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten zwi-
schen 25-50 Jahren wollen sieh bei uns melden unter
Beilage eines kurzgefassten , handgeschriebenen Lebens-
laufes mit Zeugnissen und einer Foto.

WALSER + CO. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

Importante société du bâtiment
cherche pour son réseau suisse

UN REPRÉSENTANT
EXCLUSIF

pour prospecter et développer clientèle
Région à pourvoir: Fribourg

Nous offrons:
- une rémunération motivante
- une formation assurée par la société
- une participation aux frais
Expérience de la vente souhaitée. Débutant accepté
Si possible bilingue français-allemand.

Faire offres sous chiffre 1Z22-542398, à Publicitas SA,
1002 Lausanne

A la suite du décès du titulaire après 26 années de service ,
Entreprise générale de construction à Yverdon engage pour
date à convenir

chef peintre
en possession du diplôme de maîtrise ou inscrit aux cours
préparatoires de celle-ci, capable d'assumer la direction de
son département peinture.
Place stable et intéressante.
Conditions avantageuses.
Offre sous chiffre 22-970153 à Publicitas,
1400 Yverdon.



Quatre ouvriers tués
Accident tragique dans la fabrique d'explosifs d'Isleten

(Suite de la i" page »
Ce genre de travail s'est toujours

déroulé sans difficultés , jusqu 'ici , a
souligné M. Steiner. Le seul moment
critique survient lorsque de petites
quantités de poudre sont consu-
mées. Une procédé spécial de destruc-
tion par le feu a été mis au point , qui a
fonctionné au mieux jusqu 'à présent.
Le responsable du service du labora-
toire scientifique de la police munici-
pale de Zurich , Max Hutmann , a sou-
ligné devant les journalistes que , selon
les premiers éléments de l' enquête ,
c'est une grande quantité de poudre qui
aurait exp losé. La raison de cet acci-
dent n 'est pas encore déterminée.

La zone où a eu lieu l' explosion a été
herméti quement mise à l' abri du
monde extérieur. En raison de la locali-
sation de l'incinération , peu de dégâts
sont signalés. Aucun des 30 employés
ne se trouvant dans les parages immé-
diats de l' explosion , il n 'y a ni autres
victimes , ni blessés à déplorer , comme
cela a été craint au départ.

Deux employés ont été tués lors de

• Ligne CFF Lausanne-Genève , rup-
ture de la caténaire. — La caténaire de
la ligne CFF Genève et Lausanne a été
gravement endommagée , vendredi ma-
tin vers 8 h., entreGilly et Rollesur une
longueur de 100 mètres. Le pantogra-
Dhe de la locomotive du train intercitv
Genève-Zurich a été mis hors d' usage,
et le courant interrompu sur le secteur
Allaman-Gland. Une locomotive die-
sel a été amenée sur les lieux pour
dé panner le train. Entre Gland et
Rolle , les trains ne circulent désormais
que sur une seule voie , et accusent des
retards de 15 à 20 minutes. (ATS)

«Guerre eommerriale»
I a Cuisse vent intrnrlnire un nessey-le-f PI I

L'introduction d'un cessez-le-feu
dans la guerre commerciale qui oppose
les nations du globe par mesures protec-
tionnistes interposées constitue désor-
mais l'objectif que s'est assigné la Suis-
se.

A cet éeard. la conférence ministé-
rielle du GATT qui se tiendra le mois
prochain à Genève sera l' occasion pour
elle d'émettre des propositions en
accord avec d' autres pays animés du
même état d' esprit , a déclaré vendredi
à Interlaken M. Paul Jolies , secrétaire
d'Etat.  C'est également dans le sens du

renoncement à la poursuite des mesu-
res protectionnistes et du respect des
règles du GATT que la Suisse lancera
un appel aux 83 Etats signataires de cet
accord.

L'heure n 'est plus aux vœux pieux, a
aionté  le directeur de l'Office fédéral
des affaires économiques extérieures ,
qui s'exprimait devant les délégués
réunis à l' occasion du 100e anniversaire
de l'Association des industriels suisses
du textile. Il y va de la crédibilité du
GATT de rendre efficace sa lutte con-
tre les entraves à la liberté commercia-
le, a dit encore M. Jolies. (ATS)

Des signes
Le rideau est.tombé sur la ses-

sion d'automne des Chambres
fédérales. Les principaux acteurs
n'auront pourtant guère occupé
l'avant-çrÀnf» I 'nrrlrp rin innr np
les y invitait d'ailleurs pas, l'essen-
tiel n'y figurant pas. Celui-ci avait
choisi un autre cadre. Celui de la
Salle des pas perdus, des cou-
loirs.

I A ÇC|\ / |A|MF

On y parlait Conseil fédéral.
Remplacement des deux ministres
démissionnaires, le démocrate-
chrétien Hans Hûrlimann et le radi-
cal Fritz Honegger. Le 8 décembre,
l'Assemblée fédérale procédera
solennellement à l'élection. Les
groupes concernés ne feront con-
naître leur favori que quelques
innre annarauqnt

Il y a trois semaines encore, les
jeux semblaient les plus faits dans
les rangs démocrates-chrétiens.
L'Argovien Julius Binder caraco-
lait, seul, très largement en tête.
Plus actuellement. Les chances
d'un candidat de la Suisse centrale
— Hans Hiirlimann vient de Zoug
— ont crû. L'émission «Café fédé-
ral» de la Télévision alémanique en

très.
Chez les radicaux , un homme

aura franchi sans encombre le
parcours d'obstacles. Le glacial
Zurichois Rudolf Friedrich. Même
les socialistes — écoutez le Bâlois
An^rù^a n.r\r,«,\r, 

f a n  
itC* r.4c. ââ^âml..

— semblent s'être résignés à sou-
tenir une telle candidature. Seule,
une cabale contre le siège zuri-
chois pourrait barrer la voie royale
ouverte à Rudolf Friedrich.

Les projecteurs de l'actualité se
sont toutefois, en cette fin de
enecinn narlomantairâ rlétnurnpc

de la Coupole fédérale... pour sui-
vre les traces de Kurt Furgler. Assis
depuis plus de dix ans sur le même
siège, le chef du Département de
justice et police aurait en effet,
une fois de plus, entendu l'appel du
grand large. Le Département de
l'économie publique serait, cette
fnic Isa Hûc+inatinn

Les arguments en faveur d'une
telle rocade ne manquent d'ail-
leurs pas. Au sein du Gouverne-
ment d'abord. On ne verrait pas
d'un mauvais œil — le principal
intéressé en tout premier — un
ey accana Aex I Ckf\n Qrhlllmnf rlaae
Transports et Communications à
Justice et Police. A l'intérieur du
PDC également. Lui qui aimerait
bien reprendre les rênes d'un
département «perdu» en 1959,
lors de la démission de Thomas

En attendant, les aléas du calen-
drier ont permis au doyen de fonc-
tion du Conseil fédéral de faire ses
premiers pas en direction du
monde de l'Economie. Jeudi, Kurt
Fllrnlpr narlaît anrn-nlti irp Inrc Ha
l'ouverture de l'OLMA à St-Gall.
Vendredi, il dissertait sur les ban-
ques et les industries, lors de la
Journée des banquiers à Bâle.
Hasard ? Les signes avant-coureurs
concordent en tout cas.

ftilar-f Csiinnr
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l' explosion du premier février de cette
année et plusieurs travailleurs ont été
blessés. A la fin des années quarante
déjà , un accident au sein de la fabrique
avait coûté la mort à deux ouvriers.

La Fédération chrétienne suisse des
ouvriers sur métaux s'est dite «profon-
dément choquée et bouleversée» par le
nouvel accident tragi que dans la fabri-
que d' explosifs d'Isleten , qui a coûté la
vie à quatre employés au moins. Dans
une prise de position , la fédération
adresse , à Winterthour , de violentes
critiques à l' encontre des mesures de
sécurité internes à l' entreprise , et exige
un prlairrksjp mp nt pxart  A PM raiispi; A P

l' accident.
La FCOM, qui représente une tren-

taine de travailleurs au sein de la
fabrique , avait dû malheureusement
constater , à la suite du premier acci-
dent tragique , survenu en février de
cette année et où deux employés
avaient perdu la vie, que «le système de
sécurité interne de l'entreprise était
beaucoup trop lâche». La FCOM «con-
d a m n e ,  avec fnrrp la  réal i té .scandalp .nsp .
qui veut qu 'aujourd'hui encore des
méthodes de travail et des procédés de
production soient tolérés alors qu 'ils
mettent en péril la vie d'êtres
humains » . La fédération exige des
autorités d'instruction qu 'elles tirent
au clair les causes de la tragédie «avec
toute la précision nécessaire et la trans-
parence voulue vis-à-vis du public. Les
instances compétentes devront en outre
introduire des mesures urgentes avec la
rigueur indispensable» . (AP)

MLIRERTé SUISSE
Energie et taxe sur les carburants devant le peuple

L'opposition se manifeste déjà
rv\ i AIC À I.....I À

27 février 1983: les citoyens suisses
seront appelés aux urnes. Deux objets
leur seront (vraisemblablement ) soumis:
la nouvelle affectation des droits de
rimi '.inp «nr les carburants et l' a r t i c l e
constitutionnel sur l'énergie. Les
Chambres fédérales ont en effet mis,
hier matin, un point final à l'examen de
ces deux dossiers. Un point final qui
aura permis aux opposants à ces deux
proiets de montrer le bout de l'oreille.

Droits de douane tout d' abord. Leur
nouvelle affectation tient très large-
ment compte des exigences des clubs
automobiles , de l'initiative du Touring-
Club suisse notamment. L'indé pen-
dant Walter Biel (ZH) a indiqué hier
que son groupe n 'entendait pas porter
la responsabilité d' un tel proj et , «peu
conforme à la conception globale des
transports» . La criti que est partagée
par l' extrême gauche. Nous nous oppo-
sons, déclara Andréas Herczog (ZH),
à une politique contraire à la protection
de l' environnement. Au vote , le projet
est tout de même accepté par 139 voix
pnntrp 70.

Article constitutionnel sur l'énergie
ensuite. Son libellé apparaît très insi pi-
de, le Parlement avant notamment

renoncé à une taxe sur l'énerg ie. Là
également , l' opposition est emmenée
par les indépendants. Pour le Saint-
Gallois Franz Jaeger , cet article ne
permet pas de développer une véritable
politi que énergétique. «Seule, l'initia-
tive des écologistes fournira une vérita-
ble solution de rechange à la solution
actuelle. » Par 108 voix contre 10, le
projet est tout de même accepté. Dans
les deux Chambres pourtant , les socia-
listes se seront majoritairement can-
tonnés dans l' abstention.

Les fronts , en vue de la votation de
février 1983 , se sont ainsi précisés. Les

III 1 FEDERAL mfeïïfrt
deux projets seront attaqués par «la
gauche» . Une attaque qui devrait être
confirmée par une attitude très critique
des milieux écologistes et antinucléai-
res. L'issue du scrutin paraît ainsi
particulièrement incertaine à propos
du nouvel article constitutionnel sur
l'énergie , d' aucuns souhaitant ne rien
inscrire de tel dans la Charte fonda-
mentale.

M S

Au terme de leur session d'automne, les Chambres fédérales ont procédé
vendredi aux traditionnelles votations finales. Voici les résultats obtenus
respectivement au Conseil des Etats et au Conseil national:

Nouvelle organisation de l' administration fédérale 34-0 147- 7
Libre accès aux hautes écoles 26-5 119-34
Révision de l' organisation des troupes 37-0 160-10
Affectation des taxes sur les carburants 37-0 139-20
Approvisionnement économi que du pays 37-0 165- 0
Contribution aux détenteurs de bétail en montagne 38-0 169- 0
Accord sur l'étain 1981 36-1 167- 0
Révision de la loi sur les chemins de fer 37-0 166- 0
Article constitutionnel sur l'énergie 28-0 108-10
Contribution à l'Office national suisse du tourisme 38-0 162- 0
Ligne ferroviaire du Zurichberg 37-1 1 64- 0

(ATS)

Nouvelle organisation de l'administration fédérale

Transfert de cinq offices
IIIIIICONSEL WfNATIONAL N^s*'

Le Conseil national permet à l'admi-
nistration centrale de transférer cinq
offices. La décision est tombée vendredi
par 137 voix contre 5. Deux éléments
de ce projet de réorganisation ont
heurté les députés: le transfert de
l'Ecole fédérale de gvmnastiuue et de
sport du Département militaire fédéral
(DMF) au Département fédéral de l'in-
térieur (DFI) et, dans une moindre
mesure, le déplacement de l'assurance-
militaire qui fait le même chemin que
l'école de Macolin. Au débat sur le fond
s'est aioutée une discussion de nrocédu-
re.

Les trois autres offices touchés par
cette réorganisation sont l' administra-
tion fédérale des blés qui passe du
Département des finances au Départe-
ment de l'économie oubliaue. l'Office
fédéral de métrologie que le Départe-
ment des finances cède au Départe-
ment de justice et police et , enfi n ,
l'Office fédéral des routes qui quitte le
Département de l'intérieur pour re-
j oindre le Département des transnorts.

des communications et de l'énergie.
Toute cette procédure a pour but d' ac-
croître l' efficacité de l' exécutif , note le
Conseil fédéral dans son message. Il
s'agit de regrouper , dans la mesure du
possible , au sein d' un même départe-
ment les activités identiaues ou con-
nexes.

Plusieurs députes ont mis en doute
l'utilité de ce nouveau regroupement
pour l'école de Macolin et l' assurance-
militaire. Pour M. Daniel Muller
(rad/SO), le DMF fait trop pour le
sport pour qu 'on lui enlève cette école.
L'EFGS risque de perdre les presta-
tions du DMF, notamment dans le
rlnmoînp A P* V .r»fr o cti-ii^tiiT*^ I ' Arl 11 r*.-i _

tion physique relève plus de l'instruc-
tion publi que et de la santé que de
l' armée , lui a répondu M. Laurent
Butty (pdc/FR) au nom de la commis-
sion. La plupart des cantons l' ont com-
pris en rattachant le sport à leur direc-
tion de l'instruction publi que. Il faut
démilitariser cette école, a ajouté M.
Pierre de Chastonay (pdc/VS), d'au-
tant nlus aue dans le domaine du snort

:
iKevstrtne)

on ne fait plus de différence entre
jeunes gens et jeunes filles. M. François
Jeanneret (lib./NE) s'est élevé contre
le transfert de l' assurance-militaire.
Cette institution appartient à la
Hpfpnsp natinnalp a-t-il Hit pt n'a ripn
à faire avec les assurances sociales.

Le vote final sur ce projet a été
précédé par une longue bataille de
procédure. En 1978 , les Chambres ont
approuvé la nouvelle loi sur l' organisa-
tion de l' administration qui permet au
r™„;i e&A&rr, i A ^ t t^u, ,^  i»- nf r.r.^
Le Parlement s'est réservé un droit de
veto, en ce sens qu 'il peut accepter ou
refuser les propositions du Conseil
fédéral , mais non les modifier. Or , dans
ce projet , seuls les transferts touchant
le DMF ont suscité de l' opposition. Les
adversaires de ces transferts ne pou-
vaient donc aue demander le renvoi en
bloc de tout le projet. Pas content , le
libéral bâlois David Linder a proposé
de voter séparément sur chaque trans-
fert. Procédé très peu légal , a déclaré
M. Laurent Butty. Par 107 voix contre
28 (groupe libéral et une partie des
radicaux), le Conseil national a rejeté
la proposition de M. Linder. CATS)

rocès de «Lôzane bouqe»
Nouveaux incidents

Vendredi , à la reprise des débats du
procès de «Lôzane bouge» , un avocat de
la défense a vivemen t protesté contre ce
qu'il a appelé «un enlèvement dans des
tribunes transformées en western-
saloon» .

Mercredi dernier , au moment de la
déposition du directeur de la police
mimirinalp Hpvantl lp Trihnnnl rnrrpp-
tionnel de Lausanhe , une personne se
trouvant dans lesj tribunes du public
avait été interpellée par des policiers
accompagnés de cjiiens et emmenée à
la prison de la ville; elle a été libérée
jeudi sans avoir été ni entendue , ni
incul pée.

Le président du tr ibunal a regretté
Ipç rirrnnctnnrpç Hp PPtfp nnpra t ir»n- n n

surplus , il a constaté que celle-ci
n 'avait rien à voir avec le procès et qu 'il
n 'appartient pas au tribunal de donner
des ordres à la police hors du cadre de la
présente affaire.

L'intervention de l' avocat ayant été
annlanrlip na r lp nnhlip il pn per rpcnltp
"rr"""'" K" 1 f» KUU"V' " "" """¦ ' ~"-"-
un vif incident dans les tribunes. Dési-
gnée par le président comme ayant
applaudi et devant être expulsée , une
femme a résisté aux policiers , qui l' ont
finalement entraînée à l' extérieur.
L'interrogatoire des accusés s'est en-
r.i itp r,r.,,rc.M„; f A T < Z \

Suisse à PONT!
Les parlementaires

s'organisent
Un comité parlementaire «en faveur

de l'adhésion de la Suisse à l'ONU» a
annoncé, vendredi , sa constitution offi-
cielle. Il est placé sous la présidence du
conseiller national indépendant Sig-
mund Widmer — l'ancien maire de
7..,:,.i,

Les vice-présidents de ce comité
seront la conseillère aux Etats libérale
genevoise Monique Bauer et MM.
Ulrich Gadient , (UDC/ GR), conseil-
ler aux Etats , Anton Muheim
(soc/LU), conseiller national et Mmc

Josi Meier (PDC/LU), elle aussi con-
seillère nationale. D' autre part , 70
autres parlementaires fédéraux de dif-
fprpnK ornnnp»; nnt aHhprp an nniivra n
comité.

Ce comité ne se considère pas
comme le comité d' action définitif.
Celui-ci ne sera constitué qu 'avant la
votation populaire. Cependant , le
débat parlementaire étant déjà lancé ,
le nouveau «lobby onusien » entent déjà
maintenant s'activer à la formation de
l' opinion dans le Parlement même mais
o, ,cc;  Unrc Af l „ \  t &TÇ\
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DANIEL MARTIN

Vente de la paroisse
Pour construire sans souci _ 

^̂ ^̂  catholique PAYERNE
et en tOUte quiétude, COnSUlteZ-nOUS ! -^̂ ^f<^S 

Grande loterie: (billets roses)
Villas types ciels en main ou selon vos souhaita. &?K- .̂ r&$&* '

Constructions traditionnelles de haute qualité à des prix étudiés. îlWW î  i?)?"'' '¦ 4345 8. 747

Rte du Jura 27 j ff îSBfi  ̂ ^ ^^ 9' 118?

CONSTRUCTA "°̂ ™ tidJLj m^ 3.
2988 10.

3542
I 5. 3298 12. 215

6. 2508 13. 4748

1 1 .  1508 14. 537
Jambon: (billets verts)

Maladies des nourrissons, des enfants et des adolescents
a le plaisir d'annoncer

qu'il a ouvert son cabinet de consultations
à ROMONT, Grand-Rue 12, 1er étage (Pharm. Frey)

® 037/52 17 52
1 7-32432

Lots de consolation: ^055 et 343
Lots à retirer à l'Ecole catholique.

Tombola tapis Smyrne
et nappes: (billets bleus)

1. 003 7. 487
2. 381 8. 485
3. 712 9. 622
4. 1122 10. 663
5. 1037 , 11. 519
6. 406 12. 573
Lots à retirer chez M™ Vez, bâtiment
Gare (entrée côté Corcelles)
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SLe Comptoir de Fribourg donne l' occasion a tous les membres de
l'Association cantonale fribourgeoise des maîtres boulangers-
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EM^T Fribourg: Garage du Stade , s 037/22 64 73; Rosé/Fribourg: ^^H
Î F Garage Niki SA , s 037/30 9 1 5 1 ;  Posieux: Garage-Carrosserie ^̂ |
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^Vuistemens: Garage Gay SA, s 037/55 13 13; La Roche: Garage Brodard,
¦st 037/33 21 50; Esmonts: Garage Gavillet SA, s. 021/93 51 64; Attalens: Garage
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Garage Autobritt , s 022/32 00 10; Genève/Grand-Lancy: Garage Denis Veillet,
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organisations touristiques Textile, chimie et papier

"îZSoS? Inquiétudes syndicales
«C'est une petite Landsgemeinde du

tourisme valaisan que nous créons»
C'est en ces termes que le secrétaire de
la Fédération économique du Valais,
P.-N. Julen , a qualifié la création , hier à
Martigny, d'une commission de coordi-
nation des organisations touristiques
valaisannes. \

Cette commission comble un vide
souvent ressenti dans le Vieux-Pays: le
manque d un interlocuteur unique
pour défendre les intérêts du tourisme
cantonal. Cette commission est formée
de représentants de douze associations
professionnelles , le Département de
l'économie publique disposant d' une
voix consultative. Cheville ouvrière de
cette union des forces , M. Julen a bien
mis I accent sur le rôle de subsidiante
que jouera la nouvelle commission , qui
ne cherche pas à se substituer aux
organisations en place pour les tâches
spécifi ques qu 'elles accomplissent.

Le conseiller d'Etat Guy "Genoud a
souligné l'importance de cette commis-
sion de coordination , non seulement
pour le tourisme valaisan mais poui

La Fédération suisse du personnel du contracts collectifs de travail , mainte
textile , de la chimie et du papier (FTCP) nir le revenu réel dans la p lupart de
a ouvert son 40' congrès, vendredi , à cas et même l' améliorer dans-d' au
Lausanne, sous le signe inquiétant très.
d'«une crise structurelle de l'économie D'abord
mondiale dont les symptômes les plus , «>riirirp H P IVmnlmimportants sont les taux de croissance irt SC*-UI ,lc uc ' CUIJI. UI
en recul , les crises monétaires , la con- Ses revendications premières sont \i
currence croissante sur le marché inter- sécurité de l' emploi , la protection de h
national , les tendances protectionnistes santé des travailleurs dans l' entreprise
et un chômage massif et croissant dans le développement des droits de partici
les principaux pays industrialisés» . pation , la défense des travailleurs âgés

la défense du personnel contre les effet:
Au cours des quatre dernière ;

années , relève la FTCP, le processus de
concentration économique et de res-
tructuration s'est poursuivi en Suisse
et , dans son secteur d' activité , ce syndi-
cat n'a réussi que dans deux cas ï
empêcher des fermetures d' entrepri-
ses.

Dans la situation actuelle , il n'esi
pas facile de poursuivre la politi que
conventionnelle. La FTCP a pu néan-
moins , lors des renouvellements de;

de la rationalisation.
Un autre sujet d'inquiétude de \i

Fédération du personnel du textile , d(
la chimie et du pap ier est l'affaiblisse
ment de ses effectifs: le nombre de ses
membres a diminué de 29 000 en 195(
à 13 000 aujourd'hui , surtout à cause
du recul de l'industrie textile. On cons-
tate aussi que de nombreux ouvriers
qui avaient adhéré au syndicat lors de
la récession de 1975-1976 l' ont quitté
quand une reprise économique s'est
amorcée en 1978-197'

. Cette crise des effectifs — une
enquête auprès des membres a révèle
un certain mécontentement à la base
— a conduit la FTCP à réviser se:
structures internes , dans le sens d' une
démocratisation accrue des organes de
décision. Cette nouvelle organisation
qui constitue l' un des points princi pau>
du congrès dc 1982 , prévoit une régio
nalisation très large , une meilleure
transmission de l 'information , une p lu
grande association de la base aux déci
sions du syndicat et la formation d>
groupes d' entreprises (ouvriers et em
ployés) plus actifs.

La discussion du rapport d' activit é
1978—198 1 sera suivie , samedi , du vot
de plusieurs résolutions sur la situatioi
sociale et économique et sur des reven
dications en matière de salaires , di
conditions de travail et de durée di
travail. Les travaux sont dirigés par M
Ewald Kaeser , secrétaire général , ei
attendant l'élection du successeur d<
M. Eduard Anderhub , président , dé
cédé en juin dernier. (ATS)

Incendie à la fabrique de poudre de Wimmis
Un blessé grave

H l  ar ^
BERNE fera

Un incendie a fait mercredi un blesse
à la Fabrique fédérale de poudre de
Wimmis (BE). Un ouvrier , âgé d«
22 ans, souffre de brûlures graves el
moyennes au visage et à l'avant-bras , el
a dû être hospitalisé à l'hôpital de l'Ile à
Berne.

Une enquête est en cours , mais les
causes de l'incendie et le montant des
dégâts ne sont toujours pas connus.

Depuis quelques années , il y a régu-
lièrement des incidents à la Fabrique
fédérale de poudre de Wimmis , qui

occupe 500 personnes. Un ouvrier avait
été blessé en mai 1981 dans un incen-
die. En avril 1980; l' explosion de deu>
tonnes de poudre causait pour plus
d' un demi-million de francs de dégâts
Le plus gros incident était survenu er
décembre 1980 , lorsque 90 tonnes de
poudre prenaient feu , causant pour 3,f
millions de francs de dégâts. (ATS)

Septembre en Suisse
Particulièrement chaud

Septembre a été particulièrement
chaud dans toute la Suisse. Pour la
majeure partie du nord des Alpes, ce
mois compte même parmi les sept plus
chauds du siècle. C'est ce qu'indique
vendredi l'Institut suisse de météorolo-
gie qui , comme à l'accoutumée, dresse
le portrait du mois écoulé.

La moyenne mensuelle donne un
excédent de chaleur de 1 ,5 à 2 degrés
pour le sud de la Suisse, le Valais et la
région lémanique. Cet excédent a sou-
vent été de 2 à 3 dégrés pour le reste du
pays et même de 4 degrés dans les
régions soumises au foehn du sud.
Deux jours sur trois , on a enregistré des
températures nettement au-dessus de
la normale dans la plupart des régions.
Ainsi , à Davos (1590 m), le 4 septem-

bre , le thermomètre est-il monté jus-
qu 'à 24 degrés. En plaine , au nord et au
sud des Alpes , il n'y a eu aucun jour de
gel.

Pas davantage de précipitati ons
dans tout le pays, entre le 9 et le l t :
septembre. Comparez à la norme , le
Jura et la Plateau ont été nettemen t
trop secs. Le versant nord des Alpes , le
Valais et l'Engadine laissent égale-
ment apparaître un déficit de pluie. Par
contre le Tessin et le Misox ont reçu
jusqu 'à 250% de la norme.

L'ensoleillement fut souvent supé-
rieur à la moyenne , surtout dans les
vallées à foehn du centre et de l' est de la
Suisse. En revanche , le soleil n'a pas
encore brillé plus que d'habitude au
pied sud du Jura , en Thurgovie et au
sud des Alpes. (ATS)

Quel avenir pour «Die Woche»?
L'incertitude

Le conseil d'administra-
tion du géant zurichois de
l'édition Ringier tiendra
séance le 30 octobre pro-
chain. A l'ordre du jour , tou-
tes les «affaires importantes
du groupe». On y parlera du
sort de la dernière-née des
publications de Ringier , «Die
Woche», mais on ne décidera
encore rien sur son sort défi-
nitif. C'est ce qu 'a explique
vendredi à l'ATS M. Walter
Bosch, responsable du dépar-
tement commercial de l'heb-
domadaire.

Certains journaux alémaniques
avaient , ces derniers temps , relevé que
décidément «Die Woche» ne parvenait
pas à «percer» sur le marché suisse

règne encore
alémanique. On parlait notamment
d'un chiffre de tirage «plafonnant »
autour de 10 à 15 000 exemplaires

. tandis que le cousin romand de «Die
Woche» — «L'Hebdo » — avail
dépassé ce chiffre depuis le début de
1 année déjà. M. Bosch , cependant , ne
confirme pas cette information et a
indi qué que «Die Woche» tirait à
15 000 exemplaires pour 13 000 à
«L'Hebdo» . La somme de frais engagés
à ce jour — 15 millions de francs —
pour «Die Woche» n'a cependant pas
été confirmée.

En août dernier , Ringier a lancé une
grande campagne de promotion poui
son nouvel hebdomadaire. «Die Wo-
che», paru pour la première fois er
septembre 198 1 , a également mis at
point une nouvelle formule qui n 'a ,
semble-t-il , pas trouvé l' adhésion de
tous les rédacteurs. Pour Walter
Bosch , il n 'est pas cependant encore
question «d' exode rédactionn el» .

(ATS

VALAIS ^lilBOl
toute l'économie du canton. Le chef du
Département de l'économie publique a
relevé l' enrichissement que le Valais a
rétiré de la création d' un organisme de
ce type dans le domaine de Tagricultu-
re: «On a pu constater la fin des cloison-
nements sur de petits intérêts secto-
riels».

Les douze associations membres ont
accepté à l' unanimité le règlement de
la commission et ont nommé un bureau
exécutif de trois personnes , formé pai
MM. Hubert Bumann , président de
l'Union valaisanne du tourisme et de
l'Association cantonale des remontées
mécaniques , Gédéon Barras , président
de l'Association hôtelière , et Marcel
Coquoz , vice-président de la Fédéra-
tion des cafetiers , restaurateurs. Le
secrétariat du nouvel organisme esl
assuré par la Fédération économique
du Valais.

M.E

Journée des banquiers à Bâle

Secret bancaire: pas de modification
Selon les banquiers, le secret ban-

caire a fait ses preuves sous sa forme
actuelle et «ne nécessite donc aucune
modification» . C'est ce qu'a déclaré h
président de l'Association suisse des
banquiers, M. Alfred E. Sarasin, ven-
dredi à Bâle au cours de la session des
banquiers. En outre, M. Sarasin a mis
en garde contre «les conséquences fata-
les» pour l'économie que pourrait avoii
une détérioration du climat politique
concernant les banques.

Au sujet de ta cçise financière inter-
nationale , le président des banquiers
s'est élevé contre toute réaction de
panique et a remarqué: «Nous ne nous
trouvons pas devant un collapsus , mais
devant une épreuve» . «Dans l' ensem-
ble, cela va encore très bien pour les
banques suisses.»

Devant un parterre de banquiers
mais aussi de représentants de l'écono-
mie, de la science et du monde politi-
que, M. Sarasin s'est penché avant tout
sur les futures décisions politi ques rela-
tives à l'initiative sur les banques dt
Parti socialiste suisse (PSS) et a la
révision de la loi sur les banques. La
décision du Conseil fédéral de proposeï
le rejet de l'initiative sans y opposer de
contre-projet est sans doute saluée pai
les banques. Mais celles-ci ne sont pa:
satisfaites du texte du message dt
Conseil fédéral accompagnant l'initia
tive socialiste. M. Sarasin a parlé d<
désaccord certain et a critiqué l' argu
mentation développée par le Gouver
nement selon laquelle la révision de h
loi sur les banques et du droit de la SA
peut être considérée comme un contre
projet indirect à l'initiative.

Un scrutin avant la
révision de la loi
sur les banques

Les milieux bancaires estiment que
l'initiative sur les banques et la révisiot
de la loi sur les banques ne doivent pa;
être confondues. Les travaux prépara
toires du Parlement ne devraient com
mencer qu 'une fois connu le verdict dt
peuple sur l'initiaftive bancaire. «L<
travail peu attractif», relatif à la révi
sion de la législation pourrait alors st
faire sur une base beaucoup plus signi-
ficative , a souligné le président dei
banquiers qui s'est élevé contre tout!
variante modifiant' le statut actuel dt
secret bancaire.

M. Sarasin a parlé des accords avet
les USA concernant les opération:
boursières d inities et a indiqué qu<
cette solution nesignifiait ni lasuppres
sion ni la victoire du secret bancaire. L<
secret bancaire a fait ses preuves p lu:
d' une fois. Les milieux bancaires espè
rent l 'introduction ;rapide d' une dispo
sition dans le code pénal contre le:
opérations boursières d'initiés.

Concernant la situation économi que
suisse , M. Sarasin a indi qué que l' offre
de crédit a court . et à long terme e
même de cap ital-Trisque est toujour:
identique. Les .banques auraien
prouvé qu 'elles étaient prêtes à soute
nir l'économie aus$i longtemps qu 'elle:
pourraient être responsables de leur:

propres actions et face à leurs crédi
teurs. Même si la situation ne devai
pas s'améliorer rapidement , la force dt
capital bancaire et peut-être aussi le
relations entre les entreprises , les ban
ques et les collectivités publiques , per
mettrait de «tenir encore quelqui
temps».

Le système bancaire
suppose un état

de droit libre
Le conseiller fédéral Kurt Furgler ;

souligné l'importance primordiale de:
banques pour l'économie suisse et leu
responsabilité dans ce sens. Dans soi
allocution de bienvenue , le chef di
Département fédéral de justice e
police (DFJP) a mis en relief le fait qui
le système bancaire suisse supposai
«un état de droit libre» . Les banque
bénéficient d' un «soutien puissant dan
un ordre juridi que et économique sta
ble, ce qui représente un atout inesti
mable face à la concurrence internatib
nale». A ce propos , M. Furgler a parli
de «bonus politique » .

Le chef du DFJP a confirmé , uni
nouvelle fois , le rejet par le Consei
fédéral de l'initiative socialiste sur le
banques. En ce qui concerne les quel
ques propositions de l'initiative que li

Conseil fédéral considère comme justi
fiées, M. Furgler a exp liqué que la bas»
constitutionnelle existait pour prendr a
les mesures correspondantes. La révi
sion totale de la loi sur les banque
fournira l' occasion de les étudier. L'
chef du DFJP a indiqué que le secre
bancaire servira encore dans le futur ;
la protection de certains intérêts.

(AP

Kurt Furgler: le système bancaire sup
pose un état de droit libre. (Keystone

Chasse à l'homme sur petit écran à Zuricl'
La police se trompe

Une action policière, menée vendred
dernier à la suite de la diffusion d'une
émission télévisée, suscite quelque:
remous dans le canton de Zurich. A h
suite d'un appel anonyme, un com-
mando de 15 hommes de la police can-
tonale s'est rendu, tard dans la soirée de
vendredi dernier, dans une communauté
située dans le village d'Affolter an
Albis.

L'informateur anonyme avait indi
que que l' une des six personnes recher
chées dans le cadre de l'émission «Nu
méro de dossier XY» (Aktenzeichei
XY) s'y trouvait. Les policiers ei
furent pour leurs frais et les locataire:
pour le dérangement , l'informatioi
était fausse.

L'homme faussement dénonçi
l'était pour sa partici pation à une atta
que à main armée. La police a, ci
vendredi , justifi é son action en indi
quant qu '«il y avait de quoi» prendre 1;
dénonciation au sérieux , malgré soi
caractère anonyme. En outre , pense 1;
police zurichoise , l' anonymat de
informateurs doit être préservé si l'oi
veut éviter le risque de représailles
D'autant , poursuit-elle , qu 'on a affai
re , en l'occurrence , à un dangereu:
criminel récidiviste.

La police zurichoise déclare enfi i
«comprendre» que les habitants de 1:
communauté se soient sentis lésés mai
réaffirme que les «conditions» étaien
remplies pour une intervention...

(ATS

Chômage partiel
Fabrique de porcelaine de Lanqentha

Près de la moitié des employés de k
fabrique de porcelaine de Langentha
(BE) — soit environ 300 personnes ai
total — se retrouveront au chômage
partiel à partir du 22 octobre prochain
La réduction affectera 20% du temps de
travail normal.

Un porte-parole de la firme a précisé
vendredi que l'introduction de cette
mesure a été rendue nécessaire par \i

torpeur dans laquelle se trouve le mar
ché des biens de consommation.

Parmi les secteurs affectés par 1;
réduction du temps de travail fuguren
celui de la production de vaisselle ains
qu 'une partie de l' administration
Dans la division des isolateurs haut
tension en céramique , a ajouté le porte
parole , le plein-emploi est en revanch
assuré jusqu 'à la fin de l' année.

(ATS
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10190 francs.* Un prix de tout repos

PEUCE0T 104
v̂^c«i«tïS.:;:::¦"""

Une européenne

: W" ff""? .

brillant moteur sportif en alliage léger avec arbre à cames en tête, aux 4 roues indépen-
dantes, aux freins à disque à l'avant et au riche équipement , ils méritent un examen
plus approfondi. Et même un essai approfondi! Car cette attrayante voiture bénéficie d'un
prix dont la légèreté en fa it un argument de poids: 10190 francs (104 GL)

Normes antipollution et nouvel ICHA compris illustration: Peugeot 104 GL avec jantes alu en option

Peugeot 104 ZL: «compact» rime avec
«impact». La Peugeot 104 ZL est encore plus
compacte que la GL. Son prix aussi: 9 450
francs (ill.: avec jantes alu en option)! Et si son
confo rt est identique (4 roues indépendantes) ,

impie h
onfirmG

Donnez de l'ampleur à votre famille. Compacte
à l'extérieur, vaste à l'intérieur-voilà un argu-
ment dont chacun vous a rebattu les oreilles.
Mais qui a rarement été aussi justifié que dans le
cas de la Peugeot 104. Sans compte r que vous
portez en un instant son volume utile de 273
à 1078 litres!

"as la peine: tous aeux sont pr
s: chaaue famille Dossédant ur

5 portes ouvertes sur l'espace. Examinez la Peugeot 104 sous
toutes ses facettes: chacune correspond à un nouve l aspect du
plaisir de conduire. La silhouette, par exemple: Pininfarina a
su d'emblée allier l'utilité de 5 vraies portes à une séduisante

élégance. Et sur route, la Peugeot 104
manifeste - grâce à la perfection tech-

'—*-~~3iiii* niaue de ses moteurs - une sobriété aui

Peugeot 104 ZL, 3 portes, moteuren alliage léger, 4 cylindres , 1124 cm , 50 ch DIN: 9450 francs. Peugeot 104 G L, 5 portes, techniquement identiqueàlaZL10 190francs.VersionsS, 3ou 5 portes, 
^

,«
1360 cm ! 72 ch DIN, boîte à 5 vitesses: à partir de 12 320 francs. 6 ans de garantie anticorrosion Peugeot. Î J
Fribourg: Garage du Stadtberg,  ̂037/28 22 22.
Broc: Garage de Broc , Dusa SA, s. 029/6 17 97 — Bulle: Garage Moderne SA, s- 029/2 63 63 — Châtel-St-Denis: Garage Central, s 021/56 74 23 — Cheiry: Charles Egger, s? 037/66 14 54 — Domdidier:
C. Clerc , s 037/75 12 91 — Fribourg: A. Edenhofer , -s- 037/24 62 20 — Fribourg: Garage Beau-Site Sàrl, s 037/24 28 00 — Grolley: Hubert Gendre SA, s 037/45 28 10 — Lully/Estavayer-Ie-Lac: H. Koller ,
¦s- 037/63 12 77 — Marly: Garage du Stand, s 037/46 15 60 — Prez-vers-Noréaz: Georges Gobet , s 037/30 11 50 — St-Martin: Jean-Pierre Vial, -a- 021/93 74 54 — Tentlingen: Paul Corpataux SA!¦s 037/38 13 12 — Vesin: Garage Titane, -s- 037/65 15 59 — Villarsel-le-Gibloux: P. Robatel , a 037/3 1 21 33 — Vuistemens-devant-Romont: Edouard Gay SA , ¦s- 037/55 13 13.

son économie est encore plus grande: la
Peugeot 104 ZL 50 ch se contente d'essence
normale. Malgré cela , elle vous offre tout ce
que vous exigez d'une voiture moderne -
ampleur et confort en sus. Oui,.pour 9 450
francs! C'est cela , l'impact de la Peugeotl04ZL!
gesagt.



Transports et communications
Dépenses en hausse

Samedi 9/d

Les dépenses des ménages prives Le poste «transports et communica-
consacrées aux transports et aux com- tions» dans la comptabilité nationale
niuiiications en Suisse ont accusé ces donne l'idée la p lus proche de la réalité
dernières décennies une progression en ce qui concerne les dépenses dans ce
presque continue , constate dans son domaine qui , pour le ménage moyen ,
dernier bulletin d'information la So- revêtent presque l'importance de celles
ciété pour le développement de l'écono- consacrées au loyer. Ces dépenses ,
mie suisse (SDES). indi que la SDES, comprennent l' achat

de véhicules à moteur et de bicyclettes ,
leur entretien (consommation d'essen-

Si à la fin des années quarante , 6% ce, réparations), l' utilisation des
environ de la consommation totale moyens de transports publics et les
étaient consacrés à ce secteur , les chif- services PTT (poste , téléphone , télé-
fres correspondants pour 1980 ont graphe). Ne sont pas incluses dans ce
presque doublé , puisqu 'ils ont atteint , poste les dépenses liées par exemple à
selon les données les p lus récentes , la location d' un garage et les impôts sur
11 ,8%. En 1960 , la part du groupe de les véhicules , les dépenses consacrées
dépenses «transports » dans la compta- aux vacances (transports publics et
bilité nationale était passée à 9%, elle a voyages à l'étranger). Si l'on tenait
atteint 11% en 1970. Sous l'influence compte des postes comptabilisés sous
de la récession et du premier choc d'autres rubriques , on s'apercevrait
pétrolier , on a enregistré entre 1973 et que les dépenses de transports et com-
1975 un léger recul en pourcentage qui munications équivalent aujourd'hui à
a toutefois vite cédé le pas à une peu près aux dépenses d' alimentation ,
nouvelle progression. conclut la SDES. (ATS)

Logement des étudiants
Pas facile!

Le 25 octobre prochain , 2100 etu- l' agglomération lausannoise. Près de
diants commenceront leurs études à 100 000 feuillets ont été déposés dans
l'Université et à l'Ecole polytechnique les boîtes aux lettres.
fédérale de Lausanne. Une bonne partie
d'entre eux cherchent à se loger chez Cette campagne a été renforcée par
des particuliers , dans des foyers, dans des émissions de radio , des stands au
des studios ou appartements indépen- marché de Lausanne et des appels aux
dants. gérances immobilières. Le résultat est

positif: 200 chambres sont venues
Après avoir épuisé toutes les ressour- s'ajouter aux disponibilités de l'Office

ces habituelles , l'Office du logement du logement. L'objectif n'est pourtant
des deux hautes écoles a cherché 500 pas encore atteint: pour répondre à la
chambres , en lançant une distribution demande , 300 logements sont encore
de papillons dans tous les ménages de nécessaires. (ATS)

COURS DE LA BOURSE-
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

(30 min. après ouverture)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

CLOTURE
PREC. 0B.10.a2

AETNA LIFE 39 7 /8  39 7/t
AM. HOME PROD. 44 1/4 44 1/2
ATL. RICHFIELD 45 1/2 45 1/2
BEATRICE FOODS 23 1/2 23 1/2
BETHLEEM STEEL li 1/1 16
BOEING 23 23 1/e
BURROUGHS 38 1 /4  38 1/t
CATERPILLAR 34 1/8 34 3/E
CITICORP. 32 32
COCA COLA 43 5/8 44
CONTINENT. CAN 32 1/2 32 1/2
CORNING GLASS 54 3/8 54 3 /£
CPCINT. 36 36 1/2
CSX 45 5/8 46
DISNEY 59 5/8 59 5/E
DOW CHEMICAL 24 3 / 4  24 3/4
DUPONT 37 1/4 37 1/4
EASTMAN KODAK 91 3/4  91 3 /4
EXXON 29 29
FORD 28 3/4 29
GEN. ELECTRIC 81 3/8 ai 1/4
GEN. MOTORS 50 50
GILLETTE 44 3/8 44 1/2
GOODYEAR 26 3/4 26 3 /4
HOMESTAKE 40 3/8 40 1/2
IBM 80 1/8 80 1/E
INT. PAPER 43 3/8 43 5/E
ITT 28 28 1/4

CLOTURE
PREC. 08.. 10 .82

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
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.F
CS 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
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.

40 1/8
22
55 1/2
46
21 1/2
81
71 3/8
64 1/2
18 7/8
24 3 /8
49
59 3/4
77 1/8
24 1/2
26 1/-2
36 1/4
36 5 /8
25 3 /8
24 5 /8

100 1/4
100

30
51 3 /4
18 1/4
26 1/8
34 5 /8
34 3 /4
11 5/8

40 1/8
21 7 /8
55 1/4
45 7 /8
21 3 /4
80 1/2
71 3/E
64 1/2
19
24 5 /8
48 7/E
59 5 /8
77
24 5 /8
26 1/2
36 1/2
36 7 /8
25 3/8
24 5/8

100 3/4
99 1/2
30 1/8
52 1/4
18 1/4
26 3/8
34 5/8
34 7 /8
11 5/8

JOHNSON & J.
K. MART
LILLY (EU)
LITTON
LOUISIANA LAND
MERCK
MMM
MORGAN
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
RCA
REVLON
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX
ZENITH RADIO

07.10.82 08.10.82 07.10.82 08.10.82

1395 . 1395 MERKUR P
1490 1510 MERKUR N
487 487 MIKRON
156 151 MOEVENPICK
6 00 600 MOTOR-COL.
1000 995 NESTLÉ P
3250 3250 NESTLÉ N
1960 1975 NEUCHÂTELOISE N
960 940 PIRELLI
167 167 RÉASSURANCES ?
166 167 RÉASSURANCES N

1020 1025 ' ROCO P
98 9B SANDOZ P

1nfin 1070 SANDOZ N
240 240 SANDOZ B.P.

1295 1285 SAURER P
600 600 SBS P
1085 1070 SBS N
1710 1730 SBS B.P.
328 329 SCHINDLER P

2370 2375 SCHINDLER N
219 218 SCHINDLER B.F
470 470 ' SIBRA P
87 85 SIBRA N

1100 1100 SIG P
3800 3850 SIKA
2100 2075 ' SUDELEKTRA
1250 1990 SULZER N
365 370 SULZER B.P.
1430 1420 SWISSAIR P
1850 1850 SWISSAIR N
1340 1360 UBS P
220 220 . UBS N
70 75 UBS B.P.

2195 2220 ' ÛSEGO P
6150 6275 VlLLARS
560 565 VON ROLL
510 505 WINTERTHUR P

1580 1550 WINTERTHUR N
1250 1235 WINTERTHUR B.P
4900 4900 ZURICH P
124 125 ZURICH N
1460 1455 ZURICH B.P.
870 880

86 87

GENÈVE 0 7 . 1 0 . 8 2  0 8 . 1 0 . 8 2  07 .10

890 900
600 610 AFFICHAGE 595 610 BOBST P 61
925 925 CHARMILLES P 330 315 BOBST N 28

2425 2450 CHARMILLES N 55 55 o . BRIG-V-ZERMATT ' 8
450 4 5 5  ED. LAURENS 3400 d 3400 d CHAUX & CIMENTS 64

3465 3470  GENEVOISE-VIE 3 1 2 5 ' d  3125 d COSSONAY 110
2150 2155 GRD-PASSAGE 405 d 420 CFV 109

480 490 PARGESA 1.030 1030 GÉTAZ ROMANG 54
237 236 PARISBAS (CH) 360 d 360 d GORNERGRAT 80

6 1 2 5  6075 PUBLICITAS 2180 2150 d 24 HEURES 15
2 9 4 5  2950 SIP P 105 105 INNOVATION
1350 1365 SIP N 65 d 64 o RINSOZ
3975  4000 SURVEILLANCE 2825 2 870 ROMANDE ELEC.
! 505 1500 ZSCHOKKE 310 310 LA SUISSE

555 558 ZYMA 655 d 550
450 430
293 298

2
°

6 227 LAUSANNE FRIBOURG

1580 1575 BQUE EP. BROYE
290 290 ATEL. VEVEY 730 d 760 d BQUE GL. 8. GR.
282 282 BCV 605 605 CAIB P
317 315 BAUMGARTNER 2350 d 2350 d CAIB N
245  250 BEAU RIVAGE 485 495 CAISSE HYP.

1300
1890 190C

247  247
1620 1670

237 235
643 640
585 590

2885 2885
512 510

94 95
168 175
415 4 3 0
385 365

2790 2800
1650 1650
2390 2370

I4950 15100
8950 8950
137b 1370

DEVISES

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

ACHAT

2 . 1 3
3.62

84.80
2 9 . 7 0

4 . 3 4
77.60
- .1460

12.06
29. —
2 3 . 6 0
20 .40

2 . 3 0
1 .84
2 . 9 5
4 . 1 5
1 .725
- .7875

21 21
190 190 O"

29 1/2 29 3 /4  S ONCE 4 3 3 . 5 0
,11 ,'/-, 20 1 /2  LINGOT 1 KG 2 9 ' 7 0 0 . —
" U2 "O VRENELI 182 . -
', , ;'„ 175 SOUVERAIN 212. —

1 . ' 133 1/2 NAPOLÉON 182. -
68 3 /4  68 DOUBLE EAGLE 975 . —

134 1/2 135 1/2 KRUGER-RAND 935. —

Cours
transmis
par la

. 1 0 . 8 2  0 7 . 1 0 . 8 2  0 8 . 1 0 . 8 2

610 BOBST P 610 d 6 30
315 BOBST N 280 d 290

55 o . BRIG-V-ZERMATT ' 87 d 87 d
3400 d CHAUX 81 CIMENTS 645 645 d
3125 d COSSONAY 1100 1100

420 CFV 1090 1090
1030 GÉTAZ ROMANG 540 d 510 d
360 'd  GORNERGRAT 800 d 800 d

2150 d 24 HEURES 150 d 170
105 INNOVATION 375 370

64 o RINSOZ 385 380 d
2870 ROMANDE ELEC. 550 540 d

310 LA SUISSE 4150 4175
650

750 d 750 d
400 d 400 d

1150 d 1150 'd
1100 d 1100 d
750 d 760 d

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2.16 ÉTATS-UNIS 2 .11  2 . 2 0
3 - 70 ANGLETERRE 3 . 5 5  3 . 8 5

8 5 . 6 0  ALLEMAGNE 8 4 . 5 0  8 6 . 5 0
30 .50  FRANCE 2 9 . 2 5  31.25

4 . 4 2  BELGIQUE 4 . 0 5  4 . 3 5
78 .40  PAYS-BAS 7 7 . 5 0  79 .50
- .1540 ITALIE - . 1 4 2 5  - .1625

12.18 AllTRICHF 12.05 1 2 . 3 5
29 .80  SUÉDE 2 7 . 5 0  30 . —
2 4 . 4 0  DANEMARK 23 . — 25. —
30.20 NORVÈGE 2 9 . — 31. —

FINLANDE 41 . -- 4 3 . —
2 . 5 0  PORTUGAL 1.90 2 . / 0
1-92  ESPAGNE 1.70 2. —
3 . 1 5  GRÈCE 2 . 6 0  3 .40
4 . 3 5  YOUGOSLAVIE 2 . 5 0  3 . 7 0
1.755 CANADA 1.70 1.79
- .8125 JAPON - .77 - .82

ARGENT
4 3 7 . 5 0  S ONCE 8 .90  9 . 4 0

3 0 ' 0 5 0 . — LINGOT 1 KG 605 . — 64b . —
194 . —
2 2 7 . --
1 94 . —

, • 0 5 5  __ COURS DU 08 .10 .82

975! —

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

0 / .  10 .82  0 8 . 1 0 . 8 2

AETNA LIFE 84 1/4 85 1/2
ALCAN 49 1/4 49 1/2

AMAX 48 47 1/2
AM. CYANAMID 70 67 1/2
AMEXCO m m
ATT 129 128 1/2
ATL. RICHFIELD 99 1 /4  97 1/4
BAXTER 100 99 1/2
BLACK & DECKER 33 31 3 /4
BOEING 49 1/2 49 1/4
BURROUGHS 82 1/4 81 1/2
CANPAC 55 3 /4 56
CATERPILLAR 75 1/4  73 3 /4
CHRYSLER 20 3 /4 20
CITICORP. 69 1/2 68
COCA COLA 96 48 1/2
COLGATE 4 5 4 4
CONS. NAT. GAS 54 1/4 52
CONTROL DATA 66 1/4 65 3 /4
CORNING GLASS 115 1/2 116 1/2
CPC INT. 76 1/2 77 3 /4
CROWN ZELL. 44 3 /4  45
CSX 97 97 1/4
DISNEY 127 1/2
DOW CHEMICAL 54 5 3 . 1 / 4
DUPONT 79 1/2 79 3/4
EASTMAN KODAK 205 196
EXXON 62 1/4 62 1/2
FLUOR 40 39 1/2
FORD 62 60 3 /4
GEN. ELECTRIC 1 / 6  1/2 173 1/2
GEN. FOODS 90 1/4 91 1/2
GEN. MOTORS 106 1/2 106 1/2
GEN. TEL + EL. 76 3/4  76 1/2
GILLETTE 95 94 1/2
GOODYEAR 57 56 3/4
GULF OIL 71 1/2 70 1/4
GULF + WESTERN 33 1/2 32 1/2

0 7 . 1 0 . 8 2  0 8 . 1 0 . 8 2

HALLIBURTON 54 1/2
HOMESTAKE 8 3
HONEYWELL 177 1/2
INCO B 19
IBM 172 1/2
INT. PAPER 93 1/2
ITT 59
LILLY {ELU 120
LITTON 100
MMM 149 1/2
MOBIL CORP. 54 1/2
MONSANTO 168
NATIONAL DISTILLERS 52
NATOMAS 4 0 1/2
NCR 144
OCCID. PETR. 41 1 /2
PACIFIC GAS 60
PENNZOIL 6 3 1/4
PEPSICO 103
PHILIP MORRIS 127
PHILLIPS PETR. 66
PROCTER + GAMBLE 227 1/2
ROCKWELL 88
SEARS 53 3/4
SMITH KLINE 164
SPERRY RAND 51 1 /2
STAND. OIL IND. 93
SUN CO. 71 3 /4
TENNECO 66
TEXACO 6b 1/1
UNION CARBIDE 110
US STEEL 39
UNITED TECHN. 107
WARNER LAMBERT 53 1/4
WOOLWORTH 58 3 /4
XEROX 74 1/4

52 3 /4

I I I I

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

1/4

1/ 4  
ANGLAISES

BP
ICI

HOLLANDAISES"7 . 1 0 . 8 2  0 8 . 1 0 . 8 2 07.. 10.82  0 8 . 1 0 . 8 2

26 1/4
97 3/4
92

107
293
134
222 1/2
194
110

90 1/4
119
263
157 1/2
154 1/2
255  1/2

24 1/2
66 1/2

112 1/2

AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
RORENTO
ROYAL DUTCH
UNILEVER

DIVERS

ANGLO I
BULL
GOLD I
DE BEERS PORT
ELF AQUITAINE
NORSK HYDRO
SANYO
SONY

27 1/4
8 1 /4

171 1 /2

27 1/2
8 1/4

172 1/2
11 1/2
29 3/4
80

3 3/4
31

11 1/2
29 3/4
83 1/2

3 1 /2
28 1/2

LALIBERTÉ ECONOMIE 
Marché suisse de l'argent et des capitaux

Bonne tendance cette semaine
Après avoir franchi sans prouver que la légère augmentation de

difficul té le Cap de l'échéance rin^tion (renchérissement annuel
t r imp c t r ip l lp  les t anv  HP Q 5,5%), d une part , et 1 affaiblissementirimesiriene, tes uux ues du franc suisse ^ d'autre part i font tout
eurofranCS Se Sont à nouveau de même planer un certain malaise sur
repliés légèrement. L'an- le marché , indique l'UBS. Quant au
nnnre rip re flérrmsement n 'a secteur des émissi0ns étrangères , cu-nonce ae ce Iiecnissemeni n d r ieusement , il a été quelque peu mieux
toutefois donne lieu à aucune disposé que le marché des emprunts
réaction que ce SOit Sur le domestiques. Tou tefois, la fermeté du
marrhé  monéta i re  nn f inan -  dollar a souvent Pesé sur les cours desmarcne monétaire OU Iinan- obligations de débiteurs étrangers émi-
Cier , Souligne vendredi ses en francs suisses. Le nouvel
l'Union de banques Suisses emprunt 6>A% de la ville d'Oslo s'est par
(Ï TTKÏ Hanç «nn rnmmen exemple traité à 101 !4% alors que son{ Ut t ï s) dans son commen- prix d- émission avait été fixé à
taire hebdomadaire. \OO 'â%.

