
La Grèce aux urnes
Une lutte entre deux partis

Athènes : la guerre des affiches.

Les élections législatives se dérou-
lent ce dimanche en Grèce. Les élec-
teurs doivent élire pour les quatre
années qui viennent les 300 députés qui
les représenteront au Parlement. Si-
multanément , et pour la première fois,
les Grecs éliront également 24 députés
qui siégeront au Parlement européen de
Strasbourg.

Quatorze formations politiques sont
en lice pour les élections législatives.
Mais , en réalité , deux grands partis
s'affrontent:  d' une part la Nouvelle

Crise politique
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(Keystone)

démocratie , fondée par M. Constantin
Caramanlis , l' actuel président de la
République , et présidée aujourd'hui
par M. Georges Rallis , le premier
ministre ; d' autre part , le Mouvement
panhellénique socialiste PASOK dont
le leader est M. Andréas Papan-
dreou.

La nouvelle démocratie est actuelle-
ment représentée au Parlement pai
171 députés alors que le PASOK er
compte 93. Ce dernier parti a construii
sa campagne électorale autour du slo-
gan : «Le peuple veut le changement»

aux Pays-Bas

Alors que la Nouvelle démocratie
assure aux électeurs : «La démocratie
pour toujours» . Ces deux grands thè-
mes de «changement» et de «démocra-
tie» sont de nature à inspirer les Grecs
le premier offre des lendemains meil-
leurs , alors que le second incite à
regarder vers un passé pas très loin-
tain , la dictature militaire de 1967-
1974.

MEILLEURES CHANCES
AU PASOK

La plupart des observateurs don-
nent le PASOK gagnant dimanche
Les sondages d'opinion , bien que
n 'étant pas d'une grande fiabilité dan;
ce pays, car ils n'émanent pas d'insti-
tuts spécialisés mais de la presse d' op-
position ou des partis politi ques , pré-
voient 40% des voix pour le PASOK
contre 34% pour la Nouvelle démocra-
tie. (ATS)

Le Gouvernement
démissionne

Le Gouvernement hollandais de cen-
tre-gauche a offert sa démission hier,
cinq semaines seulement après son ins-
tallation au pouvoir.

Le premier ministre M. Andries Van
Agt a demandé audience dans la mati-
née à la reine Beatrix pour l'informer
qu'il n'était plus en mesure de diriger le

Le premier ministre Van Agt.
(Keystone)

pays après l'échec des discussions, la
politique économique et financière.

La reine a la possibilité de demander
au Cabinet de tenter une nouvelle fois
de régler ses divergences. Toutefois, la
possibilité de recourir à la formation
d'un Gouvernement minoritaire, ou
même à des élections anticipées , n'esl
pas exclue.

L'éclatement de la coalition a ete
provoquée par les six ministres travail-
listes qui ont rejeté les propositions de
financement d'un programme de créa-
tion d'emplois.

Les travaillistes, qui ont à leur tête le
vice-premier ministre M. Joop den Uyl ,
estiment que les crédits alloués à ce
programme ne sont pas suffisants.

(AP
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Trafic d'or entre
la Suisse

et l'Angleterre
La douane anglaise a saisi jeudi

des lingots d'or pour une valeur de
deux millions de livres sterling. Ces
lingots, en provenance de la Suisse,
avaient été introduits sur le terri-
toire anglais près de Londres dans
un avion de tourisme du type «Cess-

Après la saisie du chargement
d'or, selon les informations de la
police, 16 personnes ont été appré-
hendées. L'administration fiscale el
des douanes suppose que depuis fin
juillet quatre à cinq transports de
lingots d'or étaient entrepris chaque
semaine en direction de la Grande-
Bretagne, illégalement et clandesti-
nement pour échapper au paiement
de la taxe sur la valeur ajoutée,
Notons encore qu'il n'a pas été
possible d'obtenir des renseigne-
ments complémentaires en Suisse.
(ATS)

Bonn : le cauchemar budgétaire poursuil
Helmut Schmidt jusque dans sa clinique

Le chancelier Schmidt quittera sans
doute l'hôpital militaire de Coblence ce
week-end pour reprendre à Bonr
l'étude de l'épineux dossier budgétaire
de 1982. Ce dernier semblait régie
depuis un mois environ, les sociaux-
démocrates et les libéraux s'étam
entendus sur un volu.-w. d P 740 milliards
u'e marks, représentent une progression
de 4,2 pour cent par rapport au précé-
dent. Cela n'avait pas été facile. Cer-
tains libéraux, notamment le ministre
de l'Economie, M. Lambsdorff n'ayant
pas hésité à remettre en question le
principe de leur alliance avec le parti de
M. Schmidt.

Les dirigeants allemands redouteni
que les mesures d'économie et d' assai-
nissement décidées , au total 17 mil-
liards de marks , ne suffisent pas. I:
faudrait sous certains conditions revoii
et corriger la politique définie il y a ur
mois à peine.

De Bonn
Marcel Delvaux

Que se passe-t-il ? Certains poste:
seront plus difficiles à financer que
prévu , tandis que les rentrées fiscales
compte tenu de la morosité conjonctu
relie intérieure , pourraient être infé
rieures aux prévisions. La hausse dt
chômage prévue pour l' année pro
chaine constitue l' un de ces problèmes
Les prévisions qui avaient été d' ur
million quatre cent mille chômeur:
devront être corrigées à la hausse
puisque l' on redoute que le nombre de
sans-emploi ne soit d' un million cinc
cent mille. On estime que cent mille
chômeurs coûteront un milliard troi:
cent millions de marks de plus au?
caisses fédérales.

La discussion budgétaire s'étaii
enflammée sur l' opportunité d' un pro-
gramme de création d' emplois qu
aurait été financé par une augmenta-
tion de l'impôt sur les revenus person-
nels et des sociétés. Les libéraux s')
étaient opposés et avaient obtenu gair
de cause, non sans que l'harmonie ai
sein de l' alliance n 'en pâtisse. Il n 'esl
pas exclu que le problème ne se pose
une nouvelle fois avec tous les risque;
politiques qu 'il impli que.

L'autre problème est posé par la
baisse probable des rentrées fiscales
Jusqu 'ici , Bonn ne dispose pas encore
de données précises à ce propos. Elles
ne seront connues que le mois pro-
chain , mais tout semble indi quer qu 'i
faudra dans ce domaine égalemen
procéder à des corrections de tir.