Selon l'UBS , on peut s'attendre à ce
que les cours se consolident temporai-

Sur le marché suisse des capitaux , la rement a leur niveau actuel. Ce procès-
tendance est restée bonne. On a cepen- sus ne devrait s'accompagner que de
dant noté , de la part des investisseurs , fluctuations de cours négligeables
une certaine retenue qui tendrait à étant donné que l' on n 'escompte pas

une nouvelle baisse des taux d'intérêt
pour l'instant.

Parmi les nouvelles émissions de
débiteurs suisses , PUBS relève l' em-
prunt 4'A% du canton de Vaud ,
1982/94 , portant sur un montant de
40 mio de francs , émis au prix de 101 %;
l' emprunt de 100 mio de francs à 5/4%
de Swissair , 1982/92 , dont le prix
d'émission a été fixé à 100%; l' emprunt
de 20 mio de francs à 5% de la brasserie
Hiirlimann , 1982/94 , émis au prix de
101 % et enfi n l' emprunt 4%% lancé par
la Caisse hypothécaire du canton de
Berne , 1982/92 , d' un montant de
40 mio de francs dont le prix d'émis-
sion est fixé à 100><%. Dans le secteur
étranger , les investisseurs peuve nt
souscrire à l' emprunt 6% de Japan Air
Lines , ' 1982/94 , d' un montant de
100 mio de francs émis au prix de
100J4% (exempté de l'impôt à la sour-
ce). (ATS)

Commerce de gros
Progression de 0,4% en septembre

A fin septembre, l'indice des prix de premières et produits semi-fabri ques
gros a atteint 170,1 points, ce qui ( + 0,3%). En revanche , l'indice des
représente une hausse de 0,4% par biens de consommation a reculé de
rapport à l'indice du mois précédent et 0,2%. L'indice des marchandises im-
2,1% par rapport au résultat enregistré portées a augmenté de 0,8% et celui des
une année auparavant , indique vendredi marchandises indigènes de 0,2%.
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT). En L'examen des composantes détail-
août , le taux annuel de variation s'était lées de l'indice permet de constater ,
inscrit à +1,7% et à +6,9% en septem- indi que l'OFIAMT, des prix en hausse
bre 1981. surtout pour le cacao, les pommes de

terre , les citrons , les œufs importés ,
Cette progression de l'indice , souli- l'essence, le carburant diesel , le

gne l'OFIAMT , est imputable à des mazout , la semoule de blé dur , les fils
prix plus élevés à l'intérieur du groupe de coton et le zinc. Dans le groupe des
des produits énergéti ques et connexes produits chimi ques et connexes, qui
(+1 ,8%) et du groupe des matières fait l' objet d' un relevé statistique tous

les six mois, ce sont avant tout les
produits chimi ques inorgani ques et
organiques ainsi que les savons et pré-
parations pour la lessive qui ont enre-
gistré des augmentations de prix.
Réductions notables de prix toutefois
pour le houblon , les emballages en bois ,
les articles de correspondance , les
peaux , le fer , 1 acier et le nickel.

Rappelons que l'indice des prix de
gros traduit l'évolution des prix des
matières premières , des produits semi-
fabri ques et des biens de consomma-
tion (prix à partir du producteur pour
les marchandises indigènes et franco
dédouané frontière suisse pour les mar-
chandises importées. (ATS)

'U'^̂ ^ .̂'''
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DIRECTEUR DE CHANT
ET ORGANISTE

Pour une cause imprévue

LA PAROISSE DE SORENS met au concours le poste de directeur de chant
(choeur d'hommes et chœur de dames) et d'organiste avec entrée en fonction
au plus vite ou à convenir.

Les candidats pourront obtenir tous les renseignements nécessaires
auprès du président, M. Gérald ROMANENS, HLM, 1631 Sorens,
s 029/5 12 47.

Les soumissions avec prétentions de salaire doivent être adressées jusqu'au
1 "' novembre 1982 à M. Laurent OBERSON, président de paroisse,
1631 Sorens.

Employé
communal

La Commune de Posieux met au concours le poste d'employé
communal à plein temps, pour les travaux d'entretien aux
forêts , aux routes et aux bâtiments communaux. Un logement
de service est mis à disposition.
Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat
communal.
Les offres manuscrites sont à adresser à la commune de
Posieux avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

Le Conseil communal

On demande

2 CHARPENTIERS QUALIFIÉS
1 MANŒUVRE
CHARPENTIER

S'adresser à Georges Angéloz SA,
- Charpentes et Menuiserie, à Cor-

minbœuf. s- 037/45 11 45.
17-32640

A louer, à Bulle
plein centre commercial

local
commercial

avec vitrine - arrière-magasin -
W.-C.

Libre: janvier 1983.
Faire offres sous chiffre
17-600818,
Publicitas,
1630 Bulle.

IBBQBBDHgIBQDBBBUBIDBUBia;

Maison Bureau Complet, stand N° 58. Papeteries à Fribourg (rue de
Lausanne 74), Romont et dès novembre également à Guin. Exposition
d'organisation de bureaux à Granges-Paccot.
Nous vous présentons au Comptoir de Fribourg: le nouveau système de
mobilier de bureau VOKO «LEGAT-R et REFERENT-R» ainsi que des
nouveautés mondiales dans notre programme de machines à écrire et

¦n photocopieurs.

VEÊ Nom Ce coupon
IEI Prénom est à remettre jusqu'à Bl

IEI Adresse '::::::::::::::::::::::::::::.. ^y  ̂
N° 8 m

IEI NP/Lieu DE LA PRESSE El
ira oi
¦Si H i Scr̂ JI B Bj E BISB! M

JAQUET MENUISERIE SA
à Givisiez

cherche
UN JEUNE

MENUISIER - MACHINISTE\avec qq. années d'expérience.
Entrée de suite ou à convenir,
•a- 037/26 40 41

\ 17-636

' \

Très bonne affaire
pour couple restaurateurs. En bor-
dure de la route principale Bienne-
Delémont , dans localité importante
vis-à-vis de la gare nous vendons

HOTEL-RESTAURANT

comprenant: restaurant 50-60 pla-
ces, 2 salles annexes 60 places,
cuisine bien agencée, 7 chambres
d'hôtel, appartements, garages,
chauffage central. Prix indicatif
Fr. 490 000. — , inventaire inclus.

Werner Engelmann, Près-du-Bois
36, 2504 Bienne s- 032/25 04 04

06-1408

II H^M
LAC DE NEUCHÂTEL
A vendre, à Estavayer , proche du lac et
port de plaisance,
JOLIE VILLA confortable, genre

bungalow de 5 chambres
et 3 garages

Construction récente et en parfait état.
Prix: Fr. 285 000.— meublé.
Capital nécessaire : Fr. 70 000.— à
100 000 francs.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC,
îT 037/63 24 24

VILLA FAMILIALE
A vendre a Misery

7 pièces , 2 salles d'eau, W.-C. sépa-
rés, surface habitable env. 250 m2,
superficie du terrain 1017 m2 ,
grande terrasse avec cheminée ,
salon avec cheminée de 37 m2,
garage pour 1 voiture + parking
couvert. Construction traditionnelle
datant de 1975. Prix de vente:
Fr. 440 000. — , pour traiter
Fr. 75 000.—
Prière de téléphoner au 24 01 39 le
soir dès 18 h. 30

17-303875

m m\vw c ooc r\r\r\ îSSjf rr. t.33 uuu. -^
C' est le prix de vente du dernier 3
pièces que nous vous proposons dans
la résidence «Nid d'Aigle» à
MONTREUX
— cuisine agencée

living avec cheminée
2 salles d'eau
grand balcon
vue imprenable sur tout le
Léman.

83-1810

REqiE MoNtREUX SA
Sk. 5, rue du Théâtre 1820 Montreux^
ISV Tél. 021/62 2131 J ĵkaBK^̂ ^"™«"»«""»»"--"a«»^Mi

Des circonstances particulières nous obli
gent de trouver d'urgence nouvelle solu
tion.

Location cafe-restaurant
Hôtel-de-Ville à RUE

situation 25 km de Lausanne, sur axes
Moudon-Oron et Romont-Lausanne.
Salle à boire 60 places.
Restaurant 50 places.
Grande salle pour nombreuses manifesta-
tions des sociétés locales.
Terrasse.
7 chambres à louer.
Appartement avec confort et garage.
Conditions très avantageuses avec possi-
bilité de favoriser démarrage de person-
nes qualifiées.
Veuillez s.v.p. contacter:
H.R. Nyffeler, syndic
o- 021/93 54 73 privé
021/20 12 71 prof.
Hubert Rigolet, conseiller communal
021/93 53 47 privé
037/52 11 33 prof.

17-32562
¦̂  ̂ l«?l. u^l/Oat « t l O I  Ar/A ^mA

A LOUER A BOURGUILLON '

MAISON
FAMILLIALE

4 chambres, 2 salles de bains, salon
av. cheminée, cuisine indépendante,
garage, grand jardin. Libre dès le
01.12.1982.

Pour tous renseignements:
t? 037/26:37 82 ou

037/34 23 53
27-32663

A vendre à RIAZ
En Champy

t i
BELLE VILLA NEUVE

INDIVIDUELLE
VILLAS JUMELÉES

Faire offres sous chiffre 17-123183
Publicitas, 1630 Baille.

A Icuer ,
à partir du 1" novembre 1982

villa de 6 pièces
belle situation, grand jardin, piscine
et box de garage, j
Nous cherchons locataire soigneux.

Ecrire sous chiffre S1-18 ASSA , case
postale 1033 , 1701 Fribourg.

I 
A vendj-e à Fribourg

villa locative
comprenant: 9 chambres ,
2 cuisines, 2 salles de
bains, terrain 1100 m2 ,
partiellement à rénover.

Pour tous
renseignements:
R. Colelli,
© 037/24 71 87

Y S' ~~
\^ A louer

A louer à Grolley | STUDIO
dans immeuble neuf

BEAUX APPARTEMENTS \*$E^.
de Vk et 2fê pièces ?.037 '2419 88

. ousubventionnes 037/22 15 77
— isolation phonique et thermique conforme aux 17-4007

dernières exigences ^—^—^—
— cuisine habitable entièrement équipée cnp
— balcon de 16 m2

A louer de suite
dans cadre de verdure et de tranquillité mais à g Vuadens
proximité des transports publics.

^̂ ^̂  
Conception spécialement étu- appartement

^̂ ^̂ ^a^a. diée pour 
personnes 

3 pces +

j t W EÊ  JW du3 " âge - garage
^PjjSfl ^% Fr. 560. —
fffUffPffBWPI ¦ charges compri-
iHHHllWBBw m
\i WAJ C 037/22 64 31 J © 037/37 14 69

âj| **WAW / M  1 7-32588

GROLLEY, à vendre

MAISON
complètement rénovée , à 300 m de
la gare. Comprenant: 4 chambres à
coucher , salon avec cheminée et
poutres apparentes au plafond.
2 salles de bains, cuisine aménagée ,
cave , buanderie.
Terrain 1000 m2 .

Pour renseignements:
R. Colelli, © 037/24 71 87

A VENDRE
plusieurs très belles

VILLAS
à proximité de FRIBOURG

© 
Rens.:

oGœ®
Agence immobilière

Liliane RABOUD
Rue de Gruyères 14

1630 BULLE c? 029/2 30 21
17-13628

A louer à Fribourg
rue de Lausanne

TEA-ROOM
avec alcool , 50 places.

Pour tous renseignements,
veuillez tél. au

037/22 23 06 dès 16 h.
17-32624

A VENDRE EN GRUYERE

villa familiale
3 pièces + 1 salon avec cheminée ,
cuisine avec coin à manger séparé
hall, chambre à lessive, salle de
bains, W.-C. séparés , garage pour 2
voitures , intérieur boise.
1000 m2 de terrain arborisé - jardin.
Villa totalement meublée (salon avec
piano). Prix Fr. 365 000.—
Ecrire sous chiffre 17-303752 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Quartier de Beau-
regard, à louer de

mmmmmmm™ suite ou à conve-
Jeune couple nir .

CHERCHE appartement
appartement 5 P'eces
, _ . . .  + cuisine, prixde 3 ou 4 pièces , c on

_,. . , \ Fr. 800. — , partout confort . mois, y compr.
charges.

Ecrire sous chiffre Faire offres sous
W 17-303877 , chiffre 17-32577
Publicitas, à Publicitas
1701 Fribourg. 1700 Fribourg.

17-32577

A vendre
au centre de Fribourg

appartement
de 3 pièces

— 115 m2 surface habitable
— aménagement moderne
— balcon et terrasse
— situation très tranquille
— pour traiter Fr. 40 000.-

Pour tous renseignements,
¦a- 037/7 1 52 60, ou écrire à
case postale 153, 3280 Morat.

17-1883

fA  
vendre

à Beaumont

appartement
de 7 pièces

— grande terrasse ,
— vue magnifique et imprena-

ble, piscine commune

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

© 037/22 55 18
17-1617

A louer au centre de GUIN ,

LOCAUX COMMERCIAUX
comprenant halle d'entrée, 3 pièces ,
laboratoire. Conviendraient pour bu-
reaux , cabinet médical ou autres
métiers indépendants.
Loyer avantageux.

¦s 037/28 45 03 (midi et soir)

fA  

vendre

à MARLY

Magnifique
VILLA

4 chambres à coucher , bureau , salon
avec cheminée, cuisine luxueuse
avec coin à manger , pergola, garage
pour 2 voitures.
Construction et finitions de haut
standing.

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg

© 037/22 55 18
17-1617
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TOUJOURS IMITÉE, JAMAIS ÉGALÉE
JEEP WILLYS M.B.
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Garantie totale 3 mois ou 5000 km
Expertisées, service après-vente soigné

Ouverture le samedi en 48

Renault 5 TL 74
Renault 5 LS 75
Renault 14 TL 77
Renault 17 TL 73
Renault 20 GTL 77
Renault 6 TL 72
Renault 20 TL 78
Autobianchi A 112 73
Opel Kadett , 4 portes 80
Simca Chrysler 1300 77
Suzuki Alto 81
C'itmp n fiÇ hrpak 7fl

eai en 48 mois l ^^^mm-^— W^SÊ W t *̂ V«
5900. — 166.80 ^t

__
?_| WîWÎ5800. — 164. — m*nm Ŵ WW$ÊÊÙ : Mi

5500.— 155.50 'Wm9 mm^-' \f **Ŵ ^' '' . *"̂ ^
3850.— 108.—
4500. — 127.20
2800 - 79.10 AMATEURS ET COLLECTIONNEURS,
3500 - 

2
98^ 

JEEP US 1522 LUCENS
7800 — 220 — Case postale 20 s- 037/65 16 82 ou 02 1/95 84 33

«nn- 197 9n VOUS PROPOSE
7200 - 203 - DES VÉHICULES D'ORIGINE
6200 - 175 - RECONDITIONNÉS À NEUF

17-39RR1

DAIHATSU XG 5, 8t , 10 000 km
FIAT Ritmo, 79, 43 000 km
VW GOLF 1500, autom... 70 000 km
PEUGEOT 305, 1300, .79, 52 000 km
PEUGEOT 504, 79, 65 000 km
PFIIRFOT Kn.R. SR RtV RR 000 km

PEUGEOT 304 Break, 76-79
PEUGEOT 305 Break, 80, 35 000 km
JEEP DAIHATSU, 80-81
RENAULT R 4, 4 X 4, 78, 45 000 km
SUBARU Sedan 1800, 81, 25 000 km
SIIRARII  Tnnrismn 1 Rflfl R1 93 Onf) km

Toutes ces voitures sont expertisées avec garantie

GARAGE ED. GAY SA
Vuisternens-dt-Romont, © 037/551313

17- 1 1ÛC

Vente de lait
Par suite de résiliation de contrat à l'amiable, la Sté de
laiterie de Sommentier met en location par voie de
soumission, pour le 1" mai 1983, l'exploitation de la
fromagerie.

Production de lait annuelle V650 000 I. env., fabrication
de gruyère. Porcherie pour 190 têtes.

Pour prendre connaissance des conditions et visite des
locaux, se renseigner auprès de
M. Michel Rouiller, président
¦s 037/55 11 97
chez qui les soumissions seront déposées jusqu'au
3 nnuamhra 1QR9 à 1R h

17-32592

A vendre

1 BMW 320 FOURGON
6 cyl. mod. 1981 VW 1600
30 000 km ,
rouge 60000 km, dou-

1 TovOta klé tôle striée , ex
_ .. pertisé. Prix à disCelica „„?„,
1600 GT,
mod. 1980 *? 021 /36 95 70
44 000 km, 22-354588
gris met. 

________
Les voitures vien-
nent d'être exper- A vendre

tisées, garanties VOLVO
d'occasion. t / L A
Echange et
acomptes 1972 - expertisée

possibles. 31.8.82.

Schlossmatt- Excellent état ,
Garage AG 2700 francs.
1715 Alterswil © 0 2 1/ 3 2 89 92
© 037/44 26 66 22-35453

*1 ifI

*-aJ J l v

• RENAULT

NOUVEAU! îf ïï J9
ec

A \/. .;„»„, r. A *_ a ? niTROFM

CX 2000, 75

GARAGE DE LA GARE DIVERS
Claude FAVRE, © 037/551 144 RO^TT 80
Votre nouvel agent de la région OPEL break

2000 S, 80
Venez visiter notre Talbot

EXPOSITION È?
du 9 et 10 octobre 1982 Garage

Stulz Frères SA
A cette occasion 1680 Romont

le verre de l'amitié vous sera offert  ̂037/52 21 25
17-301R <-, ooc

I _ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ _ _ _ U _ 1 U _ _ _ ™ir—. _ LV51I

VIDÉO-CLUB FRIBOURG, le pionnier dans la location de films vidée
TELEperfect, connu pour sa bonne qualité et son service après

._a.~ Oa. I Mo OC

Nom ..
Prénom
Adresse
MP /I ian

Ce coupon
est à remettre jusqu'
17 h. au stand N° 8

LE PUB
ne I A DDCCCC

IEI El
iraB 13 0 Hk/fl 1H H H H _ H Hl
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A vendre

BMW
Occasions 320

intéressantes aut., 1977 ,
Toutes marques rouge, exp.,

ent. révisées crédit.

M^^^H^M » 037/6 1 49 79.

wZmJÂ 17-2603

Rue Lausanne 36 A vendre
© 037 / 22 28 69 FOURGON

17-785 vw p|CK.Up________ exp. Fr. 4600. -
évent. échange

_ voiture.Taunus T,, .
u V̂ coul.break Phj lj ps Pal té|é
2000 commande,

o !—.* _ _

76 , exp., Neuve.
Fr. 3400. — , Fr. 2600. — , cé-

: dée Fr. 1600. — .
© 037/24 49 59. © 037/53 18 07

jJDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦¦ NOUSVgjSAIDONS P

A vendre
pommes, diverses variétés

80 Ct. le kg
pommes de terre

45 Ct. le kg
© 037/45 14 93

Vos amis et invités
se délptfîironK A vendre
en savourant le çivet A(\ PORCFI PTQ
de liïvre, la gigùe 

W rU,ltE LI: ' a

de chevreuil , etrf. , au DE 20 KG
Builet de li/Gare
R. IvfoTelTFribourg chez:

BARRAS JOSEPH
_____  A CORSALETTES '

MERCEDES l™j£ B ' 29 *-
280 SE
1975 , 

________
80 000 km , tou-
tes options, im- A vendre
peccable, prix à piano
discuter, experti- ,
sée. demi-queue
© 037/24 86 13. © 037/24 10 77.

17-303870 05-305273

Café de l'Espérance
Piccand Georges

Rue du Progrès, Fribourg

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

gentille sommelière ou extra

Bon gain, nourrie, horaire régulier.

S'adresser: © 037/24 32 88.
17-32511

/. /_ / CONFIEZ-NOUS VOS TRAVAUX

Ifa-*-' DE DACTYLOGRAPHIE

f X> AC7 H V- Ç££V . CE
!¦ SUR MACHINES IBM OU SUR

lll
^ 

TRAITEMENT DE TEXTE IBM

\ J \ \ thèses , mémoires , rapports , correspondance , f ic hiers ,
\ \—m listing, soumissions (4 langues ), etc..

*̂MMAA 037/22.33 .15 Bd de Péro l les  27
^  ̂ 1700 FRIBOURG

_. A

___-_--»_. lest Gratuit l nissuno__---__-_.

VïMIS et l'Amour
Quelles sont vos vraies oossibilités de rencontres

Vous seu l (e )  savez exactement quelle est
la personne qui vous convient le mieux.
La seule question est :
Comment rencontrer une telle personne

Le test gratuit "Vous et l'Amour , quelles
sont vos chances ?" qu 'UNISSIMOa spéciale-
ment mis au point pour vous , avec l' aide d' un
spécialiste en relations humaines , répond à
cette question et vous permet , en plus , de
découvrir , gratuitement , vos vraies possi-
bilités de rencontres personnelles.

Pour recevoir , gratuitement et sans aucun

remplissez , découpez et envoyez le coupon
ci-dessous à :

¥ Tnîcci mn T*?»c.nr»irtnt¦*<»«

SPECIAL FRIBOURG
12 Place Saint-Fnançois 1002 LAUSANNE

021/ 20.81.81.
Essayez , c 'est gratuit. Vous pouvez , dès

aujourd'hui, découvrir LA personne que
vous avez vraiment envie de rencontrer.

| Oui, je désire recevoir , gratuitement et I
, sans aucun engagement de ma part , votre ,
I test exclusif "Vous et l' Amour : quelles I
I sont vos chances ?" sous pli discret et con- I
fidentiel, â l' adresse suivante :

I Nom/Prénom

I Adresse '

Samedi 9/dimanche 10 octobre 1982 9

_P WmWjmWÊtmfw £44—Wjf ^>r
^ m̂mmm̂ ^̂ mWm̂ WÈ

T Voyages CFF i
Dimanche 24 octobre

Une offre exceptionnelle. Voyage en train
spécial à

LUCERNE

Excursions facultatives à
ENGELBERT
SARNEN
VITZNAU (bateau)
MUSÉE DES TRANSPORTS

Prix: Adultes Fr. 26. —
Enfants Fr. 13.—
Abt. demi-prix Fr. 21.—

Vente des billets et programmes détaillés
au bureau d'information de la gare de
Fribourg ou aux gares voisines.

Renseignements CFF Fribourg
LTél.037 22 23 34J

llll—
COMPTABLE

DIPLÔMÉ
(maîtrise fédérale), Suisse,
30 ans, français-italien, conn. al-
lemand, anglais, expériences
bancaires, fiduciaires, industries

CHERCHE POSTE
A RESPONSABILITÉS

¦s. 029/2 60 76
17-12830

' Date de naissance

' Profession S'
I oi

Etat civil
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Une utopie en train de devenir réalité

Un synode protestant suisse
Depuis quelques mois des milieux reformes de Suisse ont fait connaître à

l'opinion publique le projet d'un «synode protestant suisse» . Il y a huit jours, un
groupe de personnes spécialement engagées dans cette importante démarche —
parmi lesquelles les pasteurs Lukas Vischer et Philippe Roulet — ont invité la
presse romande à une rencontre d'information sur cette question. C'est de cette
conférence de presse que nous voulons ici

Lorsqu 'il s'agit dans l'Eglise catho-
lique de rassembler un synode ou un
forum , si soucieux que l' on soit (et c'est
particulièrement le cas aujourd 'hui) de
consulter la base , on sait que les déci-
sions , eh conformité avec la structure
hiérarchi que de l'Eglise , sont prises eh
fait par une autorité supérieure respon-
sable. Dans le protestantisme , en tout
cas sous la forme qu 'il revêt en Suisse, il
ne peut en être ainsi , car il n'y a pas
d' autorité ecclésiale sur le p lan natio-
nal , et celles qui existent au niveau
cantonal sont issues des communautés
et en définitive nommées par elles. Il
n'y a donc pas d'organisme supérieur
compétent capable de décider de la
convocation d' une telle assemblée
extraordinaire , non prévue par les sta-
tuts en vigueur.

C'est pourquoi lorsque des chrétiens
ressentent le besoin d'une assemblée
synodale nationale pour étudier les
questions capitales qui , aujourd'hui et
dans ce pays, se posent aux Eglises
issues de la Réforme, ils n 'ont pas
d' autre solution que de créer un organe
nouveau qui se mandate lui-même
(pour ainsi dire) et qui se donne lui-
même ses responsabilités. De là cette
«Association pour un synode protestant
suisse» , qui s'est constituée le 31 octo-
bre de l' année dernière comme institu-
tion privée , et qui depuis lors a singuliè-
rement élargi sa base puisqu 'elle s'ap-
puie aujourd'hui sur un groupe de
soutien qui réunit 800 personnes.

Une pétition de la base...
Parlant des raisons qui ont motivé le

démarrage de ce projet original , le
pasteur Lukas Vischer insiste princi pa-
lement sur trois idées. Il y a d' abord
l'évangile lui-même: comment le dire
au monde actuel , et comment trans-
mettre aujourd'hui le message de la
Réforme? Il y a ensuite les questions
brûlantes qui se posent à la commu-
nauté humaine internationale et qui
interpellent les Eglises: celles-ci au-
ront-elles assez d'imagination et se-
ront-elles assez conscientes de leurs
responsabilités pour donner au moins
des éléments de réponses utiles? Il y a
enfin le «défi œcuménique»: le mouve-
ment est irréversible et les Eglises de la
Réforme doivent maintenant plus que
par le passé se définir d'une façon
constructive. «Nous attendons , déclare
l' appel pour le synode du 31 octobre
198 1, des Eglises catholique romaine,

rendre compte.

catholi que chrétienne et orthodoxes un
accompagnement critique et construc-
tif , particulièrement urgent dans tou-
tes les questions qui exigent au-
jourd'hui un témoignage commun».

L'Association pour un synode pro-
testant suisse est une «sorte de pétition
institutionnalisée» , dit Lukas Vischer.
Cette pétition s adresse a tous les pro-
testants de Suisse. C'est-à-dire: aux
Eglises reconnues et «officielles » (na-
tionales ou cantonales), aux Eglises
libres , aux mouvements évangéli ques,
aux «œuvres» protestantes , aux milieux
dissidents. Il est indispensable , pense-
t-on , de provoquer cette espèce d'oecu-
ménisme à l'intérieur du protestan-
tisme helvétique.

On insiste aussi sur le fait que le
synode ne sera pas seulement une série
de sessions échelonnées sur quatre ou
cinq ans réunissant 150 ou 180 spécia-
listes mandatés par leurs Eglises , mais
qu 'il devra être en permanence un
reflet et une requête des communautés
et de la base.

... adressée a tout le
protestantisme suisse

Pratiquement l' association qui s'est
constituée l'année passée s'est déjà
réunie à trois reprises (la dernière à
Lausanne samedi 2 octobre). Son
comité de onze membres qui en est la
cheville ouvrière a encore un énorme
travail devant lui s'il veut tenir le pari
d'ouvrir la première session du synode
le 12 mai 1983 à Bienne. Son rôle
actuel consiste surtout à susciter les
adhésions des Eglises et communautés
invitées. L'accueil a été jusqu 'à pré-
sent , selon les cas, mitigé, sympathique
ou enthousiaste. L'accord de principe
est la plupart du temps acquis. Mais
pour s'engager plus avant , on attend
parfois de connaître les thèmes du
synode, hésitation qui tourne un peu au
cercle vicieux lorsqu 'on sait que c'est
précisément la première session du
synode qui les fixera définitivement.

En Suisse romande , les grandes
Eglises officielles manifestent beau-
coup d'intérêt pour le projet. Toutefois
celle de Genève objecte le caractère
international de ses préoccupations et
avoue son inclination à regarder plus
vers la France que vers Zurich. Celle de
Vaud craint un peu de voir surgir une
institution concurrente des organismes
existants. Celle de Neuchâtel excipe du
souci qu 'elle a déjà de faire réussir

l' expérience qu elle tente depuis deux
ans avec l'ASOT (Assemblée synodale
œcuménique temporaire). Toutes ce-
pendant nommeront les deux ou quatre
délégués qu 'on leur demande d' en-
voyer au synode. Parmi les Eglises
libres invitées , on note , entre autres ,
l'Armée du salut , les Mennonites , les
Pentecôtistes , etc.; parmi les mouve-
ments et œuvres: les organisations
d'entraide (EPER , PPP), le Départe-
ment missionnaire , la Société biblique ,
Granchamp, les groupes de Taizé , etc.
Enfi n des postes d' observateurs (de 1 à
8) sont offerts aux méthodistes , luthé-
riens, catholiques romains , catholiques
chrétiens , orthodoxes et Alliance réfor-
mée mondiale.

Comme on le voit , le projet est vaste ,
ambitieux et largement œcuménique.
On se rendra encore mieux compte de
sa portée lorsque seront définitivement
établis les thèmes du futur synode. De
la vaste consultation entreprise dans
toute la Suisse, émergent déjà des
propositions significatives: renouveau
dans le culte , catéchèse, difficulté à
être chrétien dans un pays riche , enga-
gement au service de la paix.

Les promoteurs du synode sont con-
vaincus qu 'il n 'appartient pas aux seu-
les autorités ecclésiastiques de répon-
dre à ces questions. La réponse viendra
d'une réflexion largement partagée et
d'un dialogue ouvert , noué par-dessus
les cloisonnements linguistiques et géo-
graphiques ...et tous les autres.

A D j

L'Eglise de France et Rome
Un dossier exemplaire: la catéchèse

Depuis quelques mois, différentes
publications diffusées en France et de là
bien souvent en Suisse francophone ont
remis en cause la pédagogie catéchéti-
que et les instruments de travail offerts
aux milliers de catéchistes laïcs par
leurs évêques. Critiqués injustement, et
parfois en certains milieux de la curie,
ceux-ci ont voulu ouvrir le dossier
devant Jean Paul II. En recevant le 1er
octobre les eveques de la région pari-
sienne, le pape a donné son appui à
l'épiscopat français désirant mettre fin
aux campagnes d'opinion. Un dossier
«exemplaire» à plusieurs égards.

Exemp laire d' abord parce que , en
cette affaire , Jean Paul II n 'a pas voulu
se poser en arbitre , en médiateur entre
les parties , donnant aux uns et aux
autres de bons ou de mauvais points.
«Vous êtes les tout premiers responsa-
bles de la catéchèse», déclare le pape.
Et il ajoute: «Dans les diocèses dont
vous avez la charge , aucune personne
ni aucun groupe privé ne saurait sus-
pecter ni remettre en question votre
responsabilité en ce domaine , ni l' auto-
rité qui lui est inhérente» .

Exemplaire encore , parce que dans
le dialogue engagé depuis quel ques
mois avec le pape et l'organisme habi-
lité à suivre les questions catéchéti-
ques , les évêques ont su expliquer leur
démarche , défendre leurs droits de

pasteurs d Eglises locales et finalement
convaincre. Reprenant dans son allo-
cution l'analyse présentée par
Mgr Lustiger , archevêque de Paris ,
Jean Paul II a fait sienne cette démar-
che en concluant qu 'il fallait bi en—vu
le processus d'urbanisation et de sécu-
larisation et compte-tenu des condi-
tions actuelles de scolarité — «renou-
veler les pratiques de la catéchèse» et
proposer aux catéchistes «de nouveaux
instruments de travail» .

Exemplaire enfi n , ce dossier révèle à
l' opinion publi que ce que sont les rap-
ports entre Rome et les Eglises locales,
entre le centre et la péri phérie. Cela
n'est pas sans conséquences œcuméni-
ques. Trop de catholi ques français
envisagent les visites «ad limina» que
les évêques effectuent tous les cinq ans
à Rome, comme la montée des gouver-
neurs de provinces dans leur capitale
pour y recevoir des ordres.

Dans leur forme d' abord , les visites
sont d' un tout autre style. Jean Paul II
reçoit les évêques individuellement
puis en groupe et les retient ensuite à
déjeuner. Ce repas et la facilité de
contacts qu 'a Jean Paul II favorisent
les échanges. Les évêques s'en disent
enchantés.

Mais dans le fond surtout , la venue
des évêques à Rome révèle comment
peut s'exercer la collégialité autour du
pape. Celui-ci ne les accueille pas

comme des subordonnés mais comme
des «frères dans l'épiscopat». Il s'agit là
d'une réalité originale qui dessine le
visage particulier de 1? Eglise catholi-
que où l'évêque de Rome accomplit le
ministère qui lui a été confié en tenant
compte de deux éléments essentiels:
celui de l'initiative propre à sa pri-
mauté et celui de la coordination avec
et entre ceux qui sont chargés des
Eglises locales. C est donc dans cet
esprit que Jean Paul II a voulu aborder
avec les évêques français et à leur
demande , le problème de la catéchèse.
Cela dit , on ne saurait oublier que
l'appui donné à la conférence épisco-
pale française et à chaque évêque dans
son diocèse s'accompagne d' un appel à
la vigilance.

Vigilance sur le contenu des par-
cours catéchétiques , vigilance sur la
démarche , vigilance encore à l'égard
des commissions catéchétiques qui ne
sauraient dans un diocèse , ou au plan
national , se substituer à l' autorité des
évêques. Car si le jeu de la collégialité
n'est pas toujours facile entre Rome et
les Eglises locales , il n'est guère plus
aisé, dans un pays comme la France , à
l'intérieur d' une conférence épiscopale
si fortement structurée. L'essentiel est
pourtant que depuis les vingt ans du
concile cela se soit mis en route...

Joseph Vandrisse

Rencontre et dialogue entre deux formes d'oecuménisme
Chiara Lubich et les f ocolari au COE

Importante rencontre, mardi dernier
au Conseil œcuménique des Eglises, qui
accueillait divers membres du mouve-
ment des focolari , dont la fondatrice,
Chiara Lubich. Discours, questions-
réponses, repas communautaire, les dif-
férents moments de la journée furent
l'occasion, comme le déclara un mem-
bre du COE, «d'expérimenter un œcu-
ménisme vécu».

Apôtre de l'unité , Chiara Lubich
faisait donc halte , cette fois-ci , à deux
pas de la «Rome protestante », au Con-
seil œcuménique , qui rassemble la plu-
part des Eglises chrétiennes non catho-
liques. Elle fut accueillie par le secré-
taire général du COE, le docteur Philip
A. Potter , qui la présenta aux quelque
120 responsables et collaborateurs pré-
sents , comme une «très œcuménique
personne», porteuse , comme les mem-

bres de son mouvement , «de dialogue ,
d'ouverture , de mutuel respect et , sur-
tout , de joie» .

«Ces personnes simples mais entiè-
res que l'on rencontre un peu partout
dans le monde, qui sont de toutes
conditions sociales , souvent catholi-
ques mais aussi d' autres confessions , et
qui forment le mouvement des focolari
sont désormais plus d' un million: un
véritable «peuple de Pâques», déclara
notamment Chiara Lubich. Un arbre
aussi riche et fécond , qui vient d'une
semence aussi petite et insignifiante ,
mais qui porte en soi un esprit capable
de s'adapter à toutes les mentalités et
cultures du monde ne peut être qu 'une
œuvre de Dieu» .

Une œuvre dont les structures sont
particulièrement adaptées pour intro-
duire cet esprit dans toutes les Eglises ,
et même le diffuser au-delà , comme
par exemple parmi ces 12 000 boudd-
histes réunis récemment à Tokyo pour
accueillir Chiara Lubich , qui trouva
chez eux une «faim énorme du Christ ,
comme si ses paroles étaient attendues
depuis toujours».

L eucharistie,
un problème ?

Quatre focolari , qui entouraient
Chiara Lubich , présentèrent différents
aspects du mouvement , tels que les
jeunes , les familles , et la vocation spé-
cifique des focolari , ces communautés
de base de personnes consacrées autour
desquelles la vie des différentes com-
munautés du mouvement se développe
et s'articule.

Puis diverses questions furent posées
par les membres du COE, donnant
l'occasion à Chiara Lubich de clarifier
certains points du dialogue œcuméni-
que, comme de l' expérience des foco-
lari en la matière. Relevons notam-
ment la réponse donnée sur l' eucharis-
tie et le problème de l'intercommu-
nion:

«L' eucharistie est extrêmement im-
portante , car elle nous fait «corps du
Christ» . Mais dans nos rencontres œcu-
méni ques , nous restons fidèles à chacu-
nes de nos Eglises et nous nous séparons
pour l' eucharistie , par fidélité à nos
Eglises respectives. C'est un moment
douloureux , certes , mais pas autant
que l' on pense; parce que l' unité donne
Christ , est Christ. Par l' amour réci pro-
que , elle peut déjà être expérimentée
parmi tous les chrétiens. D'une cer-
taine manière , elle peut déjà , dès main-
tenant , être pleine. Et sa portée œcu-
ménique est très grande... »

Le reste de la journée permit aux
membres du COE d' approfondir le

Chiaru Lubick et Philip Potter
(Photo M. Dominguez COE)

contact avec les focolari notamment au
cours d' un repas , et lors de la table
ronde qui se déroula l'après-midi et fut
l'occasion de fructueux échanges. De
nombreuses questions y furent abor-
dées, telles que les problèmes politi-
ques, le rôle de la femme dans l'Eglise ,
etc.

De nombreuses réactions très positi-
ves furent enregistrées après le passage
de Chiara Lubich et des focolari au
COE. Le docteur Potter semblait très
heureux de l'événement , tandis que
divers membres restaient fort surpris
par la clarté , la force et la simplicité des
réponses de Chiara Lubich aux interro-
gations actuelles. Parmi ces réactions ,
relevons celle-ci , émanant d'un mem-
bre du COE: «Je travaille depuis des
années pour l' unité , mais aujourd'hui ,
j' ai expérimenté le modèle de l' unité » .

A.Dz

• Parlant mercredi 6 octobre devant
les 72 évêques européens réunis à Rome
pour leur 5' symposium, le cardinal
Roger Etchegaray s'est posé les ques-
tions suivantes concernant l'œcuménis-
me: «L' engagement commun est-il sp i-
rituellement assez audacieux face aux
défi s que pose la société européenne»?
«L'Europe , berceau de la division des
Eglises , ne doit-elle pas devenir foyer
de la réconciliation des Eglises à la face
du monde»? Malgré sa vieillesse , mal-
gré ses divisions , l'Europe , pour le
cardinal Etchegaray, est aussi la
«chance apostolique» des évêques. «Ne
nous offre-t-elle pas l' occasion d' exer-
cer notre collégialité épiscopale à une
échelle histori que? Car , les problèmes
qui ne sont pas résolus en Europe ne le
seront pas davantage ailleurs » .
(Kit»)

Les pauvres
ont toujours raison

~ - "̂ ^
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Marc 10, 17-30
Nous le connaissons tous. C' est un

homme jeune et dynamique, fils de
bonne famille , lecteur dans sa parois-
se , cravate et bien peigné. Un type
«bien» qui sait les coutumes de son

Il DIMANCHE<̂ g^̂
monde, en connaît les normes et s'y
conforme adroitement. Il sait où passe
le droit chemin et avec honnêteté
essaie de le suivre sans trop de
détours. Il salue du même coup de tête
son copain d'école primaire malchan-
ceux et le notaire de son père, ne
faisant acception de personne. Et , sur
la lancée, sans aucun respect humain ,
il aide la vieille dame à porter une trop
lourde valise, accompagne discrète-
ment l'aveugle qui traverse la rue et
redresse le Solex tombé de sa béquil-
le. Si on le soupçonne de quelques
frasques avec des filles de passage on
les lui pardonne volontiers parce que
c'est de la vieille histoire, il faut bien
que jeunesse se passe et , de toutes les
façons, il épousera une «vraie» jeune
fille qui sera la tendre artisane du nid
soyeux de sa petite famille. Respec-
tant le savoir-faire et le savoir-dire des
siens, il transmettra à ses enfants les
valeurs qu'il a lui-même reçues. A son
bureau, aux puces quand il cherche des

lithos, sur sa planche à voile ou son aile
delta, les yeux mi-clos devant sa
chaîne hi-fi ou rivés sur l' autoroute du
Soleil que son coupé avale , il n'est en
rien le marginal mal-venu , ni le punk
aux cheveux verts qu'on n'aime pas
rencontrer le soir sur un trottoir
étroit.

Jésus admire ce monument.
«Que dois-je faire pour avoir la vie

éternelle?».
«Une seule chose te manque. Va.

Vends tout ce que tu as. Donne-le aux
pauvres. Puis, viens! Suis-moi!».

A la stupéfaction de ses amis Jésus
ajoute qu'il est plus facile a un cha-
meau de passer par le trou d' une
aiguille qu'à un riche d'entrer dans le
Royaume des cieux.

Contrairement à ce qui se passe
souvent dans les familles, les écoles et
les entreprises, sur la voie publique ou
entre Etats, pour Jésus, les pauvres
ont toujours raison.

Les autres s'en vont tout tristes, car
ils ont de grands biens.

Ils repartent les mains vides ,
déboulonnés de leur trône car ils ont
des propriétés dont ils privent les
autres, des privilèges en tous domai-
nes, des relations aux bras longs, les
savoir-faire et savoir-dire efficaces , la
suffisance «qui en jette», le pouvoir
moral qui peut éclaffer le subordonné,
les sans-voix , les déprimés, les petits
de tout poil , les pauvres.

Où est-ce que je me situe?
Denis BAUD
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Elections régionales en Bavière ce dimanche

Le FDP sur la sellette
Les Allemands ne sortent plus des

virages politiques. Deux semaines après
les surprenantes élections de Hesse et
huit jours après l'éviction d'Helmut
Schmidt par Helmut Kohi , huit millions
d'électeurs bavarois sont appelés aux
urnes ce dimanche pour renouveler le
Parlement de leur «Etat libre de Baviè-
re» de même que leurs Conseils d arron-
dissement.

La campagne s'est échauffée au
cours des dernières semaines, notam-
ment à cause de la volte-face des diri-
geants libéraux. Jeudi , soir encore, le
président du Parti libéral Hans-Die-
trich Genscher a dû faire face à un beau

chahut dans la fameuse brasserie «Hof-
braeuhaus» qui en a pourtant déjà vu et
entendu bien d'autres.

Ce n 'étaient pas des adversaires du
Parti libéral qui manifestaient leur
mauvaise humeur , mais des libéraux
irrites par la volte-face de leurs diri-
geants. «Trois pour cent , trois pour
cent» , tel était leur cri de bataille lancé
à l' adresse de H.D. Genscher... Allu-
sion au résultat enregistré par les libé-
raux , il y a quinze jours en Hesse.

Ces élections sont , certes , démocra-
tiques , mais elles sont assez académi-

Le BIT et la nouvelle loi syndicale polonaise
Interprétation optimiste
Le projet de loi sur les syndicats en

Pologne contient certains éléments
positifs , comme la reconnaissance du
principe de pluralisme syndical après
1965, a déclaré hier à Genève M. Fran-
cis Blanchard , directeur général du BIT
(Bureau international du travail). Mais
l'article 52, qui met un terme aux
organisations syndicales existantes,
pose un grave problème. Voici l'essen-
tiel des observations que le BIT a émises
à la délégation du Gouvernement polo-
nais qui se trouvait cette semaine à
Genève pour présenter le projet de loi.
Par ailleurs, de source syndicale sûre,
on apprenait que 82 prisonniers avaient
entrepris une grève de la faim, le 13
septembre dernier, près de Lublin, afin
de protester contre leurs conditions de
détention.

Il s'agit d' une loi de transition , selon
M. Blanchard , qui devrait permettre
de déboucher sur une situation norma-
le. Jusqu 'en 1985 , environ 50 000
entreprises pourraient créer leur pro-
pre syndicat , puis le projet prévoit des
structures à la fois verticales et hori-
zontales de fédérations , ce que le direc-
teur du BIT interprète comme la possi-
bilité d' un pluralisme syndical. D'au-
tre part , il relève que la loi reconnaît le
droit de grève , ce qui est positif , malgré
les nombreuses restrictions qui s'y rat-
tachent.

Au sujet de l' article 52, le BIT a
déclaré à la délégation polonaise que ,
suivant la jurisprudence de l'organisa-
tion , les syndicats devraient pouvoir se
défendre avant d'être dissous ,-et qu 'il
faudrait prévoir dans la loi une disposi-
tion invitant les syndicats à adapter
leurs statuts en conformité avec la
nouvelle loi.

M. Blanchard a donc suggéré au

Gouvernement de différer le vote sur le
projet de loi et de modifier l' article 52.
Il a même proposé d' envoyer des
experts juridiques du BIT sur place. De
plus , il a reproché à la délégation
polonaise de venir bien tard présenter
le projet de loi , et il a obtenu l'assu-
rance que ses commentaires seraient
transmis à la Diète.

Si la Diète approuve la loi , le direc-
teur général du BIT estime qu 'il serait
logique que le Gouvernement lève
ensuite la loi martiale et libère les
syndicalistes emprisonnés , mais il n 'a
reçu aucune garantie à ce sujet.

Enfi n , M. Blanchard a déclaré que
cette loi comblait un vide juridique , et
que — en dehors de l'article 52 — elle
constituait un progrès par rapport au
projet présenté en mai dernier et par
rapport à la situation antérieure au
mois d'août 1980. Elle signifie cepen-
dant la fin des accords de Gdansk.

82 grévistes
de la faim

82 syndicalistes , détenus à la prison
de Chrubieszow , ont donc entrepris
une grève de la faim il y a près d' un
mois , et soixante d' entre eux auraient
même décidé de mener la grève jusqu 'à
ce que mort s'ensuive.

Ils revendiquent le statut de prison-
nier politique , et demandent notam-
ment 1 arrêt des mauvais traitements ,
le droit de communiquer entre eux, de
recevoir du courrier de leurs familles et
des colis de vivres, de porter des vête-
ments civils , d' assister à la messe et
d' avoir un contact personnel avec un
prêtre une fois par semaine , de choisir
un médecin , et d'utiliser quotidienne-
ment les installations sanitaires.

Laure Speziali

Beyrouth-Ouest ratissé par l'armée libanaise

Nouveau Cabinet
Le chef de l'Etat libanais, M. Aminé

Gemayel, a reçu hier matin les dix
membres du nouveau Gouvernement
constitué jeudi soir par le premier
ministre, M. Chafik Wazzan.

Au cours de cette réunion, une com-
mission du Cabinet a été chargée de
mettre au point le communiqué ministé-
riel qui sera soumis à l'Assemblée natio-
nale pour le vote de confiance, a-t-on
annoncé officiellement.

La commission , qui comprend MM.
Chafi k Wazzan , Issam Khoury, minis-
tre de la Défense , et Ibrahim Halaoui ,
ministre de l'Economie et du Commer-
ce, tiendra sa première réunion
aujourd'hui , a-t-on ajouté.

«Nous avons trouvé opportun de
former un Gouvernement extraparle-
mentaire bien que nous demeurions
ouvert à cette institution pour une
coopération future au service de la
préservation de la légalité institution-
nelle de cet Etat» , a déclaré M. Chafi k
Wazzan.

En vertu d' un accord national tacite
au Liban , le Gouvernement doit être
représentatif de toutes les formations
religieuses du pays et devrai t compren-
dre le même nombre de chrétiens et de
musulmans.

L'ancien Gouvernement du prési-
dent Elias Sarkis était composé de 22
membres , mais M. Wazzan , interroge
sur la forme du Cabinet du prés ident

Aminé Gemayel , a déclaré qu 'il a
voulu former un Gouvernement de «sa-
lut» .

La priorité des priorités sera de
prendre en main les questions de sécu-
rité et de superviser la reconstruction
du Liban après l'invasion israélienne
du 6 juin dernier , a déclaré M. Waz-
zan.

Les perquisitions continuent
Des unités de l' armée libanaise ont

entrepris hier matin une opération de
perquisitions et de fouille dans p lu-
sieurs quartiers de Beyrouth-Ouest ,
poursuivant ainsi une campagne dé-
clenchée il y a plusieurs jours dans
cette partie de la capitale.

Selon Radio-Liban (officielle), l' ar-
mée libanaise a commencé ses perqui-
sitions dans la région comprise entre la
corniche du boulevard Mazraa et l' ave-
nue Bechara et Khoury (à proximité de
l' ancienne ligne de démarcation sépa-
rant les deux parties de la capitale) et a
bouclé les rues , interdisant aux person-
nes se trouvant à l' extérieur de ces
quartiers d'y entrer.

Comme au cours des opérations dc
jeudi , les unités françaises déployées
dans ce secteur ne participent pas à
cette opératio n. (AP/AFP)
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ques. L'inconnue n 'est pas de savoir qui
va les remporter , mais dans quelle
mesure l'Union social-chrétienne de
Franz-Josef Strauss va maintenir ou
renforcer la majorité absolue qu 'elle
détient de mémoire d'homme politique
bavarois.

Il y a quatre ans , la CSU avait
obtenu 129 sièges (132 en 1974), le
Parti social-démocrate 65 (64) et le
Parti libéral 10 (8). Cinq autres partis
se présentent au scrutin , mais n 'ont
aucune chance d'entrer dans la Diète
de Munich. Il n 'est même pas certain
que les libéraux , après le choc électoral
de Hesse et la volte-face de Bonn ,
parviennent à franchir le cap des cinq
pour cent.

Les verts se présentent en ordre
dispersé de sorte qu 'il est difficile de
prévoir leur résultat. On peut considé-
rer , par conséquent , que les detix
grands partis , la CSU et le SPD ont une
chance de se retrouver seuls sur la
scène parlementaire bavaroise.
Comme les sociaux-chrétiens ont jus-
qu 'ici gouverné seuls à Munich et qu 'ils
délèguent également seuls leurs repré-
sentants au sein de la Chambre des
Etats fédérés de Bonn (Bundesrat), ce
scrutin n'aura aucune implication au
plan fédéral, ç

Schizophrénie
Coup d'épée électoral dans l' eau?

Certainement pas. Il sera intéressant
de voir comment les libéraux vont se
tirer d' affaire. Nombreux sont , en
effet , les libéraux bavarois qui n'ont
pas apprécié du tout le comportement
de leurs dirigeants de Bonn. Certes , le
mouvement de rébellion est moins
spectaculaire que dans le nord de 1 Al-
lemagne, mais d' autre part , même F.J.
Stauss n'a pas mâché ses mots à
l'adresse du Parti libéral qu 'il voulait
bouter , une fois pour toutes , hors de la
scène politique.

Au point que même Otto Lambs-
dorff , ministre libéral de l'Economie et
l' un des initiateurs de la volte-face du
parti , a dû manier le gros bâton de
l'impertinence électorale pour repous-
ser les attaques des sociaux-chrétiens
bavarois qui sont pourtant ses alliés au
sein du Parlement et du Gouvernement
de Bonn. Cette schizophrénie politique
est difficilement assumée par la base
des deux partis.

Strauss:
logique non payante

D'autre part , iPest apparu que F.J.
Strauss n 'est plus lé maître absolu de sa
CSU. Sans ses intrigues , le chancelier
Schmidt aurait été renversé plus tôt
par Helmut Kohi , soit avant les élec-
tions de Hesse. Il aurait , comme Hel-
mut Schmidt , préféré des élections
antici pées dans les plus brefs délais ,
pour faire table rase.

Mais ses amis politiques étaient
impatients: ce qu 'ils voulaient , c'était
accéder au pouvoir dans les plus brefs
délais. Ils n 'avaient pas attendu treize
années pour échouer à deux pas du but
à cause de la stratég ie personnelle de
F.J. Strauss. Ce dernier avait pour lui
la logique et la clarté , mais il a dû céder
devant les pressions et les ambitions de
ses propres amis politi ques.

M.D.

Plus de 10%
Chômage aux Etats-Unis

Pour la première fois depuis que les
Etats-Unis sont stirtis en 1940 de la
grande dépression, leur taux de chô-
mage vient de dépasser les 10% de la
population active , a annoncé hier le
Gouvernement américain: 0, 1% en sep-
tembre, en hausse de 0,3%.

Environ 11 ,3 millions d'Américains
étaient au chômage au mois de septem-
bre, et 1 ,6 million d' autres — un record
— ont été enregistrés comme «travail-
leurs découragés» , c'est-à-dire les per-
sonnes ayant renoncé à chercher un
emp loi , selon le bureau des statisti ques
du Département du travail.

Le nombre des Américains obligés
d' accepter un emploi à temps partiel a
atteint 6,6 millions , autre record.

(AP)

ETRANGERE
Pour renforcer sa compétitivité

La Suède dévalue
La Suéde a dévalue hier matin sa

monnaie de 16%, a annoncé la Banque
centrale, au lendemain de l'investiture
de M. Olof Palme, premier ministre
social-démocrate. Apprenant la nouvel-
le, les banques finlandaises ont sus-
pendu les transactions sur le markka ,
en raison des fortes spéculations sur une
nouvelle dévaluation de la monnaie
nationale , ont indiqué les cambistes
d'Helsinki. Le markka a été dévalué de
4% mercredi dernier.

La dévaluation de la couronne fait
partie d' une série de mesures qui ont
été présentées dans la matinée par le
nouveau Gouvernement de M. Palme
lors de sa première déclaration gouver-
nementale. Elle a pour objectif immé-
diat de renforcer la comp étitivité sué-
doise à l'étranger , alors que les com-
mandes à l' exportation s'étaient inscri-
tes en baisse de 9% durant les neuf
premiers mois de l' année.

Elle est également destinée à réajus-
ter la couronne suédoise après les déva-
luations récentes , mais qui ne dépas-
saient pas 4%, des autres pays Scandi-
naves. .Mercredi , rappelle-t-on , la Fin-
lande , qui concurrence la Suède
notamment pour les exportations de
bois et de pâte à papier , avait dévalué
sa monnaie de 4%. Il semble d' ailleurs
que les argentiers d'Helsinki aient
réussi à modérer jeudi , lors d' une réu-

nion des .Banques centrales Scandina-
ves , le vœu suédois de dévaluer la
monnaie de 20%.

On fait remarquer à Stockholm que
la mesure ne fait pas l' unanimité. Cer-
tains industriels voient , en effet , leur
coût à l'importation renchérir et la
facture pétrolière devrait augmenter.
D'autre part , le poids de la dette exté-
rieure va encore s'alourdir , près d' un
tiers des dettes étant facturées en dol-
lars.

Le nouveau ministre des Finances ,
M. Kjell Olof Feldt , avait d' ailleurs
déclaré la semaine dernière qu 'il
n 'était «pas question de dévaluer» .

Les observateurs estiment que cette
nouvelle dévaluation risque d'entraî-
ner dans les autres pays Scandinaves
une série de «dévaluations concurren-

Le Danemark a cependant déclaré
qu 'il n'était pas question de dévaluer sa
monnaie une nouvelle fois. La Finlande
au contraire pourrait être amenée à
procéder à court terme à un nouveau
réajustement du markka pour rester
compétitive avec son voisin suédois ,
notamment pour les exportations liées
à la sylviculture.

La dernière dévaluation de la cou-
ronne suédoise (moins 10%) remonte
au 14 septembre 1981. Elle s'était
accompagnée d' un gel des prix et d'un
abaissement de la TVA de 2 points.

(AFP/Reuter)

Sous-marin fantôme
La chasse se poursuit

La marine suédoise a encore largué
plusieurs grenades sous-marines durant
la nuit de jeudi à vendredi pour tenter de
contraindre le submersible inconnu blo-
qué dans un fjord à remonter à la
surface.

Un porte-parole de l'amirauté a con-
firmé hier que le sous-marin a tenté
jeudi après midi de s'échapper. Mais il a
démenti les informations de presse lais-
sant entendre qu 'il aurait réussi à faus-
ser compagnie à l'imposante armada
lancée à sa poursuite.

«Nous avons obtenu duran t la nuit
plusieurs indications intéressantes
montrant que le sous-marin est tou-
jours dans la baie» , a précisé le cap i-
taine Sven Carlsson.

Le porte-parole a confirmé par con-
tre qu 'un second submersible croisait
sans doute à l' extérieur de la baie.
située près de la base navale ultrase-
crète de Musko. Mais il a souligné que
toutes les forces navales concentrent
actuellement leurs efforts sur le sous-
marin piégé qui a échapp é jusqu 'ici à
toutes les manœuvres tentées depuis
une semaine pour le contraindr e à
remonter à la surface.

Parmi les bâtiments qui partici pent
à la chasse figure un navire spécialisé
dans le sauvetage des sous-marins , qui
est équipé d' une cloche à plongeurs.

Selon le journal «Expressen», qui
cite «des sources bien informées , le

sous-marin aurait en fait réussi à forcer
le blocus de la baie et à prendre le
large.

«Tôt ce matin , il est recherché dans
la baie de Mysing, à l' est de la baie de
Hors», écrivait le grand quotidien du
soir. «Huit puissantes grenades sous-
marines ont été larguées. A une occa-
sion au moins , le submersible a fait
surface alors qu 'il manquait désespéré-
ment d' air frais» . ^

Le journal , qui consacre trois pages
à l' affaire , estime encore que le bâti-
ment «est endommagé , probablement
par une mine» qu 'il aurait fait sauter
dans un champ de mines en place dans
le goulet nord de la baie. (AP)

Bel gique
Pluies torrentielles

Les pluies qui n'ont cessé de tomber
depuis jeudi après midi pendant plus de
12 heures, ont provoqué des inonda-
tions dans certaines régions de Belgique
et nécessité l'intervention des sauve-
teurs pour libérer des personnes et des
animaux cernés par les eaux.

On ne déplore aucune victime , a
indiqué la police.

A Bruxelles, le système de tunnels
routiers du centre-ville a été en partie
inondé et fermé à la circulation durant
la nuit. (AP)

9e sommet franco-africain
Kinshasa

La 9' conférence des chefs d'Etat de
France et d'Afrique s'est ouverte hier
peu après 11 h. 30 locales (HEC) à
Kinshasa en présence de 43 délégations
et d'une vingtaine de chefs d'Etat. Les
discours d'ouverture du sommet ont été
prononcés par les présidents Mobutu
Sese Seko (Zaïre) et François Mitter-
rand (France).

La cérémonie d'ouverture , agré-
mentée par les danses et les chants de
groupes zaïrois , s'est déroulée en pré-
sence de quelque trois mille personnes
dans la grande salle du congrès du
Palais du peuple de Kinshasa.

Sur l'immense esplanade faisant
face au palais , dont la construction par
la Républi que populaire de Chine a été
achevée en mai 1979 , des dizaines de
milliers de Zaïrois ont fait fête aux
hôtes du Zaïre , présents à Kinshasa
pour les deux journées de ce sommet.

Le général Mobutu , qui a fait ova-
tionner le président François Mitter-

rand et le président ivoirien , M. Félix
Houphouët-Boigny, considéré comme
le «sage» de l'Afrique , a exhorté les
grandes puissances à ne rien faire qui
soit de nature à aggraver les discordes
en Afrique.

(AFP)
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Affaire Dorsa SA à Matran

Le personnel réagit
lll FD
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Après le licenciement du directeur de
l'entreprise de menuiserie Dorsa SA à
Matran , suivi d'une demande d'ajour-
nement de faillite (voir notre édition de
mardi), le personnel de l'entreprise s'est
réuni jeudi soir à Matran , sous la
présidence de Bernard von Rotz , secré-
taire cantonal de la FOBB (syndicat du
bois et du bâtiment), et en présence de
Viantonio Sede, délégué syndical. Dans
un communiqué, la section fribour-
geoise de la FOBB donne connaissance
d'une résolution qui a fait l'unanimité
des 30 ouvriers présents sur les 31
convoques.

Après avoir «pris acte d' un rapport
sombre sur l'évolution de la situation
de leur entreprise » , les ouvriers décla-
rent que la confiance placée dans la
société est sérieusement ébranlée car ,
dit le communiqué , «rien ne laisse
supposer que les 31 places de travail
dans le bois et les quelques postes
administratifs seront sauvegardés au-
delà de la réalisation des commandes
actuellement en portefeuille (jusqu 'à
la fin de l' année) et que les divers
créanciers , notamment la Banque de
l'Etat , seront disposés à continuer d'in-
vestir dans une société à l' avenir aléa-
toire. En effet , afin de permettre la
suite de la production , 30 000 francs
sont semble-t-il nécessaires dans les
jours à venir , les fournisseurs quant à
eux devant être payés désormais au
comptant » .

Le personnel , poursuit le communi-
qué , attend avec impatience la produc-

ll l SARME Lk r̂ï \
tion du rapport du juge d'instruction
comp étent afi n de savoir si la demande
d'ajournement de la faillite déposée
par le conseil d'administration le 4
octobre 1982 sera homologuée. «Il s'in-
digne que des mesures coercitives n'ont
pas ete décrétées plus tôt a 1 endroit de
personnes manifestement reconnues
coupables pour le moins de mauvaise
gestion».

Le personnel de Dorsa SA donne
procuration collective à la FOBB en
vue de la défense de ses intérêts. Il la
charge de vérifier si les montants rete-
nus au titre des assurances sociales
(AVS, chômage, CNA, assurance
perte de salaire , prévoyance profes-
sionnelle et contribution de solidarité)
ont été versés à qui de droit. Si tel n'est
pas le cas, plainte serait déposée,
affirme le communiqué. En outre , en
cas d'abus de confiance ou lors d'une
violation grave des dispositions légales
et conventionnelles , le personnel se
sentira délié par la «sacro-sainte paix
du travail» et prendra les mesures qui
s'imposent pour la défense de ses inté-
rêts économiques et la sécurité des 31
places de travail à la production et à la
pose sans compter l' attention vouée au
personnel administratif. Le personnel ,
conclut le communiqué , ne souhaite en
aucune manière le renouvellement
d' une affaire Winckler. (Com./Lib.)

Gorges de l'Evi: voiture emportée
Deux morts

Vendredi entre 9 h. et 9 h. 30, un I P̂ÏS-Ttragique accident s'est produit dans les (^ m.
gorges de l'Evi , à environ 1 km en amont lll r^n\ IS/ÈDE VA \\\
du village de Neirivue. Une voiture, I V^KAJY LKT: \
portant plaques françaises, descendait
des hauts pâturages pour rejoindre Nei- eaux tumultueuses du courant qui
rivue. A la hauteur de la carrière de l'avait emporté sur une centaine de
l'Evi , un éboulement rocheux se produi- mètres. D'autre part, comme on ne
sit au moment du passage de la voiture. pouvait d'emblée exclure la présence
Le véhicule fut précipité au fond de la d'un troisième passager, le préfet de la
gorge étroite , dans le torrent de la Gruyère ordonna à la colonne de
Marivue , à une quarantaine de mètres secours de suivre le cours de la Marivue
en contrebas de la route. Ses occupants jusqu'à la Sarine.
furent tués sur le coup. Peu avant l'éboulement, des ouvriers

L'alarme fut donnée peu après s'étaient rendus à la carrière de l'Evi où
9 h. 30. La gendarmerie, la police de des travaux étaient d'ailleurs en cours
sûreté et une colonne de secours furent pour y prélever des pierres. La route
immédiatement envoyées sur place, empruntée par la voiture était autorisée
ainsi qu'un hélicoptère de la GASS. aux seuls bordiers.
Assez tôt , on retrouva les corps d'une
jeune fille et d'un jeune homme, qui Hier en fin d'après-midi , la Gendar-
pourrait être le garde-génisses de merie confirmait que les deux victimes
M. Robert Dumas, de Villaraboud. de cet accident étaient un jeune homme
Mais l'identification des corps fut diffi- de 23 ans, garde-génisses au chalet des
cile. En fin d'après-midi , le corps du Traverses, et une jeune Fille de 20 ans,
jeune homme baignait encore dans les d'origine française tous les deux, (ych)
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LALIBERTÉ FRIBOURG
Trois projets de radios locales pour Fribourg

Les promoteurs connus
Ça y est! Les noms des requérants

fribourgeois pour une concession de
radio ou de TV locale dans le canton
sont connus. Au total , ce sont onze
demandes qui ont été déposées à Berne.
Des trois projets de radio, un seul était
connu: celui de «Radio-Sarine» (pré-
senté dans nos colonnes le 1er octobre).
Les deux autres? Le premier, «Radio
Claropa», émane des milieux protes-
tants. Le dernier, et sans conteste le
plus original , «Radio mobile», est un
projet de station itinérante installée
dans un bus qui sillonnerait la Suisse.
Quant au projet de TV locale, il a bel et
bien été présenté par les Services indus-
triels de Bulle.

Le projet «Radio mobile» peut être
qualifié de radio verte , puisque ses
promoteurs — Christoph Allenspach ,
correspondant fribourgeois du quoti-
dien bernois «Der Bund» , Norbert
Allenspach , licencié de l 'Institut de
journalisme de Fribourg, et Christian
Schmidt , de Winterthour , rédacteur
du journal «Schweizerischen Heimats-
chutz» — cherchent à obtenir l' appui
des organisations de protection de la
nature. 15 sections locales d' associa-
tions telles que le WWF , la Ligue
suisse pour la protection de la nature et
l'Association suisse des transports ont
répondu favorablement à la lettre des
promoteurs qui visent à créer un «club
de supporters de radio mobile» dont les
membres financeraient le projet par
des cotisations.

A l' origine du projet , le désir de
donner la parole aux habitants des
régions moins peuplées , les projets
présentés se concentrant dans les cen-

tres urbains. Pour ce faire , un moyen
original: se déplacer avec sa station
dans des lieux différents à chaque
émission à l' aide d' un bus. Le but?
Mettre à disposition d' organisations
locales intéressées à la sauvegarde de
l' environnement , les installations tech-
niques , des journalistes et leurs con-
naissances. Précisions: «Radio mobile»
sera une radio politi quement neutre et
sans publicité. Les frais d' exploitation
sont estimés à 100 000 francs par an au
rythme d' une émission par semaine.
Les promoteurs comptent sur l' appui
financier de groupements écologiques
pour acheter le matériel. Les émissions
ne commenceraient pas avant la fin
1983

Une radio protestante
L'autre projet a été présenté par une

organisation dont l' appellation est
«Emetteur protestant international »
(EPI) dont le siège est à Berne et qui a
déposé deux autres demandes dans
d'autres cantons: «Radio Righi» et
«Freies Radio Bern» . Le projet fribour-
geois lui est au nom de «Radio.Claro-
pa». Il existe déjà à Fribourg «Claropa
Radio" Center» qui possède un studio
d'enregistrement au Schônberg. Sont
préparées là des émissions religieuses
qui passent ensuite sur les ondes d' un
certain nombre de radios privées étran-
gères , en Italie , en France , en Belg ique
et en Afrique. Or , bizarrement , il
semble que le comité d'EPI ait présenté
une demande de concession pour une
radio locale à Fribourg sans l'accord et
sans la signature du premier concerné ,
à savoir le directeur de «Claropa
Radio Center» . .

13

TV locale à Bulle
Les Services industriels de Bulle ont

présenté une demande de concession
pour une TV locale sans projet précis ,
le Conseil communal ne s'étant pas
encore prononcé. Mais il s'agissait de
rester dans la course. L'objectif est de
faire de la «pay-TV » , où les abonnés
reçoivent certains programmés a la
carte. Le Téléréseau couvrira Bulle , La
Tour-de-Trême et Riaz. Il privilégiera
les faits publics locaux en direct , tels
que séances du Conseil général. Pour
des productions propres , on fera appel
à la collaboration du jou rnal local. Des
leçons en patois sont même prévues.

Prestations particulières
Outre ces 4 demandes , il y a encore

sept projets de «prestations particuliè-
res», c'est-à-dire de productions qui ne
présentent pas toutes les caractéristi-
ques d' un programme ou dont le cercle
des destinataires est restreint.

Quatre d' entre eux sont l' oeuvre de
la société Muster SA, société de télé-
réseaux (voir «La Liberté» du 2 octo-
bre). Un cinquième projet vient des
PTT qui ont installé un réseau pilo te de
communication à large bande à Mar-
sens (voir notre édition du 11 septem-
bre). Quant aux deux derniers , î' un a
été présenté par l' antenne de la ville de
Morat pour un programme de TV par
câbles et l' autre par Antenne collective
Châtel-St-Denis SA qui désire dispo-
ser d' un canal pour diffuser des
films.

CZ

Assemblée de la Société des arts et métiers

Inquiétude dans l'euphorie
«Même si cette assemblée se tient

dans la période euphorique du Comp-
toir, nous ne devons pas oublier nos
préoccupations actuelles, telles que
récession, chômage et restructura-
tions». Ainsi s'est exprimé hier M. Fer-

800 à 5000, ce qui n est pas étranger a
la construction de nouveaux bâtiments
pour leur formation. Les membres de la
SAM ont ensuite effectué une visite de

1 Imprimerie Saint-Paul. La soirée
s'est terminée tout naturellement... au
Comptoir.

AG

De gauche a droite: MM. Louis Abriel , Georges Wicht, Fernand Aubry, Raphaël
Bossy et Gaston Mauron. (Photo Lib./JLBi)
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nand Aubry devant rassemblée de la
Société des arts et métiers de la ville de
Fribourg (SAM), dont il est le président.
M. Aubry a toutefois ajouté que si la
situation de l'emploi est délicate, elle
n'est pas catastrophique.

C'est à la cantine de l'Imprimerie
Saint-Paul qu 'une cinquantaine de
chefs d' entreprise se sont réunis en
début de soirée , en présence de MM.
Raphaël Bossy et Louis Abriel , ancien
et actuel directeurs du Centre profes-
sionnel cantonal , Gaston Mauron , pré-
sident de l'Union cantonale des arts et
métiers (UCAM), et Jean Aebischer ,
conseiller communal. La SAM a admis
à l' unanimité sept nouveaux membres ,
alors qu 'elle enregistre cinq démis-
sions.

Dans son rapport présidentiel ,
M. Aubry a notamment relevé que «la
crise"actuelle de l'économie, si crise il y
a, est structurelle » . Elle tient aux diffi-
cultés d'adaptation aux méthodes et
techniques de production nouvelles.
Un signe inquiétant , pour le président
de la SAM , réside dans la vague de
faillites qui sévit aux Etats-Unis et qui
touche particulièrement les petites
entreprises à caractère familial.

M. Georges Wicht , secrétaire de la
société, a, quant â lui , rapporté sur la
11 e édition en cours du Comptoir de
Fribourg. Le nombre des visiteurs s'est
jusqu 'ici révélé supérieur aux prédic-
tions et la couverture des charges sem-
ble assurée. M. Wicht a encore émis
l'idée d' une «cantonalisation» du
Comptoir , qui ne devrait plus être
ouvert qu 'aux commerçants de la ville.
Cette suggestion a d' ailleurs été
appuyée par M. Mauron , qui a assuré
l' auditoire de son bon accueil par
l'UCAM.

M. Bossy a ensuite été remercié et
félicité pour ses activités à la tête du
Centre professionnel. Il a saisi l'occa-
sion pour remarquer qu 'au cours des
cinquante dernières années , le nombre
des apprentis du canton est passé de
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Des tempêtes de riieb! IUU minutes Ue yuyj rïlvec le nouveau film

de LOUIS DE FUNÈS. De Jean Girault.
LE GENDARME ET LES GENDARMETTES

Sur les 100 minutes de gags promises, le Libertaire s 'est contenté d'une
minute de sourire. «Le gendarme et les gendarmettes» était annoncé ainsi
mercredi à Lausanne: «Prochainement», en «première suisse».

Seulement voilà, une annonce parue le même jour dans le journal préféré du
Libertaire indiquait que le de Funès nouveau était déjà arrivé sur les bords de la
Sarine. Qui osera encore affirmer que Fribourg est en retard? Sans parler de la
«première» suisse de Lausanne, un argument-choc à dormir debout devant une
porte ouverte enfoncée. Mais on ne va pas se gendarmer.
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Madame Aimé Berset-Mâhr , à Farvagny-le-Grand;
Madame et Monsieur Gabriel Sallin-Berset et leurs enfants à Villaz-St-Pierre;
Monsieur et Madame Marius Berset-Rohrbasser et leurs enfants , à Prilly;
Madame et Monsieur Walter Altherr-Berset et leur fils , à Villars-sur-Glâne;
Madame veuve Pierre Berset-Cottet et famille , à Villarsiviriaux;
Madame veuve Marius Berset-Castella et famille , à Fribourg;
Monsieur Elie Berset , à Lausanne;
Famille Louis Berset-Schleicher , à Martigny;
Famille Léon Berset-Grubenmann , à Bulach;
Famille Henri Berset-Pasquier , à Lausanne;
Madame, veuve Alp honse Gassner-Mâhr , à Vaduz;
Famille Franz Bachmann-Mâhr , à Feldkirch;
Madame veuve Edmond Mahr-Rauch , à Schlins;
Madame veuve Hilda Màhr -Mahr , à Rôthis ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de ¦

Monsieur
Aimé BERSET

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affection le 7 octobre 1982 , dans sa 80e année , réconforté
par la grâce des sacrements.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Farvagny-le-Grand.

Veillée de prières en l'église de Farvàgny-le-Grand , samedi 9 octobre 1982, à
20 h. 30.

L'office d' enterrement aura lieu le dimanche 10 octobre , à 14 h. 30.

Repose en paix

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

t
En souvenir de

Madame Monsieur

Denise AUBERT et Arnold AUBERT

jp C w

1967 1968

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

Les enfants et petits-enfants

Octobre 1982.

t t
La Société de laiterie

des Ecasseys L'Amicale des contemporains 1903
rayon du Gibloux

a le profond regret de faire part du décès
de a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Monsieur

Joseph Dumas Aimé Berset
ancien laitier son cher et dévoué membre

Pour les obsèques , prière de se référer à L'office d' enterrement aura lieu diman-
l' avis de la famille. che , 10 octobre 1982, à 14 h. 30.

17-32729 17-32764

Joseph Bugnard, maintenant place do la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg. se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité _̂_ mmm̂ M f̂l^^M^b»..des derniers devoirs. 
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La famille Robert Defferrard

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Aimé Berset
son estimé propriétaire

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

17-32721

t
Le Conseil communal de

Villaz-St-Pierre

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Aimé Berset
ancien cafetier

beau-père de M. Gabriel Sallin
conseiller communal

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

17-32758

t
Le comité de l'AREEP

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Dumas
Vuisternens-dèvànt-Romont

membre fondateur du comité
et membre du comité central

de Suisse Porcs.

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

17-32753

t
La Société, des anciens

élèves de l'école d'industrie
laitière de Grangeneuve

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Dumas
dévoué membre de la société

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

17-32759

t
La direction et le personnel

de Boxai Fribourg SA

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame
• 1

Catherine Zurkinden
mère de M. Jean-Pierre Zurkinden

son dévoué collaborateur

L'office d' enterrement aura lieu le lundi
11 octobre 1982, à 14 h. 30, en l'église de
Saint-Maurice , à Fribourg .

17-1516

' _i—n
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L : J

t
Monsieur et Madame René et Sylvia Zurkinden-Valet et leurs enfants Patrick , Pierre-

Alain et Béatrice , à Fribourg;
Monsieur Jean-Pierre Zurkinden et sa fiancée Mademoiselle Marie Wigger , à Fri-

bourg;
Madame et Monsieur Elisabeth et Anselme Tissot-Zurkinden et leur fils Phili ppe , à

Le Pâquier;
Monsieur et Madame Ernest et Christine Zurkinden-Phillip et leurs enfants Monique et

Markus , à Fribourg;
Madame et Monsieur Nicole et Léon Meury-Wafther et leurs enfants Cathy et Luc, à

Marl y;
Monsieur et Madame Willy Walther et leurs fils Johnny et Jean-Daniel , à Fribourg;
Madame Marie-Thérèse Piffaretti , à Fribourg;
Les familles Herzog, Schneuwly, Koll y, Grand et Schafer;
Les familles Zurkinden , Cotting, Waeber , Iseli , Schaller , Jegerlehner , Aeby, Zuber el

Richoz,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Pierre ZURKINDEN

née Catherine Herzog

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le vendredi 8 octobre 1982 , dans sa 69' année, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, lundi 11
octobre 1982, à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Maurice , dimanche le 10
octobre 1982, à 19 h. 45.

Repose en paix!

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
La Société des cafetiers-restaurateurs de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Catherine ZURKINDEN

ancienne tenancière du café des Trois-Rois
mère de notre membre M. René Zurkinden

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

. 17-1074

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA, à Ursy

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DUMAS

leur fournisseur de fromages durant 24 années,
père de M"' Elisabeth Dumas et de M" Rachel Conus,

beau-père de M. Jean-Paul Conus,
leurs très dévoués collaborateurs et collègues de travail

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

17-84

t t
Le personnel du restaurant La Société de tir militaire

Le Commerce Vuisternens-devant-Romont

a le pénible devoir de faire part du décès a ie pénible devoir de faire part du décès
de de

Madame Monsieur

Catherine Zurkinden Joseph Dumas
belle-mère de son estimé patron membre d'honneur

Pour les obsèques , prière de se référer L'office d'enterrement aura lieu diman-
à l'avis de la famille. che j 10 octobre 1982 , à 14 h. 30, en l'église

17-32756 de Vuisternens-devant-Romont. 17-32757
--m———————————————————————m—m—mm -̂̂ ^|̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ha^̂ ^|H_aaB|̂ _ _̂|
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Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 Fribourg
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Samedi 9/dimanche 10 octobre 1982

Les vendanges vulliéraines ont démairé
Satisfaction, mais...

C'est officiellement jeudi qu'ont jJNOr^
débuté , dans le Vully, les vendanges du <S«K XSFraisin blanc qui , à quelques jours près, . . _ OYVlsuivent celles du rouge dont toutes ne [ LAO *+**A} J
sont, du reste, pas encore terminées.
Timidement commencées en fonction pressent maintenant quant à leur récol-
du degré de maturité des parchets — te, d'autres peuvent encore attendre.
très variable d'une région à l'autre — On pense donc que les vendanges s'éta-
ces vendanges 82 promettent un résul- leront sur un minimum d' une quin-
tat quantitatif dépassant toutes les zaine de jours. Mais chacun s'accorde à
espérances. souhaiter le retour d' une température

favorable à ces travaux s'accommo-
Jeudi et vendredi , en tout cas, les dant assez mal du froid et de la pluie ,

vigncronsqui livraient leur marchandi- Jeudi , les préfets fribourgeois
se, d' entente avec les encaveurs , ne avaient choisi le Vully comme lieu de
dissimulaient pas leur satisfaction face leurs retrouvailles mensuelles. Au
au rendement du vignoble. Côté quali- terme d' une matinée consacrée à l'exa-
té , les premiers sondages permettent de men de leurs problème s généraux , plu-
croirc à un bon millésime. Sans p lus. sieurs d' entre eux suivirent leur collè-

Les encaveurs auxquels nous avons gue du district du Lac, M. Fritz Goets-
rendu visite en ce début de vendanges chi , qui leur fit les honneurs du vigno-
ont été unanimes à regretter les inci- ble vulliérain , avant de faire escale
dences des chutes de grêle d' août der- dans quelques bonnes caves du pays , où
nier. «Ces averses n 'ont pas arrangé les les magistrats furent accueillis avec la
choses», affirmait-on notamment , en cordialité propre aux gens de l' en-
dé ploranf les méfaits de la pourriture , droit.
Dc toute façon , si certaines parcelles GP

HK^BLt

La livraison du raisin à la cave du Bel-Air par le syndic du Haut-Vully.
(Photos Lib./GP)

Société de musique de Forel-Autavaux
Montbrelloz en plus

Appelée jusqu 'à ce jour Société de
musique (ou fanfare paroissiale) de
Forel-Autavaux , cet ensemble broyard
que dirige M. Joseph Duc et que préside
M. Claude Rubin portera désormais
dans sa titulature les noms de trois
villages.
«̂ -, ,P, „-,TE- ^
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En effet , réunis jeudi soir en assem-
blée ordinaire les musiciens de Forel-
Autavaux ont décidé d' ajouter la loca-
lité de Montbrelloz à l' en-tête de leur
formation qui , du reste , accueille déjà
une dizaine de membres du village leur
premettant de former une trinité. C'est
par acclamation que les musiciens ont
ouvert leurs bras à leurs amis de Mont-
hrellr>7 avec lesnuels des liens étroits
existent déjà sous diverses formes. La
décision de jeudi n 'a fait , en définitive ,
que ratifier une situation qui existait
déjà.

L' assemblée , que présida M. Rubin ,
fut honorée de la présence de M. Jean-
Louis Lenweiter , syndic de Montbrel-
loz , qui avait pris place aux côtés de
MM. Louis Roulin et Laurent Marmy,
svnHirs HP Fnrel pt H ' À n t n v a i i Y  T p

vice-président de la paroisse avait aussi
été associé à cette soirée histori que
dans la vie des trois communes. Les
membres présents ont par ailleurs pris
acte de la démission de MM. Gabriel
Marmy et Biaise Duc , membres du
rnmité- ils nnt été remnlarés nar \A\A
Jean-Pierre Marmy, des Planches , et
Pascal Ansermet , de Montbrelloz.
C'est avec enthousiasme qu 'ils admi-
rent enfi n en leur sein sept clarinett es
(sept jeunes fille s) et un trompette.
L' avenir de la société , actuellement
forte de 43 membres , est donc assuré.

. (gd)

^"ftpisoo i> I
Le jJ.!)JJjjLiiJ centre de la moquette , £2\fl
du tapis d'orient et du rideau ^êH I
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Avec le château pour horizon , le nouveau centre de tennis de Bulle (Photo Joël GaDanv , Bulle )

Inauguration dans la zone sportive

Nouveau centre de tennis
Auj ourd'hui s'ouvre à Bulle le nouveau

courts sous halle aux quatre courts de plein air inaugurés l'an dernier dans la zone
sportive de Bulle, qui comporte terrains de football , pistes d'athlétisme, manège,
parcours Vita et... patinoire, si celle-ci mérite ce nom, en bordure de la forêt de
Bouleyres. En prélude à cette ouverture , M. Jacques Jelk, directeur de banque à
Bulle, nrésident du centre de tennis et de la commission de construction, avait
organisé hier matin sur place une séance

Il rappela d'abord que le club de
tennis de Bulle , présidé actuellement
par M. Dominique Dousse, instituteur
à Grandvillard , a déjà p lus de 50 ans
d'âge. A l'étroit sur ses deux courts de
tennis dans le voisinaee de la niscine de
Bulle , il mit sérieusement à l'étude , il y
a trois ans , un projet de déplacement de
cet équi pement dans la zone sportive de
Bulle. L'an passé déjà , une première
étape était menée à bien avec l' aména-
gement de quatre courts en terre bat-
tue. L'ouverture de la halle reDrésen-

centre de tennis, aui aj oute ses trois

d'information.
teaujourd'hui l' achèvement de la
deuxième étape, qui sera suivie , le
printemps prochain , de l' aménage-
ment de quatre nouveaux courts à ciel
ouvert sur le terrain disponible entre les
deux éauioements.

Si les courts de tennis sont l' affaire
du club sportif et de la commune de
Bulle , la halle par contre est une réali-
sation d' une société anonyme. La com-
mune elle-même en est actionnaire
pour 50 000 francs , le tennis-club pour
100 000 francs, les aut res  actions étant

Troisième saison théâtrale
Plus riche encore

Pour sa troisième saison, 1982-
1983, le Groupe culturel de Romont a
ajouté un troisième feuillet à son pro-
gramme. C'est donc dire aussi qu 'il s'est
enrichi, et que ceux et celles qui appré-
cient autre chose que les lotos comme
distractions, v trouveront nlus de
choix.

Ajoutons que les manifestations tra-
ditionnelles des sociétés de Romont.
musique , chant , etc., n 'entrent pas
dans ce programme du groupe culturel ,
qui fait appel à des ensembles du
Hehnrs pn vue Ap varier lp mpnii A PS

soirées culturelles.
Musique , chant; théâtre et cinéma

animeront nos salles de la fin octobre à
la fin mars , soit à l'jHôtel de Ville , soit à
l' auditorium , la nouvelle salle de con-
cert aménagée dans le bâtiment dit
«Clément» . Les prestations des grandes
formations , chœurs et orchestres , se
donneront à la bollép iale Ficnirent

I AVANT-SCENE |QQ
Un soectacle oour les enfants Ranrta Hoccinoo

«Pinocchio»
Les enfants de Fribourg et de la

région pourront assister cet après-midi
à 14 h. 30, à une représentation du
célèbre conte «Pinocchio » , à l' aula de
l'Université.

Ce spectacle est;assuré par le «Théâ-
tre en nnir» t rnnne nn i  rpnrpnH la
formule dc l'école de Prague: des comé-
diens invisibles animent tout un monde
de marionnettes , de fi gurines ct d'élé-
ments de décors fortement éclairés. La
mise en scène de «Pinocchio» est signée
Jiri Prochazjca. L'entrée au spectacle
pet nratnitp 1C nm /I ih ^

lO/DNiïjW^
notamment au programme l'orchestre
de Ricet Barrier , le Quartette Johan-
nes Kobelt de Zurich , le clown Rober-
to , un concert de l'Avent , par un qua-
tuor de cuivre , des récitals de chant ,
piano , violon , clarinette , et pour l'été ,
l'Orchestre des jeunes de Fribourg.
Une seule représentation théâtrale est
nrévue. nar les artistes lausannois: «De-
vine qui est dans le placard?» .

Un programme varié , pour tous les
goûts , pour les gens de tous âges. Le
Groupe culturel , animé par M. Jean-
Marc Dumas, organiste , fait preuve
d'initiative , avec un brin d'audace ,
assuré qu 'il est de l' encouragement et
de l' aide du Conseil communal , et de la
svmnathie rie la nnnnlatinn (\ir\\

On HAdir»A f»p
Entre un guérillero tibétain , une

Canadienne dépressive et du fromage
au lait de Yak , Jonathan rencontre «Ce
fou de Casimir Forel», un psychiatre
autodidacte qui a découvert «le privi-
lège du serpent» . Tel est l' argument de
la dernière BD de Cosey, qui signe «Le
nrivilèoe rin sernent» eet anrès-midi à
la librairie La Bulle. Cosey, auteur de
BD , Suisse, né en 1950 , est lauréat du
prix Minerve d' or (Paris 1981) et a
remporté cette année le grand prix
Alfred d'Angoulême avec «Kate » .
Hommage souriant à celui qui fut son
maître: Cosey a prêté les traits de Derib
à Pasimir t]  iM

BULLE WP^I
réparties entre huit particuliers. Cette
construction représente un investisse-
ment de 1 ,9 million. Elle bénéficiera
d' un prêt assez conséquent de la LIM ,
prêt que l' on espère proche des 900 000
francs. Elle est érigée sur un terrain
appartenant à la commune de Bulle et
pour lequel la SA paiera un droit de
superficie.

Tennis de table aussi
Cette halle n 'abrite pas seulement

trois courts de tennis en pégulan —
velours aux caractéristiques , les plus
proches de la terre battue — mais
encore plusieurs locaux annexes dont
un restaurant et des équi pements sani-
taires qui dispensent ainsi le club de
tonnic A a lo r» £y-»É»co 111= ri1 un /-» ln K_nr»i ico

particulier. Au premier étage , au-des-
sus du restaurant , un local de 220 m 2 a
pu être mis à disposition du club de
tennis de table qui , depuis p lusieurs
lustres , était à la recherche de locaux
appropriés. Il pourra y placer 7 tables ,
également accessibles au public.

L'aménagement des huit courts de
tennis à ciel ouvert représentera un
investissement de 750 000 francs , que
se partagent la commune et le club de
tennis. Ce dernier , par contre , assu-
mera seul l' entretien et l' exploitation ,
charge évaluée à 60 000 francs par an.
La cormnune, pour sa part , met encore
le terrain à disposition. En retour , elle
bénéficiera du droit d' envoyer les éco-
liers Hp la v i l le  inner o r a t i i i t e m p n t
pendant les heures scolaires évidem-
ment. A ce propos , le président Jelk
releva que , déjà , p lusieurs ensei gnants
sont actifs dans ce sport.

A Bulle comme ailleurs , l 'intérêt
nour le tennis  connaît  un dévelonne-
ment spectaculaire. D' une petite cen-
taine il y a trois ans , le club compte
aujourd'hui 450 membres actifs , y
compris les juniors. Aussi , un profes-
seur à p lein temps a-t-il été engagé: M.
Jorge de Figueiredo , du Pâquier.

ivrM
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I Du 1" au 15 octobre:
orchestre

«ESQUIRE SET»
. EUROTEL — Grand-Places

FRIBOURG
u 037/22 73 01

Ouvert dès 21 h. 30
17-697
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Madame Madame ****Wm****mMonsieur . , . Itfiiflïi3*il
A . , _ Augusta Mottet Adrienne ¦¦Aime Berset CnrminhfPiif ÉÊÊÊm\ *̂̂ ,mère de M. Pierre Mollet . ^UI HHIIUtCUl JUV Wk 
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mère de Georges Corminbœuf , Kffl W
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Nous avons p lein d 'idées
p our réaliser vos imp rimés !

gjgj Imprimerie Saint-Paul
IbhS ® 037/ 82 31 21 Bd. de Pérolles 42 , 1700 Fribourg

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?

• Des quintuplés qui arrivent sans crier gare...
• Un avion dans votre jardin...
• Un litre de blanc au prix de Pessence...
• Ou tout simplement un événement intéressant nos 90 000 lecteurs

Téléphonez-nous aussitôt...
037/243 343 Infomanie mmhmm 24 heures sur 24

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

v .

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Quelques adresses

où bien manger
iv . •

C ^ JP ^L.
MENU GASTRONOMIQUE rf WUmWÊfk

PE CHASSE WM Wtfm
(jf̂ \ J^
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iimnimiim̂ .̂
/ I l  ~/l Vy $ Les Filets de lièvre % \h>

J&Ù\~à\ vy v «Forestière» \. x^

|w X y 'V i»M f CV Les Grenadins de cerf J'

î̂&A U^VDPH P 
«Mère Jeannette» i

irniAucMFii '' La Demi-Caille
LE KIUHtLIbU sur feuilleté

Le pâté de gibier en croûte /
La julienne d'automne Le steak de chevreuil ,

à l'huile de noix ((Diana)) i

Le potage Diane *k Râble de lièvre J&

*** V^x «Maison» /v v-
La caille confite \̂ \ V l I H n T K T  /s A&l

aux raisins et oranges *à\ c\ 111110 I lit /§s
E(rV »> ///ô \^JLe foie de canard frais Î B9imnV?VP71ffJ! ^̂ l

aux truffes |ifPïï?ffiP lffllrr *fiÉT9!P
* * * ^HilflS7ïYi<fjï!ii?ii?iHl llHr

Les deux sorbets de saison r «

RESTAURANT DE LA GARE
Le médaillon de chevreuil SUGIEZ
«A la mode du Patron» s 037/73 14 08

Notre grand succès:
Le tournedos de cerf

«St-Hubertus» |_A CHASSE
Les spâtzli maison au beurre

Les choux rouges et quelques spécialités:
choux de Bruxelles CRÉpE  ̂̂ mm

SAUVAGELe plateau de fromages
Le pain de seigle » * *

BOUCHÉE À LA CAILLE
La coupe «Nesselrode»... « * *

Le thé du chasseur SELLE DE CHEVREUIL
Les friandises AU mim MAR |Ng

* # *
pr go Famille Guinnard

René ZURCHER , chef de cuisine L 
Fr. 60.—

René ZURCHER , chef de cuisine
Route du Jura 47 - Fribourg

¦s- 26 16 26
Route du Jura 47 - Fribourg

¦s 26 16 26 
^

"̂̂ ~~~"̂ -»
^

im- ) '/ m*9*m\«gSSjJH CHARMEY / <gf ̂ fj«/23  ̂\^  ̂Ê m T̂ % Café-Restaurant / «̂ÇyVlT  ̂ \

MENU DE BÉNICHON | f|*ft |é(t I^plI^fll^V I
Soupe aux choux 5£§ SPÉCIALITÉSJambon de campagne ¦ ¦

Choux I de I
Pommes nature CHASSE FRAÎCHE

Meringues, crème de la Gruyère \ „ , /\ Markus Stalder , /
,', _ \ fm. chef de cuisine .m\ /Menu sans entrée Fr. 17.— X W,. 029-71134 ^& s

XT> CHA.̂ /̂Menu complet Fr. 22.— ^V^^*"*^ *̂^

Se mmmmnnrifint: mÊÊ ¦¦̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ ^

Menu complet Fr. 22

Se recommandent:
Pierre-Michel

et Josiane Gagnaux
a- 029/7 19 19

Pierre-Michel  ^m Ê m m  mw A ^TAm*̂ / A m i
et Josiane Gagnaux *** f*^*^mr âr i 1 1  r ^ T m

î? 0 2 9 / 7 1 9 1 9  mW A L ' J i ^ m l  i , ' ' ' l. -/ m
17 -13692 r^AK Pm ̂ * a3BL J

. AU RESTAURANT FRANÇAIS

Hôtel de la Croix-Blanche FESTIVALR,AZ de la chasse
MENU TRADITIONNEL LE GRAND MENU

DE BENICHON SAIIMT-HUBERT
ou toute la noblesse du gibier

à poils ou à plumes
Prière de reserver vos tables

A LA TAVERNE:
® 029/2 72 97 petite carte de chasse

Fam. Yvan Frossard-Chaperon Réservation recommandée
17-122857 © 029/7 10 13

, J V_ 

LALIBERTE

Il l NÉCROLOGIE I .
Bollion

Louis Monney
Une foule nombreuse vient de rendre

un dernier hommage, en l'église de
Lull y, à M. Louis Monney, dit Louis
des Mas , ancien syndic de Bollion. Aux
amis de la famille ' s'était jointe une
forte délégation des associations de
brancardiers de Lourdes , de Bourguil-
lon et de N.-D. de Tours , dont le défunt
était un membre fidèle et dévoué.

Né en 1896 à la ferme des Mas, à
Bollion , M. Monnçy s'intéressa très
jeune aux travaux '' de la campagne.
Plus tard , avec sa femme Thérèse , il
éleva une famille de trois garçons et de
cinq filles. A côté de ses activités pro-
fessionnelles , cet authentique terrien
que fut Louis Monney assuma les fonc-
tions de syndic et de président de
paroisse , fonctionnant en outre durant
55 ans en qualité d'inspecteur du
bétail. On le trouva aussi président de
la commission du château de Lully.

Louis des Mas fut surtout un chré-
tien dans toute l' acception du terme.
Profondément croyant , sa vie durant il
harmonisa ses actes à ses convictions
religieuses. N' avait-il pas érigé près de
sa ferme un oratoire , où il aimait se
recueillir et imp lorer la Vierge , en qui il
avait une confiance illimitée? Jusqu 'à
la limite de ses forces, il participa aux
pèlerinages dans les lieux à dévotion
màriale. Tous ceux qui le connurent
garderont de lui le souvenir d' un
homme de bien. (Ip)

VITE DIT 1 ty m .
• Promotion militaire. — Le Dépar-
tement militaire fédéral a nommé
récemment au grade de major quar-
tier-maître du groupe d' artillerie I M.
Michel Demierre , de Montet-Glâne.

dp)
• Une action de solidarité. — Une
grande action en faveur des aides
familiales et de Terre des hommes a
connu un vif succès dans la Broyé. Cela
est dû notàmmèat, 'àelon MM. Claude
Butty et Pascal Pittet , au dévouement
des maîtres et maîtresses de classes.

(Lib.)
Z-—PUBLICITE .̂

La bonne adresse
__^f^_„
^QB€RGe

&U
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EPENDES
-& 037/33 28 34

Les fines spécialités
de la chasse

Chevreuils, chamois, lièvres, faisans
et bien d'autres finesses gastronomi-
ques d'automne.

Fam. C. Jungo-WirzV. _ J
s- — ' 1

CAFÉ-RESTAURANT

¥ B* 1 ' [
(ViMBMNÏÏS

Pérolles 1 - Fribourg

LA CHASSE
EST ARRIVÉE!

• chevreuil
• lièvre
• sanglier
• cerf

Réservez votre table
s- 037/22 24 14

M. et M™ A. Bersier-Gross

- X A

FRIBOURG

Services religieux
MESSES DU SAMEDI

(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul - Beaumont.

17.30
Sainte-Thérèse - Christ-Roi (D) - Marl y (SS-
Pierre-et-Paul)

18.00
St-Nicolas - Givisiez - St-Paul (D) - Villars
sur-Glâne (église) - St-Sacrement.

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny: 19.45. Belfaux: 19.00. Cottens: 19.45.
Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes:
19.30. Estavayer-le-Gibloux: 20.00. Matran:
18.00. Neyruz: 17.30. Onnens: 20.00. Praro-
man : 20.00. Prez-vers-Noréaz: 20.00. Rossens :
20.00. Treyvaux: 20.00.

GRUYERE
Avry-devant-Pont: 19.45 Bellegarde: 19.30.
Broc : 1 9.00. Bulle : 1 8.00. Cerniat : 20.00. Char-
mey : 19.30. Corbières : 19.30. Enney : 20.00.
Estavannens: 20.00. Gruyères : 20.00. Sales:
20.00. Sorens : 20.00. Vuadens: 19.30. Vuip-
pens : 20.00. La Roche: 20.00. Le Pâquier :
20.00.

BROYE
Cheyres : 20.00. Cugy: 19.30. Domdidier : 19.30.
Dompierre : 1 9.30. Estavayer-le-Lac : Collégiale
18.30. Léchelles : 19.30. Murist: 20.00. Portal-
ban : (école) 19.00. St-Aubin: 19.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.156.45

Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Cordeliers (D) - Givisiez - Abbaye d'Hauterive
Ste-Thérèse.

8.00
St-Pierre - Bourguillon - St-Nicolas - Christ
Roi.

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
- Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du
Schoenberg - Chapelle de la Providence - Eglise
de la Visitation.

9.30
St-Maurice - Givisiez - Abbaye d'Hauterive -
Cordeliers (D) - St-Jean - Christ-Roi - Hôpital
cantonal - Marl y (SS-Pierre-et-Paul) - Daillet-
tes - Villars-sur-Glâne (église).

10.00
St-Nicolas - Bourguillon - St-Paul (D) - St-
Hyacinthe - St-Sacrement.

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel: 9.15. Auti gny : 9.30. Avry: 8.45. Bel
faux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine : 9.00. Chénens
20.00. Corpataux: 10.15. Cottens : 7.30, 9.30
Ecuvillens : 9.30. Ependes: 10.30. Matran
10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Onnens: 9.30
Posieux: 8.00. Praroman : 10.30 Prez-vers
Noréaz: 10.00. Noréaz: 9.30. Rossens: 8.45
Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux : 9.30. Vil
larlod: 10.00.

GRUYERE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15
Broc : 8.00, 9.30, 1 9.30. Broc La Salette : 1 0.30
Bulle : 8.30, 10.00, 11.15 , 19.00. Capucins: 7.00
9.00 (italien), 10.00. Cerniat: 9.30. Valsainte
chapelle extérieure : 7.00, 10.00. ' Charmey
7.30, 9.30. Corbières : 9.00. Crésuz : 9.30, 1 7.45
Châtel : 7.30. Echarlens: 9.00, 19.45. Enney
9.00. Estavannens : 10.15. Gruyères : 9.30.
Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15, 19.30. Les
Marches: 10.00, 15.00 chapelet et bén. du Saint
Sacrement. Pont-la-Ville : 9.30. Epagny : 1 8.00.
La Roche : 7.30, 9.30. Montbarry : 8.30 et au
Carmel : 9.00. Le Pâquier : 9.30.Sâles : 9.30.
Maules : 8.00. Rueyres : 8.00 Sorens : 7.30, 9.30.
La Villette : 8.30, 19.30. Vuadens: 7.30, 9.30.
Vuippcns : 7.30 , 10.00.

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon : 8.45. Chey-
res : 9.00. Cheiry : 8.45. Cugy: 9.30. 19.30.
Delley : 10.15. Domdidier : 10.15. Dompierre :
9.30. Russy : 7.30. Estavayer-le-Lac, Monastère
des Dominicaines: 8.30. Collégiale: 10.00,
11.15 , 18.30. Les Friques: 19.30. Gletterens :
9.00. Léchelles :9.30. Chandon : 8.15. Ménières :
9.30. 19.30. Murist : 9.00.

SAMEDI
Charmey: 20.00 culte bilingue au Centre réfor-
mé.
Domdidier: 19.30 culte (maison des Sœurs).
DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Deutsche Predigt. Kindergottes-
dienst. 10.15 culte sainte cène (garderie). Culte
des enfants. 18.00 culte en langue anglaise.
Bulle: 9.30 culte en famille , sainte cène.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.
Meyriez: 9.30 culte.

SOIR A FRIBOURG

18.15
St-Pierre.

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean - Ste-Thérèse - St-Maurice (D)

19.15
St-Sacrement (D)

GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chavannes-sous-Orsonnens:
20.00. Massonnens: 20.00. Mézières: 20.00.
Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont:
17.30. Siviriez: 20.00 Sommentier: 20.00. Ursy:
19.45. Villaz-St-Pierre: 20.00. Vuisternens-
devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00, 18.15 (D). Courtepin: 19.00.
Morat: 17.00, 18.15 (D). Villarepos: 19.30.

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

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

Aux frontières du canton
Avenches: 18.10. •

Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (D) - St-Pierre

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Weck-Reynold
(pour les Espagnols) - St-Michel (italien)
Notre-Dame - Cordeliers - Villars-Vert.

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.00
Collège St-Michel

17.30
St-Pierre.

18.00
St-Nicnlas - St-Jean - Christ-Rni

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
Cordeliers (D).

20.00
Sainte-Thérèse.

20.30
St-Nicolas.

Tours - Notre-Dame : 7.30, 10.30, 16.00 vêpres
Surpierre: 10.00. St-Aubin: 10.00. Vuissens
10.15.

GLANE
Bcrlens: 9.45. Billens : 10.30, 20.00. Chapelle :
9.00. Châtonnaye : 7.30, 9.30. Chavannes-sous-
Orsonnens : 7.30. Ecublens: 8.00. Lussy : 7.30.
Massonnens: 8.30. Mézières: 9.30. Orsonnens :
9.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Promasens :
10.15. Romont : 8.00, 10.00, 17.30. Rue : 9.15 ,
20.00. Siviriez: 9.30. Sommentier: 10.15. Ursy :
10.15. Villaraboud: 20.00. Viliarimboud: 9.30.
Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-Saint-Pierre: 9.30.
Vuisternens-devant-Romont : 9.00. La Joux :
10.15 , 20.00.

LAC
Bellechasse : 9.30 (D). Courtepin: 9.30, 19.0O-
Morat: 9.30, 10.45 (D), 17.30 (D), 19.00 (D).
Pensier: chapelle , 9.00, 10.00. Chiètres: 9.15
(D). Villarepos: 9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten: 7.00, 19.30.
St-Sylvestre : 9.30.

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.25. Bossonnens : 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 7.00, 10.00, 17.00. Le Crêt: 9.30,
20.00. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00 Pro-
gens: 9.30. Remaufens: 9.30, 19.45. Si-Martin :
9.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 1 0.30. Marnand: 9.30.
Moudon : 9.30, 19.30. Lucens : 9.30. Maracon:
8.45. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45,
19.30. Yvonand: 10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE

Courgevaux: 20.00 Gottesdienst.
Môtier: 10.00 culte.
Granges-Veveyse: 17.00 culte en famille et
après-culte (église cath.).
Romont: 10.00 culte.

Autres cultes
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
culte sainte cène, garderie.
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IMëMENTO C/ .
[ URGENCES

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour ct nuit  pour les
urgences en l' absence du médecin trai tant .
La Gruy ère: 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruy ère).
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 (hôp ital de
Châtel).
Morat: 037/ 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11  11 .

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

H 
FERMAGES I»!DE SERVICE TT

FRIBOURG
Pharmacie de service du samedi 9 octobre:

pharmacie J.-B. Wuilleret , Pérolles 32.
Pharmacie de service du dimanche 10 octobre:

pharmacie St-Barthélemy, rte de Tavel 2.
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
É8 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimancheet  iours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu 'à 20 h. du lundi
n„ v^nHr^Hi

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

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

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

FEU
Fribourg: 118.
Aulrp s InralilPC- ni7/"> "> in IS

lllllllll | HÔPITAUX 
FRIBOURG
Hô pital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hô pital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites: chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et dc 19 h. à 20 h.:
dimanche et jours fériés dc 10 h. 30 à 11 h. 30 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à I ou 2 lits tous
l»c 1A„.C , !. . I n \. A -n U

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 dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes dc 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jus qu 'à
16 h.) et dc 19 h. à 20 h.; chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Fstflvnvpr* fit? IfW 1 I 71 W#»iir *»c rip uîcitpc • trtiickoi.iajci . ujr ^uj  i l  

L \ . ncuies uc visuus.  tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et dc 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 7] .  Heures de visites : cham-
bres communes , de .13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées dc 10 h. à 20 h. : pédiatrie:  pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures dc
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. ct de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che ct 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 ct jours fériés jusqu 'à 20 h.
Mevrip 7* r H 7 / 7 7  1 1  I I  Usurpe H*> v îc i tpc - de.• .. . ¦ lu . \JJ I j  I *- Il 11-  IILUKl Ub 'I.IIL.. lll .
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche ct
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel: 037/44 13 83. Heures dc visites : tous les
jours dc 13 h. 30 à 15 h. 30 ct dc 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie: pas dc visite le soir.
Payerne : 037/62 l l l l .
Heures dc visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 ct dc 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jus qu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et dc 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hô pital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
I f ,  h -  r,r,..r !„.- ,,,,.-... h„.,.„r ,'.j .„„. »...

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

[ SERVICES )

Samedi 9/dimanche 10 octobre 1982

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

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'h yg iène - 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, appe le rcn t r e l l  h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruvère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire:
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes , pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerstcr , Le Riedelet 9, Marly 037/
46 1261.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions , chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l' enfant. Avenue de Rome 2. Friboure.

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

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

' médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22 , selon indica-

tions données.

Mouvement Enfance et Foyer : rue de J ' Indust r ie  8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés , séparés , remariés , célibataires et de leurs
enfants  Case nnstale 578 1701 Frihnnr p
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi  au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
72 77 47 Mercredi rie 9 h à 17  h ieurii  rie 1 5 h à
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et dc 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
SiTiii'c «nrinl nnnr )pc htinrlirnnpc île lu vue • lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5.
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence télé phonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/77 79 01 — Pnnr les eaç ri' iiroenre Ipç
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d' accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d' accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18h . au
vendredi soir 18 h. Permanence télé phonique
assurée 24 h. sur 24 , du dimanche soir 18 h. au
i/enrirerii «nir I S k_<=. 017 /77  50 7n

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

AA Alcooliques anonymes : 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Friboure
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
m7/7£ I A  »Q r-vc* n.wt ,1.. <Q Ul/1 D,.ll„

Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi dc 19 h. à 20 h., au centre
d' accueil «Au Carrefour» , à l' ancien séminaire
(rue Derrièrc-les-Rcmparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois dc 20 h. à

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

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

| EXPOSITIONS )

FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin , le musée n'est ouvert qu 'à l' intention des
classes et des écoles.
Jardin botani que : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h. : dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samed i et dimanche , 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche , de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail :  samedi et dimanche de 10 h. à 12
h. et de 14 h. à I X  h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. à
1 » h

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

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publi que: mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
1 1 u

DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi dc
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi dc
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30,
mercredi de 16 h. à 1-7 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. Vendredi de 20 h. à 22 h.,
camerl; rie 1 n h à I 7 hK pt HP I A h à 17 h

PAYERNE
Rihlinthp nup nnhlimip* le mnrrii  rip I R h à 77 h
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BULLE
Orchestrion: «Soléa» , automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

HU IPISCINES J
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.