Certaines évaluations parlent d' ur
milliard huit cent millions de marks
Au total , cela représenterait donc uni
lacune de l' ordre de trois milliards de
marks , dont le ministre des finance:
pourrait toutefois déduire ce milliare
de moins qu 'il devra verser à la Com

munaute européenne pour les dépense:
agricoles.

Les sociaux-démocrates et les libé
raux sont toutefois d'accord sur quel
ques points essentiels : ils entenden
limiter la progression du budget à 4,',

pour cent et 1 endettement a 26 mil
liards de marks , afin de ne pas remet
tre en question l'évolution favorabli
qui est intervenue ces temps dernier:
sur les marchés financiers.

M.D

Helmut Schmidt en compagnie de sa femme Hannelore. Le chancelier se reme
progressivement, a indiqué hier un porte-parole gouvernemental, à Bonn. Il y :
trois jours que M. Schmidt porte un « peace-maker». Il a rencontré, dans I:
matinée le vice-chancelier Hans-Dietrich Genscher à l'hôpital de Coblence. Le:
deux hommes ont évoqué le prochain sommet de Cancun ainsi que la visite du che
de l'Etat et du Parti communiste soviétique, Leonid Brejnev, en novembre
prochain. (DPA/Keystone)

Villes
européennes

Pour le patrimoine
rural

La rencontre des villes historiques s'es
achevée hier. Les participants ont étudié ui
projet de déclaration finale dans laquelle oi
insiste sur les actions prioritaires à mené
dans les domaines de la formation, de
l'information, des finances et de l'indus
trie.

# Lire en page 9

Turquie: les partis
politiques abolis

Le Conseil national de sécurité
turc a signé hier un décret abolis-
sant les anciens partis politiques
a-t-on appris officiellement ven-
dredi à Ankara. Le décret précise
que tous leurs locaux, biens ei
comptes bancaires sont désormais
propriété du Trésor.

Une dizaine de partis politique:
étaient légalement déclares avant h
coup d'Etat du 12 septembre 1980
Cinq étaient représentés au Parle
ment : le Parti républicain du peuple
(centre-gauche), le Parti de la jus-
tice (droite), le Parti d'action natio-
nale (extrême droite), le Parti di
salut national (droite islamique) et le
Parti national de sécurité (droite).

Ce décret annule aussi l'ancienne
loi sur les partis politiques. Cette

mesure a ete prise, selon des source:
proches du Conseil national de sécu
rite, «pour mettre un terme au?
activités illégales des partis qui
malgré les interdictions édictée:
après le coup d'Etat du 12 septem-
bre , poursuivaient leurs activités t
travers des écrits ou des déclara
tions».

Cette décision survient quelque
jours avant la convocation d'un
«Assemblée constituante législati
ve» qui, après avoir rédigé la Cons
titution qui sera soumise à référen
dum, devra étudier une nouvelle lo
sur les partis et une nouvelle la
électorale. (AFP)

• Commentaire
en page 8
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Remous en matière d'impôt: le poin
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A Bulle , un vrai centre
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Majoration d'impôts
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FC Bulle: comme les Hongrois
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HC Fribourg: la bête noire
est de retour
Hockey. Double duel entre Grisons e
Bernois
Ol ymp ie: adversaire
à ne pas négliger
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Nous cherchons pour le siège de Soleure un jeune

réviseur-assistant
ou comptable

pour collaborer à des mandats de révision, comptabilité et
conseils auprès de sociétés commerciales, industrielles et
artisanales.

Nous demandons:
— quelques années d'expériences
— langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances d'allemand (ou si possible bilingue)
Nous offrons:
— excellentes possibilités de perfectionnement profes-

sionnel
— un travail intéressant dans une ambiance agréable
— les avantages sociaux d'une grande entreprise

Renseignements auprès de M. E. Fumeaux. Votre offre
manuscrite avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire est à adresser à l'attention
de la direction.

Visura Société Fiduciaire
Case postale, 4501 Soleure

^ 065/21 42 11

INTERDICA INTERNATIONAL SA
Nous sommes une société internationale, diffusant dans le monde entier les
produits «Cartier» et nous engageons pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

1 CHEF DE SECTEUR
Ce poste conviendrait à une personne qualifiée (homme ou femme) possédant
une certaine expérience dans la conduite d'un travail indépendant au sein d'un
petit groupe et vouant aux problèmes de l'export un intérêt particulier.

Bien que le français soit notre langue de travail, l'anglais est nécessaire. Des
connaissances d'allemand sont souhaitées mais non indispensables.

Si vous êtes titulaire d'une maturité commerciale ou de formation équivalente,
âgé de 25 à 30 ans, et réunissez les critères énumérés, alors n'hésitez pas !

Vous possédez le profil requis.

Si vous êtes désireux d'effectuer une activité intéressante au sein d'une société
prestigieuse, soyez notre futur (e) collaborateur (trice).

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de services avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à

INTERDICA INTERNATIONAL
Service du personnel
Grand-Places 16
1700 FRIBOURG

17-153

tS  ̂COMMUNE 
DE 

VUADENS
tlIHÉte îfnilnfflP ^-e Conseil communal met au concours le poste de

FORESTIER COMMUNAL
Ce collaborateur sera responsable de l'exploitation des bois et de l'entretien
des forêts de la commune de Vuadens.
Il doit remplir les conditions suivantes :
— être au bénéfice du certificat fédéral de forestier ;
— avoir suivi les cours de l'Ecole intercantonale de garde forestier de

Lyss ;
— posséder si possible quelques années de pratique ;
— être doué d'esprit d'initiative et d'organisation ;
— salaire et prestations sociales conformes aux statuts du personnel

communal.
L'entrée en fonction est à convenir.
Pour de plus amples renseignements s'adresser à M. Hubert Chassot ,
conseiller communal [9 029/2 95 51 après 18 h.)
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de
diplômes, de certificats de références et d'une photographie récente, sont à
adresser au Conseil communal de 1628 Vuadens, avec la mention
«Postulation », jusqu'au mardi 10 novembre prochain.

Le Conseil communal.

NUTHOFIL SA

Fabrique de chaussettes et collants
v

cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux divers, finition, surveillance
machines, etc.

Mise au courant assurée par l'entreprise.

® 037/22 44 55
porte de Morat, Fribourg.