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

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

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: fermée.

MORAT
Piscine couverte: fermée jusqu 'au 4 octobre
I O R 7

FRIBOURG

MUNIQUËS "̂ g>j
Paroisse Ste-Therèse

A partir de ce dimanche 10 octobre , la
messe du dimanche soir sera célébrée à
17 h. 30 et non à 20 h .

Bourse aux vêtements
La Fédération romande des consomma-

trices , section Fribourg, organise une bourse
aux joue ts et vêtemen ts de spor t et d'hiver à
la salle paroissiale St-Pierre. Mardi ^ oc-
tobre de 17 h. à 20 h. récept ion de la
marchandise , mercredi 13 octobre de
19 h. 30 à 21 h. 30 vente, jeudi 14 octobre
rie 14 h à 17 h vente et resti tution

Paroisse du Christ-Roi
Mardi 12 octobre promenade pour les

aînés. Rendez-vous à 14 h. 15 devant l'égli-
se. Inscri ption jusqu 'au lundi à 12 h. , tél.
24 12 47 ou 22 75 01.

Chapelle de la Providence
Lundi 11 octobre à 16 h. et à 20 h.

exercices de la Neu.vaine à Notre-Dame de
la médaille miraculeuse. Envoyez vos inten-
t ions de prières.

CINEMA LflBB&J
FRIBOURG
Alpha. — Diva: 16 ans.
Capitole. — Le gendarme et les gendarmet-

tes: 10 ans.
Corso. — Les fantômes du chapelier: 16

uns

Eden. — L'âge d'or — Simon du désert: 16
ans - Flic ou voyou: 14 ans.

Rex. — Missing: 16 ans - Bienvenue Mister
Chance: 16 ans - Sunny: 20 ans.

Studio. — Confessions déjeunes femmes: 20
ans

BULLE
Prado. — Grease 2: 12 ans - Force 5: 18

PAYERNE
Apollo. — Outland: 16 ans. - L'invincible

Shaolin: 16 ans.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Si r ius. — L'amour nu: 14 ans.

AVENCHES
Aventic. — Tarzan, l'homme singe: 12
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res» , Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche à
20 heures.
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PARI-TRIO ET OIJARTn

Musée d'art et d'histoire: exposition
«L'animal dans l'art» , de 10-17 h.; exposi-
t ion Chris t iane Lovay , dessins , de 10-
17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposi t ion
«N uages», de 14 à 18 h.

Musée de Bulle: exposi t ion de Massimo
Baroncelli , de 10-12 h. et de 14-17 h.

Musée de Tavel: exposition «Du hameau
au village», de 14 à 18 h.

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

Galerie Aebischer: exposition d'œuvres
d'art de 1960-1970, de 14 à 18 h.

L'Arcade: exposition de Jean-Jacques
Simon, pein ture , de 15 à 19 h.

Galerie de la Cathédrale: exposi t ion de
Stehli peinture, Ernes t Wi tzig aquarelles ,
He. 14 h 10à 18 h 30.

Rue de Genève 20: v i trine Fr i-A rt d'Ueli
Berger

Galerie Grand-Rue 11: Georges Basas,
photographies , de 9-12 h. 30.

Galerie Mara: exposition de 3 artistes
soleurois , de 19-21 h.

Vannerie: exposi t ion de 3 art is tes soleu -
rois, de 14-1 8 h.

Tour du Belluard: exposition de Ursula
Plewka-Schmidt, tap isseries , de 14- 19 h.

Château de Marly-le- Petit: exposition de
François de Poret , peinture, de 15-18 h.

Ferme de la Golette à Ecuville ns: exposi-
tion de peinture , photographies , ba t ik ,
cadrans solaires , de 15 à 20 h.

Aula de l'Universi té: 14 h. 30, spectacle
pour enfan ts. Le t héâ t re en noir présente
Pinocchio , entrée gra tui te.

Salle de Ste-Croix: 17 h., Basket , Olym-
pic - Pully.

Café des Tanneurs: 20 h. 30, le théâtre
des Osses présente: «Allume la rampe,
Louis», avec Anne-Marie Koll y, location
Office du tourisme.

Café des Tanneurs: 20 h. 30 et 23 h.
«Allu me la rampe , Louis» , par le Théâtre
des Osses. ï nr. Offir.p Au tnnrismp

Dimanche 10 octobre
Musée d'art et d'histoire: exposi t ion

«L' animal dans l'ar t», de 10 à 17 h.; expo-
si t ion de Chris t iane Lovay, de 10 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposi t ion
«Nua ges», de 14 à 1 8 h.

Musée de Bulle: exDosition de Massimo
Baroncelli , de 14 à 17 h.

Musée de Tavel: exposition «Du hameau
au village», de 14 à 18 h.

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

Galerie de la Cathédrale: exposition de
stehli pein ture et Ernest Wi tzig aqu arelles ,
j. i n i i  in à n k

Rue de Genève 20: v i trine Fri -Ar t , d'Ueli
Berger.

Galerie Mara: exposi t ion de 3 art istes
soleurois , de 19-21 h.

La Vannerie: exposition de 3 artistes
soleurois , de 14-18 h.

Tour du Belluard: exposi t ion de Ursula
Plewka-Schmidt, tapisseries , de 14 à
1 o u

Château de Marly-le-Petit: exposi tion de
François de Poret , pein ture , de 1 5 à 18 h.

Ferme de la Golet te à Ecuvillens: exposi-
tion de pein ture , photographies, ba t ik ,
cadrans solair es, de 15 à 20 h.

Il GAGNÉ

Les rapports
Trio: Fr.

L'ordre n'a rjas été réussi
(Fr. 12 234.30 dans la cagnotte).

Ordre différent 505.80
Quarto:

L'ordre n'a pas été réussi (Fr. 3358.35
dans la cagnotte), pas plus qu'un ordre
différent (Fr. 2326.90 dans la CagnOt-

MÉTÉO SS&I
TEMPS PROB AB LE
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Au nord: sauf brèves éclairci es, le p lus
souvent très nuageux et quel ques pluies ,
neige au-dessus de 1200 à 1600 mètres.

Ausud: partiel lement ensoleillé , quelques
préci pitations la nui t .

ÉVOLUTION PROBABLE
D / l l ' D  niM*Mr>îll? ¥7T> ¥ I I K i n r

Au nord: le plus souvent très nuageux et
précipitations temporaires. Lundi , dévelop-
pemen t d'écl ai rcies dans l 'ouest , au sud,
assez ensoleillé. Parfois nuageux au voisi-
naop H PS Alnp s

^^PUBÛCT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^

" winterthur
assurances
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Le 11e Comptoir de Fribourg touche à sa fin

Un tremplin pour les artisans
Jusqu'à hier vendredi , quelque

70 000 personnes ont visité le 11"
Comptoir de Fribourg, qui fermera ses
portes dimanche en fin de journée.
Parmi les exposants, deux artisans ont
constaté que le Comptoir était pour eux
une bonne occasion de faire connaître
leur métier et leurs produits. Cet excel-
lent tremplin commercial se manifeste
par un intérêt très marqué des visiteurs
pour les démonstrations qui sont entre-
prises dans ces stands.

Un sellier de Treyvaux , M. Pierre
Roulin , dont le stand est garni de
clochettes et sonnailles , connaît un
brillant succès. Au dire de l' artisan ,
sept visiteurs sur dix s'intéressent au
travail de broderie sur cuir qu 'effectue
Mme Roulin. Pour cet - habitué du
Comptoir , puisqu 'il s'agit de sa cin-
quième participation , sa présence n 'est
pas basée sur une vente directe d' un
artisanat assez spécialisé , mais bien
plutôt sur la prise de contact avec les
acheteurs potentiels. Le travail sur le
stand est spécialement apprécié des
visiteurs , il permet de constater que la
broderie d' une courroie est un labeur
de longue haleine; ce qui expli que le
prix relativement élevé des clochettes
et des sonnailles. Le travail de bois est
également à l'honneur sur ce stand ,
complétant à merveille les objets de
décoration du chalet fribourgeois. ,

Pour les deux tisserands de 1 atelier
«La terre et l'or» d'Estavayer-le-Lac ,
cette première présence dans un comp-
toir commercial est une réussite. Leur
travail intéresse dans ce Comptoir un
autre public que celui qui fréquente
habituellement les expositions réser-
vées à l' artisanat. Leur métier à tisser
constitue une attraction pour les jeunes
générations , et suscite chez les person-

nes âgées les souvenirs émus d une
époque presque révolue. Et pourtant ,
les tissus qu 'ils produisent ne man-
quent pas d'étonner les visiteurs par
leur extrême finesse et les usages divers
auxquels ils sont destinés. Les échar-
pes, les nappes et le tissage pour la
tap isserie sont l'occasion pour beau-
coup de spectateurs de redécouvrir la

T-l-r-i

Aujourd'hui , pour son avant-dernier
jour , le Comptoir de Fribourg sera
ouvert jusqu 'à 22 heures pour les
stands et 1 heure pour la halle des fêtes.
Le 1 I e Comptoir de Fribourg aura vécu
dimanche soir à 20 heures avec la fer-
meture définitive des stands , tandis que
la halle des fêtes accueillera les der-
niers noctambules jusqu 'à minuit.

(Com.)
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En supplément au programme, il y avait
même un numéro d'acrobatie.

(Photo A. Wicht)
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Restaurant du

au Plaza de Fribourg
« 22 83 06

Que ce soit pour la

CHASSE
et les autres SPÉCIALITÉS, vous
serez toujours bien servis par un
personnel attentif.

Tables spéciales pour groupes de
plus de 5 personnes.
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Projets de construction de parkings
En tout, une vingtaine

En séance du 5 octobre 1982, le
Conseil communal a pris acte du rap-
port présenté par le service de circula-
tion sur l'appel publié en février en vue
de la construction de parkings en ville.

On se souvient qu'en se référant aux
options du plan d'aménagement, le
Conseil communal avait alors fait
paraître des annonces demandant aux
personnes, groupes, comité d'initiative
ou sociétés s'intéressant au finance-
ment, a la construction et a l'exp loita-
tion de parkings de formuler des propo-
sitions.

Dix-neuf offres ont été enregistrées.
Elles émanent de milieux souhaitant
simplement la réalisation rap ide de
parkings , de bureaux proposant une
collaboration technique ou sollicitant
1 attribution de mandats , de bureaux
ayant des études en cours , d' entrepri-
ses générales proposant des réalisa-
tions d'ensemble ou de groupements
offrant une participation financière.

Le Conseil communal constate une
nouvelle fois qu 'il ne sera pas possible
d'aménager des zones piétonnes , de
favoriser la circulation des transports

La DFAG et les collèges français-allemand
Non à la séparation

«Nous estimons qu il est faux de
prévoir pour chaque communauté lin-
guistique (française et allemande) des
collèges séparés et indépendants» (ndlr.
avec une direction pour chaque école).
Ainsi s'exprime le comité de la
«Deutschfreiburgische Arbeitsge-
meinschaft» (DFAG) dans un communi-
qué remis hier à la presse.

Le 22 août dernier , Erwin Piller ,
député socialiste au Grand Conseil ,
déposait auprès du Conseil d'Etat une
question écrite à propos des remous au
gymnase allemand de Saint-Michel
(lire notre édition du 30 août 1982). Le
député d'Alterswil demandait notam-
ment au Gouvernement si «le gymnase
allemand du Collège Saint-Michel ne
devrait pas avoir son propre rectorat ,
rendant ainsi possible une direction
plus efficace et plus transparente» ?

«Dans notre canton bilingue , souli-
gne la DFAG dans sa prise de position ,
les collèges de Fribourg permettent
aux jeunes des deux communautés lin-
guistiques d'être en contact. La com-
préhension et le respect mutuels peu-
vent ainsi se développer . Mais actuelle-
ment , malheureusement , ceci n 'est que
partiellement réalisé. Le recteur du

Collège Saint-Michel (lire la préface
eh langue allemande de l'édition de
fête du Message du Collège , «Florile-
gium») croit que dans notre commu-
nauté mixte , les relations sont favori-
sées si les élèves de langue maternelle
allemande apprennent le français» .

«Cette adaptation dans une seule
direction n 'est certainement pas une
bonne formule , poursuit le communi-
qué de la DFAG. Le problème actuel
ne doit pas nous faire oublier que le but
à longue échéance est de coexister
naturellement au sein de la même
communauté , avec des droits égaux:
cet objectif ne devrait jamais être
perdu de vue et , à chaque génération , il
refait surface. Les collèges peuvent et
doivent participer à cet effort de coexis-
tence , ajoute la DFAG».

En conséquence , le comité de la
DFAG estime faux de séparer les collè-
ges et leurs directions. Mais il estime
par contre important de mettre rap ide-
ment une nouvelle loi en chantier ,
nouvelle loi qui permettrait  de modifier
les structures actuelles — qui n 'ont pas
donné entière satisfaction — et qui
accorderait à chaque communauté lin-
guistique du canton les mêmes préro-
gatives. (Com./Lib.)
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en commun ou d' améliorer la qualité
de la vie au centre de la ville sans
résoudre préalablement le problème
des places de parc. Ainsi que l'indique
le plan d' aménagement , le stationne-
ment doit se faire en dehors et à
proximité de l' arc à fonctions centrales
(zone située au voisinage de l' axe
Pérolles - rue de Romont - rue de
Lausanne). La priorité pour la réalisa-
tion de parkings doit donc être donnée
aux zones du Bourg, de l'hôpital des
Bourgeois , de la route des Arsenaux ,
du Varis et de la région du Comptoir ou
plateau de Pérolles.

En respectant une priorité dictée par
des conditions particulières , le Conseil
communal entend franchir le stade de
projets et des intentions et aboutir à la
réalisation de parkings pour ré pondre
aux besoins des habitants et faciliter la
création de zones piétonnes et commer-
çantes. Il va déployer tous ses efforts
afin d'atteindre cet objectif. (Com.)

RIBOURG

Vive le bois!

H
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Suhua Shen

De Pékin, Mme Suhua Shen est venue
pour trois mois à Fribourg dans le but de
se perfectionner dans la langue françai-
se. Jusqu'au 20 octobre, date de son
départ , elle continuera de suivre le cours
intensif organisé par les «Cours d'intro-
duction aux études universitaires» . En
Chine, Mme Shen travaille au Ministère
des forêts, où elle est interprète. Nous
l'avons invitée à visiter le Comptoir,
avant de lui demander ce qu'elle en a
retenu. Elle précise qu'elle parle à titre
personnel.

— On a exposé toutes sortes d' objets
de la vie quotidienne. Ça montre le
niveau de vie populaire de la Suisse.
Cheznous aussi , on a des foires où l' on
échange des expériences , sur la techni-
que et sur le commerce. Des commer-
çants étrangers viennent , par exemple
à la foire de Canton pour prendre
contact avec les Chinois.

• Quels sont les stands qui ont retenu
votre attention?

— De par mon métier , je me suis
particulièrement intéressée aux meu-
bles , aux outils et machines pour tra-
vailler le bois. J' ai vu des vases impor-
tés de Chine , vendus bien p lus chers
que chez nous.

• Comment s'est passé votre cours
intensif de français?

— J' ai d'abord étudié le français
chez nous pendant trois ans. A Fri-
bourg, ce cours est très bien organisé
par l'école. Le professeur a beaucoup
d'expérience et fait tout son possible.
On nous demande souvent notre avis.

• Qu'avez-vous fait en dehors des
cours?

— C'est l'Association d'amitié Suis-
se-Chine qui m a invitée en Suisse,
après une visite en Chine d' une déléga-
tion suisse composée de parlementaires
et de spécialistes forestiers. J' ai logé
chez des membres de cette délégation ,
par exemp le chez M. Paul Zbinden , qui
m'ont donné l' occasion de faire beau-
coup de voyages en Suisse. J'ai eu le
privilège par exemple de visiter le col et
les chiens du Saint-Bernard , un gla-

cier , des chutes d' eau , la fromagerie de
Gruyères , le Musée des transports à
Lucerne et un réservoir au Tessin. J' ai
aussi visité beaucoup de forêts. Elles
sont très bien reboisées car la loi suisse
est très stricte depuis des années.

• Quel regard portez-vous sur notre
société de consommation?

— On consomme beaucoup ici. Le
niveau de vie est assez haut , cela mon-
tre que la Suisse est riche. La Suisse me
laisse une bonne impression. C'est
vrai!

• Avec quelle ambition retournez-vous
dans votre pays?

— Je voudrais déployer tous mes
efforts à mon travail. L'Etat et le parti
dépensent beaucoup pour l'instruction.
Tout cela vient de la masse populaire.
Maintenant , j' ai acquis des connais-
sances pour servir et je dois faire de
mon mieux.

Propos recueillis par
Jean-Marc Angéloz

M™ Shen au Comptoir.
(Photo
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STANDS
DU COMPTOIR DE

FRIBOURG
mA iPVi HHConcours quotidien de

M'IMM* « PUBLICITAS
Ce soir, 9 octobre 1982, à 17 h.

SUPERTIRAGE AU SORT FINAL
dont les" prix sont:

1e' prix: un aspirateur SIEMENS Super 32 , offert par la Maison E. WASS-
MER SA, FRIBOURG, stands 27-40

2e prix: un week-end à PARIS, première classe (valable pour une personne),
offert par la Maison PA VONI AUBERT & CIE SA, FRIBOURG. stand
n° 18

3' prix au une carte d'entrée permanente aux dancings SELECT et
5- prix: ÉMBASSY offerte par MM. René VUICHARD et Michel EQUEY,

stand N° 176.

Bonne chance à tous et rendez-vous
au Stand n" 8 «LE PUB DE LA PRESSE»

Le personnel de PUBLICITAS FRIBOURG et BULLE
ainsi que de ^IMPRIMERIE ST-PAUL
ne peuvent participer à ce concours

Tout participant accepte sans réserve
ces conditions et la décision des organisateurs

LISTE DES GAGNANTS DU CONCOURS COMPTOIR 82
Tirage au sort du 8 octobre 1982

1": M. Alfred SUTTER, route de la Gruyère 37, 1700 Fribourg
2' : M. Alfred REPOND, 1681 Rueyres-Saint-Laurent
3* : M. Frédéric PITTET, Praz de Carroz, 1699 Le Crêt

[BHDBBDHi ÏBH Q HHHBHÏHB i i



Demain, le FC Fribourg reçoit Ibach

Attention au moral
des Schwytzois!

Samedi 9/dimanche 10 octobre 1982

A la peine depuis le début du cham-
pionnat, Ibach a créé la sensation en
battant Bienne à la Gurzelen samedi
dernier. Nul n'aurait osé penser que les
Schwytzois pourraient battre , ni même
inquiéter cette formation seelandaise
qui talonnait encore La Chaux-de-
Fonds et Chiasso il v a huit jours. Mais
il ne faut décidément jurer de rien. Ce
mal loti qu'on condamnait d'avance a
résolument cru en ses maigres chances.
Et bien lui en prit puisque en dépit
d'assauts répétés, les attaquants bien-
nois se sont cassé les dents sur une
défense qui était moins chanceuse que
parfaitement organisée.

Evoluant avec les moyens du bord ,
Ibach a tiré un parti  maximal de ses
occasions puisque celles-ci ne furent
qu 'au nombre de deux ! Cette victoire a
en fait consacré le système ultra-
défensif utilisé par Ibach. Et il ne fait
pas de doute que les Schwytzois tente-
ront demain d' user du même procédé ,
surtout Qu 'ils seraient bien en mal de
proposer autre chose. Sur le plan des
individualités , leur équipe est l' une des
plus modestes de LNB , mais elle ne le
cède en ri en à ses rivales quan t à la
combativité et à la discipline. Ces deux
qualités permettent souvent de com-
penser les lacunes techniques et il est
bien certain que Fribourg n'aura pas la
tâche akép

Chiandussi: «La chance
doit se provoquer»

Antonio Chiandussi, l' entraîneur du
FC Fribourg, est confiant après le
redressement de son équipe qui est
parvenue samedi dernier à gommer un
retard de trois buts à Baden: «Je crois
que cela il fallait vraiment le faire. La
saison passée nous n 'aurions certaine-
men t pas été en mesure de remon ter un
score aussi déficitaire. Il s'agit donc de
considérer ce match nul comme un
résultat positif. » Depuis le début du
charrmionnat. le FC Friboure a nerdu
plus de points qu 'il n'en a gagnés.
Même s'il est d' avis que la chance n'a
guère été du côté de ses hommes,
Chi andussi reconnaî t humblem ent que
cet élément ne constitue pas une excu-
se: «La chance, nous n 'en avons nas eu

AFF: CHAMPIONNATS SCOLAIRES

SINGINE
Résultats (2.10): E/l: St-Antoine -

Planfayon 0-1; Alterswil B - Alters-
wil A 1-1; Boesingen - Schmitten 3-0;
Cormondes - Heitenried 0-3. E/2: Bru-
nisried - Planfayon A 4-9; Planfayon B
- Cormondes 2-2; Ueberstorf - St-

GIBLOUX
Résultats (2.10): Vuisternens/Ogoz

- Rossens .6-2; Corpataux - Treyvaux
2-11; Ecuvillens A - Farvagny 3-4;
Ecuvillens B - Estavaver/Gx 1-2.

BROYE
Résultats (2.10. , à Cousset et St

Aubin): Montagny/Cousset I
Cugy/Montet  I 10-0; Ponthaux
Cugy/Montet II 6-0; Ponthaux - Féti
gny 6-4; Grolley - Cugy/Montet I 3-1
Fétipnv - Mnntnonv/Cniisspt II 7-2
Cugy/Montet II - Grolley0-6; Monta-
gny/Cousset I - Montagny/Cousset II
7-1; Domdidier - Montbrelloz 6-2;
Estavayer II - Portalban 13-0; Esta-
vayer I I -Es tavayer  III  2-2;St-Aubin -
Domdidier 0-2; Estavayer III  - St-
Aubin 1-3; Portalban - Estavayer I
4-1- Fctavnvpr I - Mnnthrpllr.7 l- ~\

MARLY
Résultats (24.9 et 1.10): Ependes I -

Marly 1 9-1; Ependes II - Le Mouret
1-5; Chevrilles I - Chevrilles II 10-0;
Marl y I - Ependes II 2-0; Marly II -
Ependes I 0-9; Le Mouret - CheVàl-
ln,. I T C

GUINTZET
Résultats (25.9 et 2.10): E/l: Beau-

regard - Cen t ral I 0-2; Richemond I -
Schoenberg 1-0; Fribourg - Riche-
mond Il 0-1; Central I - Corminbœuf
0-0; Fribourg - Schoenberg 3-0; Beau-
regard - Richemond I 0-2; Central II -
Richemond II 0-2; Corminbœuf- Cen-
tral I I  3-1- Central  II  - Frihnnro I .fl-

beaucoup, mais elle doit se provoquer.
Nous devons reconnaître que nous
avons encaissé des buts évitables.
Donc , c'est de notre faute, de la mienne
aussi. Mais le premier poin t que nous
venons de récolter à l' extérieur est
encourageant. Nous allons rencontrer
mnintpnnnt rlps formations à notre
portée et si nous avons , comme je le
pense, tiré la leçon de nos premiers
matches, nous devrions logiquement
marquer de nombreux points.»

Le fai t qu 'Ibach ai t rempor té sa
première victoire de la saison à Bienne
ne dérange pas outre mesure Chian-
dussi. Ce dernier y voit même un
plpmpnt A P natnrp à favoriser son
équipe: «Ainsi nous sommes avertis.
Nous savons plus ou moins comment
Ibach va jouer. C' est la raison pour
laquelle j 'ai basé l' entraînement de
cette semaine sur les caractéristiques
d'une équipe regroupée en défense. Je
sais qu 'il ne sera pas facile de marquer.
Toute l'équipe soi-disant faible sur le
papier ne l' est pas autant en réalité.
Nous devrons faire preuve d'intelli-
gence en n 'essayant pas obstinément
de percer par le centre mais en nous
efforçan t de surprendre Ibach par les
flancs. Mais il faudra aussi afficher
beaucoup de volonté car sans elle
l'habileté technique et tactique ne
donne pas de résultat. Il conviendra
aussi de ne pas nous jeter dans la gueule
du loup en nous exposant imprudem-
ment à la contre-attaque adverse.»

Touché à Baden , Gremaud est réta-
bli tant et si bien qu 'il tiendra son poste.
Chiandussi ne prévoit qu 'un seul chan-
gement: l'introduction de Bulliard au
poste d' arrière latéral. Georges Die-
trich , pour sa part , continuera à faire le
banc. «C'est un remplaçant de luxe ,
convient Chiandussi, mais il est actuel-
Ipmpnt hnrs Ap fnrmp »

Equipes probables
FRIBOURG: Brulhart - Hofer -

Aubonney, Gremaud, Bulliard - Coria,
Cotting, Godel - Zaugg, Matthey,
Lehnherr.

IBACH: Weder - Caminada - Wiget,
Auf der Maur, Nussbaumer - Brunner,
Heinzer , Suter - Biieler, Stàheli ,
Bûcher.

vv:„

Schœnberg - Beauregard 0-3; Cor-
minbœuf - Richemond I 0-3; Central 1
- Richemond II 0-2; Beauregard - Fri-
bourg 0-5; Central II - Richemond I
0-2; Corminbœuf - Richemond II 1-2:
Central I - Schœnberg 3-0. E/2: Beau-
regard - Fribourg 3-2; Richemond IV -
Schœnberg 0-2; Richemond III -
Beaureeard 0-1: Frihnnro - RiVhp -
mond IV 3-0; Richemond III - Schœn
berg 2-0; Beauregard - Schœnberg 2-1
Richemond III - Fribourg 0-0; Beaure
gard - Richemond IV 3-1; Fribourg
Schœnberg 0-2; Richemond III - Ri
chemond IV 1-0.

Programme (9.10): E/l: (9 h.) Beau
regard - Central II ; Cen t ral I - Fri
hoiire C9 h 7^ Frihnnro - R i rhp
mond l; Richemond II - Schœnberg.
(9 h. 50) Beauregard - Corminbœuf;
Central II - Schœnberg. (10 h. 15)
Central I - Schœnberg. E/2: (9 h.) Fri-
bourg - Beauregard. (9 h. 25) Schœn-
berg - Richemond IV. (9 h. 50) Beau-
regard - Richemond III . (10 h. 15)
Richemond IV - Fribourg; Schœnberg

V.r.l,r. m r, r,A TU

SINGINE-OBERLAND
Résultats (2.10): écoliers: St-Sylves-

tre I - Dirlaret 0-7; Plasselb - Brunis-
ried 2-4; Interclub - St-Sylvestre II
rv A

VEVEYSE
Résultats (1.10): E/l: Semsales - Châtel

2-1. Le Crêt - Bossonnens 8-1. Attalens -
Promasens 5-3. E/2: Semsales - Châtel 5-0.
n i A .... i A i

SARINE-CAMPAGNE

Résultats (26.9 et 2.10): Neyruz - Lenti-
gny 6-1. Rosé - Autigny 2-4. Villars b -
Villars a 2-6. Onnens - Cottens 6-0. Lenti-
gny - Autigny 3-1. Matran - Cottens 5-3.
Neyruz - Onnens 2-3. Villars b - Rosé 10-1.
Rosé - Neyruz 0-7.
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Beat Grandjean: une 4e place
en forme de couronnement

*

Deux ans après le succès de Juerg
Notz, avec Sunrik II , un Fri bour-
geois s'est à nouveau distingué lors
de la finale du championnat suisse.
Le dernier week-end de septembre, à
Zurich, Beat Grandjean, de Guin,
s'est, en effet, classé quatrième
d'une compétition remportée par
Heidi Robbiani, avec Jessica, devant
Willi Melli ger, avec Trumpf Buur,
et Thomas Fuchs, avec Carpets.
Montant Mr Magoo, le jeune Singi-
nois a terminé à égalité avec Walter
Gabathuler, laissant derrière lui des
cavaliers de la qualité de Juerg
Friedli , Philippe Guerdat , Markus
Fuchs ou Gerhard Etter. Point cul-
minant d'une saison bien remplie,
cette excellente performance justi-
fiait ce COUD de chaneau.

II P" 1Marcel GOBET

Le nom des Grandjean est, depuis
de nombreuses années, lié au sport
équestre dans le canton. Charles,
son frère aîné, a, en effet, transmis
sa passion à Beat et lui a, en quelque
sorte, montré la voie. Ayant parti-
ciné à auatre ehaninionnats d'Eu-
rope juniors, Charles s'est ensuite
qualifié plusieurs fois pour la finale
du championnat suisse où il a obte-
nu, à deux reprises, le quatrième
rang, précisément celui de son cadet
à Zurich . Aujourd'hui, pour des
raisons professionnelles, il ne fait
pratiquement plus de compétition.
Beat a pris le relais avec un certain
p anache et un succès certain.

Champion suisse
juniors

En fait, il a commencé très jeune à
faire des concours «vers dix, onze
ans» . Et ses qualités lui ont rapide-
ment nermis He si» mettre en évinVnrp
et d'afficher un beau palmarès chez
les juniors. Champion suisse de cette
catégorie en 1977 et une fois deuxiè-
me, il a participé, à deux reprises, au
championnat d'Europe juniors où il
s'est classé dix-seotième. nuis hui-
tième.

A vingt-trois ans, cet étudiant en
sciences économiques à l'Université
de Berne, qui n'a pas d'idées bien
arrêtées concernant son avenir pro-
fessionnel, a disputé à Zurich sa
troisième finale du championnat
suisse. Sa nrncressinn est n;irf:iito-
ment illustrée par les rangs qu'il y a
décrochés: quatorzième, puis sep-
tième et quatrième cette année. On
lui souhaite, d'aill eurs, de ne pas
s'arrêter en si bon chemin. Pour
cette finale dans laquelle étaient
engagés dix-sept cavaliers, Beat
Grandjean avait qualifié ses deux
rhpvmiv. Hiirrv On p t Mr Maonn

Sur le plan
international aussi

Hurry On est un irland ais de
treize ans que Beat monte, tout
comme Mr Magoo, pour la qua-
trième année après qu'il eut passé
sous la selle de plusieurs cavaliers.
Son trait marquant est son excellent
ciriirtprp Tl a n««nré «a niialif ï p a-
tion grâce à une cinquième place à
Poliez-le-Grand et une sixième à
Yverdon. Mr Magoo est plus jeune:
cet irlandais de huit ans est promis à
un bel avenir; Sa quali té principale
est sa très bonne technique; en outre,
il saute plus haut que Hurry On.
Avec lui , Beat Grandjean s'est classé
trniçipmp rip*; Pnronvpc mi'.i lifîp-.i rîvac

de Brugg et de Frauenfeld et dixième
à Schaffhouse, mais il s'est égale-
ment mis en évidence sur le plan
international. Au CSIO de Bratisla-
va, avec Charles Froidevaux, Ger-
hard Kttp r  Pt lîp .i t Rnothlichprnor il
a terminé deuxième du Prix des
Nations et septième de l'épreuve
individuelle. Ces deux chevaux, qui
appartiennent à son père, Armand,
proviennent tous deux de l'écurie de
/-• I I 17i4„-

Du douzième
au quatrième rang

En finale du championnat suisse,
rh'innp nurririïv.lnt no non* c'a lînnur

qu'avec une seule monture. Préfé-
rence a donc été donnée à Mr
Magoo pour une raison très simple:
«dans les grandes épreuves, c'est lui
qui fait les meilleurs résultats; il a
vraiment une belle technique». Le
choix s'est révélé fort judicieux
puisque le Fribourgeois s'est finale-
ment hissé au quatrième rang.

Les choses n'avaient pourtant pas
très bien commencé pour lui puis-
qu'il n'était que douzième après la
première des trois épreuves prises en
compte. Mais sa régularité et sa
constance allaient être particulière-
ment payantes. Elles ont fait la
différence au moment où des cava-
liers plus huppés que lui connais-
saient des revers inattendus. Ce fut.
notamment, le cas de Markus
Fuchs, Gabathuler, en tête le samedi
soir, Guerdat, Froidevaux et, plus
encore, Bruno Candrian. Le cham-
pion sortant, après plusieurs més-
aventures et un refus, abandonna
même dans la dernière manche.
Toujours égaux à eux-mêmes, Mr
Magoo et son maître, en profitaient
pour effectuer une remontée specta-
fnlairo

La Coupe romande
devant Guerdat

Cette quatrième place constitue
forcément une grande satisfac tion
pour Beat Grandjean au terme d'une
saison dont le palmarès est riche-
ment fourni. Aux résultats flatteurs
déjà cités, et sans parler de plusieurs
succès de moindre importance, il
faut, en effet, ajouter les victoires
suivantes: une «puissance» à Signy
près de Nyon, le Derby à Wavre
dans le canton de Neuchâtel et,
surtout, la finale de la Coupe
romande à Jussy. Dans cette épreuve
tournante, chaque cavalier doit
monter les chevaux de ses rivaux:
rien de pareil pour démontrer ses
qualités propres et sa faculté
d'adaptation à chaque monture. Or,
Beat Grandjean s'est imposé devant
un homme de la trempe de Philippe
Guerdat, ce qui en dit long sur sa
valeur. C'est pourquoi il y a fort à
parier que cette quatrième place en
finale du championnat suisse, cou-
ronnement d'une saison, n'est cer-
tainement pas le couronnement
d'une carrière qui n'a aucune raison
Ap c ''irri>*Ar pn cî h/\n fhamiii M (i

Beat Grandjean et ses deux chevaux: à gauche, Mr Magoo avec qui il a
terminé quatrième de la finale du championnat de Suisse.

("Photo J.-L. Bouroui")

((Quand on n'a nas un bon cheval...?»

raies indispensables pour réussir en
fnmnpl itïnn?

Petites Questions à Beat Grandiean

Oiipllpç «nnt IPC nnal i tpc mp.

— Un cavalier de haut niveau
soigne-t-il sa condition physique de
façon particulière?

— // f au t  évidemment être en
bonne condition car la concurrence ,
à défaut d 'être très nombreuse, est

traînent beaucoup; ce sont presque
des professionnels. Pour ma part ,
j e  joue au basket deux fois par
semaine avec Guin et , l 'hiver, je
fa is  du ski. De temps en temps ,
mais pas très souvent , j e  fais  un
footing. En revanche, j e  monte tous
les inurx

— I l  y  a forcément la volonté,
c 'est vrai dans tous les sports. En
hippisme, il est essentiel de bien
s 'entendre avec le cheval; c 'est une
question de sentiment , d 'affinité
n\70/* to /*ho\>nl  P n t i r  lo roc lo  it ne t

important de bien juger les choses
et de savoir s 'adapter aux épreuves:
dans une épreuve de chasse, il f au t
prendre des risques, dans une
autre, faire preuve de beaucoup de
prudence.

Ollpl P<t lp rnvïllipr cniccp nui

vous fait actuellement la plus grosse
impression?

— Je ne peux pas dire qu 'il y  en
ait un en particulier. Ils sont quel-
ques-uns à former un noyau mais je
ne peux pas désigner l 'un plutôt
que l 'autre. Avant , il y  avait Gaba-
thuler et Harvey, mais c 'est déjà
r tnççâ

— Quelles sont vos ambitions
ou , plutôt , comment envisagez-vous
votre avenir sportif?

— Il y  a deux choses. Dans une
année et demie, je  finirai mes étu-
des et il faudra alors tenir compte
dp mnn nvenir nrnfpusinnnel f n
deuxième, c 'est le cheval. Quand
on n'a pas un bon cheval , on ne peut
pas être dans le coup. Maintenant ,
j 'ai de la chance avec Mr Magoo
qui est jeune et p lein de qualités,
mais... En tout cas, tant que j 'aurai
de bons chevaux, je cont inuerai si
mnn Irn-oni l  me> le normal

— Combien de temps consa-
crez-vous en moyenne à votr e
sport?

— Deux heures par jour el , bien
sûr , tous les week-ends aussi long-
temps que dure la saison.

*/t n



Dimanche 10 octobre 1982, à 14 h. et 20 h. CAFÉ BEAUSITE

SUPERBE LOTO RAPIDE
Jambons - Corbeilles garnies - Lots de bouteilles - Bons d' achat , etc.

25 séries Abonnement Fr. 10.— Organisation: club de pêche Les Amis, commission d'alevinage.
17-32662

BULLE HÔTEL-DE-VILLE
SAMEDI 9 OCTOBRE 1982, à 20 h. 15

SUPER
LOTO RAPIDE

2 X 500.-, 4 X 200.-, 14 X 100.-
Lots de salé - Jambons - Vacherins - Lots de salamis et
bouteilles
20 séries, abonnement Fr. 10.—
volants Fr. 2.- pour 3 séries.
Vente des cartons dès 19 h.
Organisation: Corps de musique de la Ville de Bulle

17-12705

4e Congrès national d'ESTHÉTIQUE
MONTREUX 29 - 31 octobre 1982
EDEN AU LAC

EXPOSITION d'appareils et de produits pour votre beauté - Bal
des esthéticiennes (aussi pour vous). Concours d'élégance -
Grand banquet gastronomique, etc. Demandez la brochure
gratuite à ASEPIB case 274, 1701 Fribourg,

Nom et adresse 

*̂> £_\ Unique en Suisse de la FMS

JÊÈk C0URSE
^Pl

fe SUR GAZON
«̂ AwE ï̂ridHia^J à Dudingen (GUIN),

samedi 9 et dimanche
10 octobre 1982

Catégories: side-car national - 1000 cem
National solo 250/500 cem
Débutants A + B

Samedi, dès 13 h. Dimanche, dès 7 h. 30

Courses d'entraînements libres et courses d'éliminations de
tous les groupes et catégories.

Démonstration Trial

30HSHHHHII0HElflf lHllf l l i HBB HEI

Wr \m

FAMILA MONAMIGOIEJI Plus près ... sympathique ... et avantageux , I-AMILA MUIMAMILJU, WB»
ira FELLER & EIGENMANN, stand N° 87. Q|
IEI Nom Ce coupon
IPB Prénom fiSt ^ remettre jusqu'à ^Sl
lEi Adresse

- ::"""":::::::::;::::":::: LEVUIT"
N" 8 El

IEI NP/Lieu DE LA PRESSE El
IEI ESI
igifj Ss<H j

15 PORCS

de 25 - 30 kg

® 037/45 14 17.
17-32646

Nous cherchons
ESTIVAGE
pour
15 GENISSES
sur bonne monta-
gne de la Gruyère,
pour printemps
1983.
© 037/22 31 49.

17-32600

;;ifïa

LENTIGNY
Samedi 9 octobre 1982
dès 20 h. 15

Auberge SAINT-CLAUDE

LOTO RAPIDE
Fr. 100. — . Jambons - seilles garnies -
fromage - vacherin et lots de viande.
Se recommande: Inter Sociétés

17-32664

HHHHI^^HH^Hi
Hôtel de l'Etoile
CORPATAUX

Dimanche 10 octobre 1982

à 14 h. 30 LOTO DES ENFANTS
et à 20 h.

GRAND LOTO RAPIDE
10 jambons, 10 corbeilles garnies,

vacherins, filets garnis,
lots de viande, etc.

20 séries

Abonnements ;

Invitation cordiale
Paroisse de Corpataux-Magnedens

17-32582

FONT
AUBERGE DE LA COURONNE

Samedi 9 octobre 1982, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Fr. 3200.— de lots

20 séries pour Fr. 8.—

Se recommande: la Société de tir
17-1626

A vendre Docteur
W. DETTLING

rue St-Pierre 18

DE RETOUR
81-31499

—^— ¦BH^MHH^MHB^̂ ^MIH^M^MH

Samedi M~m) _ _ 
^̂  Dimanche

9 Kue 10
octobre octobre

20 h 15 Hôtel de Ville Uh. 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots : jambons , choucroutes garnies, fromages ,

paniers garnis , ete
Dimanche Service gratuit de voitures de la gare d'Ecublens-Rue de
après midi : 13 h. à 13 h. 30

Retour à la gare à 18 h.
Se recommande : ia société de musique La Lyre de Rue

17-32290

MONTET (Broyé)
HÔTEL DU LION-D'OR

Dimanche 10 octobre 1982, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots.

Carrés de porc - Billets de Fr. 100. — ,
etc..
Transport gratuit de la gare de Payerne
dès 18 h. 45

Se recommande: USL Montet-Frasses
17-1626

DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants + l'école

Dimanche 10 octobre à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
Prix du carton: Fr. 8.— pour 20 séries.

Se recommande: l'Amicale des pompiers
17-32527

NUVILLY
HÔTEL DE L'UNION

Dimanche 10 octobre 1982, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons - Corbeilles garnies - Carrés de porc
- Billets de Fr. 100. — , etc..

Se recommande: Société de tir
17-1626

¦¦M̂ ^Hl^MHi
Hôtel Central Fribourg

Samedi, le 9 octobre 1982, dès 20 h.
Dimanche, le 10 octobre pas de loto

GRAND LOTO RAPIDE
26 séries avec magnifiques lots

dont 13 X Fr. 100.—
et plusieurs fois Fr. 50.— e
Fr. 30. — , Fr. 25.— et Fr. 20.—
et lots de vin, lessives, café , pâtes et
huile.

Abonnement: Fr. 10.—
Org.: Club de pétanque
«La Vallée du Gottéron»

¦̂ ^¦¦^̂ ^̂ ¦¦¦ ^̂ ^̂ ¦il^̂ H Ĥ
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Demain, dans sa nouvelle salle, Olympic reçoit Pully

Jouer intelligemment
L'aventure de la Coupe d'Europe passée, Fribourg Olympic retrouvera , demain

après midi , les réalités du championnat. Toutefois, cette première rencontre à
domicile est attendue avec impatience pour plusieurs raisons: pour la première fois,
le club fribourgeois aura la chance d'évoluer dans la toute nouvelle salle de
Sainte-Croix. D'autre part, ce match n'est autre que la répétition de la finale du
championnat suisse de la saison dernière.

Pully voudra
une revanche

Même si son équipe s'imposa trois
fois en quatre matches contre Pully, la
saison passée, l' entraîneur Miller res-
pecte son adversaire: «Contre Lémania
Morges , il a tout de suite montré ses
possibilités en marquant plus de 120
points. Cela veut dire que ses joueurs
sont en forme. L'équi pe n'a prati que-
ment pas changé depuis la saison der-
nière , ce qui est un avantage pour
l' entraîneur Lawrence , qui peut , toute-
fois , compter sur un nouvel Américain
de bonne valeur , Allums. Par sa façon
de jouer , il fait penser à Bullock , ce qui
veut dire qu 'il est très efficace. D' autre
part , battu en finale la saison passée,
Pully voudra prendre sa revanche.
Nous devrons alors à nouveau disputer
un bon match. La nécessité de jouer
avec intelligence se fait naturellement
cp*ntîr «

Ed Miller , toujours confiant , craint ,
toutefois , que son équipe se ressente des
fatigues du voyage à Edimbourg. Mais

Pully était aussi engagé en Coupe
d'Europe cette semaine , si bien qu 'il se
trouve prati quement dans la même
situation. En citant les noms de Zali ,
des frères Reichen , de Ruckstuhl , de
Girod ou de Pelli , ces derniers ayant
progressé durant l'entre-saison , on se
rend compte que l'entraîneur La-
wrence possède un fort contingent ,
d' autant plus que Raivio est capable de
tirer l'équipe à lui tout seul vers le
succès. «Ce sera , en tous les cas, un bon
match pour le public , avoue Miller , et
j' espère qu 'il viendra nombreux dans
cette nouvelle salle où la place ne
manque pas.» v

Exceptionnellement
le dimanche

En raison de leur participation à la
Coupe d'Europe , les deux équipes se
sont mises d' accord pour reporter le
match d' un jour , si bien que la rencon-
tre se disputera .dimanche en fin
d'après-midi. La nouvelle halle se situe
près du Collège Sainte-Croix , au Bot-
zet. A noter que l'inauguration offi-
cielle aura lieu plus tard , en même
temps que celle du Collège Sainte-
Croix.

Coup d'envoi: dimanche, à 17 h.
M R*

i Ŵ
Il ' IBASKETBALL <#> .
Analysant match après match , l' en-

traîneur Miller oublie déjà la-Coupe
d'Europe pour se concentrer uni que-
ment sur cette rencontre. Ainsi , à leur
retour d'Edimbourg vendredi , les
joueurs ont repris le chemin de la
nouvelle salle pour s'adapter le mieux
possible aux nouvelles installations:

«La rencontre sera difficile pour nous.
A la Halle des sports , j' ai dirigé à 35
reprises cette équi pe et elle s'imposa 34
fois , ne perdant qu 'en Coupe de Suisse
contre N yon , lorsque Bullock ne put
pas terminer la rencontre , victime de
cinq fautes. Ces chiffres amenaient
quel ques craintes chez nos adversaires.
Le changement de salle est un choc
psychologique pour l'équi pe, mais il lui
faut tout de même un temps d' adapta-
tion *

City à Champel: redorer son blason
City a perdu son premier match. Soit.

Mais il n'est pas nécessaire de s'éterni-
ser sur cette déconvenue. Le moment de
stupeur passé, l'heure doit être à la
sérénité et à la réhabilitation.

D'ailleurs , City n 'a-t-il pas l'habi-
tude des départs ratés? Chacun se
souvient , en effet , de la rencontre face à
Momo. l' an Dassé. Cette semaine.

l'équipe a travaillé très dur. De sorte
que la réaction devrait être positive , et
dès ce soir.

La défaite fut ardue , surtout pour le
noyau de joueurs habitués à une meil-
leure tenue en LNA. Le distributeur
Marco Cattaneo tente d' expliquer
cette prise de contact pour le moins
défavorable: «Plusieurs causes sont à
l' origine. L'Américain Billip s doit

d' abord être assimilé. Habitué au duel ,
il ne passe que lorsqu 'il se trouve
bloqué. Bien sûr , si nous pouvions jouer
aussi vite que lui , tout irait bien. Mais
comme chacun évolue à son niveau...
D'autre part , certains éléments ont de
la peine à assimiler les 4 entraînements
hebdomadaires. Enfi n, Walker devra
sùnger à iouer uniquement dessous les
panneaux , et non pas à tenter le tir de
l' extérieur. Tous ces événements com-
binés ne permettent pas la pratique
d'un jeu dépouillé. De sorte que le
véritable déclic devrait se situer vers le
milieu du 1" tour. Ce qui ne veut pas
obligatoirement dire que nous n 'allons
pas connaître la victoire avant cette
Hatp»!

Avec Genoud
Absent la semaine passée , Jacques

Genoud devrait effectuer son entrée ce
soir. La présence du Gruérien serait
sécurisante , surtout dans l'éventualité
des rebonds. Quant à l' adversaire du
jour , Champel , c'est également l'in-
connue: les Genevois ont subi d'impor-

Buffat a rejoint SF Lausanne (il fut
d' ailleurs l' un des meilleurs Lausan-
nois face à Lucerne), tandis que Adler
évolue avec Vernier. L' entraîneur Bus-
tion est également parti (à Vernier), de
sorte qu 'il a été remp lacé par Frank
Kendrick (32 ans , 196 cm). Ancien
professionnel, celui-ci a inné aunara-
vant en 1" division française et belge.

City se doit d' oublier ses débuts
ratés. Ce soir déjà , le bateau pourrait
être remis sur les rails. D'ailleurs ,
l' engagement perçu cette semaine à
l' entraînement ne peut que porter ses
fruits.

Coup d' envoi à 20 h. 30, au pavillon
Hn Rnnt_ rlii_\/f Anrlp IMT.

Tournoi à Planfayon
Aujourd'hui , un grand tournoi de

basket se déroulera à Planfayon. Il
mettra aux prises huit équi pes bernoi-
ses et fribourgeoises de 2e et 3' ligues.
Toutes les formations singinoises se-
ront de la partie. Les premiers échan-
ges débuteront à 8 heures , à la halle de
sports rie Planfavon

iiv,»/-'

De gros scores en
Coupe d'Europe des champions
Matches aller du tour préliminaire de

la Coupe d'Europe des champions:
Dudelange-Ford Cantu 51-99. Tirana-
Honved Budapest 90-81. Edimbourg -
Fr ihnnro  Dlvmnir  74.78 AUon i l rm
Cibona Zagreb 56-65. Oslo-Groningue
56- 1 06. Crystal Palace-Saturn Colo-
gne 75-74. AB Stockholm-Real Ma-
drid 93-99. Turku-V S Prague 90-63.
Panathinaik os Athènes-Le Mans 58-
55. Istanbul-Milan 82-86. Skovlunde-
rcr A ¦.*„. /c-7 i i A

Marathon des Jeux du Commonwealth
Un «Fribourgeois» vainqueur...

Le marathon des Jeux du Common-
wealth , principale épreuve au pro-
gramme de l' avant-dernière journée , a
été remporté par l'Australien Robert
de Castella , un biophysicien de 25 ans.
La manière dont de Castella est venu
arracher la médaille du marathon qui
paraissait promise au Tanzanien Juma
Ikangaa — celui-ci a caracolé en tête
de l'énreiive pendant  39 des 42 km —
en fait certainement un des rares qui
puisse prétendre inquiéter l'Américain
Alberto Salazar , pour l 'instant numéro
un mondial de la plus longue et la plus
éprouvante des disciplines athléti-
ques. *

De Castella. un Austra l ien d'orieine
suisse — ses grands-parents viennent
de Fribourg — a couvert les 42 ,195 km
en 2 h. 09' 18", après avoir effectué un
retour impressionnant sur Ikangaa ,
lequel possédait plus de 500 mètres
d'avance au 30e kilomètre. Le Tanza-
nien a nris in HeiiYième plnre en 7 h

09'30" , deux performances d' autant
plus dignes de respect qu 'elles appro-
chent la meilleure performance mon-
diale de Salazar (2 h. 08'12"7) et que
le parcours était loin d'être plat et
présentait dans sa partie terminale une
série de raidillons difficiles à passer
quand on a une trentaine de kilomètres
dans les iamhes.

Le saut en hauteur a tenu la vedette
jeudi aux Jeux du Commonwealth, avec
la révélation de Stephen Wray, un
ressortissant des Bahamas âgé d'à
peine 20 ans, qui prépare à Chicago le
nrofp ssnrflt d'oHiiciitinn nhvsinne et nui
a été à deux doigts d'infliger au Cana-
dien Milt Ottey, meilleur sauteur de
l'année, sa deuxième défaite de la sai-
son. Comme lui, il a passé 2,31 m, avant
d'échouer de peu à son deuxième essai à
2,36 m, le record du monde de l'Alle-
mnnrt Hp l'Fcî ClprA Wpccio

Ballons captifs: un titre mondial pour la Suisse
"" " ¦ % J|/ f \ T

Les Suisses Peter Peterka (à gauche) de Rapperswil et Jean-Paul Kuenzi de
Porrentruy ont remporté le week-end dernier les championnats du monde des
ballons captifs qui se sont disputés à partir de l'aérodrome de Berne-Belp. Une desépreuves se terminait même en Gruyère. Les Suisses ont devancé les équipes
d'Allemagne 2, d'Allemagne 3 et d'Autriche. (Kp v *tm<.\
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Des empoignades spectaculaires dans la catégorie side-cars pour pouvoir virer en
tête. (Photo J.-J. Robert )

A Guin, des courses sur gazon
Une épreuve de vitesse

Pour la deuxième année consécutive, le Moto-Club de la Singine met sur pied ce
week-end, à proximité de (Juin , dans le village de Jetschwil , une course sur gazon.
Spécialité peu répandue en Suisse, la course sur gazon est une véritable épreuve de
vitesse disputée «dans le terrain» . Elle permet aux pilotes et mécaniques les plus
rapides de se mettre en évidence sur une distance assez courte. Sur 12 ou 15 tours
d'une boucle ovale de 600 mètres, les sprints des motos de cross sont assez
impresssionnants, notamment dans les deux courbes. Les coude à coude qui
s'engagent dès le départ ménagent généralement un spectacle de Qualité.

Quatre catégories figurent au pro-
gramme de l'épreuve singinoise , à
savoir deux séries de Juniors (A et B du
championnat suisse), les nationaux et
les side-cars nationaux. Dans chaque
course , quelques ténors du champion-
nat helvéti que seront de la partie. C'est
ainsi que les Seewer, Bosshard , Kam-
ber. Hilfiker et autre Elmer. princi-
paux animateurs du champ ionnat
national , se feront un point d'honneur à
clore la saison en beauté. Sur trois
roues, les meilleurs coureurs encore sur
pied à l'issue d' un champ ionnat , très
sélectif et émaillé de nombreux acci-
dents , viendront mettre une note très
spectaculaire à cette épreuve qui comp-
tera certainement plusieurs points
fV,rtc

Final par handicap
Pour les Fribourgeois , cette épreuve

sur gazon ne manquera pas de créer
une certaine émulation au 'terme d' une
saison où peu d' exploits ont été réalisés.
Max Wyss et Jaeo Wuillemin , les deux
représentants cantonaux à avoir mar-
qué des points cette saison , ne pourront
rester sur leur réserve. On espère bien
les vnir présents aux entés H'YvesSehn-

fer et Raymond Eggertswyler sur la
grille de départ de la course «open» qui
réunira dimanche après midi les cinq
meilleurs p ilotes de chaque catégorie
solo. Un bouquet final sera constitué
par la course par handicap des side-
cars qui prendront le départ du type
«Le Mans», avec moteur arrêté et dans
l'ordre inverse des résultats acquis
dans les manches précédentes.

Pour cette course , genre de «race-
track» disputée avec des machines de
cross et sur l'herbe , l' anneau de vitesse
de Jetschwil près de Guin entrera en
fonction samedi dès 13 heures; les
entraînements libres s'y dérouleront
jusqu 'à 16 heures pour faire place
ensuite aux éliminatoires des catégo-
ries juniors A et B. Dès 8 heures , la
m^tînpp Ap Himîinphp eprn rpcprvpp QMV

éliminatoires des catégories national
solo et side-cars , ainsi qu 'aux demi-
finales des juniors. Au terme des huit
courses programmées le dimanche
après midi , dès 13 heures , la manche
«open» des solos et la course par han-
dicap des side-cars mettront un point
final à cette manifestation qui est
entrée dans le calendrier officiel de la
Fédération motocycliste suisse depuis
l' année passée. .1—1 Rnhprf

Rallye de San Remo: la fête pour
Audi et Blomqvist et Mikkola

her (Fin), Opel Ascona 400, à 3'56" ; 6.
Cinotto /Radaelli(It) ,  Audi Quattro , à
15*04" ; 7. Kullang /Berglund (Su),
Mitsubishi Lancer , à 24'22" ; 8. Bia-
sion/ Siverio (It), Opel Ascona 400, à
48'03" ; 9. Lupidi /Montenesi (It),  R5
turbo , à 54' 16"; 10. Caneva/Roggia
(\ i \  ritrnën VicQ à Ih 7f\T\\"

Championnats du monde, conduc-
teurs: 1. Walter Rohrl (RFA) 101 p.;
2. Michèle Mouton (Fr) 82; 3. Stig
Blomqvist (Su) 55; 4. Hannu Mikkola
(Fin) 50; 5. Per Eklund (Su) 40; 6.
Shekhar Mehta (Ken) 30.