17-30517

Nous cherchons une collaboratrice

secrétaire bilingue
capable d'assumer des responsabilités et de prendre des
initiatives, aimant le contact avec la clientèle.

Nous demandons : certificat de capacité d'employée de
commerce ou diplôme d'une école de commerce.

Salaire adapté aux qualifications.

Entrée janvier ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-30403, à Publicitas SA, 1701
Fribourg.
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MONTEURS ÉLECTRICIENS
MANŒUVRES f£\

C'est là que vos qualités seront reconnues. \^< V\i V

ÊTES-VOUS
le COLLABORATEUR

— dynamique
— bilingue
— aimant les contacts humains
— âgé entre 25 et 35 ans,

alors
vous êtes certainements la personne que nous cherchons
pour un poste à responsabilités dans une équipe jeune
d'une entreprise de services de la place.

Pour de plus amples renseignements, contactez M.
Bottiglieri.

SB SELECTION î
rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33, Fribourg «

gagnez!
DESSINATEURS BA-GC
MANŒUVRES - «, -

C'est là que vos qualités seront reconnues. NL '. : >*"

Laai Elément SA Tavel

Nous cherchons

MAÇONS, CIMENTIERS
ou ouvriers en bâtiment qualifiés pour nos halles de
fabrication.

Possibilité d'avancement en qualité de chef d'équipe.

Nous offrons: — salaire élevé
— prestations sociales avantageuses
— repas à la cantine d'usine

Veuillez nous téléphoner pour un premier contact.

Elément SA, Usine de béton précontraint , 1712 Tavel,
© 037/44 18 81

17-1783

L'Eau Vive
Association pour la sauvegarde de la jeunesse

met au concours le poste de

directeur du Foyer pour apprentis
Fribourg

Conditions :
— diplôme d'éducateur ou formation jugée équivalente
— expérience pratique dans le domaine de l'éducation

auprès des adolescents
— aptitudes à gérer un foyer pour jeunes
— âge minimum : 30 ans
— langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances de l'allemand.
Salaire : selon normes en vigueur.
Les offres de service, avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et références sont à adresser à :

«Association Eau Vive»
p.a. Direction de la Santé publique
Route des Cliniques 17, 1700 Fribourg

17-30540

LE CABARET-DANCING LE PLAZA
NIGHT-CLUB centre-ville

PI. G.-Python à Fribourg engage

SOMMELIER de BAR
pour le service de 21 h. à la fermeture.

Prestations: gain très élevé avec tous les avantages
sociaux.

Présentation auprès du directeur René Mabillard,
9 22 31 85 dès 21 h. ou sur rendez-vous.

17-666

Nous cherchons un

CHEF D'EXPLOITATION
pour notre raboterie, listerie, fabrique de portes (45 em-
ployés)

Qualités requises :
— sens du commandement
— sens de l'organisation
— connaissance du bois et des machines à bois

Si ce travail vous intéresse, veuillez faire une offre écrite
à:
SCHERLY FRÈRES SA, 1634 La Roche.

Tea-Room
«Au Comte Michel» Bulle

cherche

JEUNE FILLE ou DAME
comme fille d'office

«• 029/2 7152
17-12065



Dialogue entre enseignants et parents
«L'école, c'est quoi?»

«Les enfants, demain (un demain tout proche), sauront encore leurs tables de
multiplication et d'addition , mais ils sauront aussi se servir d'une calculatrice de
poche avec mémoire intégrée et ils sauront faire, avec elle, des calculs d'une
complexité dont vous n'avez aucune idée et qui leur paraîtront, à eux, tout simples.
Ils sauront écrire avec une plume; mais ils sauront aussi, et comment, employer
avec sûreté, élégance et rapidité , une machine à écrire électronique. Ils sauront
l'orthographe; mais ils sauront aussi consulter rapidement le dictionnaire ou telle
grammaire pour accorder correctement les participes passés d'un verbe pronomi-
nal. Ils sauront parler, oui, comme vous et moi; mais ils sauront, sans doute mieux
que vous et moi, dire, en sincérité, le fond de leur pensée; ils sauront aussi écouter
l'autre et, probablement mieux le comprendre». Ce passage est extrait d'un texte
du professeur Samuel Koller. paru dans une brochure d'information que vient de
publier le Département de l'instruction publique (DIP).

«L'école , c'est quoi ? a été publié
pour les parents dont les enfants vont
pour la première fois à l'école enfan-
tine ou primaire. Ce document est
destiné à donner aux parents une pre-
mière impression sur l'école d'au-
jourd'hui , à favoriser aussi un meilleur
dialogue entre enseignants et parents ,
tout au long des années scolaires»
explique le nouveau chef du DIP valai-
san , Bernard Comby.

n 'importe quel paysage du Valais pour
s'en convaincre... Le monde d'au-
jourd'hui est compliqué , follement ,
terriblement compliqué. Le paysan ,
avec son tracteur et ses machines agri-
coles, est obligé d'être mécanicien et de

Fruit d un travail collectif auquel
ont partici pé des représentants des
associations de parents et d' ensei-
gnants , ainsi que des spécialistes du
DIP , cette brochure constitue un
ouvrage de référence que les parents
peuvent utiliser chaque fois qu 'une
question surgit. Le rôle de l'école, les
programmes , la vie scolaire (devoirs ,
notes , etc.), les services spécialisés à
disposition , l'âge d'entrée , l'horaire ,
des adresses utiles sont autant de sujets
traités dans cet ouvrage dont la forme
(mise en page aérée, de nombreuses
photos) est aussi bonne que le fond.

Changements de
méthodes et de matières
En avant-propos , Anselme Panna-

tier , responsable de l' enseignement
primaire et des écoles normales , souli-
gne que, si sous certains aspects, l'école
est demeurée ce qu 'elle était autrefois ,
de nombreux changements se sont
produits : «De nouvelles matières ,
d'autres méthodes , des effectifs dimi-
nués , des équipements modernes ont
modifié l'image de l'école que vous
avez vous-mêmes fréquentée et con-
nue. Les contacts avec la famille ont
pris une autre dimension. Ils se sont
intensifiés en vue d' une meilleure unité
de conception de l'éducation entre
parents et enseignants».

De quoi l'instruction obligatoire est-
elle faite ? se demande le professeur
Rollcr. «Jadis , au siècle dernier , ces
choses étaient simples. On allait à
l'école pour apprendre à lire , à écrire et
à compter. A quoi s'ajoutaient le caté-
chisme et les notions de géographie ,
d'histoire , de sciences naturelles et de
civisme. Une bonne ration d'instruc-
tion , solide , bien ficelée , qu 'on empor-
tait avec soi à quinze ans et qui devait
suffire pour la vie, toute la vie. Le
monde d' autrefois n 'existe plus. Plus
du tout. Il suffi t de poser son regard sur

s'y connaître en moteurs , carbura-
teurs , débrayeurs... Le viticulteur est
chimiste , biologiste , œnologue... Et les
employés, dans les magasins, dans les
assurances, dans les banques , ils doi-
vent être à l' aise face à leurs machines
à écrire , à calculer , à reproduire , à
informer. Plus rien n 'est simple et , ce
qui complique encore les choses, tout
change continuellement» .

Le groupe «Ecole-Info», responsable
de cette publication , pense publier
chaque année une brochure de ce type,
et de la compléter par d' autres docu-
ments destinés aux parents des écoliers
valaisans.

M.E.

Faim dans
Catastrophe

monde
inévitable?

Une catastrophe alimentaire est-elle inévitable dans un proche avenir ? Oui, si
les tendances actuelles de la production alimentaire, de la croissance démogra-
phique et du gaspillage se maintiennent. Non, peut-être, si nous poursuivons une
politique de développement adéquate. Mais le temps presse. Cette thèse, M. Hans
Popp, sous-directeur de l'Office fédéral de l'agriculture, l'a développée dans le
cadre de la manifestation officielle marquant, hier à Zollikofen (BE), la première
Journée mondiale de l'alimentation.

C'est à l'instigation de la FAO —
cette organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture
fêtait hier son 36e anniversaire — que
la communauté mondiale a célébré
pour la première fois une telle journée.
En Suisse, c'est le cadre du Technicum
agricole de Zollikofen qui a été choisi
pour la manifestation officielle. Orga-
nisée par les journalistes agricoles, le
comité suisse pour la FAO et plusieurs
organisations d'entraide , elle a permis
à une centaine de politiciens , écono-
mistes et journalistes de se pencher sur
les problèmes de l'alimentation mon-
diale.

L'ancien conseiller fédéral
F.T. Wahlen s'est adressé, au nom du
Gouvernement , en ouverture aux par-
ticipants. «L'interdépendance n'est
pas un slogan , mais reflète une situa-
tion , dont nous devons, également dans
notre propre intérêt , tenir compte». Le
président de la Confédération Kurt
Furgler a, quant à lui , prononcé une
allocution radio-télévisée. «Cette jour-
née a pour but de jeter un pont entre
nous et les habitants du tiers monde.
Mais elle doit également jeter un nou-
veau pont entre agriculteurs et con-
sommateurs».

Dangereuse démographie
Selon les indications de la FAO, la

production alimentaire s'est accrue,
durant les 15 dernières années, de 2,3%
dans les pays industrialisés , de 2,8%
dans les pays en développement. Une
évolution insuffisante , note M. Popp.
D'une part , en chiffres absolus , la
croissance a été plus forte dans les pays
industrialisés . D'autre part , une crois-
sance de 3 à 4% serait nécessaire à
l'avenir , et ce uniquement pour main-
tenir le niveau actuel. Une croissance
qui impliquerait , par exemple , un
quadruplement des tracteurs , un quin-

tuplement des engrais, presque un tri-
plement des pesticides.

Cette augmentation de la produc-
tion est néanmoins indispensable au vu
de la très forte croissance démographi-
que enregistrée dans les pays en déve-
loppement (environ 2% contre 0,7%
dans les pays industrialisés). Si nous
voulons améliorer la situation alimen-
taire, une croissance de la production
ne suffit toutefois pas. Et Hans Popp
de conclure qu'une politique démogra-
phique ayant pour but de réduire les
taux de croissance est indispensable.

Des nuances
Le professeur Gilbert Etienne (GE)

ne partage pas ce pessimisme. «L' ave-
nir n'est pas forcément bouché , mais il
importe que les élites dirigeantes du
tiers monde accordent plus d'impor-
tance au développement rural et que la
coopération internationale s'améliore
de manière très substantielle». Et
M. Etienne d'indiquer que des progrès
sensibles apparaissent , en Asie, dans la
production des céréales. «Plus inquié-
tantes sont les perspectives en Afri-
que». Les importations de céréales ne
cessent d'y croître.

C'est à la nouvelle répartition du
travail entre pays industrialisés et pays
en développement que Mme Anne-
Marie Holenstein de la Déclaration de
Berne a consacré son exposé. «La
dépendance croissante ne peut être
expliquée uniquement par la crois-
sance démographique» . Et de préciser
que la modernisation du secteur agri-
cole s'est limitée à de petites enclaves ,
travaillant pour l'exportation. La solu-
tion ? Il faudrait rendre le contrôle des
moyens de production alimentaire à de
petites unités organisées de manière
autogérée. «Leur production servirait à
nourrir la population locale plutôt qu 'à
l' exportation» .

M.S.

A/EEK-END ELECTORAL
On renouvelle le Parlement

Berne se
renseigne

Radio Mont-Blanc

On connaîtra dimanche en fin d'après-midi la nouvelle composition du Grand
Conseil genevois. Les quelque 190 000 électeurs du canton sont en effet appelés ce
week-end à choisir 100 députés (parmi 263 candidats) au Parlement cantonal. Sept
listes sont en présence, représentant les six partis actuellement représentés au
Grand Conseil, plus une formation d'extrême-gauche. Une campagne assez morne
a précédé l'ouverture du scrutin; elle s'est toutefois animée ces derniers jours, à
travers des publicités de provenance douteuse, insérées dans les colonnes des
quotidiens du bout du lac.

La législature finissante a vu les 100
sièges du Grand Conseil répartis entre
six formations politiques. Les socialis-
tes étaient devenus il y a quatre ans le
plus important groupe du Parlement ,
avec 24 sièges. Ils avaient augmenté
leur représentation de sept sièges aux
dernières élections.

Les libéraux , qui avaient gagné qua-
tre sièges il y a quatre ans, en détien-
nent 20. Le parti radical , le grand
perdant des dernières élections, no-
tamment à cause de leur implication
dans le scandale politico-financier de
Plan-les-Ouates, ne détient que 17
sièges. Il reste toutefois un parti forte-
ment implanté et devrait pouvoir béné-
ficier de la bonne image donnée par ses
deux élus au Conseil d'Etat et amélio-
rer ses positions.