Constructeurs: 1. Audi 104; 2. Opel
102; 3. Datsun 57; 4. Ford 55; 5. Toyota
-i /i

MOHUSME lâl
Les Audi Quattro officielles , avec le

Suédois Stig Blomqvist et le Finlandais
Hannu Mikkola , ont réussi à préserver
au terme de la cinquième étape leur
victoire dans le 26e Rallye de San
Remo. La dernière nuit de course a
toutefois été dominée par les Opel
Ascona 400 du Finlandais Henri Toivo-
nan at Ar. l 'Al ine, ,..,! \Y/ .,U D ,. 1 I

Les Audi Quattro sont parvenues à
conserver la victoire acquise après cinq
étapes grâce à leur énorme supériorité
démontrée sur les chemins de terre de
Toscane.

Désormais , Walter Rohrl est admi-
rablement placé pour être sacré cham-
pion du monde à la fin de la saison.
Pour l' en empêcher , Michèle Mouton
devrait imnpratiupmpnt rpmnnrtpr lp»

Rallye de Côte-d'Ivoire (27 octobre-2
novembre) à défaut du Rallye de Gran-
de-Bretagne (20-25 novembre), où cet
exploit sera infiniment moins accessi-
ble. Il faudrait de p lus que pendant ce
temps Walter Rohrl ne marque plus de
nr,intct- »-•

26e Rallye de San Remo: 1. Blomq-
vist/ Cederberg (Su), Audi Quattro.
8h.37'47" ; 2. Mikkola /Hertz (Fin).
Audi Quattro , à 2' 16" ; 3. Rohrl /Geist-
dorfe r (RFA), Opel Ascona 400, à
2'27" ; 4. Mouton/Pons (Fr/ l t ) ,  Audi
Onnttrn à V I T ' - S Tnivnnen /Cnllno.

lll l ¥1lll IVOLŒYBALL % J
)eux surprises en Argentine

Deux surprises ont été enregistrées
lors du deuxième tour des poules quarts
Ap f i n a l p  Ap c pho mninnna te A i ,  mnn^p

masculin , en Argentine: la Pologne et
le Japon ont en effet tous deux subi une
défaite inattendue. Champ ionne olym-
pique à Montréal en 1976 et cham-
pionne du monde en 1974 , la Pologne a
été nettement dominée par le Rrécil
Quant au Japon , après avoir mené par
un set à zéro, il a subi la loi du Canada.
Tenante du titre , l'URSS n 'a pas
encore concédée le moindre point ni le
moindre set et a confirmé son rôle dc
favori en triomphant nettement de
o... 



FRIBOURG GRAND LOTO
Café Beausite
Samedi 9 octobre 1982, dès 20 h. -̂J àf\  ̂ mJ m |L

l^fcA ^^I MM Abonnement Fr. 10.—
Bons d' achat Fr. 100.— Jambons - Paniers garnis - ** ***' ****** mmmw WAmmm\ Carton Fr. 2. DOUr 5 séries
Côtelettes fumées - Lots de fumé - Fromage -
Vacherin - Choucroute garnie - Assortiments de fromages , etc. Organisation:

Club des accordéonistes de Fribourg, section seniors.

LE CRÊT Hôtel de la Croix-Fédérale
Samedi 9 octobre 1982, à 20 h. 30

Dimanche 10 octobre 1982, à 14 h. 30

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS:
2 bons d'achat de Fr. 200. — . Bons d'achats de Fr. 100.—
Jambons - Saucissons - Vacherins - Fromages à raclette - Corbeilles et cageots
garnis - Filets garnis - Bouteilles - Tresses - Beaumonts - Quartier de fromage -
etc.

Abonnement: Fr. 10.— , 12 séries

Se recommande: le Corps des cadets. Le Crêt
17-123049

L̂\ HÔTEL DU FAUCON £ 5̂\ ^B
MAISON DU PEUPLE Jk\\

Hj Samedi 9 octobre 1982 ?\\ B \ Ï=J
Dimanche 10 octobre 1982 i fl J %r~% m\mm dès 14 h. 30 et 20 h. \^̂  ̂,/VSAS ^̂ P^L*  ̂ (également tous 

les 
vendredis 

W il --* '¦ WmmW
dès 20 heures) '^W&ORK'

I grands lotos rapides ¦
Avec parties gratuites

y Abonnement : Fr. 10. — le carton : Fr. - .50 *̂ km
(pour deux séries normales ou une royale) HBM

MAGNIFIQUES LOTS
dont Fr. 3000.— en espèces

Samedi : Cercle ouvrier

^̂  
Dimanche: Pro-Senectute Fribourg ^A\

MÉZIÈRES - Café de la Parqueterie

Samedi 9 octobre 1982, 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Miel - Paniers garnis - 16 jambons

Abonnement: Fr. 10.—

La Société d'apiculture de la Glane

ira

||||gQ||j|||ggQÛ|jy|||Sj
ira ^'"T . . E; îflfB|,«- ei
!3 mg&ggpË^0̂ ' W

\mm\ /JIH ^̂ S| Bl
I ' ' P̂QIIÉ̂ BHHBHBBHI IE1I
IM Le magasin DECO & TAPIS SA présente au stand N" 13/31 une petite Eli
¦ partie de son meilleur assortiment. Médaille d'argent au concours du RII
' stand d'Or, la maison représentée par M. R. Krùttli et ses collaborateurs, *hJ'

KLM se fera un plaisir de vous recevoir pendant le comptoir au stand et après le E3I
IE30 com Ptoir au magasin de Beauregard-Centre. EII

itSM Nom Ce coupon
pPB Prénom est  ̂ remettre jusqu 'à |
IEI Adresse

'ZZZZZZZ. Il 
h *u. „stand N° 8 EII¦"~ f-i«iwuu». 
 ̂PUBIES NP/Lieu DE LA PRESSE El

IEI sai
IO|S @§<@ 9 S S'

CUGY/FR Salle communale
Samedi 9 octobre 1982 à 20 h. 30

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 3600.—
20 bons d'achats de Fr. 100.—
Viande, paniers garnis, etc..
Le carton Fr. 7.— pour 20 séries

Invitation cordiale
Amicale sapeurs-pompiers de Cugy

81-31563

BUSSY
Restaurant et salle de l'école

Dimanche 10 octobre 1982, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots - 20 séries.

i Se recommande: La Villageoise
Rueyres-Bussy-Sévraz-Morens.
Transport à partir de la gare de Payerne, dès 19 heures.

17-1626

§ÈÈ I DIMANCHE I 11
1— après midi '

SUPER LOTO RAPIDE
«25 SÉRIES»

Org. : Boccia-Club

5 X 500.- 9 X 200.-, 11 X 100.- *Amical>>
Abonnement: Fr. 10.—

25 X 50. , 25 X 25. Carton: Fr. 3.— pour 5 séries
17-1989

 ̂ *M

Hôtel de la Gare LÉCHELLES LÉCHELLES
t

Samedi 9 octobre à 20 h. 30 LISTE DES LOTOS SAISONS 82-83
09.10.82 FC Léchelles juniors

G RAIM D 23.10.82 Cercle scolaire
¦ âtm\'mmm_r^ 13.11.82 Amicale des pompiers
mm\J I \J 04.12.82 FC Léchelles actifs

Quine: valeur Fr. 25.^ 05.02.82 Société de jeunesse
Double quine: côtelettes, valeur Fr. 50.— 26.02.83 Société de tir

Carton: Fr. 100.— en espèces. ._ no 00 _ -x** ^12.03.83 Société de musique

Se recommande: 26.03.83 Chœur mixte
FC Léchelles , section juniors 03.04.83 Union des sociétés locales

17-745
17-745

COURNILLENS
CAFÉ DE LA CHARRUE

Samedi 9 octobre 1982 dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Abonnement: Fr. 10.—

2 X Fr. 150.— - Filets garnis - 2 X
Fr. 100. jambons - choucroutes garnies,
etc.

Organisation:
SOCIÉTÉ DE TIR, COURNILLENS

17-32313

MÉNIÈRES
Salle de l'école et café

DIMANCHE 10 OCTOBRE 1982,
à 14 h. 30

Premier GRAND
LOTO de la saison

Côtelettes - Carrés de porc - Corbeilles garnies - Jambons -
Fr. 100. — , Fr. 200.— , Fr. 500.—
22 passes pour Fr. 7.—
Transport gratuit depuis Payerne.
Départ gare: 13 h. 15

Invitation cordiale: Société gym dames
17-32532

•
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Ce soir, Fribourg Gottéron joue à la Valascia contre Ambri Piotta
Ambri: peu de vedettes, mais du cœur

Ambri Piotta c'est un peu l' anti-Lugano. Au vedettariat
pratiqué par son compagnon d'ascension et rival canto-
nal , le club de la Léventine oppose l'esprit de corps.
D'ailleurs contrairement à Lugano , Ambri possède une
majorité de joueurs tessinois. Là on est hockeyeur de
père en fils , les générations de Celio, Panzera , Ticozzi
sont là pour le prouver même s'il y a de temps à autre une
éclipse de ces dynasties comme c'est d'ailleurs le cas
actuellement.

Et c'est sans doute grâce à son esprit
de clocher — sans nuance péjorative —
qu 'Ambri a pu se hisser là où il se
trouve. Néo-promu en LNA , ce club
n'a pas réalisé des transferts très spec-
taculaires. Les renforts ont été amenés
au compte-gouttes et décision a été
prise de faire confiance au cadre exis-
tant

Après quatre soirées de champion-
nat , les Tessinois détiennent la lanterne
rouge. Ils sont les seuls depuis mardi
dernier à ne pas compter le moindre
succès. Ils n'ont jusqu 'ici marqué
qu 'un seul point: contre Langnau lors
de leur premier match. Il est encore
trop tôt pour affirmer qu 'ils ne feront
pas le poids en division supérieure
même s'il est très évident qu 'ils ne
viendront en tout cas pas se mêler à la
lutte pour le titre. Bien que battus à
trois reprises , ils n 'ont jamais mâché la
besogne à leur adversaire. Ils n 'ont

Samedi 9/dimanche 10 octobre 1982

d' ailleurs perdu aucun match par plus
de trois buts d'écart. Ce simple fait
permet d'inférer qu 'Ambri Piotta vend
chèrement sa peau. On a encore pu le
vérifier mardi passé à Kloten où
l'équipe locale , qui menait un instant
par 5-0, ne s'est finalement imposée
que par 7-5. Ambri se bat avec infini-
ment de générosité. C'est certes
l'équi pe qui a encaissé le p lus de buts
mais c'est aussi celle , après Kloten , qui
en a marqué le plus.

On ne retrouve du reste pas par
hasard son fer de lance canadien Dave
Gardner en tête du classement des
compteurs. Cette vulnérabilité défen-
sive peut d' ailleurs très bien s'expli-
quer. Le gardien Gerber ne s'est pas
montré dans ses meilleures dispositions
en ce début de champ ionnat et la
défense a eu de surcroît la malchance
de perdre son pilier canadien Rick

Hampton qui a d' ailleurs été remp lacé
par son compatriote Gregory Hubick , à
l'évidence moins à l' aise ne serait-ce
que parce qu 'il doit s'adapter. Il n 'en
demeure pas moins qu 'il ne fait jamais
bon pour les visiteurs d'évoluer dans
l' enfer de la Valascia où se masse un
des publics les plus bouillants du
pays.

Fribourg Gottéron:
un mora l au zénith

Après un départ hésitant , Fribourg
Gottéron s'est fort bien repris. Le point
gagné contre Kloten avait fait naître
des espoirs qui n 'ont pas été déçus à
Lugano où les Fribourgeois ont remar-
quablement manœuvré et mis sans
coup férir les vedettes tessinoises à la
raison. Ce soir , l' adversaire sera d' un
autre acabit et Paul-André Cadieux en
est parfaitement conscient: «Les gars
ont bien suivi les consignes à Lugano.
Ils ont fait preuve de disci pline et très
bien profité des erreurs de l' adversaire.
Ambri est une équipe d' un tout autre
genre qui joue plus le corps. Ce sera
donc plus dur pour nous. Il y a moins de
verlettes et Pnn sp hnt Hnnr Havanta-
ge.»

«Je ne ferai des changements que s'il
se passe quelque chose pendant le
match» poursuit Cadieux qui alignera
donc au départ la même équi pe que
mardi dernier à la Resega. Le moral est
au zénith d' autant que le bulletin de
santé de l'équi pe ne révèle aucun nou-
vpan hlpccp

ÉQUIPES PROBABLES:
AMBRI PIOTTA: Gerber; Pedrini.

Hubick; R. Leuenberger, Genuizzi; Lo-
her, Gardner, Panzera; Foschi , Vigano,
Fransioli; Rossetti, Scherrer,
M. Leuenberger.

FRIBOURG GOTTÉRON: Meu-
wly; Gagnon , Jeckelmann; M. Girard ,
Brasey; Rotzetter , Lussier, Fuhrer;
Liidi , Raemy, Fasel; Marti , Kuonen,
Holzer.

Win.

III JUDO m ,

Le jeune Vigano (19 ans) qui bat ici le gardien de Davos, Bûcher, est un pur produit
de l'école de hockev d'Ambri Piotta. (B + NÏ

Lugano à Bienne et Davos à Langnau
A Arosa, Kloten n'a pas

grand-chose à perdre
II n'a donc pas fallu plus de quatre

journées pour que les deux néo-promus
se retrouvent aux deux dernières places
du classement de Ligue A. En tête, en
revanche , les deux favoris grisons ont
été rejoints par Bienne, ce trio ne
comptant qu'une longueur d'avance sur
Kloten. Or, ce soir, les Zurichois se
rendent nrécisément à Arosa où ils
vendront chèrement leur peau contre un
adversaire qui n'a pas coutume d'y faire
de grandes concessions. L'autre équipe
grisonne effectue , dans l'Emmental , un
déplacement qui ne lui réussit pas tou-
jours alors que le troisième larron ,
Bienne, pourrait bien profiter de la
venue de Lugano pour améliorer encore
sa position , voire , se retrouver seul en
tàtr.

Après leur défaite initiale à Kloten ,
les Biennois ont aligné trois victoires
consécutives , réussissant , notamment ,
l' exp loit de s'imposer dans le fief du
champion. Or , ils ne se contentent pas
de récoiter des points , ce qui est tou-
jours important , mais démontrent une
forme ascendante: Mardi dernier , ils
ont dominé Langnau bien p lus nette-
ment one ne l ' inHinnai t  le score final
S'ils évitent toute suffisance , ils n 'ont
pas trop à craindre de Lugano. Le
néo-promu a reçu une cuisante leçon de
la part de Fribourg Gottéron dont
l'homogénéité et la maîtrise collective
contrastaient singulièrement avec son
propre manque d' unité. Manifeste-
ment , Real Vincent n 'est pas encore
parvenu à faire une véritable équipe de
la nlpianV Ae vpHpttps nui lui «nnt
offertes. Or, si la classe de quelques-
unes d' entre elles permet parfois de
sauver un match ou d' en remporter un
autre , elle ne suffit pas à garantir un
championnat tranquille dans une com-
pétition où la valeur des équipes est
aussi nrnrhp II pst alnrs hipn nlus
important d' avoir un ensemble soudé ct
faisant preuve d' un esprit de corps à
toute épreuve , même s'il n 'affiche pas
des qualités techniques extraordinai-
res. C'est ce que Ruhnke est en passe
d'obtenir à Bienne et il y a fort à parier
que Lugano fasse les frais de cette
rf .r i-A. 

Davos à Langnau:
un échec à effacer

Langnau accueille Davos encore
meurtri par son échec dans le derby.
Les Bernois ont obtenu leurs trois
points contre les deux représent ants
tessinois , ce qui leur permet de les
devancer au classement. Battre les
équi pes plus faibles est la meilleure
recette nnnr pvitpr lp tnnrrlp rplpootînn

ce qui est l'objectif des gens de l'Em-
mental. Mais , compte tenu des baisses
de régime que connaît chaque équipe
dans un championnat aussi long et
aussi exigeant , il n'est pas inutile ,
cependant , de faire également quel-
ques points contre d'autres formations.
C'est ce que doivent se dire les coéqui-
niers de Green. très hrillants mardi à
Bienne. Davos entend , lui , faire oublier
son échec dans le derby. Dans ce match
où les deux favoris grisons n'avaient
qu 'une idée en tête , empêcher l' autre
déjouer , la victoire s'est décidée sur un
coup de dés à cinq minutes de la fin.
Aujourd 'hui , les Davosiens joueront
p lus crânement leur chance même s'ils
restent des adeptes convaincus de la
contre-attaane.

Guère rassurant
A Arosa , Kloten sait qu 'il n'a pas

grand-chose à perdre. Les champions
suisses ont racheté , à Davos -r- au plan
du seul résultat , s'entend — leur faux
pas de samedi dernier devant Bienne et
ils ont juré qu 'on ne les y reprendrait
plus. Cela n 'est guère rassurant pour
Ips 7iiriphnis Ppç nVrniprs sp rannpllp-
ront , toutefois , que la saison passée, ils
ont , à chaque fois , posé bien des pro-
blèmes aux protégés de Lasse Lilja et
qu 'ils sont , pour l'instant , seuls à avoir
battu Bienne , lui-même seul «tombeur »
H'Àrnsa Maïs pn hnr\rp v snrtnnt
comparaison n 'est pas raison et l'on
imagine mal le champion s'incliner
deux fois de suite sur sa glace. N' ayant
donc pas grand-chose à perdre , les
coéquipiers d'Anken feront donc tout
nnnr rpnssir «nnelniip nhnsp»

Ligue B: Ajoie-Berne
En Ligue B, seuls Olten , Lausanne

et Viège n'ont pas encore connu la
défaite puisque La Chaux-de-Fonds et
Rapperswil ont mordu la poussière —
ou la glace — mardi. Ce soir , une
affiche inédite et à peine imaginable il y
a seulement deux saisons: Ajoie-Ber-

Voici le programme complet de la
soirée:

LIGUE A: Ambri Piotta - Fribourg,
Arosa - Kloten , Bienne - Lugano et
T anonau - Havnc

LIGUE B: groupe ouest, Ajoie - Ber-
ne, La Chaux-de-Fonds - Viège, Lau-
sanne - Langenthal , Sierre - Grindel-
wald; groupe est, Duebendorf - Grass-
hoppers, Herisau - Wetzikon, Rappers-
wil - Olten Pt Zurich . Cniro mr.

Une première
à Fribourg

Le championnat suisse 1982 de
Ligue nationale B, après une longue
pause estivale , reprend son cours en ce
mois d'octobre. Mais il entre aussi dans
une nouvelle phase avec la formation
d' un groupe relégation et d' un groupe
promotion. Pour le Judo Kwai Fri-
bourg, qui avait échoué de peu au mois
de juin pour la participation à la poule
promotion — à égalité de points il
devait céder la place à Bellinzone qui le
su massait an onal-averaoe — il s' a dira
donc d' en découdre dans la poule
relégation.

Les Fribourgeois , qui ont effectué de
très longs déplacements depuis leur
entrée dans la Ligue nationale B en
1981 , auront du moins la joie d'évoluer
pour la première fois à domicile. L'ASJ
ieur a en effet accordé l' organisation
d' une rencontre qui se déroulera à la
halle Ae ovmnnstrniip He l'érnle nri-
maire du Jura. Une bien p iètre conces-
sion si l' on songe que ce tour de
relé gation est déjà vidé de toute subs-
tance. L'ASJ a en effet , entre-temps ,
décidé de remanier les ligues nationa-
les pour l' année 1983 , en portant le
nnmhrp n"pnninpS:>He S à 0 Ft nnnr
parvenir à ce nombre , ce championnat
1982 se terminera sans aucune reléga-
tion. Voilà qui arrange peut-être les
comptes de tous les clubs , mais qui
prive aussi cette fin de championnat ,
du moins pour la poule relégation , de

Le Judo Kwai Fribourg assuré de
son maintien combattra donc pour
l'honneur face à ses trois adversaires.
S'il entend néanmoins se porter en tête
il devra particulièrement se méfier de
Schaffhouse qui s'annonce très fort.
Gelterkinden et Muralto , qu 'il a ba ttus
à plusieurs reprise s, devraient par con-
tre demeurer plus à sa portée.

Halle de gymnasti que de l'école
primaire du Jura , début des combats:
aujourd'hui à 1 3 h. 30.

Â H*

La revanche de

Il ATHLÉTISME T̂ ,

Demain, le 8e Tour des remparts à Romont

Le Tour des remparts de Romont,
organisé pour la huitième fois consécu-
tive par la SFG Romont, est devenu une
des classiques de la course à pied.
Chaque année, la participation est plus
imnortante et la Qualité des coureurs au
départ est réelle. Les organisateurs , qui
attendent entre 400 et 500 participants ,
ont pu s'assurer la présence des trois
meilleurs Fribourgeois de Morat-Fri-
bourg, ce qui promet une belle revan-
p ha

Réussissant un net retour au pre-
mier plan cet automne , Marius Hasler
voudra confirmer que sa neuvième
place à Morat-Fribourg n 'était pas due
au hasard et cherchera dès lors à
rÉ»nr»iivÉ» lf»r cr\ n cnr»r»P»c rie» 1 onn^*» Hé» T-_

nière où il avait devancé Jean-Pierre
Berset et Stéphane Gmiinder. Ces
deux coureurs , à l' arrivée de Morat-
Fribourg dimanche dernier , se sont
d' ailleurs donné rendez-vous pour la
course romontoise. oui nromet d'être

Demain, championnat fribourgeois dans
la région du Moléson et des Alpettes

exploit. Le junior Beat Renz ou encore
les espoirs Andréas Grote et Beglinger
seront aussi en vue au cours de cette
journée. La course débutera dès 9 h. et
une catégorie «sport pour tous» est
également prévue. A partir de Bulle , la
signalisation est mise en place sur la
route de Lausanne pour amener les
concurrents vers le lieu de rassemble-

VI Di

» 
COURSE D' (̂ORIENTATION ^!

Organisés en collaboration avec les
clubs par la Fédération fribourgeoise de
course d'orientation , présidée par M.
Daniel Lehmann, les championnats fri-
bourgeois de course d'orientation se
dérouleront demain matin dans la
région du Moléson et des Al pettes où
s'était disputée l'année dernière
l'épreuve individuelle des championnats
A.. _„ !..

Tracé par Léonard Schafer de Che-
vrilles , le parcours ne sera pas facile ,
car dans cette région , il- ne suffi t pas
d'être un bon coureur à pied pour
réussir un résultat. Les connaissances
de la carte ont une importance toute
particulière car il s'agit d' une forêt très
technique. Les organisateurs attendent
quel que 200 concurrents , répartis en
1 fi eatéonries messipnrs pt neuf ratéon-
ries dames. En effet , cette épreuve est
aussi une course qui compte pour les
points de la fédération suisse. Ainsi , il
faut s'attendre à la présence de Neu-
châtelois , qui viennent régulièrement
dans le canton de Fribourg, et de
Bernois , car la course qui devait se
Hérnnlpr lp mptn e innr Ha ns leur ra ntnn
a été annulée.

Sur le p lan fribourgeois , le principal
favori sera certainement Josef Bae-
chler , qui a marqué son retour à la
comp étition par une série de très bons
résultats cette saison. Il se méfiera
toutefois du tenant du titre , Jean-
François Clément de Rosé, qui , dans
un hnn innr est en mesure Hp rpi icç irnn

Morat-Fribourg
spectaculaire , puisque Biaise Schull ,
21 e de Morat- Fribourg et vainqueur de
la course glânoise en 1 980, Pierre-
André Gobet , Samuel Winebaum et
bien d'autres coureurs régionaux se-
ront également au départ de l'épreu-
ve.

Le nouveau parcours , déjà testé par
les élites et vétérans l' année dernière ,
prévoit un circuit de 1 ,8 kilomètre qui
traverse la ville et emprunte les rem-
parts côté Alpes et Jura. Il est d' ail-
leurs plus agréable , car il permet un
temps de récup ération. Après ce que
nous avons vu à Morat-Fribourg, on
peut donc s'attendre à une belle lutte
sur un rvthme très rapide. Le pro-
gramme est le suivant: 13 h. 30 écoliers
et ecolières C (1 ,8 km); 13 h. 45 éco-
liers A et B (1 ,8 km); 14 h. ecolières A
et B (1 ,8 km); 14 h. 15 cadets A et B
(1 ,8 km); 14 h. 30 cadettes A et B,
dames-juniors et dames (1 ,8 km);
14 h. 45 minis (1 km); 15 h. juniors ,
vétérans II (5 ,4 km); 15 h 30 élites et
vétérans I (9 km soit cinq tours de
circuit). Les inscriptions sont encore
prises sur place.

M Ht

BOX
Sepp Iten «européen»
le 30 octobre à Zurich

Le boxeur professionnel zurichois
Sepp Iten rencontrera le 30 octobre à
Zurich le Britannique Pat Cowdell
pour le titre européen des poids plume.
Iten pré pare ce combat jusqu 'au 9 oc-
tnhre an rentre snnrtif des Cernets-
Verrières , puis il se rendra jusqu 'au 27
à Rome auprès du Dr Ballarati.

Cowdell , 29 ans , est détenteur du
titre continental depuis sa victoire face
à l 'I talien Salvatore Melluzzo le
30 mars de cette année. Il l' a défendu à
deux reprises victorieusement , le 4 mai
contre Thomas Diaz et le 20 septembre
r A D„I . K/f..n: 

• Rugby. — Ligue nationale A ,
groupe ouest: Cern - Hermance 14-6
(7-3). La Chaux-de-Fonds - Sporting
7-14 (4-11). Monthey - Intern ational¦t.df .  tn.icw
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20 h. 30, DI 15 h. - 2" SEMAINE - 16 ans
En français, s.-titr. ail.

4 CÉSARS pour le film français
le plus original depuis des années

DIVA
Un film de Jean-Jacques Beineix

Depuis 41 semaines à l'affiche à Genève

lllll

llll

«Un bon Simenon, plus un grand Serrault, égalent un superbe
Chabrol» (FIGARO). Avec Charles Aznavour, Aurore Clément

l l l l  I mZmimUmmmmmmmmmm Ê̂MMMMMMMMMMMMmmm
20 h. 30, SA/DI aussi 15 h. - 10 ans

PREMIÈRE ROMANDE
Des tempêtes de rires! 100 minutes de gags! avec le nouveau film

de LOUIS DE FUNËS. De Jean Girault.
LE GENDARME ET LES GENDARMETTES

IIII i w**********************mmWÊ^mmAm
15 h. et 20 h. 30, SA/DI aussi 17 h. 30

En français - 1" VISION - 16 ans
LES FANTÔMES DU CHAPELIER

llll I UUkBBBH^Kfl^H^H^^V
Tous les jours 18 h. 45 - 16 ans. VO s.-titr. fr./all. - SÉLECTION

EDEN reprend les séances de 18 h. 45 avec deux films de
LUIS BUNUEL

L'ÂGE D'OR (1930)
SIMON DU DÉSERT (1965)

2 films - 2 chefs-d'œuvre

21 h., DI aussi 15 h. - 14 ans. En français, s.-titr. ail.
Vous rirez décontracté

avec ce superpolicier débordant d'action...
FLIC OU VOYOU

Avec Jean-Paul Belmondo. Un film de Georges Lautner
l l l l  I ***************************mmVm****mllll

15 h. et 20 h. 30 - 16 ans - 3» SEMAINE - PALME D'OR,
CANNES 82, Prix d'interprétation: Jack Lemon
MISSING de COSTA-GAVRAS

(Porté disparu) ...efficace et passionnant ...bouleversant

18 h., JE/VE/SA/DI - 16 ans - ...mise en scène
avec esprit... de Hal Ashby... irrésistible... Peter SELLERS esl

génial... remarquable! Avec Shirley McLaine
BIENVENUE MISTER CHANCE

(BEING THERE) VO s.-titr. fr./all.

NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA, 1," vision * 20 ans *
carte d'idendité obligatoire, VO s.-titr. français/ail./ital

SUNNY (SOPHISTIQUÉE. NYMPHOMANE)

£im2tt3i
21 h., JE/DI/MA/ME 15 h. NOCTURNES: VE/SA 23 h.

20 ans
Première fois à Fribourg

CONFESSIONS DE JEUNES FEMMES
Carte d'identité obligatoire.

Bénichon Bosingen
Restaurant 3 Eidgenossen
Samedi 9 et¦ dimanche 10 octobre 1982
Samedi, danse dès 20 h.
Dimanche, danse de 15-18 h. et
dès 20 h.
avec le célèbre orchestre
«The Drivers»
Menus traditionnels
de bénichon.
Invitation cordiale:
Fam. D. Thossy
® 03 1/94 72 35

17-1700

MIMLJHIIS £ HM
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C'est ici que vous dégustez
VILLARS. Stand N° 127.

incomparable café TOSTO dele vra

13 Nom Ce coupon
IBI Prénom est à remettre jusqu 'à DI
IBI Adresse ' 17 h. au stand N° 8 ggj
!» MDT LE PUB "
IEI NP/Lieu DE LA PRESSE El1
IEI EII
IEI| 01 EkJ D ] El B 0 1 EII

i\ *******m
MORAT
Hôtel Enge

Samedi 9 octobre 1982 à 20 h. 30

CONCERT
de l'ensemble de cuivres (brass-band)
EUPHONIA
dir.: J.-L. Castella

Prix des places: adultes Fr. 10.-
Enfants + étudiants Fr. 5.-

Billets en vente à l'entrée
17-32345

GROSSE RÉCOMPENSE GARANTIE
La personne qui a trouvé, mercredi après midi 6 octobre
entre 14 h. et 17 h., sur le bd de Pérolles, hauteur
St-Paul

UNE SACOCHE D'HOMME
EN CUIR BRUN CUIR

contenant divers papiers très importants et personnels est
priée de me la faire parvenir.
Discrétion assurée - Parole d'honneur.
KAESER Félix , 1772 Grolley
e 037/45 27 03 ou bureau 61 33 66

81-31654

FRIBOURG, HÔTEL CENTRAL
le 13 octobre 1982, de 9 à 18 h.

EXPOSITION
DE CHAPEAUX

pour dames et poupées
Votre visite sera la bienvenue

L. LÙTHI. MODES
Morat , Grand-Rue 7, s 037/71 15 42

17-1230V. . 

Dr HAUSCH
vétérinaire

DE RETOUR

© 037/26 23 13
17-32528'

r- M̂z^T '-
yœ^É.j r iky fâk
Nouveau Marché
| Marly 037/462020

Auberge du Bœuf
— GUIN —
¦s 037/43 12 98

Spécialité de GIBIER

MENUS DU JOUR

Service sur assiette

Fam. J. Baechler

— Fermé le jeudi —
17-1744

Auberge St-Martin,
Tafers

© 037/44 11 03

Spécialités
de la chasse

Se recommande:
Fam. L. Rossier-Waeber

Fermé le lundi
17-1700

f ******************************>
G R A N D SIV AZ Relais du Marronnier

Samedi 9 octobre, 20 h. 30

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots: corbeilles garnies

: vacherins
jambons
côtelettes
épargne: Fr. 500.-, 200.- et 100.-

20 séries - Abonnement: Fr. 10.- Org.: FC Mannens-Grandsivaz
section Juniors

17-32382

¦M DE LA PLACE POUR TOUS !!! ^̂ J^MMH

M DU NOUVEAU dans le / / f k  ̂ ~"¦¦ basket! Cfjil̂ ïï ™
_ Dimanche 10 octobre , à 17 h. 

Ĥ^ IM
! Le grand choc en LNA \jP t ^mmmmm\

FRIBOURG OLYMPIC- ggS—-

¦¦ aura lieu dans la nouvelle Salle des sports *M l t̂^MmmM
um̂  

de Sainte-Croix (Pérolles) îJU ^2500 places l IMTI™
_ Prix des places: m N̂ Br '^Massises numérotées Fr. 8. - , 10.- et 12. - Y î^SlX

***̂  debout Fr. 6.-, enfants 12 ans gratuit -̂mmm^m*̂ *^ \[  V^^
WÊÊÊ Caisses dès 15 h. 30 

^
*
^
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nH^̂ HBHHHI ^H^H^
Salle paroissiale BELFAUX

Samedi 9 octobre 1982, dès 20 h. 30

GRAND BAL
Orchestre

Organisation: Société de musique, Belfaux
17-32586

IllIlBMIilli iMMWBWBMHM

1̂ 
Société de développement de Fribourg

et environs

55 saison théâtrale à Fribourg

Q| Cinéma-théâtre Capitole
Lundi 18 octobre 1982 à 20 h. 30

1er spectacle de l'abonnement
Les spectacles Prothéa Paris présentent

GENEVIÈVE FONTANEL
dans

LE JOURNAL
D'UNE FEMME DE CHAMBRE

de

OCTAVE MIRBEAU
Location: Office du tourisme, Grand-Places 30,

Fribourg, ® 037/81 31 76

ABONNEMENTS DE SAISON
en vente à l'Office du tourisme, Grand-Places 30,

FRIBOURG
17-1066



Chénens Buffet de la Gare
Dimanche 10 octobre 1982 à 20 h. 15

GRAND LOTO
10 billets de Fr. 100. — , 10 corbeilles garnies; Lots de
fromage et vacherin, lots de côtelettes , choucroutes
garnies, filets garnis.

20 séries. Abonnement Fr. 10.—
Série volante: Fr. 2.— pour 4 séries

Se recommande: le Chœur paroissial Autigny-Chénens
32713
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Entreprise de textile cherche

MAGASINIER N'attendez
. . .  pas leCe poste conviendrait a une personne dernier

consciencieuse et précise, ayant per- moment
mis voiture A.
Faire offres manuscrites à: CEDRICO aDDOrter
SITEX, rte de Genève 20, \JQS
1003 Lausanne. „^„„„„«>cannonces

22-31800

S 

NOUVELLE HISTOIRE DE LA SUISSE
ET DES SUISSES

BULLETIN DE SOUSCRIPTION:
Par la présente, je souscris dès maintenant aux 3 tomes de la Nouvelle histoire de la Suisse et des Suisses, au prix de Fr. 129. —
(+ frais d'expédition)

Nom et Prénom:

^^  ̂^^̂ , Adresse: 

V 1 Date: Sianature :

\ C  J LIBRAIRIE SAINT-PAUL, 38 Pérolles, 1700 FRIBOURG
^3 J LE VIEUX-COMTÉ, 11, rue de Vevey, 1630 BULLE
^r  ̂ La Nef, 10, avenue de la Gare, 1003 LAUSANNE

Hôtel-Restaurant Xlll-Cantons
LA DIRECTION DE L'INTERIEUR Romont - a- 037/52 22 09

ET DE L'AGRICULTURE Fami||e A Moser.FéMx

met au concours un poste de cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

JURISTE SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

. , ... . . ,_.. • ,,„ i Bon gain assuré .pour une période déterminée minimum un an) _ , , ,.
Congé régulier.
Possibilité d'être logée.

Exigences: 1732542— formation juridique *
— langue maternelle française ou allemande, avec de

bonnes connaissances de l'autre langue I

Traitement: selon échelle des traitements du personnel ntol AUnAnlI-rlttfcnlA
de l'Etat LE PUB ROMONT

Grand-Rue 50
Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.

cherche de suite ou date a conve-

Les offres de service manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo, de copies de certificats et de CARAMCI ICDC
références sont à adresser , jusqu'au 20 octobre 1982, à OUlVllVIEL.ILIw
l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 9, rk/tenen irnrf»
1700 Fribourg. OU 50MMELIERES

17-1007
- Se présenter ou téléphoner au

' 037/52 24 17
¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

HÔTEL FLEUR-DE-LYS 1663 GRUYÈRES • _ '
© 029/ 6 21 08

Etablissement secondaire lausannois
cherche pour le service engagerait , pour date à convenir,
de son carnotzet-bar _ y ^^ jy^^

E) EZ E> C  ̂̂  ̂

IVI |V| fp (poste à plein temps)rcnouin inc _ 1 maître tfangUs
capable de travailler seule. (poste à temps partiel)

Se présenter: fam. C. Doutaz-Bussard — 1 ITiaitïe d espagnol
17-12698 (poste à temps partiel)

Licence universitaire exigée.^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Licence universitaire exigée.
¦ Faire offre sous chiffre 1 H 22

Nous cherchons pour date à convenir: 5t~V7 à Publ,c,tas '1002 Lausanne.
un ouvrier pour la fabrication | 
un aide-magasinier 
un aide-mécanicien cherchons d urgence

pour Neuchâtel
Les personnes intéressées sont priées de se CUISINIER QUALIFIÉ
mettre en contact avec le bureau du person-
nel sachant travailler seul.
, , _ ... „; Sans permis s'abstenir.Laboratoires Gomez SA
1781 Courgevaux, o 037/7,1 47 47 w 038/24 74 61

17-1710 I

Nous engageons de suite ou à con-
venir

MAÇONS
de nationalité suisse ou étrangère
avec permis.
Nous offrons un salaire selon les
capacités et un travail assuré .
Entreprise de construction
Raymond Schouwey, 1711 Misery
037/45 13 76

17-32644

Garage de la Gare
Vuisternens-devant-Romont

engage de suite ou à convenir

MÉCANICIEN
Se présenter ou téléphoner au:

037/55 11 44

Bureau d'ingénieurs de la place de
Genève, cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

2 DESSINATEURS
en génie civil CFC

(minimum 3 ans de pratique pour
d'importantes études en béton armé,
routes et canalisations.
Ecrire sous chiffre W 18-086754
Publicitas, 1211 Genève 3

Firme pharmaceutique située à Ber-
ne, cherche pour son département
marketing une

secrétaire
bilingue français/allemand, si possi-
ble de langue maternelle française.

Poste à pourvoir tout de suite.

Envoyez lettre de candidature et
curriculum vitae sous chiffre 2694 B
Ofa, Orell Fuessli publicité, case pos-
tale, 300 1 Berne.

1̂ ^—^^m^^^^^^—^^^mm^mmm I
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URGENT!
Je cherche

PEINTRE EN
BÂTIMENT
en temps partiel,
avec permis
voiture.
037/61 51 69.
Heures des repas.

17-32557

K DANCING ¦
m MOTEL ¦ !¦ RESTAURANTE |¦LA POULARDE^

nBNT TÊT̂ 2272^
Nous cherchons

un sommelier(ière)
pour le café

et

un sommelier
pour le dancing

17-683

<f lote/
taillée¦ «wvvw
X *̂ CHARMEY

Nous engageons pour le 1" novem-
bre ou date à convenir ,

BARMAID
Prendre contact avec la direction.

© 029/7 10 13
17-13691



28 Samedi 9/dimanche 10 octobre 1982

Si votre salaire est versé régulièrement sur votre compte leur assure une banque de premier ordre , nos clients ont la V.3É A±\ SOClélG d©
personnel SBS, vous pouvez non seulement nous confier le possibilité d'obtenir de l'argent liquide lorsqu 'il leur arrive *v^ F̂ Ronni IA ^1 liçcc
soind' efïectuervos paiements sansespècespourvoussimpli- d'être un peu serrés. /7mTmblÊtï\ r  ̂ i • iUKtJÊMfù SphwPiypn^Pnprfier la tâche ,maisprésenter aussien touttem psunedemande dCMrt'Ob WWI IVVOI ^MOOI IV _,I

d'avance en compte. En plus des nombreux avantages que Un partenaire sûr: SBS DcinKVGrGin
N
ce
? 211.005.2 F

£mt 5« «BIS ^m^^^^^
Suzuki CARRY Pickup Suzuki CARRY Bus Suzuki LJ 80 4 x 4 Suzuki ALTO Suzuki ALTO FX
Fr. .9590.- Highroof Fr. 11890.- dès Fr. 11690.- Fr. 8590.- Fr. 8990.-

^  ̂= Le sourire au volant.Ŝl 171 liri^
Suzuki SJ 410 Cabrio Suzuki SJ 410 Station- Suzuki CARRY Bu:
4 x 4 F r . l3590.- wagon 4 x 4 Fr. 13990.- Fr. 10890.-

Agences officielles: Garage J. Volery SA, rte de Fribourg 19, 1723 Marly, s 037/22
029/2 84 80

1176 - Garage de la Gare C

INDUSTRIEPNEUMATIK
Wir sind ein bedeutender Hersteller von hochwertigen Pneumatik-Produkten und
verfùgen ùber ein vollstandiges, abgerundetes Industriepneumatik-Programm.
Zum weiteren systematischen Ausbau des schweizerischen Vertriebsnetzes
suchen wir fur die

WESTSCHWEIZ
Kontakt mit fachlich und persônlich uberzeugendem

Verkaufsingenieur
als f reier Vertreter

oder einer

Partnerf irma
als Alleinvertretung

mit umfassenden Kenntnissen der Pneumatik-Anwendung in allen Branchen des
Maschinenbaus und nachweisbaren Verkaufserfolgen.
Sie werden die Akquisition, Projektierung, den Vertrieb und Service fur unser
Pneumatikprogramm bei Erstausrùstem und Endverbrauchern ûbernehmen:
Auch betreuen Sie die bereits vorhandenen Kunden.
Als Bewerber kommen Partner in Frage, die in jedem Fall mindestens eine voile
Arbeitskraft ganzjahrig zur Akquisition einzusetzen bereit sind. Bereits vorhan-
dene Kontakte zur Industriekundschaft sind Bedingung. Gute Sprachkenntnisse
in Deutsch sind absolut notwendig.
Das Angebot ist durch die Nachfrage der Industrie nach Pneumatikelementen
und Steuerungen besonders attraktiv. Hierin liegt fur Sie eine solide, langfristige
berufliche bzw. geschaftliche Entwicklungschance.
Wir bitten Sie um Kontaktnahme unter Angabe Ihres derzeitigen Tâtigkeitsbe-
reiches. Anschliessend werden wir uns gerne ausfûhrlich mit Ihnen bespre-
chen.
Chiffre X-44-533244, Publicitas, Postfach, 8021 Zurich.
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¦ Le seul sauna fabriqué entièrement dans le canton de Fribourg, alliant la |
technique finlandaise et la qualité suisse. Tout accessoire pour centre de _¦¦

llitl fitness (solarium , whirl-pool, etc.). M™ Betty Gautschi se fera un plaisir ***'
|Qj de vous renseigner au stand N° 98, INTECA, 1711 ARCONCIEL. EII
¦El Nom Ce coupon
IISB Prénom est à remettre jusqu 'à EII
la Adresse '::::::::::::::::::::::::::::" L̂

h
^

tand N° 8 EI
IE3 NP/Lieu DE LA PRESSE El
IEI EII
IEIB B 0 B§<@ D B B B E B S Hl

I Information-Eclair gratuite
I Je vous prie de me fa i re parvenir «par exprès» votre documentation sur le p rogramme:
I D 4 x 4  D ALTO D CARRY (Cocher le p rogramme choisi!)

Nom: Adresse: 

NPA/Lieu: LPrénon
I Envoyer à: Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Diet//kon

Favre, 1687 Vuisternens-dt-Romont, s- 037/55 11 44 - Garage F. Genoud , 1628 Vuaden:

CUISINES MODERNES SA
En Bronjon - 1510 Moudon,

® 021/95 1444/45
cherche

DESSINATEUR
OU DESSINATRICE

pour son département agencements de cuisines.
Les candidats requis devront avoirSIe profil ci-dessous: '
— Langue française/allemande ou bonnes notions.
— Expérience du bâtiment.
— Si possible expérience dans la branche menuiserie
— Bon calculateur.
Nous offrons:
— une place stable
— les prestations d' une entreprise moderne
Date d'entrée :
— à convenir.
Veuillez faire vos offres par écrit avec curriculum vitae à
l'adresse mentionnée ci-dessus.

T)_1 QOC

Contacts
Journal du Club Rencontres et Ami-
tiés. Case 216,; 1020 Renens.
s 021/20 00 48 (24 h./24).

Les plus ioveux
voyages d'hiver
rtrkiir loc aînâcf̂ WJI 1̂ *«J fcJlH -̂Nj

Le nouveau programme d'hiver M art
comporte des voyages spécialemeni
élaborés pour les aînés entreprenants

Le beau pays d'Appenzell
27-29 octobre et 23-25 novembre
1982, 3 jours , Fr. 355.-

Tessin ensoleillé
31 octobre - 3 novembre et 2-5 dé-
cembre 1982. Et au printemps
7-10 mars et 24-27 mars 1983, 4jours
Fr. 490.-

Vacances ensoleillées:
Cote d'Azur
Une pause hivernale à Cannes. Visiti
de Nice, de Monte-Carlo, etc.
29 janvier - 3 février 1983, 6 jours
Fr. 790.-
14-18 mars 1983, 5 jours , Fr. 675.-

A votre agence de voyages ou : ^^ ^Mmnm
l'art de bien voyager.

3283 Kallnach
¦s 032/82 28 22
3001 Berne , Hirschengraben ï
0 031/26 0631

22-182!

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. \|
I Je remboursera i par mois Fr.

^^^
mm̂

^  ̂
¦ Nom ¦

/ rapide\ j Prénom
f »imnu i ! Rue No-I simple I i kin „ i
l ,. . I ¦ NP/locahte iV discret y
\
^  ̂ ^̂

A T I à adresser dès aujourd'hui à: I
IL I Banque Procrédit ¦

^^^^ M̂̂ ^^^^^M ' 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

llfl^^L^
Entreprise du secteur électronique cherche pour son
département de vente un

technicien-conseil
En plus de l'élaboration de projets son activité comprendra
la visite de notre clientèle romande et d'une partie du
canton de Berne.
Notre futur collaborateur de formation électrotechnique,
sera parfaitement bilingue.
Les candidats intéressés à ce poste sont priés de prendre
contact avec M. E. Studer.

GROSSENBACHER
ZURICH SA
Elektrotech.
Unternehmungen
Friedaustrasse 17
8040 Zurich
a-01/493 11 22

44-31334

| Tél. 037-81 1131 . 61 M4 |
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TREYVAUX Auberge de la Croix-Blanche
Dimanche 10 et lundi 11 octobre, dès 15 h. et 20 h. 30 — Dimanche 10 oct.: concert-apéritif dès 10 h. 30

GRANDE BÉNICHON
avec l'excellent orchestre ACCORD'S, 5 musiciens

De l' ambiance et de la musique pour tous les jeunes de 7 à 77 ans
Nous vous proposons le menu traditionnel de bénichon avec ses friandises au prix de Fr. 32.—

Veuillez s.v.p. réserver vos tables au •© 037/33 11 53 Se recommande: Fam. A. Zurcher

ARCONCIEL
TROIS-SAPINS

® 037/33 11

15 et 20 h.

«CHEZ MIMILE»
Samedi 9
Dimanche

octobre 82 des 20 h,
10 oct. dès 10 h. 3C

GRANDE BENICHON
conduite par l'excellent orchestre LES AMIS CHAMPÊTRES DE
PAYERNE, 4 musiciens.
Menus et spécialités de Bénichon - Vins et premier choix

Ambiance du tonnerre
Réservez vos tables s.v.p. Famille E

*BAR # - Gaieté
Pasquier-Berse-

17-234!

Halle polyvalente - 9 et 10 octobre 1982 — EPENDES

Grande bénichon
le samedi: dès 15h. au bar à bière; dès 20 h. avec l'excellent orchestre

champêtre «Edelweiss»
le dimanche: dès 11 h. apéro avec musique champêtre; dès 15 h. et 20 h.

avec l'excellent orchestre champêtre «Krebs» de
Sangernboden

Bars divers — Ambiance de bénichon — Entrée libre!
Se recommande: le FC Ependes

t ¦

Samedi 9 octobre 1982 dès 20 h. 30
Dimanche 10 octobre 1982
dès 15 h. et 20 h. 30

AU PAFUET
GRANDE BÉNICHON

avec l'orchestre
LES SUNKINGS CLUB

concert-apéritif

Invitation cordiale Famille Jolliet-Buchs
17-32526

L ,
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ICI Venez vous détendre aux stands N° 90 et 126 xhez WEBA, le I
ira spécialiste des meubles de jardin et en rotin. Fil

IEI Nom Ce coupon
IPI Prénom est à remettre jusqu 'à EH
IEI Adress e "ZZZZZZZ. LE

h t̂and 
N° 

8 EII
IEI NP/Lieu DE |_A PRESSE EII
IEI EII
i(3§ \h<M

17-1761

BENICHON
avec l'excellent orchestre «LES DAUPHINS):
Dimanche, dès 11 h., CONCERT-APÉRITIF
MENU DE BÉNICHON avec ses spécialités
Veuillez réserver s.v.p., -a- 037/33 21 12
Fam. E. Risse-Despond

r

<sf~k> çyo

© 037/34 1117 ^

RECROTZON
à CORDAST

Vendredi, samedi , dimanche
danse et ambiance

avec l'orchestre
«Schilcherland» (Autriche)

Vendredi et samedi ,
8./9.10. dès 20 h.
dimanche 10.10 dès 15 h.
Se recommandent: Fam. J. Raemy-
Bittner et leur personnel

17-1700
h. : ' .

Hôtel ^1
Senslerhof Jk***t^ f̂**mSt. Antoni CftlKVj

BÉNICHON
les 9 et 10 octobre 1982

Comme toujours nos
spécialités de bénichon

et de .chasse
Invitation cordiale :

Famille A. Kolly-Falk
17.17RR

BÉNICHON AU MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche
Dimanche 10 octobre, dès 15 h. et 20 h.
et lundi 11 octobre, dès 20 h.
avec l'orchestre KING'S Orchestra
CONCERT-APÉRITIF — MENUS DE BÉNICHON
Réservez vos tables — -s? 037/33 11 36
Invitation cordiale J.-F. Cardinaux et famille

• 17-32611

PONT-LA-VILLE
Café de l'ENFANT-DE-BOh
Samedi 9 octobre, dès 20
dimanche 10 octobre , dès

J-CŒUR
h. et
15 h. et 20 I

BENICHON A GIFFERS-TENTLIGEIV

17-3234;

Samedi 9 et dimanche

Giffers/Chevrilles
Dimanche dès 10 h.

Concert-apéritif
avec la «10er-Musik» Giffer:

Traditionnel menu
de Bénichon

«BAR»
BAL

• et divertissements
samedi dès 20 h.

dimanche dès 15 h. et 20 h.
avec l'orchestre

«Orig. Kreuzfidelen Westste
rer»

Entrée libre
Famille T. Zbinden-Theurilla

037/38 11 25

10 octobre 1982

à

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité

JJOTEL-RESTAURAN1

STERNEN.Tantflngen .-*
FAH.Y.RAPPO-HAUSEI
TCL.osr.sa 11 oe

//"

Nous vous recommandons
nos

menus de Bénichon
et spécialités de gibiei
bal et divertissements

avec l'orchestre
«Dr. Klimper's»
samedi dès 20 h.

dimanche dès 15 h.
Nous nous réjouissons

de votre visite
Famille Y. Rappo-Hause

¦s 037/38 11 06
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GRANDE fu ?lLA*h
DEH?RZÈRES IL. G™">V1LL*R° Dr=

enle0iot,̂
20

heures
VJI 1̂ -%I lI L̂ I— Samedi 9 octobre, des 20 heures gg* *̂< .,„ 1C . . on .«.. . - /¦* ^ 

¦_ j i nn L â / \ ..~ ¦ ¦ ues lo h. et ZU h._ -s; _ . - -  ̂-j  
^̂  

_ . Dimanche 10 octobre, dès 20 heures $ f-f^Bf Hôtel du
BENICHO N avec le trio «FALK - KADERLI» J8m 

Vanil Noir avec JEAN-MARC, REMO et

# 

Dimanche: >r> MAURICE qui vous amuseront
MENU TRADITIONNEL BAR t ^1-+ a m .w»*. m— comme au bon vieux temps
et SPÉCIALITÉS DE CHASSE ( T R A l\l I J F(Mft;fl0V00 \jnnmuL BAR MENU DE BéNICHON
Réservez vos tables a- (029) 6 21 28 ^
Fam. Jemmeiy R F |\| IO H O l\l Veuillez réserver vos tables

17-13 683 Fam. Sébastiani «- 029/81151
J v. , 

r

LA TOUR-DE-TRÊME SAMEDI ET DIMANCHE Dimanche: 15 et 20 h.

/g* VÉRITABLE MENU GRAND
(JL) DE BÉNICHON BAL DE BÉNICHON

>#||pSg|s  ̂
et 

spécialités 
de 

gibier Conduit par l' orchestre «LES MISTRALS»
^̂ &E fi  ̂ FERMÉ LE LUNDI Entrée libre

Réservez vos tables à temps! © 029/2 76 25 Grande salle Famille Amédée Bochud
17-1 2689

^ '

AUBERGE
DE LA COURONNE

1661 ENNEY

GRANDE
BÉNICHON

Samedi 9 octobre, dès 20 h. 30
Dimanche 10, dès 16 h. et

20 h. 30

DANSE
avec l'excellent orchestre
FERDI et DANY

De la grande ambiance!
Dimanche à midi, servis sur plat :

Soupe aux choux
Jambon à l'os

Saucisson et sa garniture
* * *

Meringues à la crème
de la Gruyère

* » *
Biscuits de Bénichon

* * #
Fr. 23.-

Prière de réserver
« 029/6 21 19

17-13 688
il : J

BOTTERENS
Hôtel du Chamois

GRANDE
BÉNICHON

Samedi 9 octobre 1982, dès 20 h. 30 CERNIAT
Dimanche 10 octobre 1982
dès 15 h. et 20 h. 30

Dimanche 10 et lundi 11 octobre
— menu traditionnel
— pont de danse
— orchestre champêtre «Les Reynolds»Hotel-Restaurant

de la BerraDAI u<= ¦<* Dcira Lundi 11 octobre*D AL conduit par l'excellent orchestre . L . . oul"Dre-
seule Bénichon de la vallée!