Le Parti du travail avait perdu un
siège il y a quatre ans. Avec 16 sièges
au Parlement , il est la quatrième force
du canton , mais n'est pas représenté au
Conseil d'Etat. Il espère toutefois ,
malgré les récents revers communistes
en France voisiné, se refaire une santé ,
grâce notamment à la lutte qu'il a
menée sans discontinuer durant cette
législature en faveur des petits contri-
buables. Le Parti démocrate-chrétien
est représenté avec 15 députés. On
estime généralement que son action en
faveur de la famille et l'une de ses
conséquences, une politique pour des
logements sociaux , devraient l' aider à
obtenir un bon score.

Enfin , le plus petit groupe du Parle-
ment , Vigilance, n'a que 8 sièges.

A chaque formationA chaque élection , cette formation
d'extrême-droite passe à un cheveu de
l'élimination : le quorum élevé (7% des
votants ) ne permet pas, en effet , aux
petits groupements d'accéder au
Grand Conseil.

C'est pour cette raison que l' on
n'accorde aucune chance au Parti
socialiste ouvrier (extrême-gauche),
dont l'électorat ne représente généra-
lement que 2% des voix au mieux.

La gauche possède donc actuelle-
ment 40 des 100 sièges du Parlement.
C'est surtout le nombre global de
sièges de la gauche d'une part , des
partis de l'Entente d'autre part (démo-
crate-chrétien , libéral et radical) qui
retient l' attention. Car cette réparti-
tion influencera fortement sur l'élec-
tion , un mois plus tard , du Gouverne-
ment. A.Dz

Au sujet de Radio Mont-Blanc , qui
souhaite émettre en direction de la
Suisse romande, à partir du mois de
novembre, le Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie a prié l'ambassade de Suisse à
Rome et le Consulat de Suisse à Milan,
de le renseigner sur l'état des choses.

Symbolique absence
La communauté mondiale a

ainsi vécu, hier, sa première jour-
née de l'alimentation. En Suisse,
l'événement semble avoir passé
presque inaperçu. Les discours
n'ont pourtant pas manqué, les
bonnes intentions,'non plus. Mais,
aujourd'hui déjà, la vie continue.
Comme si...

De telles journées sont pourtant
nécessaires. Elles permettent aux
populations des pays industrialisés
de prendre meilleure conscience
d'un fléau qui affecte près d'un
demi-milliard d'âtres humains.

Il ne sert à rien de pleurer.
aura-t-on affirmé, hier à Zolliko-
fen, en ouverture. Il s'agissait bien
plutôt d'aborder de manière se-
reine un «thème brutal», de trou-
ver ensemble des solutions. La
manifestation organisée par le
comité suisse aura atteint, dans
une large mesure, ce but.

Il n'en demeure pas moins que
l'action paraît surtout symbolique.
Les antagonismes divisant les spé-
cialistes du développement, mis
en lumière par le récent ouvrage
de Jean-Jacques de Oardel, seront
restés entiers. Les moyens mis à
disposition de la coopération au
développement scandaleusement
bas, insignifiants.

Journée symbolique, comme
l'était l'absence d'un conseiller
fédéral en exercice. Celui-ci a

envoyé, en messager, un ancien
membre — son action est certes
gravée dans les mémoires — de ce
collège pour l'ouverture de la
manifestation de Zollikofen.

La Semaine
Suisse

Nos 7 Sages semblent toujours
trouver le temps pour inaugurer un
bâtiment administratif ou pour
marquer de leur présence une fête
folklorique. La faim dans le monde
en revanche ne «méritait» à leurs
yeux guère mieux qu'une brève
apparition télévisée.

Symbolique cette absence l'est
tout particulièrement à un mo-
ment où le Gouvernement n'a pas
hésité à «tailler» dans l'Aide au
développement pour maintenir le
déficit fédéral dans les limites
acceptables.

La route sera ainsi encore lon-
gue pour quitter le terrain complai-
sant des bonnes intentions. Et
s'engager sur celui de la solidarité
effective.

Marc Savary

COMMENT ALLEZ-VOUS?
Un sondage pour un programme

Comment allez-vous ? A cette ques-
tion, 4000 personnes vont répondre
jusqu'à la fin du mois de novembre.
PUBLICITE ¦.A  + -. A -. A - . A A 4 - .A -. - . A *- *

f OUF! ENFIN MA PIPE ]
[ ET MON... S

^V (<Z2eéi>n4&4dame4< J

Quatre mille personnes choisies au
hasard des régions linguistiques et dans
toutes les couches représentatives de la
population. Un simple sondage ? Pas du
tout. Les réponses fournies permettront
d'élaborer des propositions concrètes
pour améliorer notre système de la
santé publique.

Il y a un peu plus de 5 ans, en juillet
1976 , le Conseil fédéral faisait le pari
suivant : améliorer les conditions de
santé de la population tout en dimi-
nuant les dépenses qui en résulteraient.
Et fixait un thème : «Economie et
efficacité du système de santé suisse».
Un groupe d' experts , mis sur pied par
le Fonds national de la recherche
scientifique , se mettait aussitôt à la
tâche et présent ait trois ans plus tard
un plan de travail , approuvé par le
Département fédéral de l 'Intérieur en
mars 1979. Le Conseil fédéral déblo-
quait alors 6 millions de francs pour sa
réalisation , 6 millions à répartir sur
cinq ans. Les limites financières et
temporelles imposées par le Gouverne-
ment ne permettaient pas d' entrepren-
dre un travail exhaustif. C'est pour-
quoi , les chercheurs du Fonds national
ont sélectionn é les problèmes qui se
présentaient à eux. Très vite , ils sont
arrives à la conclusion que les soins
ambulatoires et l' assurance sociale
étaient des secteurs où l' amélioration

de la rationalité économique et de
l' efficacité devenait urgente. Ces deux
domaines constituent donc les points
essentiels du p lan de travail baptisé
Programme numéro 8 (PN8) et divisé
en quatre parties.