«ELDORADO» 
^  ̂

dès 15 h. et 20 h.: «LES REYNOLDS»

Dimanche: CONCERT-APÉRITIF GRANDE Dimanche 17 octobre
MENU DE BéNICHON 

RFIMIPHOM GRAND RECROTZON
Réservez VOS tables 'Sf (029) 6 1 6 1 9  D CI il I V  ̂¦ I V  ̂I il Veuillez réserver vos tables, © (029) 7 11 36

Se recommande: Famille H. Blaser-Leclerc
17-13 650

Veuillez réserver vos tables, © (029) 7 11 36
Famille François Pugin, chef de cuisine

17-13 680

t.

ÉPAGNY
Hôtel de la Croix-Blanche

Samedi 9 octobre, dès 20 h. 30,
dimanche 10 octobre, dès 15 h.

et 20 h. 30

GRANDE BÉNICHON
animée par le duo
«HEXAGONE»
Famille G. Ruffieux

© 029/6 21 32

L̂  
¦ : .^

LA TOUR-DE-TRÊME
Nouvel emplacement:
Place Mon-Repos (à côté du dépôt Lusso)
Samedi 9, de 13 h. 30 à 24 h.
Dimanche 10 octobre, de 11 à 22 h.

BÉNICHON
VOITURES TAMPONNEUSES AMÉRICAINES - Manège
d'enfants - Tir - Jeux de force - Loterie, etc.
2 tours gratuits à chaque ouverture.
Famille Bourquin, Versoix

.̂  .,

GRANDE BENICHON

CORBIERES
Hôtel de la Croix-Blanche

LE RUZ - HAUTEVILLE
AUBERGE DU LION-D'OR

Dimanche 10 et lundi
1 1 octobre

Samedi 9 octobre, des 20 h. 30
Dimanche 10 octobre, dès 15 h

et 20 h. 30
CONCERT-APÉRITIF
Menu de Bénichon

Vin de choix
Se rec: famille

F. Bulliard-Lauper
© 029/5 15 54

SPECIALITES
DE BÉNICHON

dès le 12 octobre
jusqu'au 1.4.83

FERMÉ LE LUNDI ET LE MARDI
JOSEPH HENNINGER

© 029/5 15 51
17-123181

BÉNICHON À MOLÉSON
Dimanche 10 octobre 1982

ORCHESTRE — AMBIANCE 
â̂^Skm^Ùfk. Horaire:

MENU DE BÉNICHON Q M̂ ^̂ ^^̂ ^̂ W saison
SPÉCIALITÉS DE CHASSE ^̂ Sp^^S^̂ WS^S "̂ 8 h. - 23 h.

- La luge du Moléson
1 ^̂ ^SIP \^ * * 

* ^ F̂AMILLE
"
COUTURIER— Buffet campagnard LA P|ERR E à CATILLON © 029/ 61041

k_ .' . : - m

• : >
MONTBOVON

HÔTEL DE LA GARE

GRANDE BÉNICHON
Samedi 9 octobre,

dès 20 heures
Dimanche 10 octobre,

dès 15 h. et 20 h.
MUSIQUE — AMBIANCE

Dimanche , dès 11 h.:
concert-apéritif

MENU DE BÉNICHON
© 029/8 11 61

Famille
Krummenacher-Descoullayes

17-12659
A

• i : S
DIMANCHE 10 OCTOBRE

BÉNICHON
HÔTEL-RESTAURANT
MARÉCHAL-FERRANT

CHARMEY

dès 10 h. 30: CONCERT
par le trio «SUMI»

MENU DE BÉNICHON
en musique

© 029/7 11 20, Fam. Clément
Prière de réserver vos tables.

17-123
; : J

f «

GRANDVILLARD
HÔTEL DE LA GARE

GRANDE BÉNICHON
Dimanche 10 octobre,

dès 14 et 20 h.
EXCELLENT DUO
Dimanche dès 11 h.:
CONCERT-APÉRITIF

MENUS DE CIRCONSTANCE
Jambon - Gigot et toujours... la

charbonnade
Famille C. Pochon-Morel

© 029/8 11 26

' MORLON
CAFÉ GRUYÉRIEN

Dimanche 10 octobre,
15 h. et 20 h.

Lundi 11 octobre, 15 h. et 20 h.

BÉNICHON
animée par le duo «MAILLARD»

Veuillez réserver vos tables
Famille P. Yerly © 029/2 71 58

f ' '

DIMANCHE

MENU DE BÉNICHON
dès 15 heures _

ORCHESTRE Êff Wft
CHAMPÊTRE W
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CERCLE DES AGRICULTEURS M 
^̂  

n C IVI O 
HÔTEL DE L'UNION

Dimanche 10 octobre, dès 15 h. et 20 h. *^J ̂^T M m  tk-m I W %mW Dimanche 10 octobre, dès 15 h. et 20 h.
Lundi 11 octobre, dès 15 h. et 20 h. Lundi 11 octobre, dès 15 h. et 20 h.

Orchestre «TRIO LORD» fn T^iriHÉ* 
Orchestre «THE RADO'S»

Dimanche: CONCERT-APÉRITIF vJlCll lVJo Dimanche: CONCERT-APÉRITIF
— Menu et spécialités de Bénichon — 

D ' " U* 
— Menu et sPécialités de bénichon —

Réservez vos tables ? BAR Dt/ I llv-M lv-M Réservez vos tables 4 BAR
Invitation cordiale: «nA Rin O A D O  

Invitation cordiale:
Famille Tornare-Geinoz -a- (029) 5 15 34 + GRAND PARC Famille B. Ody-Clément © (029) 5 15 03

f Jp ŷ3 
B '̂

VUIPPENS HÔTEL-DE-VILLE
VENEZ FÊTER:

 ̂ LA BÉNICHON
,«AC )̂ l̂  dimanche 10 - lundi 11 octobre

^#
? \̂ 

RECROTZON
tA^* dimanche 17 octobre

dès 15 h. et 20 h. AVEC

l'excellent orchestre

«LES VEILLEURS DE NUIT»
Jean-Jacques Mossu - Henri Christinat - Paul
Thalmann - Marcel Demierre - François Angéloz...

... 5 musiciens pour une ambiance
du tonnerre!

• * • •
Réservez votre table pour le MENU et ses spécialités traditionnelles

Famille B. Piccand-Buchs ar 029/5 15 92
h : _.

t

DI A 7 Samedi 9 octobre, dès 20 h.
..„ , .,.„ Dimanche 10 octobre, dès 15 h. etHotel-de-Ville 20 h.
p] en face conduite par «LES BIQUETS»

4 musiciens
CONCERT-APÉRITIF

BENICHON MENU DE BÉNICHON * BAR
Entrée libre

QVIWIPA Famille Noldi Moret-Broillet
O I IVir#-l... «029/276 52

17-123075
L . .

GUMEFENS
CAFÉ DE LA CIGOGNE
Samedi 9 octobre, dès 20 h.

Dimanche 10 octobre, dès 1 5 et
20 h.

GRANDE BÉNICHON
avec le duo

«ROLAND RAYMOND»
MENU DE BÉNICHON

Famille Louis Allemann
Réservez vos tables 029/5 21 55

— '¦ N ( '

RESTAURANT CROIX-BLANCHE HÔTEL DU LION-D'OR ÛXTCL DU LION D™dimanche 10 h. 30: concert-apéritif Dimanche et lundi, dès 15 h. et 20 h. 
HOTEL DU LION-D OR

dès 15 et 20 h.: DE L'AMBIANCE avec «_ . . .__  né»ll/»l_l/\M
Patrice Bugnon, animateur DANSE avec l' orchestre en vogue GRANDE BcNICHUN
lundi: dès 10 h. et de 15 à 18 h.: CONCERT «RAINDROPS» de Bienne.
avec 4 JEUNES CHARMEYSANNES Les deux jours, dès , ̂  heures ^̂ 1̂ ^̂^ °̂

des 20 h.: retour de Patrice Bugnon rniurcPT ÛPFRITIP
animateur UUniOCK I -Aftltl I ir MFNU DF RFNIPH0N

MENU TRADITIONNEL MENU TRADITIONNEL IVItlNU Ut Bt lNIUMUIN
réservation souhaitée Famille Schafer

037/33 21 25 Famille Ramuz 037/33 21 09 Famille Risse-Bugnard
Prière de réserver vos tables s.v.p.

BÉNICHON DE LA ROCHE - DIMANCHE 10 et LUND111 OCT. - 029/521 30 
3

i V <

HL L*?V 11 V**M II H^O *M II 1̂  y IVI ml
j Ĵ J\mZ3 mr&M

MARSENS ECHARLENS
HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE HÔTEL DE LA CROIX-VERTE

Dimanche 10 octobre Dimanche 10 octobre.

Orchestre trio «L'ÉCHAPPÉE» Lundj . y o^tobr^dès 20 heures
Salle rénovée 

Orchestre: «Danny Ray Swingtett»
Réservation : o 029/5 15 24 Réservation: © 029/5 15 15
M. et Mme Michel Seydoux M. et M"" Ruffieux-Muggli

MENU ET SPÉCIALITÉS DE BÉNICHON

Samedi 9 octobre, dès 20 h.

BAL conduit par l' excellent orchestre

Auberge St-Pierre YVAN DREY (5 musiciens)
Dimanche 10 octobre

-  ̂ _ _ _ _ dès 15 et 20 
h.

GRANDE BAL avec «LES GALÉRIENS»
,»- orchestre renommé de 6 musiciens
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QÂ l  FC Dimanche 10 octobre, dès 15 h. et 20 h. 30
OMLCO Lundi 11 octobre, dès 20 h. 30
(GrUvère) 
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la Couronne Dimanche, dès 11 h.: concert-apéritif
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Bulle joue à Vevey: fini le doute
A l'indice de performances, Vevey est certainement l'équipe la plus surprenante

de cette première partie de championnat. Les protégés de Paul Garbani sont partis
à tombeau ouvert en allant d'emblée battre Neuchâtel/Xamax à la Maladière ce qui
leur a procuré un moral d'acier pour la suite de la compétition. Confiants en leurs
moyens, ils ont multiplié les performances positives et manifesté un sans-gêne des
plus sympathiques au point de se retrouver dans le peloton de tête, ce que nul
n'aurait osé décemment imaginer. Même si les Veveysans ont quelque peu
rétrogradé après leur défaite contre Zurich , ils n'en occupent pas moins une
position enviable puisqu'ils ne concèdent que trois points au leader Servette.

Mais il serait faux de croire que
Vevey est une équi pe qui marche exclu-
sivement au moral. S'il est manifeste
que son bon départ a indiscutablement
influé sur ses résultats ultérieurs , la
formation dirigée par Garbani a d'au-
tres arguments que l' euphorie à faire
valoir. Elle est avant tout remarquable-
ment équilibrée car dans tous les com-
partiments de jeu on décèle de fortes
personnalités capables de rayonner.
C'est avant tout le fruit d' une intelli-
gente politi que de transferts. Devant
cet excellent gardien qu 'est Malnati ,
évolue un libero très habile— Franz —
qui rappelle constamment à l' adver-
saire qu 'il fut d' abord un attaquant
percutant. Au centre du terrain , Mez-
ger a fait une apparition remarquée
aux côtés de Débonnaire et de Guillau-
me. Dans ce secteur , Vevey n 'a plus à
craindre l' adversaire. L'arrivée du
Germano-Polonais Siwek a singulière-
ment accru la force de pénétration
d' une ligne d' attaque qui manquait
peut-être d' un peu de poids aupara-
vant. Bref Vevey s'est bonifié et ses
résultats ne doivent rien au hasard.

La rage de Fillistorf
Bulle ne va assurément pas au-

devant d' une tâche facile en Copet ,
mais dans un derby comme celui-ci
tout est possible. Après leur excellente
performance contre Servette , les Grue-
riens ont le moral au beau fixe et c'est
avec confiance qu 'ils vont pouvoir
aborder la phase cruciale de ce cham-
pionnat , opposés qu 'ils seront à d' au-
tres formations modestes. Au cas où
Vevey ne réussirait pas à tromper la
vigilance de Bertrand Fillistorf , ce
n'est pas à ce dernier qu 'il devrait s'en
prendre mais à Vogel , le sélectionneur
de l'équipe suisse des moins de 21 ans,
qui mardi en Belgique a préféré Brun-
ner (ce dernier n'a jamais disputé un
match de LNA) au portier bullois.
Fillistorf a certes eu la consolation
d'être désigné par Wolfisberg pour
prendre place sur le banc de l'équipe A
au Heysel comme troisième gardien ,
mais il n 'a guère apprécié cette mise à
l'écart qui n 'est le fait que d' un grossier
parti pris. Fillistorf puisera en tout cas
une motivation supplémentaire dans

En se rendant a Vevey, les Bullois garderont en mémoire leur excellente oppsition
offerte à Servette qui dut se contenter d'un seul point , il y a 15 jours, à Bouleyres.
Notre photo: le Bullois Dorthe (à gauche), face au Servettien Elia.

(Photo ASL)

cette injustice et il sera plus désireux
que jamais de tenir en échec les atta-
quants veveysans.

Jean-Claude Waeber et son équi pe
s'apprêtent à prendre un nouveau
départ: «Les compteurs sont en quel-
que sorte à zéro. Le point obtenu contre
Servette compense celui que nous

avons perdu contre Wettingen.
L'équipe se trouve dans les meilleures
dispositions pour comptabiliser enfi n
les points nécessaires à son maintien.
Vevey a fort bien tourné en ce début de
championnat mais ce n 'est pas une
raison pour lui manifester trop de
respect. Après notre match contre Ser-
vette, nous ne sommes plus dans le
doute et nous tenterons crânement
notre chance en nous efforçant de
neutraliser les éléments qui constituent
la colonne vertébrale de l'équipe vevey-
sanne. La forme du jour sera vraisem-
blablement déterminante. Nous pou-
vons très bien revenir avec un point , ce
qui me satisferait p leinement mais
aussi avec deux ce qui me comblerait
d' aise» .

Jean-Claude Waeber alignera la
même formation que contre Servette.

Equipes probables:
VÈV.EY: Malnati; Franz; Michaud

Henry, Kung; Guillaume , Mezger
Débonnaire; Bertoliatti , Siwek , Nico
let.

BULLE: Fillistorf; Mantoan; Duc
Bouzenada , Schnydrig; Bapst , Gobet
Sampedro , Dorthe; Blanchard , Sau
nier.

Win

Bâle à Saint-Gall et Lausanne
à Neuchâtel: pour un point

Apres une trêve de quinze jours due
aux Coupes d'Europe et au champion-
nat d'Europe des nations, et guère
fructueuse pour le football suisse, le
championnat de Ligue A reprend ses
droits. L'automne étant là et bien là,
cette neuvième ronde se répartira sur les
deux journées d'aujourd'hui et de
demain. Le quart du championnat pas-
sé, Servette mène la danse devant Neu-
châtel Xamax qui a aligné six victoires
successives après ses deux revers ini-
tiaux et Young Boys confirme sa pro-
gression. Les deux grands favoris zuri-
chois ne viennent qu'en quatrième et
cinquième positions, à égalité de points
à deux longueurs du leader. Si elle
n'offre pas de grand choc, cette hui-
tième ronde sera pourtant marquée par
plusieurs duels intéressants tels Saint-
Gall - Bâle, Neuchâtel Xamax - Lau-
sanne ou Grasshopper - Lucerne. On
suivra également avec curiosité le com-
portement de Servette à Aarau après
son demi-échec à Bulle et sa qualifica-
tion sans panache en Coupe d'Euro-
pe.

Bâle sur la bonne voie
Saint-Gall et Bâle qui ouvriront les

feux à PEspenmoos sont à égalité au
classement avec dix points. Les hom-
mes de Johanssen réussissent des per-
formances étonnantes — voir la vic-
toire au Letzigrund , mais n 'ont pas
encore la constance suffisante pour
prétendre jouer les premiers rôles. On
en veut pour preuve leur défaite stupide
devant Young Boys et le point perdu
dans les dernières secondes à Lucerne.
Bâle , lui , a perdu contre les trois
premiers du classement mais a épingle
Grasshopper à son palmarès. Il n'affi-
che pas encore à l' extérieur la même
autorité qu 'à domicile mais il est incon-
testablement sur la bonne voie. S'il
parvient à résister à la «furia» initiale
des Saint-Gallois , l' ensemble d'Ohl-
hauser peut très bien ramener un point
de son déplacement.

Un point , Lausanne s'en contente-
rait certainement à Neuchâtel. Les
Vaudois ont réussi une belle perfor-
mance il y a quinze jours en imposant
leur loi au champ ion mais ils restent
très vulnérables hors de la. Pontaise.
Jusqu 'ici ils n 'ont obtenu qu 'un tout
petit point à Bellinzone. Il est manifes-
tement beaucoup plus difficile d'en
faire autant à la Maladière. L'équi pe
de Gilbert Gress tourn e à nouveau à
plein régime malgré les blessures qui ne
cessent de la décimer . L'Alsacien
n'aime pas les demi-mesures et il
entend que chez eux ses hommes ne
laissent que des miettes à leurs adver-
saires.

A ne pas prendre
à la légère

Ce soir , toujours et enfin , Sion reçoit
Wettingen , tout auréolé de son premier
succès en Ligue nationale A. Les
Valaisans ont pris un départ optimal
mais ils restent sur deux défaites con-
cédées, il est vrai , aux deux premiers du
classement dans des circonstances
malheureuses. Il importe , pour eux , de
reprendre le chemin du succès face au
plus coriace des néo-promus. Après
trois matches nuls , les protégés de
Kodric n 'ont pas laissé passer leur
chance devant le modeste Bellinzone.
Forts d' une combativité exemplaire et
de moyens techniques limités mais non
négligeables , ils mènent la vie dure à
tous leurs adversaires et n 'ont pas subi
le moindre «carton» . Sion se gardera
donc de prendre à la légère une équipe
argovienne qui se contenterait certai-
nement , elle aussi , d' un point à Tour-
billon.

Lucerne libéré
Grasshopper n'a pas été très heu-

reux ces quinze derniers jours. Battu à
Lausanne , il a concédé une défaite sans
appel à Kiev avant que la moitié de ses
titulaires ne connaissent l' amertume et
la désillusion avec l'équi pe suisse à
Bruxelles. Cela laisse forcément des
traces. Mais Grasshopper n 'a, par con-
tre , pas encore fait la moindre conces-
sion au Hardturm où Lucerne ne peut
avoir que des ambitions limitées. Les
hommes de Nikolic viennent de réussir
une belle passe de trois victoires consé-
cutives. Ils n 'espèrent , certes, pas en
ajouter une quatrième sur le terrain du
champion mais, libérés par cette série
victorieuse , ils lui opposeront certaine-
ment une opposition beaucoup plus
vive. Il y a, cependant , peu de chances
que cela suffise.

Young Boys se rendra avec plus de
prétentions à Bellinzone. Les Bernois
sont particulièrement redoutables sur
terrain adverse où ils n 'ont perdu qu 'un
point. C'est précisément chez lui que
son hôte a obtenu les trois points qu 'il
compte actuellement. Theunissen , qui
a récup éré Schoenenberger , entend
donc bien revenir du Tessin avec la
totalité de l' enjeu. Ses hommes en sont
capables , même si les Tessinois ont un
urgent besoin de points , compte tenu de
leur mauvaise position au classe-
ment

L'exemple de Bulle
Aarau peut en dire autant en

accueillant Servette. Les hommes de
Stehrenberger pourront s'inspirer de

1 exemple donné par Bulle. Si évidente
que soit sa valeur , l'équipe servettienne
n'est pas à l' abri d' une contre-perfor-
mance et d' un faux pas. Mais Mathez
aura certainement tiré la leçon de cette
humiliation — car , c'en était une — et
les Argoviens peuvent tout aussi bien
faire les frais de l' exploit bullois.

Winterthour , enfi n , la lanterne rou-
ge, accueille ce FC Zurich qui défraye
la chroni que. Jeandupeux n'a manifes-
tement pas trouvé la bonne formule en
ce début de saison où il a pourtant eu la
chance de récolter bien des point s à bon
compte. La victoire contre Vevey n 'a
été qu 'à demi-rassurante parce qu 'elle
a été suivie d'une très mauvaise pres-
tation en Coupe d'Europe. Un échec et
même un match nul chez le «petit »
voisin serait de nature a provoquer une
révolution de palais au Letzigrund.
C'est un «luxe» que manifestement les
Zurichois ne peuvent se payer. Incapa-
ble de battre ses compagnons d'infor-
tune au classement , Winterthour ne
peut guère prétendre tenir la dragée
haute à la riche phalange de la cap itale.
Mais , en football , on a déjà vu tant de
choses...

Il est encore une question qui se pose
au seuil de cette neuvième ronde: com-
ment les équipes ont-elles digéré cette
courte trêve. Aura-t-elle permis à cer-
tains de retrouver leur souffle ou aura-
t-elle freiné l'élan de quelques autres?
On en saura un peu plus demain soir
mais certains résultats peuvent bien
s'en trouver influencés.

De solides leaders
en Ligue B

En Ligue nationale B, La Chaux-
de-Fonds et Chiasso font la course en
tête et trois points les séparent déjà de
leurs poursuivants. Ce week-end , on
suivra avec attention le comportement
des deux équipes de tête , à domicile ,
contre des visiteurs ambitieux , Lugano
et Bienne.

Voici le progr amme complet du
week-end: en Ligue A , aujourd'hui ,
Saint-Gall - Bâle à 17 h.30 , Vevey -
Bulle à 20 h., Neuchâtel Xamax - Lau-
sanne à 20 h. 15 et Sion - Wettingen à
20 h.30; demain , Grasshopper - Lu-
cerne et Bellinzone - Young Boys à
14 h.30 , Aarau - Servette et Winter-
thour - Zurich à 15 h.; en Ligue B
aujourd'hui , Granges - Mendrisio à
17 h., La Chaux-de-Fonds - Lugano à
18 h., Baden - Laufon , Chênois - Riiti
et Nordstern - Monthey à 20 h.:
demain , Chiasso - Bienne et Fribourg -
Ibach à 14 h.30, Berne - Locarno à
15 h.
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Le leader Willisau à Domdidier
points et un succès lui permettrait de se
hisser au même niveau que son adver-
saire du jour. L'entraîneur Jean-
Daniel Gachoud pourra compter sur
une équipe complète pour cette rencon-
tre , Charl y Chuard étant apte à tenir sa
place.

La rencontre débutera ce soir, à
20 h., à la halle des sports de Domdi-
dier.

Demain,
tournoi international écoliers

C'est maintenant devenu une tradi-
tiom le CO Domdidier met chaque
année sur pied un tournoi international
pour les écoliers. Cela permet aux
jeunes Fribourgeois d'affronter des
lutteurs de bonne valeur et surtout
d' apprendre beaucoup sur le plan tech-
nique et tactique. Près de 150 écoliers
provenant de toute la Suisse et de
France (Sully, Dijon et Calonne sont
annoncés) seront au rendez-vous de-
main matin à la halle des sports de
Domdidier. Ils seront répartis en onze
catégories de 26 à plus de 68 kg. La
manifestation débutera à 9 h. et se
terminera aux environs de 17 h.

donc pas se permettre de galvauder des M R*

Il LUTTE <fl>
Apres une pause de trois semaines, le

championnat de ligue nationale va
reprendre ce week-end aussi bien en A
qu'en B. En ligue nationale A, l'équipe
de la Singine, qui compte trois points en
trois matches et qui n'a perdu que
contre kriessern, aura un déplacement
particulièrement difficile ce week-end
puisqu'elle se rend dans le fief du
champion suisse en titre Martigny. La
tâche de Domdidier en ligue nationale B
ne sera guère plus aisée.

En effet , les Broyards , qui se sont
bien repris après leur défaite contre
Moosseedorf en remportant deux vic-
toires , disputeront leur troisième ren-
contre à domicile. Us accueillent
l'équipe de Willisau , qui n 'a pas encore
concédé le moindre point cette saison et
qui se trouve donc seule en tête du
classement. La venue du leader moti-
vera certainement l'équi pe fribour-
geoise , qui vise cette saison la promo-
tion en ligue nationale A. Elle ne peut

Plusieurs succès fribourgeois à Martigny
Cat. M 2, bar. A au chrono avec un

barrage au chrono: 1. Juerg Notz (Chiètres),
Sunrick , 0/0/47"2; 2. Philippe Putallaz
(Sierre), King George, 0/0/48"9; 3. Heinz
Wellenzohn (Abtwil), Rio Grande 2,
0/0/49"0; 4. Gerhard Etter (Muentsche-
mier), Solist , 0/0/49"9; 5. Hervé Favre
(Villeneuve), Atlaentik 3, 0/0751"3.

Cat. L 2, bar. A au chrono: 1. Pierre
Brahier (Corminbœuf), Lynx , et Pierre
Nicolet (Les Ponts-dc-Martel), Cassius.
0/66" 1.

Cat. M 1, bar. A au chrono: I. Brahier ,
Historienne , 0/67" I; 2. Erika Ruppen
(Veyras), Gripella , et Hanspeter Stump
(j enins), Tamara 2, 0/68"2.

HIPPISME
Concours officiel du Comptoir a

Martigny, résultats du dimanche:
Cat. M 1, barème C:l. Erika Ruppen

(Veyras), Gripella , 70"4; 2. Juerg Notz
(Chiètres), Calypso 72"7; 3. Daniel Schnei-
der (Fenin), America , 73"2.

Cat. M 2, barème A au chrono: 1. Phi lippe
Putallaz (Sierre), King George , 0/72"7; 2.
Michel Pollien (Malapalud), Astor IV CH
0/76"8; 3. Ruth Brahier (Corminbœ u f) ,
Nanking, 0/78"2.

Fetigny-St-Jean
Un nouvel
exploit?

Fétigny vit incontestablement à
l'heure des réjouissances. Le jeu pré-
senté est d'excellente facture , et les
résultats positifs. De plus, le classement
le lui rend bien, puisque le club broyard
se trouve en position intermédiair e.
Ainsi , après avoir tenu Renens en échec,
il affrontera le leader actuel , Saint-
Jean. Le choc sera palpitant à suivre,
car les deux équi pes ont des arguments
à faire valoir. Outsider, Fétigny aura
tout de même l'avantage du terrain , ce
qui est loin d'être négligeable.

Saint-Jean vit des heures folles. Le
néo-promu occupe la première place du
classement , avec une longueur d'avance
sur son suivant (Renens). Dimanche
passé, il a battu sans conteste Stade
Lausanne par 3 à 1. L'enthousiasme de
la promotion accomplit souvent des
miracles, et les Genevois en constituent
une image actuelle. Mais leur excellent
classement ne doit toutefois pas entiè-
rement à ce phénomène. Des joueurs de
talent évoluent en son sein, à témoin
I entraîneur-joueur Zapico (ancien du
Servette), Dupuis et Rossi (ex-Servette).
Fétigny va au-devant d'une échéance
difficile, puisqu 'il n'est jamais aisé de
disposer d'une équipe gagnante. Mais
les Fribourgeois se souviendront de leur
brillant match de Renens.

Sans Vioget et Del Campo
Les blessés n'ayant pas droit de cité

actuellement dans la Broyé, il faudra
tout de même déplorer deux absences de
marque: Vioget sera à l'étranger (con-
temporains obligent...), tandis que Del
Campo purgera un dimanche de suspen-
sion. Mais le capitaine Gilbert Mollard
ne s'émeut pas trop de ces absences:
«Bien que ce soit deux défenseurs, on
pourra remédier à leur défection. Char-
donnens évoluera certainement comme
latéral. Quant à l'autre remplaçant , il
sera motivé, afin de compenser avanta-
geusement le titulaire. Quant à la ren-
contre en elle-même, on n éprouve
aucune crainte: l'an passé, on avait
également reçu le leader, Old Boys. Et
on l'avait emporté, petitement il est
vrai , par 1 à 0. Pourquoi ne pas récidiver
cette saison?»

Coup d'envoi demain à 14 h. 30

J.M.G.
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ENTRETIEN^=
Suisse, jeuneîe et chef d'orchestre: une

! répond Luca Pfaff
impossibilité?

Presque
¦ Luca Pfaff , chef d'orchestre tessi-
nois de trente-six ans,-a inauguré mardi
dernier les nouveaux bâtiments de la
Tonhalle de Zurich par un concert
présentant des œuvres de Purcell , Suter
et Beethoven. Une exception qui , je
l'espère ne confirmera pas la règle. Car
les artistes suisses, pour peu qu'ils
soient jeunes, ont beaucoup de peine à
se faire remarquer. «U faut avoir cin-
quante ans pour être pris au sérieux,
constate laconiquement Luca Pfaff;
avant on vous considère comme un
rigolo. » Il a pourtant fourni maintes
preuves de ses qualités. Qu'on en
iuee.

Luca Pfaff a d'abord la . chance
d'étudier sérieusement — c'est-à-dire
longuement — avec deux maîtres
incontestés de la baguette , Franco Fer-
rara et Hans Swarowsky. Deux chefs
complémentaires qui lui ont dispensé
des bases théori ques et pratiques équi-
librées. Ce qui l' a peut-être amené à
refuser toute spécialisation: il dirige
aussi bien Beethoven aue Xénakis. Et
pense qu 'il y a une âme dans la
musique contemporaine , une âme que
l' on peut mettre en lumière lorsque
l'interprétation dépasse le code plus ou
moins manifeste choisi par le composi-
teur. Pfaff est ensuite chef titulaire de
l' orchestre de l'Académie Sainte-
Cécile à Rome et effectue maintes
tournées en Europe et au Japon. Son
premier disque ' vient de sortir à Paris
où il vit deDuis deux ans.

La Suisse est prati quement absente
du tableau. En raison de l'éternel
problème évoqué plus haut: ici , on
n'accorde guère de confiance aux jeu-
nes. On ne leur donne des chances
réelles qu 'au compte-gouttes. La sé-
duction du nouveau effraie: chacun
traîne derrière lui un cimetière de
désirs.

Fl Pfa ff Ae nmic nflrrpr rprtainpc
anecdotes , croustillantes si elles
n 'étaient navr antes , de sa carrière: «En
Suisse, lorsqu 'il s'agit de juger de la
qualité de quelqu 'un , un seul avis
quel que peu timoré , donc négatif , suf-
fit à balayer tous les autres , positifs.
Conclusion: le jugé doit encore mûrir ,
(er muess no a chli warte.) Autre
exemp le: lorsque je commençai ma
carrière — j' avais alors vingt-six ans

Luca Pfaff. (Photo v. der Weid}

—je reçois une lettre d'un orchestre de
chambre suisse, qui m'exprimait sa
satisfaction de connaître mon existen-
ce! En clair: on reprendra contact dans
dix ans. Alors que le directeur de la
Fondation Gulbenkian , à Lisbonne ,
sachant qu 'il y avait un bon chef à
Paris , se déplace en personne pour
venir m'entendre. Le résultat est
immédiat: un engagement pour trois
rnnpprtç rliffprpntc net ptp «

Artiste = parasite
Il existe donc des pays où l'on

privilégie les gens de culture. En Suis-
se, c'est loin d'être le cas. «J' ai été un
jour fort étonné d' apprendre que tel
attaché culturel , grâce à un système de
rotation , oh combien ingénieux , était
deux ans auparavant attaché commer-
cial. Il avait sans doute fait ses études à
l' «Uni» de Bâle , n 'a jamais assisté à un
concert de sa vie. D'ailleurs la musique
ne l'intéressait absolument pas, et il
considérait la culture et les artistes
comme des parasites. » Du moment
qu 'il n 'y a pas de conscience, il n 'y a
pas de justice. Que de la stupidité.

«En outre, poursuit Pfaff. les instan-
ces musicales sont de plus en plus
envahies par les technocrates. A savoir
des gens qui ressentent par frissons
appris , qui jugent par personnes inter-
posées, qui sont condamnés à commet-
tre des bévues , à subir le jugement
d'autrui. Ce qui force les artistes à
quitter le pays. Il v a des exceDtions.

L'orchestre: faut-il attendre un âge vén

bien sûr , mais erronées. Prenez un
Armin Jordan , par exemple , le meil-
leur chef suisse vivant en Suisse: il s'est
cassé les dents pendant des dizaines
d'années avant d'être enfin reconnu.
Quant à Michel Corboz , excellent chef
de chœur mais pas d'orchestre , il a
atteint la salvatrice cinquantaine... »

N/Taic. hacta' Inntilp A P CP faphpr II
suffit de dresser un constat lucide: les
artistes ne peuvent rien faire contre cet
état de choses. Et ceux qui sont censés
détenir le pouvoir pour provo quer un
changement , ne s'y intéressent pas.
Bien sûr , il y a le «mélange des genres» ,
fort dangereux en l' occurrence. Com-
bien de compositeurs talentueux , ron-
gés d' une avide volonté de puissance ,
sont immédiatement devenus des créa-
teurs de troisième catégorie. Le pou-

rable pour le diriger?

voir est inversement proportionnel à la
force créatrice qui , elle , conduit à la
connaissance. Il faut savoir opter pour
la musique ou pour les saules pleu-
reurs. Troquer ses ricanements contre
cpc pvtacpc

Jeunes à bannir
Luca Pfaff soulève un autre problè-

me, arithmétique celui-là. «Très peu de
possibilités sont offertes , qui permet-
traient aux jeunes chefs de se produire
en Suisse. (Sans omettre les organisa-
teurs de concerts qui les limitent
encore en rangeant les artistes en
catégories de x classes, dont celles des
jeunes.) Les formations susceptibles
d'inviter des chefs se comptent sur les
doigts de la main: du côté francophone ,
l'Orchestre de chambre de Lausanne
et celui de la Suisse romande. Pour le
reste, Bâle , Berne , Zurich et Lugano.
Et la liste est close. Même si chacune
de ces phalanges m'invitait une fois par
an — ce oui n 'est pas le cas — ie
totaliserais six concerts. En outre ,
comme les cachets pour les jeun es sont
relativement modestes , il est impossi-
ble de survivre.

»J' ajoute que la musique contempo-
raine , souvent fort difficile à exécuter ,
exiee des formations snpr.ialicppc Ae
haute qualité. Ce qui existe mainte-
nant à Paris: autre raison qui m'a
poussé à m'y fixer. Mais aussi un
public suffisamment nombreux (on ne
le trouve même pas à Zurich , pourtant
capitale artisti que), ouvert et éveillé
pour ne pas l' agonir ou la ranger
immédiatement dans le map as in  rlp .s.
accessoires.»

Certes , nous vivons une époque de
frayeur incurable , où tout demande à
être classifi é, fiché , objectivé. Comme
pour les voitures (voulez-vous une sur-
ou sous-vireuse , pas trop gloutonne ou
biodégradable? "), la musinne a KRS

revues où l' on vous assène vingt inter-
prétations différentes de la même sym-
phonie. En vous conseillant vivement
tel ou tel chef parce qu 'il gesticule
comme un pitre grandiose , damné sans
enfer. Et c'est lui qu 'on ira «écouter» .
Vergogna! (quelle honte!), se serait
PVf lQmp Tncponini

Il faut évidemment tressaillir face à
la noirceur du tableau , à ces démollis-
seurs quotidiens de l' expression artisti-
que, à ces idolâtres du confort de la
pensée. «Parce que , poursuit Pfaff , il
existe en Suisse , et pas seulement dans
le domaine musical , de nombreux
artlrfu Aa l , . , , , i  r.\.,r.r,„ f \ 1 , ,-.. . . .1, 

eux, reconnus à l'étranger. » Et ce
grâce aussi à des personnages comme
Luca Pfaff qui , dans son domaine tout
au moins , les aide à se faire connaître.
Grâce aussi au tressaillement oppor-
tun qui l' a poussé à faire voler les murs
en éclats , à quitter la Suisse. Domma-
ge.

Innn VnSl • «- .l„_ ll' „:.l

' Giacinto Scelsi , Ensemble 2e 2m,
direction Luca Pfaff; RCA FY 103.
Vient d'obtenir le Diapason d'or
1982.

Ce compositeur , le «Charles Ives de
l'Italie » , selon Morton Feldman , est à
découvrir absolument. Soixante-dix-
sept ans , il a toujours pu composer
indépendamment , sans se préoccuper
Ae nrnhlpmpc matpriplc
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Rassemblement culturel romand
Un «machin» de plus?

¦ En hiver 1980, M. Paul Vallotton ,
directeur de la coordination à la
Radio-TV romande, lance une idée
généreuse, celle d'un rassemblement
culturel romand. But de l'opération:
contribuer à une promition continue,
une défense et illustration des activi-
tés culturelles par une démarche cons-
tante en faveur des créateurs et inter-
nrètpc

Personnelle peut-être à son origine ,
l'initiative n 'en épouse pas moins dès
ses premiers balbutiements le moule de
la SSR. La Radio-TV a beau inviter
quel ques personnes extérieures à la
maison , les chefs de service , de pro-
grammes ainsi que les représentants
des sociétés cantonales se retrouvent
en force , lors des séances de travail.

Anrès nlus H'nnp annpp Ae rnoita-
tion , l'idée débouche sur un grand
rassemblement , au début de cet été à
Territet. 300 «praticiens » romands de
la culture — créateurs , artistes , écri-
vains , acteurs , cinéastes ,animateurs —
sont invités à se réunir en une journée
de réflexion et de débat. Une centaine
de personnes répondent à l' appel.

L'assistance est divisée en groupes
de travail selon ouat re  discinlinpc- Ipt-
tres , spectacles , arts visuels , musique.
On croit assister aux premiers états
généraux de la vie culturelle romande.
Chacun vide son sac, expose ses diffi-
cultés , vitupère. Dans chaque groupe ,
un rappor teur aura mille peines à
établir la synthèse de cette journée
d'échanges qui rencontre un large cou-
rant d' enthousiasme. La preuve est
faite qu 'il est possible , dans ce pays si
plr\icr\nnp rip cp r. .„, ' ,,..! r ..r r, , ,  . ) . . ! . ', ,1 .. .

associations et sociétés de type corpo-
ratiste pour parler de la vie de l' esprit
et des choses de la culture.

Mais il y a tant à dire que le temps
passe. L'organisateur de cette rencon-
tre qui en attend des. résultats tangibles
désigne en fin de séances un représen-
tant  nar  rnn tnn  pharop rip pnnct.'t,..*..

une mission exp loratoire. Il donne ren-
dez-vous à chacun au début octobre.

C'est le couac! Comme tant d'au-
tres , les milieux culturels n'apprécient
pas les diktats. Paul Vallotton aura
beau expliquer qu 'il faut bien garder le
contact , faire passer le message et
l'information entre les régions et les
quatre commissions de travail , la
méfiance s'installe et surtout la décen-
t ',r\n

Tombent les feuilles
Samedi dernier à Lausanne , les

«praticiens» de la culture se retrouvent.
Mais avec l'automne les arbres per-
dent leurs feuilles et le rassemblement
culturel ses partici pants. La moitié des
représentants Cantonaux désignés en
juillet pour cette mission exploratoire
ne Sont nas là l e  «miccinnnairp » fri.
bourgeois et quel ques autres se sont
sans doute perdus dans leur campagne.
Quant aux quatre commissions d'étu-
de, leur liste s'étiole. Ce n'est pas
encore la débandade mais l'on s'inter-
roge. Pendant une petite heure , chacun
cherche à savoir ce que l' on veut faire
de ce rassemblement: un conseil
romand de la vie culturelle , nreanp
consultatif ou un espace de réflexion et
de débat , comme la rencontre estivale
l' avait laissé espérer à certa ins? Mys-
tère!

Va-t-on réécrire le rappor t Clottu
sur la vie culturel le en Suisse roman-
de? Et si oui , qui s'en chargera? Des
commissions ad hoc ou des délégués
cantonaux? Au tan t  de Questions nu i-~...» v ..uv..« . . n i i u i i i  uv IJUV.3L1\J113 UUI
demeurent sans réponses précises de la
part des organisat eurs. On nage en
pleine confusion , réelle ou organisée.
Car soit la SSR qui chapeaute les
commissions (à une exception près)
sait très bien ce qu 'elle veut faire de ce
conseil romand mais préfère ne pas
abattre toutes ses cartes le même jour ,
soit elle l'ignore mais compte garder la
main cnr l'nroonp pn npcMt inn

Une seule certitude demeure au-
jourd'hui: le courant ne passe plus ,
l' espoir est retombé. Le pragmatisme
helvétique , cette volonté d'obtenir des
résultats coûte que coûte ont tué dans
l'œuf une idée qui aurait pu prendre
corps.

En rassemblant Dar une chaude
journée d'été une centaine d'artistes et
de créateurs , on pouvait s'attendre à
quelques vagues et coups d'éclat. Il
aurait fallu alors faire bouillir la mar-
mite , entretenir le débat , le nourrir
au-delà de l'été. Or , on a laissé le vieux
réflexe helvétique resurgir immédiate-
TTlPTl t Tl a fallu plnicrtnnpr nnp n/-\n,7pllp

fois ce qui refusait de l'être , «commis-
sionner» l'approche de. problèmes mul-
ti p les. On a mis le.couvercle sur la
marmite et rien ne s'est passé!

La mission exploratoir e est recon-
duite dans son mandat et le printemps
prochain nous en aoDrendra nlus. On
peut craindre cependant que ce conseil
romand ne devienne un «machin» de
plus , organisme parfaitement huilé où
siègent quelques apparatchik s peu
enclins , malgré les déclarations d'in-
tention , à tenir compte de la vie qui va
et de la culture qui vit.

r'i'.nif ir. r'iiii.»r/i
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Rentrée
Factures ignorées,

¦ La reprise des manifestations cultu-
relles sur les bords de la Limmat esl
d'emblée entraînée dans le courani
imprévisible d'un redoutable tourbillor
politique. Le ciel mausade de l'automne
zurichois est en effet chargé des remous
que provoque dans les journaux locaux
et dans l'opinion publique une trou-
blante découverte: de vieilles facture;
impayées pour activités culturelles d'ur
montant de 1,4 million de francs. C'esl
l'administration précédente qui est er
cause, celle qui fut déboulée au prin-
temps dernier et en premier lieu l'an-
cien maire, l'indépendant Sigmunc
Widmer. C'est lui qui se trouve placé
dans le collimateur des partis politi-
ques, de 1 Union démocratique du cen-
tre aux organisations progressistes.
Les socialistes qui ne veulent pas
demeurer en reste (il ne faut pas oublier
que les élections cantonales sont pour le
printemps prochain!) s'en prennent au
nouveau maire, le radical Thomas
Wagner, accusé d'avoir tenté de passer
sous silence les négligences de son
prédécesseur.

La polémique se complique et s'en-
venime de ce qu 'on appelle déjà ici le
nouveau «trou de la Furka» . Entendez
par là les faramineux coûts de la
rénovation de l'opéra. En juin 1980, le
souverain zurichois accordait , en
pleine tourmente de la révolte des
jeunes , un crédit de 61 millions de
francs pour refaire de fond en comble
le bâtiment vieillot de la p lace Bellevue
devenu indigne d' abriter cette presti-
gieuse institution. Ce fut d' ailleurs le
détonateur des manifestations des jeu-
nes en rupture de société et des parti-
sans d' une culture alternative pai
opposition à la culture «officielle>
jugée trop élitaire et anachronique.

Aujourd'hui , les passions juvéniles
se sont apaisées. Les jeunes termineni
dans un certain climat d'eup horie ei
une sérénité presque retrouvée leui
deuxième année d'expériences à la
«Fabrique Rouge». Les bétonneuses
les grues , les pelles mécaniques ont pris
position dans le quartier de l'Opéra
lui-même transformé en un vaste chan-
tier.

Mais voici déjà la première dés-
agréable surprise. Les 61 millions pré-
vus ne suffiront pas - et de loin - à
couvrir le coût des travaux. Une ral-
longe de 4,7 millions de francs esl
demandée de manière pressante. Pour-
tant , ces travaux dureront encore deux
ans. Mais on constate maintenant déjà
qu 'on s'est trompé dans les évalua-
tions , notamment sur les frais de loca-
tion et autres coûts liés à la poursuite

CINEMA
Nyon: deux
festivals en un

Le Festival international de ci-
néma de Nyon prend, pour la 14
fois, son envol aujourd'hui 9 octo-
bre, pour s'achever le 16. Fidèle à sa
personnalité, le festival accueille
cette année encore les seuls films
documentaires et d'enquêtes, au
total une cinquantaine de films
sélectionnés parmi plus de 400 titres
en provenance de 35 pays.

. Parmi les moments forts , notons
cette année une rétrospective con-
sacrée à deux cinéastes suisses ,
Walter Marti et Reni Mertens.
Parmi les cinématographies con-
temporaines , le Canada est , une
nouvelle fois , fortement représenté
ainsi que l'Allemagne avec plu-
sieurs films sur ce pays , et son passé
récent.

Pour la 10e fois également , Nyon
accueille du 9 au 13 octobre , les
rencontres «Ecole et cinéma». Ce
sont les films réalisés par des grou-
pes d'élèves des différents cycles
scolaires du pays qui sont présentés ,
du primaire au secondaire supé-
rieur. Cette année , 37 films seront
projetés (quatre titres émanent
d'écoles fribourgeoises , deux du
Collège Saint-Michel et deux de
l'Ecole secondaire de Domdidier)
Les organisateurs de ces rencontres
ont , en outre , invité un pays , la
Yougoslavie , à montrer commenl
les élèves des écoles tournent eux
aussi des films. (Lib.)

culturelle à Zurich
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opéra boulimique: grogne

Une scène de «Marie et Robert» , pièce
plus donnée depuis vingt ans.

du programme dans des salles disper-
sées aux quatre coins de la ville.

Les citoyens-contribuables s'émeu-
vent. Des partis politiques protestent.
L'extrême gauche brandit la menace
du référendum. Les autorités sont visi-
blement plongées dans l' embarras. La
direction de l'Opéra, se trouve dans une
situation de p lus en' plus inconforta-
ble.

Retour en force
du «schwytzerdùtsch»

La saison a quand même commencé,
comme prévu , avec une comédie musi-
cale cent pour cent suisse , comme son
titre «Keep Smiling» ne l'indique pas!
Le touche-à-tout zurichois Hans
Gmiir pour le texte et le compositeur-
chanteur bernois Peter Reber pour la
musique ont tenté de faire sourire avec
un thème des p lus sérieux et actuelle-
ment très à la mode: l' accueil pendant
la dernière guerre mondiale de réfu-
giés, en particulier d'artistes alle-
mands chassés par le nazisme et , en
filigrane , la nostalgie du théâtre de
divertissement de cette époque-là
Cependant , une mise en scène san:
fantaisie , une banalisation de la bruta
lité et du sadisme ainsi que le recours
au dialecte et à des vedettes populaire:
exclusivement en Suisse alémanique
font que cette prétentieuse productior

et dialecte

i
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en dialecte que le Schauspielhaus n'avaii
(Photo H.-P. Siffert;

ne fera sans doute pas date dans les
annales de la création artistique suisse
et ne sera pas jouée à l'étranger.

Ce sentiment d' assister à une pièce
provinciale , le spectateur romand
l'éprouve davantage encore aux repré-
sentations de «Marie et Robert» , une
tragédie en dialecte alémanique de
Paul Haller (1882-1920). Cette
étrange et désuète histoire d' amour , de
passion , de jalousie , de parjure et de
mort étonne et détone sur les planche:
du Schauspielhaus , la scène la plus
renommée du théâtre de langue alle-
mande en Suisse. Le programme offi-
ciel a beau nous dire que cette pièce
d' un fils de pasteur argoyien est la plus
brillante jamais écrite par un auteui
suisse, on a de la peine à ne pas se sentii
dans un théâtre de campagne repré-
sentant un drame de la terre. Mais ce
sentiment est assurément lié à l' utilisa-
tion du «Schwytzerdùtsch» . En toui
cas, le public - visiblement touché -
vibre et app laudit davantage qu 'au?
représentations de «Roméo et Juliet-
te»., Le chef-d' œuvre de Shakespeare
est présenté dans une mise en scène
pleine de dynamisme , de trouvailles , de
violence et de sensualité du nouveai
directeur , Gerd Heinz , dans une tra-
duction remarquable de clarté de
l'écrivain et dramaturge alémanique
Herbert Meier et dans des décors
infiniment plus réussis que ceux
banals , de «Marie et Robert» .

José Ribeaue

sus

MUSIQUE"™"
La vie romancée de Mozart

¦ L'audiovisuel ainsi que toute une
littérature facile sont en train de con-
quérir un nouveau marché: celui de la
culture. Après la mise en bande dessi-
née de la Tétralogie de Wagner, la
réalisation récente de plusieurs films
télévisés consacrés à Offenbach, Schu-
bert, Berlioz (bientôt Wagner avec
Richard Burton), c'est au tour dc
Mozart de passer dans le collimateui
du petit écran dans une version signée
Marcel Bluwal.

Cependant , malgré tous les louables
mérites qu 'un tel projet comporte —
car une culture dépoussiérée vaul
mieux que les sempiternelles jérémia-
des d'émulés paraphrasant à tour de
bras l'insaisissable sibyllin génie — le
filet d'inspiration est exp loité ici jus-
qu 'à sa dernière goutte puisqu 'on vienl
d'éditer les dialogues ' du film en ques-
tion sous la forme d' une biographie
romancée. Un roman qui ressemble
aussi à un roman-fleuve (qui certes
nous emporte) mais dont il faut déplo-
rer la rédaction hâtive conduite sous la
lointaine surveillance de deux acadé-
miciens: Jean Mistler et Félicien Mar-
ceau.

Cela dit , en toute objectivité , le texte
n'en est pas moins agréable à lire
découp é en plusieurs scènes bien cir-
conscrites où la vie de Mozart s'éclaire
par le biais de l' anecdote surtout. Nu!
approfondissement musicologue, mais
nulle erreur fondamentale non plus sui
l' authenticité des faits biographiques
(que l'hagiographie bourgeoise nous
avait laissée à ce propos) dans ce texte
Le destin de Mozart , inscrit en pleine
époque prérévolutionnaire , se décante
néanmoins plus d'une fois avec justesse
où l' on voit sa passion irréversible de la
liberté s'allier à une tenace et mysté-
rieuse souffrance: exprimé en quel ques
mots, c'est la joie et la douleur des
plaisirs de la chair , la singulière étran-
gcté d' une présence, presque celle d' ur
mutant.

Et Marcel Bluwal , et son équipe
parvient à faire ressortir ces éléments
essentiels , atteignant ainsi , malgré
l' aspect commercial de l' entreprise
l' objectif souhaité. Un ouvrage à se
prêter entre amis!

Bernard Sansonnens

D ' Mozart d' après la série télévisée
de TF1 , Editions Mengès , Paris.
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ffDISQUES"
Classique
Haendel interprété
à l'orgue

Deux concertos; Suite de danse er
fa; Sonate en do; 3 airs en sol mineur
et si bémol majeur. Orgue: Johani
Sonnleitner.

¦ L'œuvre pour orgue de Haendel es
assez insignifiante - bien que le com
positeur ait été un remarquable impro
visateur - et se limite donc aux célèbre:
Concerti pour orgue de l'op. 4 qu
étaient joués lors des entractes de:
Oratorios , londoniens , ainsi qu 'aux Sb
Fugues or Voluntarys for Organ o*
Harpischord de l 'op. 3.

Johann Sonnleitner , organiste vien
nois travaillant notamment avec Niko
laus Harnoncourt , nous offre dans 1<
présent enregistrement de cette jeun<
maison d'édition suisse un répertoire
élargi de l'œuvre pour orgue compre
nant soit des transcriptions désirée:
par Haendel lui-même, soit d' autre:
pièces pour clavecin dont l'écoute
attentive provoque quelques surprise:
et ménage quelques réserves.

Succinctement dit , le Concerto pou:
orgue en sol majeur manque en effe
singulièrement de corpus harmonique
pour être joué sans accompagnemen
orchestral , comme la Sonate en de
majeur , et la 2e Suite en fa manque de
mordant , hormis- sa fugue finale
mieux charpentée , il est vrai , mais oi
l'organiste confond quelque peu le
decrescendo avec le ritenuto (le rubate
suffirait ici), ce qui ne va pas sans
briser son allant.

Très réussis par contre sont les 3 air:
(car écrits pour clavecin à 2 claviers
dont on apprécie la rondeur des tim
bres dans l' air en sol mineur qui com
porte par ailleurs dans son rythme de
gigue le thème de la splendide Suite er
fa dièse mineur (4e mouvement), ains
que le Concerto en ré mineur poui
hautbois de l'op. 111 N° 5, transcri
quant à lui par Haendel lui-même. L<
grande fugue de l' allégro , tirée égale
ment de la Suite en fa dièse sus
mentionnée plus haut , respire admira-
blement ici, son sujet étant aéré cons-
tamment par deux césures; une fugue
qui appartient sans nul doute aux plus
belles pages de Haendel.

Un mot pour conclure sur la qualité
de certains jeux de l' orgue argovien de
Laufenburg: la viole de gambe, pai
exemple , vibre dans un mystérieux
éther de velours.

Bernard Sansonnens
D Orpheus 0. 804

1er Concerto
de Beethoven
Une réédition

Concerto pour piano en do majeui
op. 15; Wilhelm Kempff , piano; Phil
harmoni que de Berlin; direction Ferdi
nand Leitner.

¦ On connaît le pianiste Wilheln
Kempff pour ses inoubliables interpré
tations des Sonates de Beethoven , don
surtout celles de la Pastorale opus 28 e
de l'opus 78, dite «à Thérèse» où soi
jeu limpide et ductile si caractéristi que
ne l'empêche jamais d' atteindre le:
sommets de l' expression et de l'émo
tion musicales.

Associé ici à Ferdinand Leitner , ur
chef porté lui aussi à soigner la dyna
mique, le dosage des volumes et les
qualités de timbre , la présente réim-
pression de ce premier Concerto poui
piano écrit en 1801 se distingue ains
par une rare intelligence dans l' art de
l'articulation du phrasé d'où apparaî
un gravissime pathétisme qui - c'est ur
lieu commun chez Beethoven - débou
che toujours sur l'ivresse dyonisiaque
ou alors sur de lugubres plages mélan
coli ques.

Le premier mouvement est un exem
pie d'interprétation alliant l' unité thé
matique de la forme de l' allégro de
Sonate avec un sens aigu de la mise ei
relief de l' expression contrapuntique
perles de lumière , les notes du Large
s étalent quant à elles dans une grandi
plénitude sur la toile de fond cha
toyante des cordes. Le seul minime
défaut de la gravure à signaler - défau
bien compréhensible étant donné l'âge
relatif de l' enregistrement de 1961 -se
limite à un peu de saturation dès que 1<
tutti orchestral entre dans le forte et le
fortissimc

B.S

D Deutsche Grammophon Résonance
2535 490.