Le sondage qui durera jusqu 'à la fin
novembre constitue l' une des 4 parties
du programme et devrait aboutir à des
renseignements significatifs sur des
questions telles que l' appréciation per-
sonnelle de l'état de santé , les phases
d' une évolution pathologi que , les rap-
ports et les expériences avec le person-
nel médical , les hôpitaux , les assuran-
ces sociales , les médicaments , etc.. Les
caisses-maladie fourniront de leurs
côtés des données sur les prestations
qu 'elles ont prises en charge. Ingé-
rence dans la sphère privée ? Pas de
crainte à avoir : des mesures draconien-
nes ont ete prévues pour protéger
rigoureusement la vie intime des per-
sonnes interrogées. Seul l' un des cher-
cheurs du Fonds national , le professeur
F. Gutzwiller de l'Université de Bâle
(lié par le secret médical et par le
secret de fonction), aura en main tous
les éléments et serait à même de savoir
qui ceux-ci concernent.

Comment allez-vous? Moi , ça va ,
merci...

Laure-Christine Wicht

L'AMBASSADEUR EDOUARD BRUNNER
RENTR E DE MOSCOU

L'ambassadeur Edouard Brunner
vient d'accomplir une visite en Union
soviétique, la première depuis près de
deux ans. En effet , l'entrée des troupes
soviétiques en Afghanistan avait quel-
que peu gelé les relations entre la Suisse
et l'URSS. Vendredi, le représentant de
notre pays a fait part de ses impressions
à l'Agence télégraphique suisse. Il a
souligné qu'une amélioration du climat
était indispensable pour parvenir à

résoudre les problèmes bilatéraux. M.
Brunner, qui dirige également à Madrid
la délégation suisse à la Conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe,
s'est montré relativement optimiste
quant au déroulement futur des tra-
vaux. «Aujourd'hui , je crois que les
chances de parvenir à un accord en
décembre sont de 50%. Il y a trois mois,
je les évaluais à 25% seulement» .

(ATS)
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Importante entreprise de la place de Fribourg
engagerait pour date à convenir

employée (é) de bureau
Cette personne devrait s'occuper de travaux
comptables sur machine électronique moder-
ne.

Conditions d'engagement intéressantes et
excellentes prestations sociales.

Faire offres sous chiffre 17-500464
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Als unser neuer

MITARBEITER
IM AUSSENDIENST

werden Sie durch interne Verkaufsschulung seriôs auf Ihre intéressante und
anspruchsvolle Tatigkeit vorbereitet.
Danach betreuen und erweitern Sie den bestehenden Kundenkreis fur Castrol
Spitzenmotorenôle und -Spezialitâten im Rayon Lausanne, Teile Kanton Waadt ,
Stadt und Kanton Freiburg, Murten und Umgebung. Sie besuchen vor allem
Garagen , Servicestationen, Motorradhandler und âhnliche Betriebe.
Sie erfùllen folgende Voraussetzungen : abgeschlossene Berufslehre (mechani-
sche oder kaufmannische Richtung), sehr gute Deutsch- und Franzôsischkennt-
nisse, Idealalter 30 bis 35 Jahre, Wohnsitz im Reisegebiet (oder Bereitschaft
zum Wohnortswechsel). Sie sind kontaktfreudig, belastbar und arbeiten gerne
selbstàndig.
Unsere Leistungen sind : 13 fixe Monatslôhné, Geschaftsauto, Spesenentscha-
digung, 4 Wochen Ferien, ùbliche Sozialleistungen und Pensionskasse und —
last but not least — laufende Verkaufsunterstûtzung.
Eintritt : sofort oder"-nach Vereinbarung.
Gerne erwarten wir Ihre kurze schriftliche Bewerbung mit den ùblichen
Unterlagen und Foto oder Ihren Anruf (Personaladministration verlangen).

e 

Castrol (Switzerland) AG
Zurcherstrasse 42
8103 Unterengstringen (ZH)

9 01/750 01 11

Industrial
Lubricants

160.334.571

polytype
Nous fabriquons et vendons dans le monde entier des machines
d'un très haut niveau technologique pour l'industrie de l'embal-
lage. Nous occupons 450 personnes.
Pour notre secteur «Vente et administration » nous pouvons offrir
à un employé de commerce dynamique une place stable et variée
comme

assistant pour les questions
financières et administratives

Possibilités d'avancement. Nous exigeons une solide formation
commerciale de base et souhaitons une bonne expérience dans le
traitement financier des affaires internationales et dans les
contacts avec les banques. Dans ses contacts avec notre
clientèle, il est souhaitable que le futur titulaire de ce poste
maîtrise le français, l'allemand et l' anglais.
Si vous désirez en savoir plus sur cette place, nous vous prions de
nous écrire ou de prendre contact par téléphone, afin de fixer un
rendez-vous.

Fabrique de machines POLYTYPE SA
rte de la Glane 26
1700 Fribourg
¦sr 037/82 1111

On demande fou
+
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avec connaissance du métier. ^C ^~\ y"Cj r \  (\ -̂,
Bon gain assuré, congés réguliers. f*\ Vrt _/)/) ) \ s\. ̂-"̂ ê

Café-Tea-Room «LE PLATY» / Jr-X. j B)  [/ V^^
Villars-sur-Glâne l II ^Yt- ĵ J9 037/24 68 75 V / \ /

Ingénieur ETS
Nous cherchons, pour faire face à l'expansion de
notre service des assurances techniques, un
ingénieur ETS confirmé (option machines et
électricité). Mises à part de solides aptitudes
professionnelles, notre nouveau collaborateur
devra se sentir motivé pour une activité au
service externe impliquant un contact perma-
nent avec nos clients de l'industrie et de
l'artisanat. Nous attachons une grande impor-
tance aux qualités de négociateur du candidat.
Lieu de travail : Berne, âge idéal : 30-35 ans.

Les candidats de langue maternelle française
possédant de bonnes connaissances d'allemand
sont invités à faire leurs offres par écrit au service
du personnel de la Mobilière Suisse, Société
d'assurances, Direction, Schwanengasse 14,
300 1 Berne.

EXPORT FINANCE COMPANY BASED
IN FRIBOURG

We are a young fast-growing international finance com-
pany specialising in the financing of industrial products
sold for export .

We are looking for a :

SECRETARY
The idéal candidate will possess the following qualifica-
tions : i

— Fluent English and French
— Some knowledge of other languages will be an

asset
— Excellent shorthand and typing
— Swiss citizen or work permit holder

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

Starting date — Immediately or to be discussed.
Apply, write to chiffre 17-500465
Publicitas SA, 1701 Fribourg

. HARMONIE
et Sérénité

Zementwaren AG
Ce livre est une

DÛdingen (Guin) synthèse de ce que
nous devons savoir

. . pour pouvoir vivre en
cnercne êtres libres. Il nous

pour le département ISOTEX montre
,
dab°rd ^^sont les éléments

importants de la

Fonctionnaire Hôtel des Carabiniers
d'administration St-Aubin

L'Office fédéral engagerait
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cherche une em- de suite ou à convenir,
ployée d'adminis- Nourrie, logée,
tration, év. une 2 jours congé par semaine
fonctionnaire d'ad- ou
ministration. Faire m
la correspondance, 1 6Xu3
dactylographier que|qUes jours par semaine.
des rapports, des „ . ... . , .„
circulaires, des dé- Bon gain* Vle de fam,lle *

cisions, etc. selon Se recommande :

modèles ou sous Prélaz Jean-François

dictée. Dès l'intro- * 037/77 1131

duction du traite- 17-2397
ment automatique
des textes, travail T̂~̂ "̂^ "̂~̂ mm

en particulier sur Vous êtes
équipement mo-
derne à projection UN CADRE
télévisée. Ecole de _ 

-* _.' • _._¦ à—JL. _ . _
commerce ou for- COMMERCIAL
mation pratique.
Habile dactylogra- qui cherchez a améliorer votre situa-

phe et aptitude tl0n?

pour les travaux de Dans notre service externe nous
bureau courants. avons le poste qui vous convient.
Langues : le fran- _ .
çais avec connais- Ecnre sous chiffre 17-500467 , à

sance de l'aile- Publicitas SA, 1701 Fribourg.

mand. Merc i de
vos offres de servi-
ces adressées à
l'Office fédéral des

Dame âgée
Pour compléter notre service de cherche
nettoyage nous cherchons un dame de

Collaborateur compagnie
Chambre à dispo-

laborieux et consciencieux, avec sition.
permis de conduire. Ecrire sous chiffre

Place stable et bien rétribuée, 
JubSte^SA 

*

avantages sociaux. 1701 Fribourg.
Candidat de la branche construc-
tion sera mis au courant.

Etrangers : permis B ou C. __^^^^_^BJ
Roux SA Nettoyages ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂^

Route des Arsenaux 8, Fribourg «̂ —™__
© 037/22 42 82

ELISABETH
________________________________________________________________________________________________ SAINT-PIERRE

I chauffeur °̂~"^. ¦»¦»¦ devons en faisant
,,, l'éducation de notre

pour chariot élévateur intelligence
consciente. diriger

Formation assurée par nos soins. notre force vitale
Nous vous informons très volontiers contenue dans nos
sur votre activité et nos conditions multiples désirs,
d'engagement modernes.

En vente dans les
Téléphonez-nous au 037/43 12 61 librairies
(interne 14) Editions Saint-Paul

17-1805 Paris/Fribourg

EXPORT FINANCE COMPANY BASED
IN FRIBOURG

We are a young fast-growing international finance com-
pany specialising in the financing of industrial products
sold for export.

We are looking a :

RECEPTIONIST
The idéal candidate will possess the following qualifica-
tions :
— Fluent Frensch and English
— Some knowledge of other languages will be an

asset
— Expérience with international téléphone work and

télex
— Excellent typing
— Swiss citizen or work , permit holder.

Wer offer:
— Pleasant working conditions
— Good salary for capable person
— Attractive fringe benefits.

Starting date - immediately or to be discussed.
Apply write to Chiffre 17-500466
Publicitas SA, 1701 Fribourg

M 

Nous cherchons une

pour notre département «production»

employée de bureau
de langue maternelle allemande avec de bonnes connais-
sances de la langue française.

Son champ d'activité comprendra:
— statistiques (contrôles de qualité)
— divers travaux de secrétariat

Nous offrons:
— excellentes prestations sociales
— ambiance agréable
— horaire mobile

Prière d'envoyer votre offre de service manuscrite avec les
documents d'usage à:

SIBRA MANAGEMENT SA
Service du personnel
2, route de Beaumont

1700 Fribourg
17-2319

vos offres de servi- 
adressées ^^Î I^^Î Î Î Î Î I^^^^^^^Î Î Î Î H

l'Office fédéral des Nous cherchons,
assurances socia-
, . pour ouverture, vers ales, service du per- . __,
„ , onno D mi-novembre, du nouveausonnel, 3003 Ber- _ __ __ . ,Restaurant du Lavapesson,

© 0 3 1/6 1 9012. à Granges-Paccot:

SERVEUSE
^— COMMIS DE CUISINE
Cherchons GARÇON DE CUISINE

(avec permis de travail)
ou „ . ... . Pour tous renseignements,
accordéoniste veuillez prendre contact avec
pour le M"" Delley
31 déc. 1981 CAFÉ DE L'OURS
et 1-janv. 1982 1700 GRANGES-PACCOT
© 037/61 24 93 © 037/26 16 84

17-1060 17-30625
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FESTIVAL DU FILM A NYON
SONORITÉS BIZARRES DE L'« INTERNATIONALE »

en Suisse
touristes

Les spectateurs assidus du 13e Festi- portrait de quatre générations en prise
val international du cinéma de Nyon avec le désespoir quotidien qui s'ap-
auront pu entendre, durant cette semai- pelle chômage , travail irrégulier , san-
ne, quatre ou cinq versions de l'« Inter- té , divorce ! Cassant comp lètement le
nationale », l'hymne des prolétaires de cadre « documentaire », « Chroni que
tous les pays qui auraient dû s'unir des saisons d' acier » est avant tout une
depuis longtemps. Mais la répétition de réflexion au rythme triste sur le sens de
cette musique ne signifie pas que ce la vie. Inutile de préciser que ce film
festival de films documentaires s'est n'en est que plus passionnant.
engagé dans une voie politique précise. Changement complet de décor hier.
Bien au contraire. Simplement, les réa- Au programme , la paix du monde ou
lisateurs ont dirige leurs caméras sur comment y parvenir avec, en particu
les grands problèmes de notre temps, et : ' .' * *  ' ' "• '* ' , i
il est difficile de faire un film sur le
chômage, une occupation d'usine ou la A*~\ . r . r
situation sociale en pays liégeois sans \_____F PT P'Tficroiser immanquablement le cortège ^̂
revendicatif ou participer à l'assemblée __ _ _
syndicale, où l'on chante l'hymne socia- _ _ P _ _ _ l l O  (f l f*liste. L'intérêt, c'est l'orchestration de I \M MA Vfl AAV
cette musique, car elle peut prendre des
accents bizarres.