Chanson
Julien Clerc:
«Femmes,
indiscrétion,
blasphème»
¦ Julien Clerc avait effectué un i
retraite de près d' un an chez lui , ei
Bourgogne , élevant chevaux et mou
tons auprès de sa famille. «Les tour
nées sont trop harassantes pour me
permettre de créer» nous avait-il expli
que.

Là-bas , entouré d' amis , à son p iano
il a entre autres composé les chanson:
de son nouvel album , «Femmes , indis
crétion , blasphème ». Un album qu
donne d'ailleurs le signal de dépar
d' une nouvelle tournée , qui passera pa
Genève et Lausanne à fin novembre.

C'est avec quelques-uns des meil
leurs paroliers du moment , que Juliei
a travaillé. Serge Gainsbourg en tête
De l'inimitable style du génial créateu
«à la tête de chou» , il a démonté le
ficelles rythmi ques , y collant une musi
que totalement différente de celle
qu 'aurait composée Gainsbourg. Plu
tôt que de scander à la manière di
celui-ci , Julien Clerc lance sa voix ai
p lus fin de ses possibilités. Cette appro
che plaira aux amateurs de Gains
bourg aussi bien qu 'à ceux de Clerc
C'est magnifiquement réussi.

Puissant , ce nouveau disque com
porte également des chansons de qua
lité telle qu 'on aurait peine à ne pa
citer tous les paroliers: Jean-Lou]
Dabadie , Bernard Lauze , Jay Alanski
Maurice Vallet et Luc Plamondon
l' auteur du livret de l' opéra-rocl
«Starmania» dont Michel Berger avai
écrit la musique.

De ces nouvelles Chansons , Juliei
Clerc signe toutes les musi ques , riche
et limpides à la fois. On y trouve auss
— mode sixties oblige? — un superb
rock' n 'roll classique , typ ique et auss
réussi dans la forme et le fond que li
sont les autres chansons du nouve
album. A.KI.
D Virgin 201.916

«La peur»,
de Johnny Halliday
¦ Johnny nous étonnera toujours
Bien sûr , il paraît détestable. D'autre
l' adulent. Il se dit «révolté permanent
et cela choque. Il est agressif en scèm
et aime évoluer dans d'incroyable
univers apocalypti ques , ainsi qu 'il le
fait ces jours au Palais des Sports di
Paris.

De plus , il a perdu sa voix.
Vraiment?
Le dernier album du roi Johnny, «Li

peur», nous démontre qu 'il n'en es
rien et qu 'au contraire , le chanteur ;
appris à user au maximum de cette
voix aujourd'hui éraillée.

Ce phénomène qui a séduit troi:
générations et provoque a chaque
apparition d'immenses mouvements de
foule n 'a pas uni quement su jouer de
son personnage: il module sa voix i
volonté , et peut parfaitement chante:
de la romance.

Dans «La peur », c'est un Johnm
multiple qui chante. Doux , tendre oi
violent , amoureux «et survivant d' ur
peuple humain anéanti» , il attrape
accroche son auditeur. Son instrumen
tation l' aide: elle est remarquable
Johnny a toujours su s'entourer de
meilleurs musiciens.

Inutile d'écouter trop soigneuse
ment ses textes: non , ce n'est pas di
Rimbaud , ni même du Renaud. Ces
pas très bon. Quand il s agit de Johnny
on est tenté de s'en moquer. D'où
blier.

Car c'est le climat , l' environnemen
musical — qui passe de la guitar
sèche à l' orchestre grand format — qu
compte,

On peut ne pas aimer le personnage
et lui tirer un grand coup de cha
peau.

«La Peur», c'est superbe.
D Philips 63 13.417 André Klopmani

r 
Cinéma:
Guney déchu

Le cinéaste Yilmaz Guney sera
déchu de la nationalité turque s'il ne
retourne pas dans son pays avant le
25 octobre , a annoncé le ministre de
1 Intérieur dans le journal officiel. Yil
maz Guney, qui a remporté cette
année la palme d' or au Festival de
Cannes pour son film «Yol » n 'avai
pas réintégré sa prison l' an demie
après une permission , tout comme l' ui
des héros de «Yol » . Le cinéaste pur
geait une peine de 18 ans de prison



LETTRES ROKMNŒS 
«La femme séparée», de Monique Laederach
En quête de son identité

NOTES ~
DE LECTURE

¦ Lorsque je commençai la lecture de
ce roman fleuve, il y a une quinzaine de
jours, je crus affronter une épouvanta-
ble corvée. Pataugeant dans la descrip-
tion minutieuse d'un marasme que l'au-
teur qualifie lui-même de «marécage
huileux , pénible» , je me souvins d'une
petite phrase de Monique Laederach.
Nous prenions congé, sur le seuil coloré
de la Radio romande. Elle me dit:

— J'aime bien lire tes articles dans
«La Liberté-Dimanche» . Je les trouve
juste un peu trop gentils!

Cette petite phrase m'avait touché.
Trop gentils , mes articles ? Oui , peut-
être. C'est que je préfère parler des
livres que j'aime. Je préfère donner
envie de lire , plutôt que le contraire.
«Démolir» n'a pas de sens, s'il s'agit
d'un comportement systématique, sur-
tout en cette époque où la littérature a
besoin, plus que tout , d'attention , de
sympathie. Certes, je me fâche un peu
parfois, mais rarement et à contre-
cœur.

Avançant donc dans la lecture de
«La femme séparée» , je me demandai
si Monique Laederach ne me donnait
pas là l' occasion de sortir un peu les
griffes. Il y a le «Grand livre du vin» , ou
le «Grand livre de la femme frustrée» ,
voici le grand torrent des jérémiades de
l 'intellectuelle petite-bourgeoise qui
n en peut p lus de ne pas trouver son
identité alors que ce serait si simp le
pour elle d' aller à la préfecture et de
publier ensuite une plaquette de dix
pages. Et d' avancer , de lire mes trente
pages par jour , de revenir en arrière
quand je ne comprenais plus rien , de
compléter mentalement les phrases
s'arrêtant d' une façon trop abruptes ,
de chercher en vain de l'imagination ,
de l 'humour , que sais-je , la trace d'un
recul , d' une écriture. Car j' entendais
une voix gémir , p leurnicher , crier tout
à coup, raconter par le détail des
choses insignifiantes sans craindre de

Edition
Montherlant
10 ans après
¦ Montherlant est mort voici dix
ans. A l'occasion de cet anniversai-
re, l'édition française se signale par
deux publications particulières: une
biographie d'abord, le tome 2 de
l'œuvre romanesque de l'écrivain
ensuite.

Laffont publie le premier tome
d' une vaste biographie de Monther-
lant ' . C'est Pierre Sipriot qui a
conduit cette entreprise de dévoile-
ment et de retour aux sources.
Sipriot qui connut bien Monther-
lant de 1947 à 1972 a bénéficié dans
son travail de l' appui de J.-C. Bar-
rat , l' exécuteur testamentaire de
l'écrivain. Ce premier tome qui va
de l' enfance à 1932, s'appuie très
largement sur les documents inédits
conservés dans le fond Monther-
lant. Lettres , esquisses , témoigna-
ges qui permettent de restituer la
personnalité naissante de Monther-
lant dans une perspective réaliste.
Sipriot n 'hésite pas en effe t à briser
certains masques , a dissiper quel-
ques voiles que l'écrivain avait dis-
posés entre sa personne et l'image
publi que qu 'il donna de lui. Cette
manière de faire , assortie de la
publication de textes inédits n 'a pas
plu aux Editions Gallimard , qui
estiment pour leur part que c'est
trahir l'écrivain que de publier des
textes qu 'il avait souhaité sous-
traire au public dans son testament.
Une belle bataille d'éditeurs en
perspective!

En même temps que ce tome 1 de
la biographie , paraît dans la collec-
tion dc la Pléiade , le tome 2 des
romans de Montherlant qui ras-
semble «La Rose des Sables» , «Les
Garçons» , «Serge Sandrier» , «Le
chaos et la nuit» , «Un assassin est
mon maître » . Cette édition est éta-
blie par Michel Raymond , (ce)

? ' Pierre Sipriot , «Montherlant
sans masque» , tome 1: «L' enfant
prodigue 1895-1932» . Ed. Robert
Laffont.

2 Montherlant «Romans» , tome
2, coll. de la Pléiade. Gallim ard.

faire perdre son temps au lecteur. Mais
je ne dénichais pas vraiment une écri-
ture à travers ce soliloque parcouru de
convulsions , qui se présente comme un
roman et ressemble plutôt à un témoi-
gnage à peine travesti: le témoignage
d' une intellectuelle qui divorce sur un
coup de tête , pour vivre une vie qui
serait vraiment sienne , détachée de
toute dépendance sociale ou cultu-
relle.

Et puis , petit à petit , les centaines de
pages aidant , mon agacement s'est
dissip é. Au moment d' attaquer les
deux cents dernières , j'étais pris par
cette musique mélancoli que , je voyais
se dessiner les cercles concentri ques
d' une ronde qui cherchait à s'appro-
cher du centre , et je perdais toute
agressivité. L'émotion m'effleura de
son aile. Dans la lutte désespérée
d'Anne Cardel ex-Neuville pour s'ar-
racher au coma du conformisme ,
m'apparaissait une tragédie trop grave
pour en rire. D'autant qu 'à l' analyse,
cet énorme livre ressemble à un succé-
dané de grossesse. Il est l' enfant tragi-
que de Monique Laederach , fruit
d' une conception douloureuse et d'un
accouchement interminable. Re-née ,
libre maintenant , ayant quitté une
peau trop lourde à porter pour s'élan-
cer allègrement sur les chemins de
l'écriture , elle nous laisse contempler
le résultat joufflu de ce qui aurait pu
être un avortement

De l'effondrement
à la reconstruction

Il y a deux Anne ex-Neuville-Car-
del. La première est d' une banalité
navrante. Fascinée par l'intellectualis-
me, attendrie par une imagerie senti-
mentale qui forme le fond des rapports
entre l'homme et la femme dans la
société traditionnelle (la femme «se
donne», l'homme «prend »), elle lâche
son activité d'enseignante pour se plon-
ger dans la sécurité chaude d' un foyer
conjugal. Elle épouse Jérôme , un intel-
lectuel aussi , doté de mille qualités: il
sait tout , a toujours raison , respecte les
lois , forme un mélange curieux de
«philosophie de la vie» et de veulerie. Il
ne comprend pas son épouse, la juge

excessive , mais la protè ge de sa force
tranquille. Le temps passe , et ensemble
ils «polissent les mots», elle avec
enthousiasme , lui avec placidité. Puis
ces mots leur glissent entre les doigts
et , à travers eux , ils s'éloignent l' un de
l'autre , se séparent. Cette première
Anne part alors à la recherche de la
seconde.

Cette dernière , ivre d' une liberté
dont elle ne sait que faire exactement ,
est en quête de la «nudité » élémentaire ,
c'est-à-dire d'elle-même. Elle désire
quitter le monde de la régression —
l'enfance , l' adolescence — pour créer
véritablement son visage d'adulte. En
n'étant ni le produit d' une culture , ni
eplui d'une société, surtout pas d' une
«bonne société» .

Mais comment faire? Elle a une
intuition: «Peut-être faut-il se laisser
aller à vomir toutes les images incohé-
rentes , tous les obstacles avant de
commencer à être ici?» écrit-elle , le
seuil de la première centaine de pages
franchi. Elle vomit: à chaque ligne , à
chaque page. Elle se jette dans la
nausée, comme pour regarder en face
tout ce qui la dégoûte. Et nous la
crache en pleine figure , avec des ins-
tants de rép it où passe la douceur de sa
nature profonde. Elle traverse tous les
cercles: celui de la société , en fréquen-
tant de jeunes marginaux , avec son
jeune amant Térence , dont elle décou-
vre relativement vite qu 'il est pour elle
un alibi; celui de la pensée , en remet-
tant en question toutes ses idées; celui
des désirs en devenant «une femme qui
couche avec n 'importe qui»; celui de la
connaissance , en découvrant qu 'en
définitive elle ne sait rien , même pas
effiler les haricots , comme si elle
n'était qu 'une touriste ici-bas, coupée
de toute racine; celui de la famille , en
analysant son rapport à ses parents ou
celui , plus mystérieux , qui la lie à sa
grand-mère; celui de |a résignation , en
prenant «le taureau par les cornes»
sans appeler au secours; celui du
temps, dont elle tente de devenir la
maîtresse plutôt que l' esclave. D'au-
tres encore: l' amitié (Elvina), l' amour-
désir (Jean-Jacques). Car il s'agit bien
de répondre à la question: est-ce «une
invalidité , d'être femme?» qui appelle

cette autre question: «S'accepter , s'ac
cepter , qu 'est-ce que c'est?»

Un itinéraire
Cette deuxième Anne , qui se cachait

derrière le visage de la première , appa-
raît peu à peu. Le livre dit l' effritement
brutal de ce qui formait Anne Neuvil-
le , et la révélation progressive d' une
femme nouvelle , qui se choisira elle-
même son prénom: Claire. Femme en
rupture , mais qui veut désormais habi-
ter l'instant de toute son intensité
vitale. Femme qui demeure quel que
part «estropiée , invisiblement estro-
piée» mais qui tient à se prendre en
charge elle-même.

Par l'écriture , Monique Laederach
retrace cet itinéraire de dix-neuf mois.
Elle n'oublie aucun détail de l'effon-
drement , et accumule ceux de la
reconstruction. Son projet consiste à
tout dire. Et pour cerner l' angoisse qui
roule Anne dans sa fange , pour cerner
le vide dans lequel elle est immergée
par moments , il n'y a pas d' autre
possibilité que de tout dire , même si
certains détails semblent futiles au
lecteur. Le livre alors s'offre comme un
corps entier , avec sa tête , ses membres ,
ses sensations , ses désirs. Un corps
disséqué , mis en mouvement , mis à
mort et ressuscité à chaque page. Et
c'est , en définitive , très beau. Dans ses
moments de grâce , Anne communie
avec la nature d' une façon si subtile ,
qu 'il fallait la plume d' une poétesse
pour en exprimer la force.

L'auteur colle à son texte: sa tristes-
se, son «sérieux» , son manque de déta-
chement , qui frappent au début du
livre , apparaissent alors comme une
authenticité dont le ton entraîne la
conviction. Son écriture est «orale»:
c'est pour mieux partager l'intimité
d'Anne , c'est un art de nous la faire
voir «de l'intérieur » .

Evidemment , le temps qui passe et
fait mûrir Anne resté le héros principal
du livre. Moins roman que confession ,
«La femme séparée» ne nous ménage
guère de rebondissements spectaculai-
res ou d'intrigues captivantes. Il nous
demande toute notre sympathie. Je
crois pouvoir conseiller au lecteur de

Monique Laederach

l' offrir à Monique Laederach. Elle
nous remet nous-même en question , à
travers l' expérience de son héroïne.
Car en définitive , a-t-on jamais répon-
du , ou tenté de répondre à la question:
qu 'est-ce qu 'un individu? Qu 'est-ce
qu une femme? Qu'est-ce qu 'un hom-
me? On nous a longtemps bercé de
clichés. Le temps de la méditation
vient. Le livre de Moni que Laederach
est peut-être la pierre d' angle des
interrogations futures.

Richard Garzarolli

? Monique Laederach , «La femme
séparée» . Editions Fayard/L'Aire 475
pages.

«L'amour d'après»

de Maren Seil
Née en 1945 à Flensburg (RFA),

Maren Seil vit en France depuis
1969. Traductrice , éditrice , cofon-
datrice de «Libération » , elle est
entrée dans la vie littéraire en 1978
avec «Mourir d' absence» (Grasset).
«L' amour après» se résume diffici-
lement. Il est l'itinéraire intérieur
et symbolique d' une femme qui fait
d'un homme son dieu. Ce dernier se
suicidera après lui avoir laissé un
message pathéti que: «Garde-moi
en toi et avec moi le désir de
révolution ». Elle reste suspendue à
cet amour absent pendant des
années , lui donnant corps sous des
formes différentes , notamment
sous celle du fils de cet amant
divinisé. Mais voilà: cet homme à
qui elle voua sa vie , l' a tromp ée
idéologiquement , en passant de la
révolution au socialisme. Elle mène
dès lors une vie cadavéri que , et son
amie Rachel , qui l' aime et la sou-
tient , ne lui est bientôt plus d' un
quelconque secours: Varda , l'héroï-
ne , fait le grand saut qui conduit à
la décomposition physique.

Une écriture pudique , souvent
poétique , éclaire de fragments
décousus cet itinéraire d' amour et
de mort. (R.G.)

D Editions Belfond , Paris

«L'amour capital»

de Jeanne Champion
Jeanne Champion nous donne là

un roman très fort. Leone, la narra-
trice , partant d un fait divers — le
suicide d' une comédienne , épouse
de son cousin François — nous
raconte la vie et les amours tumul-
tueuses de son cousin qu 'elle aima
jadis , au temps de leur adolescence
campagnarde. Des personnages qui
semblent sortir d' un roman de
Mauriac se brûlent les ailes à la
lumière de l' amour: François Per-
ret sombre dans la folie sous le
regard de Leone. Une folie qui lc
convie , après avoir trompé sa fem-
me, à la conduire au suicide , au
profi t d'une maîtresse ennuyeuse.

Née à Lons-le-Saulnier , Jeanne
Champ ion , journaliste , a publié une
dizaine de romans. Elle parvient ,
avec. «L' amour cap ital» , à nous
entraîfter^ dans une histoire de
famille terrible , à dire d' une façon
convaincante la passion , la jalousie ,
l'hypocrisie , sans se payer de mots ,
avec un art du récit à la première
personne qui fait mouche. Elle
montre , derrière le fait divers , le
gouffre de la passion dévorante que
peut susciter un homme. Un livre
riche , que sert une écriture d' autant
plus efficace qu 'elle ne se pare
d'aucun artifice.

R.G.

D Editions Calmann-Lévy

Alger, vingt ans après
Le chant df exil d'un écrivain pied-noir

¦ «Cette terre est restée pour moi la
terre du bonheur, de l'énergie et de la
création» , disait Albert Camus de son
Algérie natale. Aujourd'hui un jeune
intellectuel pied-noir, Alain Virconde-
let , redonne un sens à ces paroles qui
traduisent si bien l'amour de la mère-
patrie. A. Vircondelet avait quinze ans
en 1962 et il fit partie de cette immense
cohorte des exilés fuyant , vaincus et
désespérés, le pays natal. Vingt ans
après, un voyage à Alger lui permet de
dresser un bilan critique et lucide' du
destin de la communauté pied-noir et
surtout de retrouver les liens secrets qui
l'unissent à son lieu d'origine.

Ecrit avec fougue et passion , ce
témoignage emporte rapidem ent l' ad-
hésion du lecteur par son style plaisant
et son ton de sincérité. Constamment le
récit fait alterner l'évocation de l'Algé-
rie meurtrie par la guerre avec celle de
l'Algérie algérienne face au vécu de
son indépendance. On voit ainsi défiler
sous la plume de l' auteur ces fameux
événements d'Alger qui faisaient «la
une» des journaux de l'époque: les
attentats terroristes du FLN , le siège
de la Casbah par les paras de Massu , le
coup de force du 13 mai 1958 , la
semaine des barricad es , le putsch des
généraux , les crimes odieux de l'OAS.
Alger , comme Beyrouth aujourd'hui ,
pétrifiée dans, le malheur. Al ger la
blanche «devenue grise, grise comme le
sang quand il se caille et sèche au soleil
et qu 'il se recouvre de poussière».

Les ratages de l'histoire
Quand il repense au bruit et à la

fureur de ces journées de folie si sou-
vent perçues avec angoisse derrière les
persiennes de l' appartement famili al à
Bab-el-Oued , Alain Vircondelet ne
peut s'empêcher de faire la somme des
erreurs et des incompréhensions mu-

tuelles. Bonne conscience des uns , les
pieds-noirs , sûrs d' eux et de leurs
droits («Que nous, fussions 1 300 000
Français contre 7 millions d'Arabes ne
nous interrogeait pas. Nous tournions
le dos aux réalités. »), désir délibéré des
autres , les extrémistes du FLN , de
provoquer l'irréparable par l' engre-
nage mortel du terrorisme aveugle ,
A. Vircondelet dénonce ceux qui de
part et d' autre ont voulu rendre impos-
sible la soudure entre les deux commu-
nautés. «J' enrage au fond de moi-
même contre ces ratages de l'histoire»
qui laissent la place , comme au-
jourd'hui au Moyen-Orient , à la pro-
pagation de la haine et au triomp he de
la politi que du p ire.

C est la même colère qui anime
l'écrivain face à la torture. On le sait
maintenant , celle-ci fut prati quée de
tous côtés, par le FLN pour contrain-
dre Français et musulmans à sa volon-
té , par l' armée française à l' encontre
des Français progressistes et des mili-
tants du FLN , par l'OAS sur les
Arabes et les pieds-noirs hostiles à sa
cause , par les barbouzes de de Gaulle
pour briser l'Armée secrète de Salan.
«Tout le monde sur ce sujet est à
renvoyer dos à dos, écrit Vircondelet.
Peut-être seulement que Français , ai-
je quel que part en moi-même honte de
l'être à ce moment-là... » Et puis la
torture , n 'était-elle pas déjà en route
dans ces bidonvilles où croupissait le
prolétariat indig ène ou encore dans ce
langage du mépris si couramment uti-
lisé par les p ieds-noirs pour désigner
les autres , «les bicots» , «les ratons» , «les
sales melons»?

Eternelle Algérie!
Face aux réalités de l'Algérie nou-

velle , le regard de l' auteur n 'aban-
donne jamais le sens des nuances. Bien
sûr , pour celui qui a connu l' abondance

et le luxe des vitrines d'Alger au temps
de la présence française , le contraste
est frappant. Des magasins ternes et
dégarnis , des prix exorbitants , le règne
de la débrouille , Alger présente
aujourd'hui le visage de l' austérité
socialiste et de la pénurie. Pourtant
faut-il s'arrêter à ces seuls aspects et
juger l'Algérie indé pendante avec nos
seules catégories en ne voyant que ses
difficultés quotidiennes , le chômage,
l'inflation , l'insécurité dans les rues , le
trafic des devises?

Tout cela est vrai. Mais il y a autre
chose aussi qui ne se calcule pas en
termes économiques ou politi ques , et
c'est l'extraordinaire poésie qui se
dégage de cette ville et de ce pays.
Eternelle Algérie! A vingt ans d'inter-
valle , Alain Vircondelet a retrouvé
intacte cette atmosp hère si particulière
qui fait d'Alger une ville où la compli-
cité avec le soleil et la mer est telle
qu 'elle adoucit la vie. Ville du sud , de
l'excès et de la passion , Alger «incite à
aimer , donne envie d' aimer... A Al ger
on est créateur; soumis au vent , au
soleil , au déchirement des paysages, on
y est grave et euphori que , paisible et
exalté à la fois» .

Car par-delà les drames de l'histoi-
re , il y a ce miracle de la renaissance de
la vie et cet accord si profond entre la
mer , la terre et le ciel. Il y a aussi
l'hospitalité et la possibilité de la ren-
contre avec les Algériens aujourd'hui
que «la dette des corps mutilés et des
angoisses est payée», la découverte
émouvante de la fraternité. Et puis , il y
a place pour ce chant de l' exilé , pour la
voix et le regard d' un orp helin enfi n
réconcilié avec sa terre natale.

Alain Favarger

D Alain Vircondelet , «Alger
l' amour» , Paris , Presses de la Renais-
sance. 1982.



Un livre d'art, une exposition
Nouvelle tapisserie: un dossier mis

¦ Magdalena Abakanowicz , Elsi
Giauque, Françoise Grossen, Sheila
Hicks , Urszula Plewka-Schmidt , ce
sont des noms assez familiers pour le
visiteur des Biennales internationales
de la tapisserie, des expositions du
Musée des Arts décoratifs ou de la
galerie Pauli , trois hauts lieux lausan-
nois de l'art textile contemporain. C'esl
ce climat de découvertes, de confronta-
tions aux dimensions de la planète que
restitue «La Nouvelle Tapisserie» d'An-
dré kuenzi (1).

En 1973 paraissait la première édi-
tion de cette «Nouvelle Tapisserie» ,
Aujourd'hui , la troisième édition pa-
raît , largement revue et augmentée. Ur
nouveau chapitre, rédigé par l'histo-
rienne d'art Kuniko Lucy Kato, y esl
consacré aux arts textiles contempo-
rains japonais.

Avec la passion et la ténacité qu 'on
lui connaît , A. Kuenzi revendi que dès
son avant-propos la nécessité de main-
tenir le critère , anachroni que pour les
membres du jury de la 7e Biennale de
Lausanne , de la «qualité» . Celle-ci , il
est superflu de le préciser , ne se con-
fond pas . pour lui avec les normes de
l' académisme. Point d' antinomie fa-
cile non plus entre œuvres murales ou
spatiales adoptant des techniques nou-
velles et celles qui maintiennent les
techni ques traditionnelles. L'évolution
de la tap isserie europ éenne depuis Lur-
çat , estompant la distinction entre car-
tonnier et licier , sa conquête de l'espa-
ce, réalisée déjà par une Elsi Giauque,
marquée par 1 expérience de Magda-
lena Abakanowicz , expriment des ten-
sions créatrices dont les Biennales lau-
sannoises ont régulièrement rendu
compte. Le chapitre additionnel consa-
cré au Japon permet d'y observer des
tensions , des conflits analogues à ceux
que l'Europe a connus dans son sil-
lage.

Révolu,
l'empire de la soie

Au Japon , les Gobelins , Aubusson ,
c'est Nishijin , «véritable Mecque du
tissage de la soie», situé dans l'an-
cienne capitale imp ériale , à Kyoto
Ainsi voit-on Toshiko Takagi , née et
élevée à Nishijin , «familiarisée avec 1e
bruit des métiers et la texture de la
soie», rompre avec la tradition fami-
liale de dessinatrice de brocarts et

présenter a 1 âge de seize ans , dans une
exposition commémorative des 260C
ans de l' empire nippon , une tenture
murale faite de fils de soie brute ayanl
là texture d' un filé de chanvre.

La problématique d' un art qui ne
saurait ignorer les exigences artisana-
les, avec la relation dialecti que que
cela entraîne avec le passé , Hiroyuk
Shindo l' explicite très concrètement el
d' une manière vraiment pathéti que, ti
vaut , je crois , la peine de lui laisser la
parole: «Les techniques tinctoriales
traditionnelles du Japon utilisant des
pigments végétaux pour teindre des
f i ls  ou des t issus ont à présent presque
entièrement disparu , à cause de l 'ap-
parition des teintures chimiques et de
la prédominance de la ra t ionalisatior,
dans l 'industrie . Toutefois , les métho-
des naturelles de teinture à l 'indigc
que notre nation s 'est transmises ,
depuis mille ans et p lus jusqu 'à nos

jours , ne de vraient pas pouvoir dispa-
raître... Le procédé naturel de teinturt
à l 'indigo n 'utilise aucun produit chi-
mique , mais exclusivement de la les-
sive, de la chaux et du son poui
provoquer la fermentation dans le po\
à teinture. Comme ce procédé tradi-
tionnel nécessite quasiment ur
sixième sens, nous n 'avons d 'autre
choix que de nous fier au Dieu de
l 'Indigo (Aizen Shin), dont la châsse
figure en bonne p lace dans l 'atelier
que nous prions afin qu 'il nous soii
favorable avant de commencer à tein-
ter. (...) En créant des tapisseries
utilisant exclusivement des procédés
naturels , je  voudrais adjurer les gens
de reconsidérer ce qu 'est la nature , ce
qu 'est la nation japonaise , ce qu 'esi
notre tradition» ... Le Japon connaîl
aussi sa crise du textile!

Ce souci de tenir à tout prix le fi]
d'Ariane qui conduit au cœur de la

¦
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DOSSIERS
La grande

Il Œuvres oubliées,
¦ Riche en musées, l'Italie l'est davan-
tage encore en dépotoirs souterrains où
s'entassent pêle-mêle, dans des caves
vétustés , des millions d'antiquités et
d'oeuvres d'art que personne ne voit
jamais.

L'ampleur de ces musées inconnus a
été révélée par des statistiques très
officielles: douze millions d'œuvres
sont exposées du nord au sud de la
Péninsule, soit 37% du patrimoine glo-
bal. Le reste, soit quelque 24 millions,
est aux oubliettes.

Misère des musées souterrains , mais
aussi misère des musées officiels. 80%
n'ont aucun système anti-incendie ,
plus de la moitié n 'ont pas de système
antivol , et 8% n'ont même pas d'éclai-
rage.

Pour le visiteur , c est souvent la
dérive: 57% des musées n 'ont aucun
guide ni catalogue , et même certaines
galeries de bonne réputation comme la
galerie de l'Académie de Venise. 3%
seulement des œuvres sont photogra-
phiées.

En bref , une incomparable richesse
occultée , livrée à la moisissure , aux
intemp éries , à l' oubli ou au génie des
voleurs et trafiquants d'art.

A la périphérie la situation est tout
aussi frustrante pour le touriste affamé
de culture. Musées fermés l' après-
midi , salles fermées faute de gar-
diens.

A Rome, le Musée des Thermes
réserve au visiteur le meilleur et le pire.
On n'entrevoit que de loin le Discobole
et la Niobide blessée. Le plafond
menace de s'écrouler. Au premier éta-
ge, on ne voit plus du tout les admira-
bles fresques du premier siècle , Aphro-
dite , voilée tenant une fleur. Le plan-
cher s'effondre.

misère des musées italiens

Structure organique d'Urszula Plewka-Schmidl

absence de sécurité: un
La «demande» croissante de bien;

culturels de la part de jeunes , de
retraités ou de touristes , le succès
mondial d' expositions comme celle des
Médicis à Florence en 1980 ou de:
deux grands guerriers grecs en bronze
(V e siècle) à Florence , à Rome puis a
Reggio de Calabre cette année , font de
la question «musée» non plus une sim-
ple méditation sur le passé, mais-ur
problème très moderne de «consomma-
tion» , où les . chiffres comptent. 3i
millions de visiteurs en 1978 , p lus de
50 millions en 1981 , selon de récentes
estimations.

Paradoxe très italien , les misérables
musées attirent en Italie des touristes
qui y apportent plus de 8000 milliards
de lires par an ( 12 milliards de francs)
Le budget total du ministère pour les
biens culturels , s'élevait en 1982 à 16̂
milliards de lires , 0,28% du budgel
italien.

Pour remédier à cette situation i
faut trouver de l' argent. Jusqu 'à pré-
sent les entrées étaient pratiquemeni
gratuites. On a donc décidé une hausse
des prix des billets. Mais de toute
évidence ce remède est insuffisant.

Le ministre de la Culture , M. Enzc
Scotti compte «grignoter » pour Milan
Turin , Venise , Florence , Rome, l'Etru-
rie , quelque 250 milliards au ministre
du Trésor pour les deux années à venir
et 150 milliards pour organiser dans le
sud des circuits touristiques cultu-
rels.

Vendre les œuvres
inconnues

Enfi n , on envisage des interventions
ponctuelles au niveau des cités. La
célèbre collection Ludovisi , — consti-
tuée au XVII e siècle par le cardina!

patnmoine menace
Ludovico Ludovisi —, actuellemenl
invisible au Musée des Thermes , sera
transférée dans des salons du palais
présidentiel du Quirinal. La collectior
des princes Torlonia , entassée dans des
caves, doit être rachetée par l'Etài
italien et sera exposée dans un autre
palais Renaissance.

Un écrivain , Paolo Volponi , a lancé
un pavé dans la mare aux musées
Dans le «Corriere délia sera» , il a
proposé de vendre aux enchères tout ce
qui , parmi les quelque 25 millions
d'objets laissés à l' abandon , peut l'être
sans porter préjudice aux musées ou au
patrimoine national.

Cette proposition a soulevé un tollé
Economistes et archéologues se retrou
vent , les uns pour affirmer que les prb
s'effondreront aussitôt en raison de
l'abondance de l' offre , les autres poui
dire qu 'un patrimoine ne peut être
démembré.

Le surintendant aux anti quités de
Rome, le professeur Adriano la Régi
na , explique à l'AFP: «Les savants se
sont toujours opposés à une telle hypo
thèse. Il n 'est pas correct d'isoler le:
œuvres d'art d'intérêt majeur du con
texte plus vaste dans lequel elles on
été produites: cela compromettrait la
compréhension de l'histoire et le pro
grès des recherches. » Il s'agit er
somme de ne pas répéter le démembre
ment du Parthénon à travers 1 Europe
au siècle dernier.

Le débat est lancé. Entre l'ép arpil-
lement et la privatisation de million ;
d'œuvres semi-clandestines , et leui
mort lente dans l'obscurité des caves
l'Italie de l' austérité se prend à rêve:
sur cette énorme matière première
léguée par les siècles. (AFP)

Viviane Dutaui

a jour
¦̂  ¦

tradition millénaire du pays , d'autre:
artistes nippons l' expriment de la
même manière qu 'un Hamada dans le
domaine de la céramique. Ains
Mariyo Yagi , fascinée par la beauté
d' une corde vue chez un anti quaire de
Kyoto , a suivi pendant un an ur
apprentissage auprès d' un artisan qu
lui apprit à torsader les cordes brin pa:
brin. Elle en applique la technique
dans des créations vigoureuses. Yohi
chi Onagi , elle , s'est rendue dans des
villages pour prendre dès leçons auprès
des anciens et a comp lété ses études sui
l' artisanat populaire dans de petits
musées. Cet enracinement l'incite a
récuser la beauté de la fibre comme
base de la matière tissée. Elle lu
préfère le caractère fruste des arts
primitifs. Comme si , au-delà de l' ap
port millénaire chinois suscitant un ar
textile de cour , l' artiste voulait remon
ter jusqu 'à la culture indigène néolithi
que de la période Jomôn: l' empire de 1;
soie est pour elle révolu.

Dans cet ouvrage pas plus qu 'ail
leurs , André Kuenzi ne prati que le
monologue. Il aime faire intervenir le:
artistes. De très nombreuses illustra
tions p leine page , souvent en couleurs
présentent leurs œuvres , tandis que
ceux-ci explicitent par le texte leur:
intentions et leur démarche. Des noti
ces biograp hiques placées en fin de
volume complètent ce véritable dossie:
de la tapisserie contemporaine.

La sainte Pologne
à Fribourg

Les Ve, VI% VIP , IXe et Xe Biennale:
de la tap isserie de Lausanne ont mon
tré des travaux de la Polonaise Urszula
Plewka-Schmidt , à qui «La Nouvelle
Tapisserie» fait bonne place. Il fau
rappeler ici l' exposition à Fribourj
d' un ensemble d'œuvres d' elle , signa
lée déjà dans ce journal , visible à la
Tour du Belluard jusqu 'au 17 octo
bre.

Tradition et modernité entrent er
symbiose chez U. Plewka-Schmid
avec une intensité exceptionnelle. Il y a
d'une part des évocations d'icônes et de
sculptures fameuses en Pologne , tou
particulièrement de 1 une des «belle
madones» — la Madone de Kruzlowa
si je ne me trompe , reconnue comme le
chef-d' œuvre du genre dans cette
région du pays. D'autre part , des struc
tures textiles dans l' espace, à forme
humaine , et des «environnements » tex
tiles au sol.

A première vue , 1 artiste récidive
avec une égale virtuosité l' erreur de:
liciers qui , dès le XVI e siècle et surtou
aux XVII e - XVIII e siècles , rivalisé
rent avec les peintres dans l' obtentioi
des plus subtiles nuances pour exécute:
de véritables tableaux. C'est ignorer le
caractère essentiellement bidimen
sionnel de l'icône, que celle-ci partage
avec la fresque et la tapisserie elle
même. Ici , l'imitation des icônes peu
cependant paraître servile , allant jus
eiu 'à rendre leurs craquelures. En réa
lité , pareille virtuosité technique n 'a
rien d' un exercice gratuit. Par la trans
cri ption des accidents p icturaux deve
nus autant de balafres , elle sert l' ex-
pression dramati que du déroulemen
du temps , des blessures d'une mémoire
non pas individuelle mais collective
étant donné la fonction éminemmen'
sociale et «politique » de 1 icône ei
Pologne.

L' exposition réunit avec une intelli
gence admirable du lieu les icônes ai
niveau du sol , saint Michel remplissan
sa fonction traditionnelle de gardiei
du royaume , à l' entrée de cette «cita
délie» . La galerie présente des évoca
tions de sculptures-témoins de la cul
ture polonaise , associées' comme le:
icônes a des structures textiles puissan
tes et sobres , symboles monumentaux
expressionnistes de la figure humaine
le cas échéant elles sont accompagnée:
de lambeaux pathéti ques jonchant le
sol. La transposition des œuvres plasti
ques offre dans ses nuances des textu
res splendides , aux tonalités étonnam
ment accordées au lieu. Il suffi t de le:
confronter avec les veines et la patine
argentée des poutres et des planches de
la galerie. A croire que ces œuvres on
été conçues pour la Tour du Bel
luard!

Le langage infiniment délicat e
cependant vigoureux de l' artiste polo
naise propose donc ici une expérience
des plus émouvantes.

Charles Desclou?

D 1) Ed. Bibliothèque des Arts , Lau
sanne.

!LA POLLUTION^
DU FRANÇAIS

I Une explication
¦ Sarah affecte une soudaine retenue
qui ne laisse pas d'inquiéter. Connais
sant ses classiques , Chamfort en parti
culier , elle n 'ignore pas que «la fausse
modestie est le plus décent de tous le
mensonges». Elle sait aussi , par L<
Bruy ère , qu '«un être modeste ne parle
point de soi» . Elle va donc prononce
son propre éloge: — On s'est souven
demandé pourquoi toujours p lus nom
breux sont les locuteurs et scripteur ;
qui , de toutes les formes du passé
pratiquent uniquement l ' imparfait
Toi-même as prétendu que chez le:
chroni queurs du sport qui en usen
pour narrer les péripéties les p lus brè
ves et palpitantes , c'est par insuffi
sance d'instruction. Tu as vu auss
dans ce phénomène l'influence de l' ai
lemand , dont le war peut exprimer tou
à la fois l ' imparfait , le passé simple e
le présent historique. C'est possible. O
moi , j' ai découvert l' exp lication la p lu:
plausible , et j' en suis fière. J' avais été
peinée de lire , dans un quotidien lau
sannois , le récit , par un rédacteui
pourtant qualifi é, de bout en bout i
l'imparfait , des fredaines d' un interné
russe échoué d'Afghanistan à Cerlier
d' abord , il menaçait les gardiens
tentait d'en obtenir de l'argent , il étai
placé au cachot , il cassait une vitre , e
était finalement transféré à la prisoi
de district. C'était aussi ridicule que le
footballeur qui tirait au but , mais le
ballon rebondissait sur le poteau
comme s'il n 'avait fait que cela pen
dant nonante minutes. Or , quelque
instants p lus tard , cherchant une pré
cision dans le Journal secret de Tour
noux , je suis tombée , a propos de 1;
mort du cardinal Daniélou , sur le:
rapports , notes et procès-verbaux , fidè
lement transcrits , d' un brigadier de
police , du directeur .de la police judi
ciaire , du cabinet du préfet. Tout y es
à l'imparfait , jusqu 'au cadavre qu
quittait le domicile sur un brancard
M'étant renseignée j' ai appris que ce
temps est obligatoire , à tous les éche
Ions des services policiers et judiciai
res.
— Ta découverte est un peu tardive. I
est en effet depuis longtemps avéré qui
le malheureux journaliste appelé :
fréquenter les commissariats , prenan
parfois connaissance de leur «littératu
re» (entends-tu les guillements?), fini
par adopter leur «style» (même ques
tion). Par respect de l' autorité? Pa
forcément. Plutôt par imitation , p lu
ou moins involontaire , ainsi pour li
voyageur qui , sur le trolley, ayan
comme vis-à-vis un névrosé dévoré dt
tics , se met lui-même à grimacer. E
cette contagion dépasse les «mass
média» . Les agents ayant procédé à w
constat de cambriolage , le major pro
cède à la cérémonie de la reddition di
drapeau.

La victime d'un accident , biei
entendu tragique (en connais-tu de:
comiques?) n 'est pas un menuisier: /'
exerce la profession de menuisier. Le
médecin ne l' envoie pas à l'hôpital , i
prend la décision de le faire hospitali
ser.
— Ailleurs , un commissaire ayant étt
atteint , toutefois pas trop choqué , pai
l'âge de la retraite , on retrace sa
carrière: il travailla notamment à 1;
brigade judiciaire , et l' on précise que
ce fut dans le cadre (du «rétro» , on n 'ei
est pas encore à au niveau) de soi
activité , donc pas à ses moments per
dus. Ce n 'est rien de moins qu 'un juge
d'instruction qui , par un communi qué
met en garde les possesseurs de vidéo
cassettes achetées ou «enregistrées pa:
un privé depuis une chaîne de télévi
sion» . Il n 'est pourtant pas d'âge :
avoir subi l' enseignement de telle ins
titutrice (eh oui!) qui raconte , que
voulant conduire ses élèves à un cham
pionnat de dressage (de chevaux!), elle
était «prête à faire tout le trajet depui
Prilly. Gloire à la Réforme de l'ensei
gnement! Mais reviens vite aux exem
pies de confusionnisme interrompus i
y a quinze jours.
— Voici donc le programme d' uni
croisière , exposé par la feuille organi
satrice: «Il comporte des escales per
mettant d' aller visiter quelques centre
touristiques intéressants pendant h
journée »; et probablement insigni
fiants dès la nuit tombée. D' un Eta
agité d'Amérique du Sud , une dépêchi
narre les détails du «sauvetage di
président déchu par hélicoptère »
c'était quand même moins cruel , de li
part des rebelles , que de le confier au:
serres de l'Aigle Noir.

Théodule
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Des vertes et
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¦ «La guerre est une affaire trop
grave pour être laissée aux militaires » ,
avait dit Georges Clemenceau. «La
politiqu e est un art trop sérieux pour
être laissé au suffrage universel » ,
estime Maurice Druon. La phrase qui
résume la pensée de l' académicien est
de Jean-François Kahn.

La Constitution de 1958 , explique
Druon , avait ete conçue pour empê-
cher la gauche d'accéder au pouvoir.
Or elle y est parvenue. Donc la Cons-
titution est mauvaise. Il faut par con-
séquent la changer.

Et l'homme à l'habit vert suggère
qu 'à l' avenir le prés ident de la Répu-
blique soit élu par un collège de sages
inamovible s , délibérant dans le secret.
Quels sages? Ceux qu 'aurait choisis le
président sortant. Ainsi serait assurée
la permanence du bon pouvoir.

Commentaire de Kahn: «On fera
désormais le chef de l'Etat par <les
grandes familles- et ça donnera «des
rois maudits» ! En somme le parti per-
manent , sinon le parti unique. Mais
Maurice Druon tombe, dans le para-
doxe et l'ingratitude: c'est bien grâce à
la démocratie qu 'il peut proposer sa
disparition!

Il n'est pas seul à le souhaiter. «La
gueuse» a toujours ses adversaires.
Ceux-ci se reconnais sent à l'intoléran-
ce: leurs adversaires au pouvoir sont
des usurpateurs. La Républi que n'est
concevable que dirigée par la bourgeoi-
sie. En somme elle n 'est belle que
comme empire.

Dans le «Figaro Magazine», Louis
Pauwels , qui n 'en rate pas une lorsqu 'il
s'agit de dauber sur la démocratie ,
renchérit sur Druon en écrivant que la
légitimité est un mythe , que le suffrage
universel «fait entrer dans l'exercice de
la magistrature suprême» .

Comment s'en débarrasser? En
dépossédant le peup le de sa souverai-
neté et en la confiant au collège de
sages suggéré par Druon. Quel collè-
ge?, L'Académie française pardi que
Kahn croit apercevoir en suivant le
regard de celui qui en est et de celui qui
voudrait en être. «Et pour peu que le
président de la Républiqu e soit désigné
à une voix de majorité , ajoute Jean-
François Kahn , on pourra se dire -
délicieux frisson - que c'est Michel
Droit qui a fait la différence!»

Notre confrère voit Druon en Joseph
Prudhomme du gaullisme. Moi je vois
Kahn en Daumier de la Ve République:
le bonheur du style et l' art du trait.

Alice
au pays des outrances

«Le mitterrantisme est un mélange
étonnant de marxisme , de pétaihisme
et de fétichisme. Cette utop ie primaire
et incohérente , démentie par les faits ,
s'efforce de devenir réalité par la-grâce

du verbe , de l' escamotage et , s'il le
faut , de l' escroquerie intellectuelle » .

Ce qui est étonnant est que cette
prose sorte de la plume de Mme Alice
Saunier-Seité , ancien ministre des
Universités. Rétrospectivement on fré-
mit à l'idée qu 'un ministère chargé de
la formation des cadres culturels de la
nation ait pu se trouver à la discrétion
de cette personne , dont la verdeur de
langage certes était devenue prover-
biale , mais dont il aura fallu attendre
le changement de régime politique
pour voir se manifester l' aptitude à la
hargne et à la rancune.

«Au service du dogme , dit-elle enco-
re, l'Etat socialiste concentre tous les
pouvoirs. Le président de la Républi-
que est à la fois le pape et 1 empereur.
Même au Moyen Age on n'avait
jamais cela!» Mmc Saunier-Seité est
géographe de son métier , et non pas ,
heureusement , historienne. Mais elle a
tout lieu de se féliciter de ne pas vivre
Au Moyen Age: à l'époque , on a brûlé
des dames pour moins que cela.
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Remorqueur à la pointe du quai de Bourbon
l'ouvrage.)

Photographie de Doisneau. (Tirée de

Marcel G. Prêtre et la «Mort d'un clown»
Pas de quoi porter le deuil

¦ Marcel G. Prêtre, dont le visage est
devenu familier à beaucoup de téléspec-
tateurs puisque, soir après soir, à la
Télévision romande, il se raconte, évo-
quant , dans une inflation d'impudeur,
les aventures d'une vie singulière, est un
auteur prolixe. Sous le pseudonyme de
François Chabrey, il a «écrit» une
cinquantaine de romans policiers et, en
collaboration avec Marc Waeber en
particulier , une centaine de romans
d'aventures et d'espionnage; à cette
impressionnante série viennent s'ajou-
ter quelque cent cinquante pièces radio-
phoniques et les scénarios de films
connus.

C'est dire que cet auteur heureux de
«polars» à gros tirage ne hante pas les
beaux quartiers de la littérature , ce
dont il semble d' ailleurs se moquer
éperdument. Ne dit-il pas , avec un rien
de dédain pour les grands écrivains
«intellectuels» , qu 'il n 'entre pas dans le
cercle de ceux qui s'adonnent à une
«littérature élitaire » et ne touchent
qu 'un minimum de lecteurs. Il paraît
que Prêtre dicte ses romans au magné-
tophone et que d' autres que lui se
chargent de les mettre en forme , ce qui
expli que que la réussite , au plan du
style , ne soit pas toujours évidente.

Mais quel remarquable conteur! Et
ces dons de narrateur , on les retrouve
dans «Mort d' un clown» . Si l' auteur

Anglaise , rebute par sa lâcheté qui , au
Kenya , le pousse à abandonner aux
mains des Mau-Mau une jeune femme
blessée — les épreuves d' un séjour
chez les Pygmées amélioreront son
image de marque — on accompagne
avec intérêt , sinon toujours avec sym-
pathie , le héros jusqu 'au bout de son
destin. Presque jusqu 'au bout , car la
fin du «roman» précisément parce
qu 'elle est imaginaire , nous paraît
moins crédible; encore qu 'on puisse se
demander ce qui est exact ou inventé
dans cet écheveau d' aventures.

S'il est vrai que l' argent , le pouvoir
et la gloire ne s'acquièrent que rare-
ment sans compromissions et sans
salissures , on ne peut accepter sans
réagir l'image désespérante que «Mort

Marcel Prêtre (TVR)

signe l' ouvrage de son nom , c'est qu 'il
passe , ici , de la fiction pure au récit
autobiograp hique et ce n 'est pas le fait
d' avoir baptisé son héros Léo Lavarie
qui va donner le change. Mettant en
pratique la pensée de Chateaubriand:
«On ne peint bien que son propre cœur ,
en l' attribuant à un autre» , ce sont ses
propres traits , ses propres sentiments
et ses propres aventures qu 'il prête au
«fils de l'horloger » de Bettlach. Il n 'est
d' ailleurs que de comparer le récit qu 'il
fait de sa vie au petit "écran pour être
convaincu de l'identité des deux exis-
tences , du moins dans une part impor-
tante de leur trajet.

Quoique l'on soit heurté par la
morne obsession du sexe, choqué par la
veulerie du jeune homme qui se fait
grassement entretenir par une vieille

d' un clown» nous donne de l' amour qui
ne sécrète pas immanquablement la
tyrannie et le malheur; si le plaisir peut
aider à se passer du bonheur , il n 'en
est, seul , que la caricature. Bien que
Prêtre ait le don d' atténuer , par une
brutale franchise et 1 astuce de l' auto-
criti que , ce que son personnage peut
avoir d'odieux , la mort de Léo Lavarie
ne nous émeut guère et ne nous fera pas
porter le deuil.

Fernand Ducrest

D Marcel G. Prêtre , «Mort d'un
clown» , Edit. «Le Front littéraire» ,
Lausanne.
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On s'étonnera aussi de voir ces
outrances imprimées dans le «Figaro»,
quotidien qui se recommandait autre-
fois par sa modération et sa bonne
tenue. A la page de la publicité , les
clichés cinématographiques jugés of-
fensants pour les bonnes mœurs étaient
retouchés. On rhabillait les nus.
C'était le «Figaro» de Pierre Brisson.
Aujourd'hui , dans le «Figaro» de
Robert Hersant , on ne rhabille plus
que les vieilles armes de la zizanie et de
la polémique.

Qui sort quoi
On s'exténue pour l' avoir et elle

nous.possède. On la convoite pour être
libre et elle nous asservit. On rêve de
silence et son bruit nous blesse, l' es-
pace ouvert et sa prolifération ravage
villes et campagnes. L'homme croit
l'ajouter à sa vie comme une plus -value
et elle l' obère souvent comme une
moins-value quand elle ne le tue pas
tout simplement. Mais l'homme pour

cette marâtre est tout indulgence , tout
oubli des offenses. Tous les ans à
Genève , tous les deux ans à Paris , elle
tient salon et les foules devant elle se
prosternent. La déesse impose même à
ses paroissiens encombrés de venir à
pied jusqu 'à ses autels. Et ils obéissent:
recommandation des pontifes: pour le
Salon de l' automobile , prenez donc le
métro!

A la Porte de Versailles c'est la
cohue dehors et la déconvenue dedans.
Alors que la plupart des constructeurs
d'automobiles étrangers exposent des
modèles inédits , les constructeurs fran-
çais exposent du déjà vu. Cela n 'empê-
che pas Peugeot d' afficher sur les murs
de la capitale: «Le lion sort ses griffes» .
Les étrangers , eux , sortent des nou-
veautés

Sourates
Quand le vert se met aux livres , il

perd son acidité pour devenir le sinople
d' aimables blasons. Sous couverture
vert islam , Jacques Lacarrière publie
des «Sourates» - c'est le titre du livre -
qui nous introduisent au cœur de la
sensibilité de l'écrivain.

Nous avions suivi Lacarrière sur les
sentiers de Grèce et de France. Le voici
au pays des mosquées, au seuil des
déserts , et plus que jamais sur les
chemins de sa propre connaissance.
«Au premier sens du mot , écrit-il ,
sourates - de l'arabe sura - ne signifie
rien d' autre que versets ou chapitres.
Mais l'usage qu 'en firent par le Coran
les disciples de Mahomet leur donna
aussi a la .longue le sens de révélations ,
voix perçues , voix reçues de l'homme-
dieu qui est en nous. Ici , plus modeste-
ment , j' emploie ce terme pour dire que
ces textes sont nés de l'écoute attenti-
ve , instinctive aussi et souvent même
émerveillée de toutes les voix du monde
environnant: en moi d' abord , le bruis-
sement du sang, les cris de la mémoire ,
puis hors de mot-les crissements de
l'herbe , les rumeurs de la rue , les
nouvelles de la radio , les messages des
antipodes et le silence fourmillant des
étoiles. Je ne connais pas d' autre voie
pour vivre en moi la spiritualité que de
l'affronter chaque jour aux aléas du
monde» .

Suivez le guide
Frédéric Vitoux , c'est d'abord une

amitié célinienne , puis la connivence
d' un-romancier dont les «cartes posta-
les» nous ravirent , également l' amour
partagé des chats , enfi n maintenant le
promeneur de l'île Saint-Louis ' qu 'il
nous offre en partage.

Pour Vitoux , l'île Saint-Louis c'est
d' abord un miracle architectural , la
rencontre au XVII e siècle d'un paysage
et d' une opération de promotion immo-
bilière. Ensuite une provence long-
temps oubliée dans son silence , le
recueillement de ses quais et de ses
vieux hôtels , très loin à l'écart de Paris.
Enfi n un territoire magique qui a su
aimanter depuis trois cents ans un
nombre incalculable de peintres et de
romanciers , de poètes et de dessina-
teurs , de dramaturges et de rêveurs ,
d' amoureux et d'oisifs.

Non , on ne peut pas lire l'île Saint-
Louis de manière univoque. Il faut la
feuilleter un peu au hasard comme un
vieil album de photos où les généra-
tions , les avant-guerres , l' urbanisme
d autrefois , les souvenirs d enfance , les
indignations du présent , les ancêtres se
succèdent d' une page à l' autre. L'ou-
vrir peut-être aussi comme l' un de ces
vieux abécédaires nostalgi ques et tou-
jours inattendus.

Vitoux s'est fait en deux cents pages
le guide précieux d' un précieux espace
de la capitale. Voyage sentimental ,
nourri de culture , habite de poésie née
sur les pavés et fournissant son rythme
à la Seine qui en a si peu , comme ces
mélancoliques vers de Jean de la Ville
de Miremont
Et puis voici
l 'île Saint-Louis
la p lus tranquille
la p lus déserte de toutes les îles
sans Robinson sans Vendredi
vaisseau manque jamais parti
vers les Antilles
fais-en le tour , fais-en le tour
et reconnais ton âme sœur
car elle garde avec amour
au fond du cœur
le cri d 'adie u des remorqueurs.

Louis-Albert Zbinden
1 Ed. Chêne/Hachette , Paris

NOTES
DE LECTURE

La Suisse
et ses relations
internationales
(1914-1948)
¦ Le dernier numéro de la revue
«Relations Internationales» ', entiè-
rement consacré à la politique
étrangère de la Suisse, offre un
aperçu intéressant de l'histoire
récente des relations extérieures de
notre pays. Les différentes contri-
butions rassemblées dans cette
publication permettent au lecteur de
mesurer le poids des contraintes et
des impératifs qui ont présidé à
l'élaboration de notre politique
étrangère aux grands tournants de
cette première moitié de siècle.

L'aspect économique de nos rela-
tions avec l'étranger y est notable-
ment privilégié. Les trois études
consacrées aux relations économi-
ques de la Suisse avec ses voisins
tendent à montrer , si besoin était ,
qu 'en période de crise internatio-
nale majeure , l'impératif de survie
s'accorde mal , pour un petit Etat
neutre , avec le respect des principes
proclamés.

S'intéressant à la réorganisation
de l'économie mondiale à la fin de
la Première Guerre mondiale , An-
toine Fleury constate que les efforts
déployés par .le Gouvernement en
vue d'accélérer le démantèlement
de l'économie de guerre et la levée
du blocus en direction de l'Allema-
gne n 'ont pas eu d' effet prati que. A
l'instar de ses partenaires , la Suisse
s'est trouvée dans l' obligation
d' adopter , dès 1921 , pour protéger
son économie, des mesures contrai-
res aux principes libéraux qu 'elle
avait toujours défendus. De la
même façon , à la fin de la Seconde
Guerre mondiale , la Suisse a dû se
plier à la volonté des Alliés et
signer , en mars 1945 , les Accords
de Berne qui , conformément au
point de vue anglo-américain
qu 'étudie Marco Durrer mettaient
un terme aux relations économi-
ques germano-suisses.

Dans un article très fouillé et
d'un accès parfois difficile , Gérald
Arlettaz , archiviste à Berne , s'atta-
che à démontrer que la politique
déflationniste suivie par le Conseil
fédéral au débu t des années 30
s'inspirait de l' unique souci
«d'adapter l'appareil helvéti que
aux nouvelles conditions du marché
mondial» . Cette politi que d' adapta-
tion globale visait , selon G. Arlet-
taz , à défendre et à renforcer au
mépris de tout autre considération ,
la position financière de la Suisse
dans le monde. L'idée, promue au
rang de dogme par le conseiller
fédéral Musy, selon laquelle la
prosp érité économique de la Suisse
dépendait en priorité de la solidité
de sa monnaie , avait dicté ce choix
qualifi é d'antisocial par la gau-
che.

Les efforts de la Suisse en faveur
du retour à la paix pendant la
Première Guerre mondiale font
l'objet d' une étude attentive de
Jean-François Tiercy. L'échec re-
tentissant des tentatives de média-
tion entreprises à l'initiative du
conseiller fédéral Hoffmann amène
l' auteur à conclure que la Suisse a
surestimé son rôle international en
un temps où elle eût mieux fait de
s'en tenir à des actions plus modes-
tes et surtout plus conformes à son
statut de neutralité.

L'affaire Pacciardi qu 'étudie
Mauro Cerutti révèle à quel point
nos autorités furent soucieuses de
maintenir les meilleures relations
qui soient avec l'Italie fasciste.

Signalons enfin , a 1 intention de
tous les chercheurs en histoire suis-
se, une remarquable notice biblio-
grap hi que préparée par André
Bourgeois des Archives fédérales.
L'auteur nous propose en quelques
pages une présentation très com-
plète de l'état des travaux récents
sur les relations internationales de
la Suisse depuis 1848.

Ph. Chenaux

D Relations internationales ,
N° 30, «La politique étrangère de la
Suisse» . Ed. Inst. universitaire des
Hautes Etudes internationales. Ge-
nève.
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Il dégaina son poignard et s'avança
sur Aude.

— Il suffi t , Garcia , laisse-la.
Le plus jeune d'entre eux empoigna

le géant , l'arracha de la table , le
bouscula en arrière.

— Enrique a ordonné de ne point la
maltraiter. Il est déjà assez humiliant
de s'en prendre à une femme, pres-
qu'une enfant , faisons-le au moins avec
dignité.

— Soit , grogna le géant.

— Attends , intervint a nouveau le
jeune cavalier. Voulez-vous écrire à
quelqu 'un? peut-être au Roi? proposa-
t-il avec une politesse glacée.

Aude se releva et rabattit sa robe sur
ses jambes.

— Finissez-en , balbutia-t-elle.
Elle se mit à pleurer , elle ne pouvait

pas s'en empêcher. Elle sentit ses jam-
bes fléchir et tomba à genoux , dans une
posture de supplication involontaire.
Elle sentait au-dessus d' elle la présence
de Garcia , le poignard levé, elle devi-
nait le plaisir Cruel de la brute , mais elle
n'avait plus peur , elle désirait simple-
ment que tout aille très vite , ne plus
voir , ni entendre , mourir pour ou-
blier.

Solution du N° 1205
A A 7 4
Ç> V 9 8 4
O A 7 6
A R D 7

A R 1 0 5 I T,; |A V 6
V A R 6  O F  ^D 1 0  32
0 D V 9 8 2  O R 1 0 5 4
* 98 6 

* 10 3 2
A D 9 8 3 2
<? 75
O 4
A A V 6 5 4

Malgré l'ouverture en Ouest de 1 O, Sud
devait gagner le contrat de 4 A sur l' entame
par Ouest de l'As ^?, suivi du R 9? et du
6 <?.

Sud , ayant perdu 2 levées d'entrée ne doit
donc concéder aux adversaires qu 'une levée
à l' atout. Pour cela il faut que les atouts
adverses soient 3-2. Avec un R A en Est il
n'y aurait pas de problème , mais vu
l' annonce d'entrée d'Ouest il est plus
probable que le R A soit dans sa main. S'il
est second , Sud pourrait jouer As A et petit
A des deux mains. Mais il y a plus de
probabilité que le R A soit dans la main qui
a 3 atouts. Pour gagner contre cette
répartition il faut alors que l' un , au moins ,
des 2 honneurs mineurs à l' atout soit second
en Est.

C'est pourquoi Sud , ayant coupé à la
troisième levée , monte au Mort à A pour
avancer le 7 A.

— Si Est met le 6 A, Sud laisse courir
pour le 10 A d'Ouest et lorsqu 'il reprendra
la main , Sud jouera la D A pour faire le
reste.

— Si Est met le V A, Sud couvre de la
D A et fera l'impasse au 10 A dès qu 'il aura
la main.

Exercice N° 1206
A A 9 8 6 4 2
Ç> V 3 2
O 8
* R V 7

A D 5  N A R V 1 0  3
V A R  Ç» 54
O R V 9 5 4  O 7 6 3 2
A 10632  I S I A D8 4

A 7
<? D 10 9 8 76
0 A D  10
A A 9 5

Sud , malgré l'intervention d'Ouest à 0,
devait gagner le contrat de 4 "v1 sur l' entame
de l'As et du R <v> suivi de la D A.

Samedi 9/dimanche 10 octobre 1982

Au lieu du coup attendu , il y eut un
fracas , suivi d' un cri d' alarme. La porte
de bois venait de voler en éclats. Un
homme fit brusquement irruption dans
le moulin , fondit sur ses ravisseurs. Elle
entrevit tout cela dans un brouillard de
poussière et de larmes. Tout d'abord ,
elle crut que les soldats de la garde
noire avaient retrouvé sa trace et qu 'ils
venaient la délivrer , mais l'homme
était seul. Elle reconnut la haute sil-
houette , les cheveux noirs rejetés en
arrière , le profi l dur et fier qu 'elle
aimait bien.

— Ancelin , mon amour , Dieu soit
loué!

Les combattants menaçaient de la
piétiner , elle se traîna tant bien que mal
derrière la pierre de meule, les mains
toujours attachées dans le dos. Elle
n'avait pas rêvé: c'était bien Ancelin ,
habité d'une fureur exterminatrice.

Déjà , trois hommes gisaient à ses
pieds. Son épée s'abattit , brisa une
lame, entailla une épaule , balafra un
visage imprudemment avancé. D'un
coup de botte , il renversa la table sur
ses trois derniers adversaires qui l' atta-
quaient de front.

L un d eux trébucha et tomba en
avant. Ancelin l' assomma d' un coup de
pied , puis il bondit par-dessus l'obsta-
cle, mais il ne put esquiver entièrement
l'arme d' un de ses adversaires qui le
cueillit en vol d'une estocade fou-
droyante.

L epee fendit sa tunique , déchira la
chair et se planta dans le bois. Ancelin
bascula en avant et s'effondra sur le sol.
Son agresseur , qui avait lâché son
arme , se précipita sur la table pour la
récupérer et achever son œuvre , mais
plus prompt , Ancelin roula sur lui-
même, arracha le fer et le retournant
sur son adversaire l' embrocha jusqu'à
la garde.

Il n'avait plus maintenant en face de
lui que le colosse qui avait si mal traité
Aude un instant auparavant; c'était
aussi le plus redoutable. Garcia se
redressa de toute sa taille , sa lame
posée sur sa main , en riant mécham-
ment.

— Tu es brave , concéda-t-il , dom-
mage que je sois forcé de t 'occire.

Au moment où il levait son épée ,
Aude horrifiée vit Ancelin vaciller. Son
visage était livide. Il eut une grimace de
souffrance et porta sa main à sa poi-
trine tachée de sang. Sans doute était-il
blessé plus grièvement qu 'elle ne
l'avait cru.

—- Tu as peur? ricana Garcia.
Remets-toi , blanc-bec. Avant de te
faire saigner , je vais te faire une der-
nière faveur: cette catin va mourir
avant toi , ainsi tu auras moins de regret
de la quitter.

Il se retourna vers Aude , brandit son
arme, mais avant qu 'il ait pu achever
son geste, Ancelin , réunissant ses der-
nières forces , plongea en avant et lui
ceintura les jambes. Le géant s'abattit
avec un juron. Les deux hommes aus-
sitôt s'étreignirent et se mirent à rouler
d'un bout à l' autre de la pièce, achar-
nés à se détruire , heurtant les murs
avec une fureur aveugle. Ancelin , à
bout de résistance , ne tarda pas à
faiblir. Garcia l'écrasait sous sa masse.
La brute le saisit à la gorge et serra
avec un grognement de joie. Aude vit
ses mains énormes et le visage d Ance-
lin déformé par la souffrance. Oubliant
sa peur , elle se redressa et se préci pita
sur Garcia de toutes ses forces. Surpris ,
croyant à une attaque , le colosse lâcha
le col de sa victime et porta à la jeune
fille une gifle magistrale qui l' envoya
rouler à l' autre bout de la pièce. Mais
ce bref répit octroyé malgré lui à son
adversaire lui fut fatal. Ancelin , déli-
vré , se redressa et , au moment où il se
retournait , il lui porta un coup de tête
en pleine fugure. Le géant , le nez brisé ,
aveuglé par le sang, tenta de saisir son
poignard. Ancelin , plus prompt , arra-
cha la lame du fourreau et la lui
plongea à deux reprises dans le
cœur...

(à suivre}

Bridge
Par E. de Week

ulnmt VIE QUOTIDIENNE

Le sort des paysans
H 

TOUS CES
I FRISONNE

En Suisse ils sont moins de 8% de la
population mais , dans certains pays du
tiers monde , plus de 90% des habitants
sont des paysans.

Si nous sommes relativement vite
informés de l' arrestation , dans un pays
éloigné , d' un homme politique , d' un
avocat , d' un prêtre , ou même d'un
syndicaliste , il est rare que l' on con-
naisse les noms des paysans victimes de
la répression. Et pourtant ce sont
incontestablement les plus nombreux.
Ce sont aussi ceux qui subissent les
traitements les plus cruels: villages
brûlés , femmes violées , récoltes sacca-
gées. Massacres et tortures passent
généralement inaperçus dans les cam-
pagnes reculées: les journalistes ne sont
pas sur place , comme ils l'étaient à
Beyrouth , lors des massacres de sep-
tembre.

Philippines,
Guatemala , etc.

Quelques exemples de la répression
qui frappe le monde rural:

Aux Philippines , la plupart et les
meilleures des terres cultivables sont
devenues peu à peu propriété de socié-
tés nationales ou étrangères , qui se
consacrent essentiellement aux cultu-
res d exportation , notamment l' ana-
nas, et cela au détriment des cultures
vivrières. Les paysans , qui ont dû ven-
dre leurs terres , doivent s'engager
comme ouvriers agricoles ou aller gros-
sir la masse des ouvriers et chômeurs
des villes; certains rejoignent la guéril-
la. En raison de celle-ci une répression
féroce s'abat sur tous ceux qui sont
soupçonnés d'être en contact avec elle.
Résultat: certains paysans désertent
leurs terres , qui peuvent être récupé-
rées par les grands propriétaires. Ici , la
répression obéit à des impératifs straté-

giques (lutte contre la guérilla) et
économiques (création de grandes
plantations pour l' exportation).

Autre exemp le: le Guatemala. Mal-
gré la déclaration , à la suite du coup
d'Etatdu 23 mars 1982 , que le nouveau
Gouvernement respecterait les droits
de l'homme , les forces armées conti-
nuent à massacrer et à torturer des
villages entiers. Prétexte: recherche de
guérilleros. Mais face aux exactions
des militaires , la seule défense des
paysans est de prendre les armes.
Encore en est-il bien peu qui aient la
possibilité de le faire. Ici , comme dans
de nombreux autres pays d'Améri que
latine , notamment la Colombie , la
répression la plus féroce s'abat sur les
Indiens. Aux causes stratégi ques et
économiques s'ajoutent le racisme et la
volonté de museler les minorités.

En effet , dans beaucoup de pays, les
minorités ethniques ou religieuses , qui
n 'ont pas été intégrées dans le proces-
sus de développement , se sont retirées
dans des régions rurales reculées. C'est
le cas des Pomaks musulmans en Bul-
garie , des bouddhistes au Bangladesh ,
de certaines catégories d'intouchables
en Inde , des Kurdes et des minorités
religieuses dans divers pays du Moyen-
Orient , de nombreuses tribus africai-
nes. Ces populations , paysannes pour
la plupart , sont considérées comme
infidèles , sécessionnistes ou contre-
révolutionnaires , ce qui donne un pré-
texte à les persécuter.

Deux campagnes
en Suisse romande

La population paysanne, la plus
nombreuse dans le monde, est sans
doute la plus opprimée. En ce mois
d'octobre 1982 , deux campagnes sont

lancées en Suisse romande qui les con-
cernent directement.

D'une part , Amnesty International
va consacrer sa traditionnelle «Se-
maine du prisonnier d' opinion» d' octo-
bre à une campagne pour les «Victimes
sans voix du monde rural» .

D' autre part , une réunion impor-
tante aura lieu le samedi 16 octobre , à
Lausanne (EPFL , 33, avenue de Cour ,
de 10 h. à 16 h.): il s'agit du Forum
romand sur le thème «Vaincre la faim» .
Pour la première fois , en Suisse roman-
de, des groupes à préoccupation «tiers-
mondiste» (Déclaration de Berne , Ma-
gasins du monde , etc.) se joignent à des
associations de consommateurs et
d'écologistes ainsi qu 'à des mouve-
ments de paysans pour aborder ensem-
ble le problème de la faim , dont il faut
se souvenir que les plus nombreuses
victimes sont — paradoxalement et
scandaleusement — les paysans du
tiers monde , dont le métier est de
produire de la nourriture.

Bien qu 'Amnesty International , par
principe , ne puisse partici per à des
débats qui sortent de son mandat , il est
évident que les deux campagnes de ce
mois d'octobre sont complémentaires ,
tant il est vrai que la répression est à la
fois la conséquence et la cause de la
faim.

Il faut espérer qu un large public , et
tout particulièrement les agriculteurs
suisses partici peront activement à la
réflexion et aux actions qui seront
proposées dans ces deux campagnes .

François de Vargas

Mots croisés
Problème N° 188

Horizontalement: 1. Lorsqu 'on le dit
bon , est peu estimé - Un modèle pour la
ménagère économe - Travail de dame.
2. Ordre de marché - Extermines - Du
verbe avoir - Dans Angouîême. 3. Se dit
d' une situation uniquement réservée
au sexe faible - Plantes vénéneuses. 4.
Digne de crédit - De très près - Plantes
potagères. 5. En croix - Permettent de
tenir un vase, un panier - Gras quand il
est normand - Note. 6. Fiévreuse - Se
dit d'un temps couvert - Beaucoup
d'eau - N' aura pas sa place dans la cité
future. 7. Eclos - Dans Charleville -
Terre argileuse - Nuisible. 8. Note -
Liaison - Lettres de Cherbourg - Indi-
que que l' on cite textuellement - Partie
d' un toit. 9. Laisse -. Un air complète-
ment stup ide - Singulier. 10. En quête -
Du nom d' une ville du Viêt-nam -
Possède - Ph.: elle chérit - Réserve une
porte de sortie - Morceau de terre -
Début d'équation. 11. Sont transmissi-
bles - Révolution - Intimidées - Lisiè-
res. 12. Nom du Jurassique inférieur -
Lu à l' envers: indique une alternative -

Solution du problème
N° 187

Horizontalement: 1. Ramoner -
Entomophages. 2. Américaine - Repri-
ses. 3. Tir - Dot - Par - Ec - Nés. 4. Ires -
Ti - Houle - Secs. 5. Oasis - Opale - Net
- Rte. 6. Cu - Rn - Résiderais. 7. Italie -
Ont - Salir - Lô. 8. Négociateurs -
Dent. 9. An - Nv - Me - Essai. 10. Ti -
Nicole - Entêtement. 11. Idée - Aient -
Tapir - Nia. 12. Oen - Arrête - Ir - Etal
13. Nations - Nue - Ente - SE. 14. Les
Ana - Li. 15. Mer - Star - Calendrier
16. Osas - Ir - Sites - Astuce. 17
Indolent - Vm. 18. Tue - Ine - Œdème
Néo. 19. Erne - Ss - Normal - IL 20
Situe - Aseptisations.

Verticalement: 1. Ratiocination
Mortes. 2. Amirauté - Idéales - Uri. 3
Mères - Aga - Enteraient. 4. Or -
Sillonne - Is - Sn - Eu. 5. Nid - le - Ao -
Di. 6. Ecot - Réincarnations. 7. Ration
- Avoirs - Arles. 8. Ot - Lee - Ar. 9.
Enchaînement - Snobs. 10. Né - OI -
Tue - Ténacité. 11. Puer - At. 12. Oral -
Essentiellement. 13/ Mère - Sa - Star
les - Moi. 14. Op - Nil - Sept - Vers. 15
Préméditation - Dam - Ma. 16. Hic
Ter - Ier - Tirs - Mat. 17. As - Ee - Ite
Li. 18. Généralement - Feu. 19. Erec
tion - Nias - Rc - Ein. 20. Sasses
Totales - Emois.

- Elle n 'est pas encore noire quand elle
tombe - Ce dont on s'empare avec
violence. 13. Adjectif possessif - Let-
tres de Namur - Ils rendent surtout
service dans une cuisine. 14. Prénom
féminin - Celui de Guinée blanchit en
vieillissant - Ne se voit pas au début
d' une phrase - De là. 15 Catégorie de
boxeur - Ses filles personnifiaient le j eu
mouvant des vagues - Ce que fait le
premier venu. 16. Qui n 'a pas été lavé -
Fin de mois - Très apprécié quand il est
salé - Fut jadis de pierre. 17. Enfrein-
drait - Prénom masculin - Prénom
féminin étranger - Dans la main. 18. Se
trompe - Action de stimuler. 19. Cou-
leur vive anglaise - Vieille efferves-
cence - Plus utile quand il est avec une
dame - Qui marquent la préoccupa-
tion. 20. Celui qui sait limiter ses
exigences - Croyance - Possessif.

Verticalement: 1. S'affichent un peu
partout - On ne trouve rien de neuf
parmi elles - Précède une date dont on
n'est pas sûr. 2. Personnage de Rabe-
lais - Pratiques - Ph.: prière - Autre
nom de l'Irlande. 3. On connaît sa règle
- Harmonies. 4 Liquidée pour toujours

I II lll IV V VI VII VIII IX X

- Tout proche mais tout a fait inconnu -
Ornement architectural. 5. Se dit
d' une carrosserie bien profilée - En
ligne. 6. Epithète qui consacre un privi-
lège exclusif- Clairsemé. 7. Employas -
Ph.: nettement sur le retour - Il est
permis d' en faire mais défendu d' en
fabriquer. 8. Avare - Fin de série -
Lettres de Limoges. 9. Entreprit avec
hardiesse - Sur une rose - Aliment. 10.
Dans la nature - Monnaie étrangère -
Dans l'Orne - Atome. 11. Position de
défense - Lettres. 12. Qui ne se mani-
feste pas par des paroles - Note retour-
née - Peut se manifester à la suite d' une
émotion - Prénom masculin. 13. Fin de
mois - Lettres de Tri poli - Ne brandis-
sant pas le rameau d'olivier - Suspect.
14. Faucon - Stupides - Doit être
déclaré. 15. Perte de l' estime - Prénom
féminin. 16. En août - Qui servent à
remp lir. 17. Fabri quèrent en usine -
Propices. 18. Tourment - Suprême
appel - Voyelles - Nom d'origine. 19.
En Tunisie - Ph.: prénom masculin -
Affections du pharynx. 20. Font en
général l'objet d' un triage - Merveil-
leux - Festons.

XI XII XIII XIV XV XVI XVIIXVIIIXIX XX
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12.35 Follow me (R)
12.50 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité
12.55 Téléjournal
13.00 Vision 2

Temps présent : Bienne à l'heure
de la crise. 14.00 Tell quel. 14.40
Duel à cache-cache. 15.35 Les
visiteurs du soir : Alec Feuz. Mem-
bre du collectif «Tout va bien».
16.05 Si on chantait... à Morco-
te. 16.50 Préludes. Rendez-vous
musical

17.20 Zoom sur les bêtes libres
Galapagos , terre des bêtes

17.45 L' antenne est à vous
Union des Associations suisses
de laryngectomises

18.00 La course autour du monde
19.00 Holmes et Yoyo, série

2. Chien méchant
19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.10 Ciao Bella

Film de Vittorio de Sisti
Avec Marie-Hélène Breillat, Pal
Tedesco, Giancarlo Dettori
Alice , une jeune femme de
30 ans, à laquelle le mariage ne
semble pas avoir apporté pléni-
tude et bonheur, veut vivre par
elle-même. Son projet: ouvrir un
magasin d' ameublement

21.45 Benny Hill
Le fameux comique britannique

22.15 Téléjournal
22.30 Sport

La séquence du spectateur
Accordéon, accordéons
La vie de château
Météo première
La maison de TF 1
Actualités
Pour changer
13.40 La conquête de l'Ouest (4
Série. 14.25 Aller simple. Le
cirque volant. 15.15 Titi et gros-
minet. 15.20 Les incorruptibles
(4). Série. 16.10 Etoiles et toiles
17.10 Dessin animé. 17.15
Mégahertz
Auto-moto
Archibald le magichien
Trente millions d' amis
D' accord pas d'accord
Actualités régionales
S'il vous plaît
Collège Inn
Actualités
Droit de réponse
L' autocensure, émission propo-
sée par Michel Polac
Dallas (3). Série
Cauchemar
7/7. Le magazine de la semaine
Actualités

SUISSE
ALLEMANDE

15.30 Follow me. 15.45 Deutsch. Kom-
munikationslehre (4). 16.15 Lernen als
Erlebnis (4). 16.45 Music-Scene: Polo
Hofer und Schmetterding. 17.35 Gs-
chichte-Chischte. 17.45 Telesguard.
17.55 Tagesschau. 18.00 Steptanz.
18.45 Sport in Kurze. 18.50 G Ziehunç
des Schweizer Zahlenlottos. 19.OC
Samschtig-Jass. Spiel am Telefon mit dei
Studio-Jassrunde. 19.30 Tagesschau
20.00 Der verkaufte Grossvater. 22.0C
Tagesschau. 22.10 Sportpanorama
23.10 Drei Engel fur Charlie. Krimiserie
0.00 Tagesschau.

SUISSE
ITALIEN

10.00 Follow me. 10.55 Segni. 15.45
Per i più piccoli. 16.05 Per i ragazzi.
16.35 Una questione di tempo. 17.25
Music mag. 18.00 Oggi sabato. 18.45
Telegiornale. 18.50 Estrazione del Lotte
svizzero a numen. 18.55 II Vangelo di
domani. 19.05 Scacciapensieri. 19.50 II
régionale. 20.15 Telegiornale. 20.40
Sono innocente ! Lungometraggio poli-
ziesco. 22.00Telegiornale. 22.10 Sabatc
sport. Telegiornale.

IALLEMAONE Î ^̂ J
10.23 Film-Festival : Die Spitzenklôpple-
rin. 14.45 ARD-Ratgeber: Recht. 15.30
Herrn Josefs letzte Liebe. Spielfilm.
17.00 Religion im Spiegel der Gesells-
chaft. 17.30 Familie Feuerstein. 20.15
Auf los geht 's los. Spiele, Spass une
Prominente. 22.20 Schachmatt. Amerik
Spielfilm.
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ANTIENNE 2^P .
A2 Antiope
Journal des sourds et des malen
tendants
Idées à suivre
Séquence de Michel Lis -
Séquence d'Odile Verdièr - Jei
nés couples - Séquence de Frar
çois Sigalea
La vérité est au fond de la mai
mite
Journal
Drôles de dames (5). Série
Une voix s'éteint
San Ku Kai. Dessin animé
Le piège
Les jeux du stade
Récré A 2
Carnets de l'aventure
Avec les cinéastes de l' aventure
.Ifiu : Des chiffres et des lettres
D' accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal
Champs Elysées
Avec Julio Iglesias, Sheila, Lind;
de Suza, Patti Nayne...
Deuil en 24 heures (1)
Série en 4 épisodes
Avec Alain Cuny, Richard Bohrir
ger, Pierre Clémenti, etc.
9 voir notre sélection
La grande parade du jazz
Antenne 2

EP3 O
Jeunesse
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Dessin animé : Il était une foi;
l'espace
Les jeux de 20 heures
On sort ce soir:
Un conseil de classe très ordi-
naire
Avec Jacques Pieller, Anne See,
Thierry Bosc, etc.
Seule la genève de cette créatior
de Patrick Boumard peut donner
les clefs pour pénétrer au sein de
ce «conseil de classe» qui pour
être «très ordinaire» n'en prenc
pas moins des allures de huis clos.
De caricature teintée d'humour ei
d ironie reflétant a travers les
propos des protagonistes les dif-
férentes failles du système sco-
laire de la dernière décennie. Nous
étions, explique Jacques Nicket ,
devant un document brut. Le
texte de la pièce est composé des
véritables paroles prononcées ai
cours d' un authentique conseil de
classe. Nous avons accès, er
quelque sorte , aux «minutes dt
procès». On ne retranche rien, or
n'ajoute rien
Soir 3
Prélude à la nuit :
Tableaux d' une exposition de
Moussorgsky

LALIRERTE
. __ ; 

Radio
Samedi

I.  SUISSE |f 3ROMANDE 1 T.X
6.00 Radio-evasion. 6.10 Chronique dt
Philippe Golay. 6.25 Sac au dos. 6.3C
Journal régional. 6.40 Philatélie. 6.5C
Super-8 et photographie. 6.55 Minute oecu-
ménique. 7.15 Nature hebdo. 7.30 Rappe
des titres. Le regard et la parole. 7.45 Ai
rendez-vous de l'aventure. 8.05 Revue de U
presse romande. 8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 La balade du samedi. 8.55 Le:
ailes. 9.05 Le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique. 12.27 Communiqués
12.30 Journal du week-end. 12.45 Samedi-
reportages. 13.00 Permission de 13 heures
14.05 La courte échelle. 15.05 Super-
parade. 17.05 Propos de table. 18.0E
Journal du week-end. 18.15 Sports. 18.3C
Sam'di s'amuse. 22.30 Journal de nuit
Loterie romande. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

SUISSE CP[ ROMANDE 2 ^K
9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58 Minut<
oecuménique. 10.00 Samedi la musique. L<
dessus du panier. 10.50 Le magazine di
son. 11.40 Les plus vendus. Sur un plateau
12.15 Vrai ou faux - Autoportrait. 12.5E
Les concerts du jour. 13.00 Le journal
13.30 Portraits d'artistes. 14.00 Comparai-
son n'est pas raison. 16.00 Le chef vous
propose... 16.30 Folklore à travers le mon
de. 17.05 Folk-Club RSR. 18.00 Swing-
sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani ir
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correc
espanol. 20.02 Fauteuil d'orchestre. 22.3C
Journal de nuit. Loterie romande. 22.4C
Fauteuil d'orchestre (suite). 0.05-6.OC
Relais de Couleur 3.

SUISSE C aA_EMANIQUE1 *LX
8.05 Musigmârt. 9.55 Denk an mich. 10.0C
Wetterfrosch. 10.05 Unterwegs. Freizeit
magazin. 11.05 Die Samstagsrundschau
11.30 Brillante Blasmusik. 12.00 Menscl
und Arbeit. 12.15 Wir gratulieren. 12.4E
Spottfach 8042. Anschl. : Leichte Musik -
nonstop. 14.05 Wirsingen und musizieren
15.Q0 Regionalfeuilleton Ostsch
weiz:OstschweizerLiedermacher, livean de
Olma. 16.05 Das Radiofon. Wirfragen - Si<
antworten. 17.00 Tandem mit Sport. 18.OS
Regionaljournale. 18.50 Echo der Zeit
19.30 Plattenbar. 21.30 Die Samstags
rundschau (W). 22.05 Eishoçkey-, Platten-
hits, Kunstturner-Lânderkampf Ungarn
Schweiz. 23.05 Zur vorgerùckten Stunde
0.00 DRS-Nachtclub.

SUISSE |f3ROMANDE 1 IX

Dimanche

8.30 Les dossiers de l'environnement. 8.5C
Mystère-nature: 9.05 Messe. 10.00 Culte
protestant. 11.05 Toutes latitudes. 12.0E
Les mordus de l'accordéon. 12.27 Commu-
niqués. 12.30 Journal du week-end. 12.4E
Les cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-
variétés. 15.05 Auditeurs à vos marques
17.05 Tutti tempi. 18.05 Journal du week-
end. 18.15 Sports. 18.30 Allô Colet-
te I20.02 Enigmes et aventures rAuteur:
suisses : Salut Tombeau, d'Isabelle Villars
21.05 ... à vos souhaits 122.30 Journal dt
nuit. 22.40 Fusion. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

SUISSE C3[ ROMANDE 2 TX
9.05 Dimanche-musique. 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal. 13.30 Le
dimanche littéraire. 15.00 Contrastes
17.05 L'heure musicale. 18.30Continuo OL
la musique baroque. 19.30 Nos patois
19.50 Novitads. 20.02 Dimanche la vie
21.00 Théâtre pour un transistor :0mbres
de W. M. Diggelmann. 21.45 Musiques ai
présent. 22.30 Journal de nuit. 22.4C
Musiques au présent. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

ALHVWNJQUEITX
7.05 Vorwiegend heiter. 10.00 Musik fû
einen Gast. Heidi Abel im Gesprâch mit Irène
Weiss. 11.05 International - aussenpolitis-
ches Wochenmagazin. 11.30 Fur unsere
Volksmusikfreunde. 12.15 Wir gratulieren
12.35 Sportstudio. 12.45 Der Musikpavil
lon. 14.05 Aus unseren Archiven : Jacot
Fischer : Helvetiastraass 17 (2). 5teil. Dia-
lekthôrspiel. 14.50 Am Sunntignomittaç
deheim. 16.05 Sport und Musik. 18.05 Arr
laufenden Band. 18.30 Sport vom Sonntag
18.50 Die Radio-Hitparade. 20.00 Der Fak-
tenordner. 21.00 Doppelpunkt: Explodierl
bald das ganze System 722.05 Musik klingi
durch die Nacht. 0.00 DRS-Nachtclub.
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[ ROMANDE Sn f̂f n Ç23
9.45 Follow me (27 , R)

10.00 Culte
Transmis de l'église de Bévilard

11.00 Ritournelles
Jeu et musique de la Garde suisse
pontificale

11.30 Table ouverte
Déchets nucléaires: comment
s'en débarrasser?
En direct de Provence (VD)
Rudolf Rometsch , président de li
CEDRA répondra aux question:
d'un nombreux public composé
notamment , de représentants di
toutes les communes romande:
concernées par ces dépôts

12.45 Qu'as-tu dit?
Jeu téléphonique .

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.10 Winnetou (5)

Cheval noir contre cheval de fer
14.05 Qu'as-tu dit?
14.15 Alajoki

Ou les saunas de rivières ¦

Histoire des prairies qui bordent l<
rivière

15.05 Qu'as-tu dit?
15.10 Escapades
15.55 Souvenirs... souvenirs : Pat

Boone
16.25 Les horizons de Gaston Rebu

fat
En compagnie d Alexandre Bur
ger, Gaston Rebuffat nous livn
plus que des simples récits dc
courses en montagne, mais uni
réflexion sur son métier de guidi
et ses responsabilités, sur
l'homme et sur son amour de l<
nature

18.20 Vespérales
La main

18.30 Les actualités sportive:
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
20.00 Duel à cache-cache
20.55 Entracte

Casares-sur-Doubs
Rendre compte d' une nouvelle
aventure théâtrale à nos frontière;
en accueillant à «Entracte» l' une
des plus grandes comédiennes
françaises de notre temps, c'est le
double enjeu de ce magazine

21.55 Téléjournal
22.10 Table ouverte (R)

Foi et traditions des chrétien:
orientaux
Présence protestante
Le jour du Seigneur. 11.00 Mes
se. 11.52 Votre vérité
Télé-foot 1
Actualités
Pour vous
Le courrier des téléspectateurs -
Variétés. 14.30 Arnold et Willy
Série. 15.00 Sports dimanche
Tiercé à Longchamp. 1 7.00 Jeu
Dira - dira pas. 1 7.30 Starsky e
Hutch (3). Série
Jeu : Qui êtes-vous ?
Les animaux du monde 

^
Tendres et cruels
Jeu: J'ai un secret
Actualités
L'emmerdeur
Avec Lino Ventura, Jacques Brel
Caroline Cellier , etc.
Avec ce film , Edouard Molinan
choisissait en 1973 un sujet plu
tôt mince mais dont le dévelop
pement parvient à divertir. Echap
pant miraculeusement à un atten
tat , Louis comprend qu'on veu
l' empêcher , à tout prix , de témoi
gner dans une série de procès
Quelques gags remémorant le:
vieux poncifs du boulevard émail
lent ce récit peu dynamique
Pleins feux
Sports dimanche soir
Actualités
A Bible ouverte
Le livre de Job

ALLEMAGNE '

Samed

21.5C

22.4E
23.4C

22.0(
22.2!
22. 5(
23.1!

11.30

12.45
13.35

14.20

17.0E
18.0C

18.5E
20.0C
20.3!

21.50

22.50
23.20

22.3(
23.0(

18.OC
18.4E

19.4C
20.0C

20.3E

22.25
22.55

«
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9.00 Deutsch. Kommunikationslehre (5)
9.30 Lernen als Erlebnis (5). 10.00 Prot
Gottesdienst. Ùbertragen aus der Kirche
von Bévilard/Jura. 11.00 Ùbergabe de:
Friedenspreises des Deutschen Buchhan
dels 1982. 13.45 Telesguard. 14.OC
Tagesschau. .14.05 Unterwegs nacr
Atlantis (6). 14.35 OLMA 82. Gastkan
tone: Basel-Land und Basel-Stadt. 15.5C
Der Igel. Ein râtselhaftes Stacheltieri
16.15 Svizra romontscha. 17.00 Spor
aktuell. 17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Tagesschau. 18.00 Tatsachen une
Meinungen. 18.45 Sport. 19.30 Tagess
chau. 19.45 Sonntags-lnterview. 19.55
« . . .  ausser man tut es». 20.00 De
verlorene Sohn. Deutscher Spielfilm
21.20 Tagesschau. 21.30 Neu im Kino
21.40 Le chant du rossignol. 22.OE
Tatsachen und Meinungen (W). 22.5C
Tagesschau.

I ITALIENNE ^XP^
10.00 Da Bévilard: Culto evangelico
13.30 Telegiornale. 13.35 Un'ora pe
voi. 14.35 Farnborough 1982. 15.2E
San Francesco d'Assisi. 16.10 Ishi , l' ul
timo délia sua tribu (1). Film. 17.OC
Trovarsi in casa. 19.00 Telegiornale
19.05 La parole del Signore. 19.1E
Piaceri délia musica. 19.45 Intermezzo
20.00 II régionale. 20.15 Telegiornale
20.35 Con coscienza e dignité (1). 21.2E
La domenica sportiva. Telegiornale.

llll
10.15 Tempo 82. Ausser Rand und Banc
(2). Spielfilm. 15.35 Der Allerletzte. Film
komôdie von Klaus Lemke. 17.00 Da:
Krankenhaus am Rande der Stadt (4)
18.00 Landtagswahl in Bayern. 20.00
20.30 G Roots. Die nàchste Generatior
(11). 21.20 Landtagswahl in Bayern
21.35 Maximilian Kolbe. 22.30 Frankfur-
ter Buchmesse 1982.

[ ANTENNE 2^?
English spoken
Gym-tonic
Cette semaine sur l'A 2
Gym-tonic (R)
Dimanche Martin
11.20 Entrez les artistes. 12.4E
Journal. 13.20 Incroyable mai:
vrai. 14.25 L'homme qui tombe;
pic (4). Série. 15.15 L'école de:
fans. 15.55 Les voyageurs de
l'histoire. 16.25 The dansan
16.55 Au revoir Jacques Martii
Le journal (6 et fin). Série
Jeu: La course autour du
monde
Stade 2
Journal
La nouvelle affiche
Avec Alain Chamfort et Nice
letta
Parle a mon corps ma tête es-
malade
Dans ce document , Françoise
Prébois a voulu traduire et donne
un sens à l'explosion contempo
raine qui a projeté au premier plar
les soins, l' entretien de son corp:
auquel l'homme moderne se con
sacre de plus en plus
Concert actualités
Antenne 2

.3 <Û>
Images de...
Mosaïque
Les jeux du dimanche
Feuilleton : Rocambole (5)
Ouvert le dimanche
Voix publique. 16.00 Musique
Déodat de Séverac (1872-
1921). 17.00 Littérature
Flash 3. Magazine de la photo
L'écho des bananes
Emission rock
Spécial Dom/Tom
Bizarre, bizarre (4)
Tel est pris
A la recherche du temps
présent (1). Série
Le sang des hommes
• voir notre sélection
Courts métrages français
Labyrinthe, de Bernard Pastor
Corps à corps, Billard, de Man
Ulrich. Ourane , de Jean-Claudi
Lubtchansky
Soir 3
Cinéma de minuit
La main noire (The black hand)
Film de Richard Thorpe
Avec Gène Kelly, Térésa Celli
Marc Lawrence, etc.
(Version originale sous-titrée)
Prélude à la nuit
Concert Schumann
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la recherche du temps présent
Le sang des hommes

Il n'existe pas, sur la planète, deu*
êtres humains semblables si ce n'est les
vrais jumeaux. Par contre, les nouvel-
les façons de caractériser les humains -
et notamment les caractéristiques que
l'on trouve dans le sang - montrent que
les races pures n'existent pas et que le
racisme est donc un non-sens. Ainsi, il
est tout à fait possible de trouver deux
êtres qui se ressemblent biologique-
men t , tout en étant éloignes de 10 00C
kilomètres et se trouvant dans des
populations très différentes. Ces cons-
tatations conduisent à des applications
pratiques passionnantes : les greffes,
par exemple, qui réussissent au-
joud 'hui parce qu 'on sait apparier le
receveur et le donneur. Demain , or
saura dépister ceux qui sont prédispo-
sés à telle ou telle maladie et c'est toute
la médecine qui en sera révolu tion-
née.

 ̂ >

REPORTAGE ^T ,
Cette nouvelle émission donnera l'oc-

casion, tous les quinze jours, à une
personnalité scientifique ou médicale de
premier plan de bavarder tranquille-
ment avec les téléspectateurs par l'in-
termédiaire de Pierre Sabbagh el
Robert Clarke. Au cours de ces entre-
tiens il sera avant tout question des
hommes; le but est de montrer que ce
que font les scientifiques aujourd'hui,
est important pour les hommes et que
leurs travaux sont accessibles à tous.

Cette série montre que les plus
grands savants savent que leur travail
est au service de la collectivité. Leurs
propos qui se dérouleront au fil d' une
conversation à bâtons rompus autour
d' un thème, seront illustrés par des
reportages, des interviews, des témoi-
gnages : autant de démonstrations élo-
quentes de la richesse et de la diversité
du travail des invités et des chercheurs
qui œuvrent dans le domaine choisi.

A travers cette première émission, le
Professeur Jean Bernard montre l'im-
portance que représente, pour l'hom-
me, la diversité des êtres qui composenl
l'humanité.

fr—-^
D'UN OEIL <§>CRITIQUE l̂ Si)

Bienne,
à l'heure

de l'inquiétude
« Temps présent » a essaye avec

succès d 'innover dans sa volonté de
nous f aire prendre conscience de
l 'actualité. Dans ce presque direct
(en réalité l 'émission a été enregis-
trée quelques heures avant sa dif-
fusion , pour pouvoir en particulier
enquêter à l 'Office de la caisse de
chômage). Les gens concernés ou
qui devraient l 'être se son t trouvés
confrontés mais dans quatre lieux
de tournage simul tané: un bureau
d 'où sont intervenus le maire de
Bienne et le responsable des affai-
res sociales, un autre bureau avec
un responsable syndical et un
représentant patronal , une salle où
s 'étaient réunis une trentaine de
chômeurs, en sus de l 'Office de
timbrage.

Etait-ce un choix délibéré de la
télévision? Etait-ce les conditions
de participation de certains? Mais
ce dialogue entre des habitants de
la même ville à travers la technique
des ondes apparaissait comme un
sy mbole grave de cett e division des
hommes suivant leur rôle et leur
pouvoir. Rarement le mot «écran»
a autant mérité son double sens.

Ces personnes ont tente de dialo-
guer , d 'appor ter leurs témoigna-
ges, leurs explications, leurs accu-
sations, leurs p laidoyers, tant ces
questions de chômage sont à la fois
difficiles et enchevêtrées économi-
quement parlant et douloureux
comme problème humain.

A ussi les uns et les autres, tout en
démontrant l 'étroitesse de la
marge de manœuvres qu 'ils possè-
dent ont pu peut-être un peu mieux
se dire et se comprendre. Il appa-
raît cependant que l 'arrogance du
patronat — ne serait-ce que la
manière cavalière d 'aviser les auto-
rités et sur tou t les licenciés des
décisions de mise en chômage —
est toujours aussi f orte, qu 'elle
s 'amplifie même puisque la crain-
te, la peur de l 'avenir rendent les
ouvriers et les employés beaucoup
p lus vulnérables. Si certaines atta-
ques , certaines propositions du
côté des chômeurs pouvaient être
considérées parfois comme un peu
simplistes, elles sont à mettre sur le
compte de la souffrance , du désar-
roi et de l 'humiliation, tandis que
le ton souvent hautain des exp lica-
tions de M. Dubois n 'avait pas
d 'excuse.

• • •
Nous regrettons une fois de plus

que les propos du «Fils de l'horlo-
ger» , alias M. Prêtre, diffusés cha-
que soir à 19 h. soient souveni
déplaisants et déplacés.

M. Bc

Danse macabre
Film de Pierre-Bertrand Jaume

L'île de Trinidad se trouve en face dt
Venezuela. Son nom se confond avec h
carnaval. Un carnaval prodigieux , issi
d' une liberté totale , d' une inspiratîor

âpS sans contraintes. Fête où se mêlent \i
^5 chaleur et les couleurs , la sublimatior
k de la vie , l 'hallucination de la mort.

 ̂ • 22 h. 45

Concert de l'Orchestre
de la Suisse romande

JS Deux compositeurs tchèques sont ai
^5 programme de ce concert dirigé par le
fl* jeune chef Gilbert Varga , fils du célèbre

violoniste Tibor Varga: Antonin Dvo-
rak , bien sûr , et Johann Baptist Georj

U Neruda , moins connu du grand pu-
' 

 ̂ blic.

• 20 h. 05

America, America
Film d'Elia Kazan

L'Amérique! Au début de ce siècle
c'était la nouvelle «terre promise» poui
des millions d'émigrants. Elia Kazar
raconte l'histoire d' un jeune Grec qu
sacrifie tout pour réaliser son rêve

il immigrer en Améri que. Kazan évoque
n entre autres la tyrannie turque en Asie

Mineure , la vie dans un village d'Ana
. 3 tolie et à Constantinople.

0mm- - • 21 h. 55

Les Visiteurs
Un film d'Elia Kazar

H Kazan a voulu faire un film contre la
m* guerre au Vietnam , contre la guerre qui
y transforme les hommes: Bill , Martha el
mm leur fils vivent paisiblement dans le
H domaine du père de la jeune femme
gai Deux anciens camarades de régiment de
¦¦ Bill arrivent un jour. Ils sortent de
fl% prison.

>
• 22 h. 50

Les Pas perdus
Comédie de Pierre Gascar

Une veuve et ses trois grands fils viven :
d' emprunts pour tenter de sauver ce qu
reste de la maison d'édition familiale
La situation matérielle de la famille es
critique. Devant les locaux de la maisor
d'édition , une jeune femme dont or
devine le métier va et vient. Elle a de:
économie

• 20 h. 35

Les nouvelles .
de l'histoire

Emission de Pierre Dumayet

L'émission est composée de quatn
séquences ayant toutes pour centre ur
livre: «La Correspondance de Marthe»
«Albrown»: interview du peintre Ar
royo, auteur du livre. «Edouard Dru
mont et Compagnie. Antisémitisme e
fascisme en France». «Le journal di
Delacroix».

• 21 h. 35

Un Hanneton sur le dos
Film de Claude Boissol

Il y a cinq ans, le commissaire Moulii
avait fait condamner un homme qu
n'était pas coupable. A sa sortie di
prison , il rencontre Moulin et tout li
film sera l' a ffrontement entre les deu:
hommes. Ils deviennent copains , mai:
de façon très ambiguë et malsaine.

• 20 h. 35

Formule 1:
Charles Aznavour

Charles Aznavour interprète neuf de se;
chansons , seul ou en duo avec Mireill i
Mathieu ou les Compagnons de h
Chanson. On verra et entendra aussi le
chanteurs Julien Clerc , Diane Dufres
ne , Mireille Mathieu , Nazzareno Anti
nori , ainsi que le pianiste Erik Ber
chot.

• 20 h. 35

Le petit Baigneur
Film de Robert Dhéry

André vient de remporter une coursi
internationale à bord d' un voilier à 1;
coque révolutionnaire «Le petit Bai
gneur» . André est employé aux chan
tiers Fourchaume où on va lancer uni
nouvelle vedette dont il a dessiné le
plans. Mais la coque du bateau es
percée par la traditionnelle bouteille di
Champagne.

• 20 h. 40

Fausses notes
Téléfilm de Peter Kassovitz

Prenez: un jeune pianiste russe. Ui
di plomate français. La femme du diplo
mate. Imaginez que la femme du diplo
mate ait une liaison avec le pianiste
vous aurez une histoire d' amour et é
jalousie banale. Mais le diplomate tra
vaille pour les services secrets français
ce qui compli que singulièrement l' intri
gue.

• 20 h. 35

Le Port du Désir
Un film de Jacques Viot

A Marseille , l' armateur Black est avert
que l'épave d' un de ses bateaux , qui ;
sombré à l' entrée du chenal , gêne li
navigation. On lui présente le cap itaim
Lequevic , propriétaire d' un renfloueur
afi n qu 'ils s'entendent. Mais Black n'ï
pas envie de voir dégager cette épave.

• 15 h.

Embrasse-moi, Idiot
Film de Billy Wilder

Chanteur italien à succès de la T\
américaine , Dino Latino s'arrête dan:
une petite bourgade du Nevada ou , pou
son malheur , il est reconnu par ui
pompiste auteur de chansons dont per
sonne ne veut. Dino, bloqué par uni
«malencontreuse » panne de voiture
devra écouter ces chansons.

• 23 h. 05

LALIBERTé RADIO+T^ HEBDO
«Deuil en 24 heures»

Un soldat raconte les soldats
A la parution du roman de Vladimii

Porner dans les annés 42-45 le critique
Victor Chlovski écrivait «Le livre esl
avare de paroles». II est localisé ei
précis comme un bon cardiogramme
On ne lit pas un pareil livre les yeu>
pleins de larmes. On le lit en se rappe-
lant sa propre vie, on le lit en répétani
les paroles à voix basse et en sentanl
( amertume dans sa bouche. C est ur
bon livre: il ne se borne pas à laisser ur
goût amer, il rend la vue nette».

Ce sont ces qualités qui ont conduil
Franck Cassenti à en faire une adapta-
tion fidèle où se mêlent intimement h
réalité et la fiction. Il s'agit là d'ur
étonnant témoignage sur la guerre, donl
le metteur en scène a tiré avec l'auteui
lui-même la série en quatre épisodes qui
démarre ce soir sur Antenne 2.

Ce roman , Pozner aura attendu qua-
rante ans avant de le voir porté à
l'écran. L'œuvre a eu d' ailleurs une
curieuse destinée. Ecrite en français
elle a d'abord été publiée simultané-

ment dans la langue de Molière et ei
anglais, en 1942 , aux Etats-Unis. Ci
n'est que quatre années plus tare
qu 'elle sortait en France chez Grasset
Elle a été éditée chez Julliard en 196(
et on peut de nouveau la trouver i
«Temps actuel» pour qui , bien sûr , cetti
adaptation de l'œuvre sert de tremplii
publicitaire.

L' auteur est un étonnant person
nage au talent polyvalent. Romancier
essayiste, novelliste, il est aussi le scé
nariste et l' adaptateur de plusieur:
films chefs-d' œuvre comme «Le chan
des fleuves» de Joris Ivens, «Maî tn
Puntila et son valet Matti» d'Alberte
Cavalcanti ou «La dame aux camélias*
de Mauro Bolognini.

Pozner est né à Paris de parent:
russes en 1905. Son père , journaliste e
historien et sa mère étudiante en méde
eine, ont fui le régime tsariste au débu
du siècle. Pourtant , ils reviennent ei
Russie en 1910 avec leurs deux fil:
(Georges, le cadet , est actuellement un

egyptologue français célèbre). Apre
avoir passé là-bas la guerre de 14 et 1;
Révolution , ils regagnent la France ei
1921.

Licencié es lettres de la Sorbonne ;
20 ans, Pozner publie un «Panorama di
la littérature russe contemporaine
ainsi qu 'une «Anthologie» de la prosi
russe contemporaine» qui lui valent , ei
1934 , de participer au premier congre
de l'Union des écrivains soviéti ques
aux côtés d'André Malraux et de Loui
Aragon.

Après plusieurs séjours aux Etats
Unis dans les années 30, il est mobilisi
comme 2e classe dans l' armée français*
lorsque éclate le deuxième conflit mon
dial. Vaguemestre dans l' art i l lerie
puis chauffeur d' un colonel au seryici
de l' armement il prend alors le plus di
notes possible afi n de pouvoir témoi
gner par la suite dans ce qui sera «Deui
en 24 heures».

• A 2, samedi 21 h. 50

Une semaine

<^48SR

t FR 3 dimanche 20h.3E

Spécial cinéma
L'Etrange Créature du Lac Noir

Ce Lac Noir , c'est le «Black Lagoon>
dans lequel Jack Arnold situa en 195^
l'intrigue de son film tourné en procéda
«trois dimensions» . C'est donc une véri-

i^ table curiosité que propose «Spécia
^n cinéma» . Pour apprécier cette prouessf

technique , il faudra se munir des lunet-
C tes spéciales fournies par les opticiens ei

les marchands de vidéo.

• 20 h. 10

de télévision

Médicaments de demain
Maladies du futur

Quels seront les nouveaux défis qu 'au
ront à affronter les médicaments di
demain? La douleur , considérée au
jourd 'hui comme une maladie. Le:
maladies dégénératives qui s'accrois-
sent , contrairement aux maladies infan-
tiles. Les micro-organismes qui devien-
nent résistants. De nouvelles souches de
microbes.

• 20 h. 35

Lorsque l'enfant paraît
Comédie d'André Roussin

Tout est bien chez les Jacquet. Maîtn
Charles , officier de la Légion d'hon
neur , juriste , sénateur , député-maire
ancien ministre. Et Madame, quelli
femme charmante! Mère admirable
épouse irré prochable. Deux beaux en
fants , intelligents , respectueux des tra
ditions. Quelle famille heureuse! Pour
tant...

• 20 h. 35

FR3
Ali Baba et le:

quarante Voleurs
Film de Jacques Becker

Ce film fait revivre une légende de
«Mille et Une Nuits». Fernandel , prê
tant ses traits à Ali Baba , rend c
dernier naïf et rusé , truculent e
humain , tandis que Sonia Gamal dans l
rôle de Morgiane est une fort bell
danseuse. Dieter Borsche incarne ui
redoutable chef des voleurs.

Marie Octobre
Film de Julien Duvivier

La femme d' un chef de réseau , tué pa
les nazis , apprend que son mari a et
trahi par l' un de ses hommes. Elle le
réunit sous le prétexte d' un dîner d' an
niversaire , afi n de découvrir et de châ
tier le traître. Chacun bientôt exprim
ses soupçons et chacun tour à tour es
suspecté.

Le Triangle
a quatre Cotes

Film de Jean-Claude Lubtchansky

Une artiste italienne se dédouble , espé
rant satisfaire la passion amoureuse di
deux jeunes chercheurs. Mais la jeum
femme se rend compte très vite qu 'elli
et son double ne peuvent aimer qu 'ui
seul homme. Pour ce dernier , vivre avei
deux femmes identiques devient insup
portable.

Mon Oncle Benjamir
Film d Edouard Mohnaro

Sous le règne de Louis XV , faison
connaissance de Benjamin , buveur e
trousseur de jupons , médecin des pau
vres dont la tendresse lui est acquise , le
riches craignant son franc-parler , soi
mé pris de l' argent et la séductioi
qu 'exercent sur les dames son esprit e
sa désinvolture.

Pierrot le Loui
Film de Jean-Denis Bonan

En Sologne, au pays de la chasse et de
étangs , on vous contera l'histoire di
Pierrot le Loup, un drôle d'homme
long, soup le et furt if  comme les bête
qu 'il traque. Et seul comme elles. L
jour ou la nuit , accompagné de soi
chien , Pierrot court le faisan et le lièvri
dans les bois.

• 21 h. 30