•< Le Dos au mur », de Jean-Pierre
Thorn , par exemp le , est consacré à une
grève très dure , avec occupation d' usi-
ne , qui a éclaté aux usines Alsthom de
Saint-Ouen. Au bout de soixante jours ,
le travail reprend sans que les revendi-
cations aient été satisfaites. La caméra
et le micro de Thorn ont suivi cette
lente marche vers l'échec causé par le
manque de solidarité dans l' usine et
aU-delà : l'h ymne des travailleurs n 'est
p lus chanté avec la même conviction
mais le film acquiert une qualité uni-
que , car jamais on aura approché avec
une telle intensité et une telle vérité la
situation réelle des ouvriers d usine.

Dans « Chroni que des saisons
d'acier », du Belge T. Michel , retentit
également « l 'Internationale » ; elle est
jouée à l' accordéon à l'occasion de la
mise en retraite antici pée d' un syndi-
caliste. Sur fond de crise , ce film est le

lier , deux films russes , orientes d une
manière remarquable , et une série de
cinq émissions de la chaîne de TV
américaine CBS sur la stratégie de
défense des Etats-Unis , un reportage
fracassant réalisé avec les moyens
colossaux dont disposent les reporters
d' outre-Atlantique. Le résultat et la
comparaison ne manquent pas d'in-
quiéter : les hymnes nationaux , ce n 'est
pas encore la musique de film idéale.

Y. Stern

La dernière saison d'été a été bonne pour l'hôtellerie suisse. Entre les mois de
juin et d'août, le nombre de nuitées a augmenté de 4,5% par rapport à la même
période de l'année dernière. En valeur absolue, cela fait une progression de 500 000
nuitées, le total étant de 12,2 millions.

En 1980, on avait enregistre une
hausse de 13% par rapport à l'année
précédente. Ces chiffres ont été com-
muniqués vendredi par l'Office fédéral
de la statistique.

Cette progression du tourisme sem-
ble être due pour une bonne part au
rapport prix/prestations avantageux
que connaît l'hôtellerie suisse, indi que
encore cet office. Depuis sept ans ,
l'hôtellerie n 'a plus connu un tel essor.
En revanche , la saison d'été 198 1 n'a
pas atteint le niveau des années 1962 à
1973. Durant l'été 197 1 —c'était une
saison record — le nombre de nuitées
était d'environ 1,2 million supérieur au
résultat de 1981.

Au cours des mois d'été derniers , la
demande indigène a progressé de 3,5%
et celle suscitée par les touristes étran-
gers de 4,5%. Les plus forts accroisse-
ments ont été enregistrés pour les hôtes
britanniques ( + 31%), israéliens
(+23%), italiens (+12%), français
( + 5%) et allemands (+4%).

Les Espagnols , les Latino-Améri-
cains, les Scandinaves et les Japonais
ont été à peine plus nombreux à venir
dans notre pays. Le nombre de touris-
tes en provenance des Etats-Unis
(-14%) et des Pays-Bas (-3%) a
diminué.
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
(30 min. après ouverture]
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PREC. 1.6 . 1 0 . 8 1

AARE-TESSIN
«TINA LIFE 4 1  1/8 41 1/8 INT. PAFER " 39 1/4 39 ALUSUISSE P
4M HDMF PRfen 31 7/8 32 JOHNSON & J. 14 1 /4  34 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 38 3/4  38 3 /4  KENNECOTT - - BÂLOISE N
ARCHER DAN. 16 1/8 16 1/8 K. MART 16 7/8 16 3 /4  BÂLOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 46 3/8 46 1 /4  LILLY (ELU 48 1/8 47 7/8 BBC P
BEATRICE FOODS 20 3/8 20 5 /8  LOUISIANA LAND 30 3/8 30 1/4 BBC N
BETHLEEM STEEL 20 3/4  20 7/8 MERCK 84 7/8 85 BBC B.P.
BOEING 25 5/8 25 3/4  MMM 51 51 1/4  BPS
BURROUGHS 29 1/4 29 3/8 MORGAN 55 1/8 55 BUEHRLE P
CATERPILLAR 54 7/8 54 7/8 OCCID. PETR . 24 24 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 55 55 1/4 OWENS ILLINOIS 29 3/8 29 1/2 CIBA-GEIGY P
CITICORP. 24 7/8 25 PEPSICO 34 7/8 34 7/8 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 34 7/8 34 7/8 PHILIP MORRIS 50 3/4  50 7/8 CIBA-GEIGY B.P
CONTINENT. CAN 34 5/8 34 7/8 PFIZER 4 5  1 /4  45 1/2 CS P
CORNING GLASS 56 1/4 56 1/8 REVLON 36 36 CS N
CPC INT. 31 1 /2  31 3/4  RCA 17 7 /8  17 3 /4  ELECTROWATT
DISNEY 50 50 SCHERING PLG 27 1/2  27 1 /4  FIN. PRESSE
DOW CHEMICAL 24 3/8 24 1/4 SCHLUMBERGER 53 53 FISCHER P
DUPONT 38 38 SEARS ROEBUCK 17 5/8 17 1/2 FISCHER N
EASTMAN KODAK 65 3 /8  65 1 /2  SPERRY RAND 29 7/8 29 3 /4  FORBO A
EXXON 30 1/8 30 1/8 TEXAS INSTR. 83 1/4 83 1 /4  FORBO B
FOR D 18 1/4 18 1/4 TELEDYNE 143 1 /2  1 4 4  1 / 4  GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 55 3 /4  55 5/8  TEXACO 32 5/8 32 5/8 GLOBUS N
GEN. MOTORS 42 1/8 42 UNION CARBIDE 48 1/8 48 1/8 GLOBUS B.P.
GILLETTE 29 29 1/4 US STEEL 27 1/2 ' 27 5/8 HASLER
GOODYEAR 17 3/8 17 1/4 WARNER LAMBERT 19 3/8 19 3/8 HELVETIA N
HOMESTAKE 50 1/8 49 3/4 WESTINI3HOUSE 26 26 HELVETIA B.P.
IBM 52 1/4 52 1/4 XEROX 39 1/2 39 3 /4  HERMES P

ZENITH RADIO 12 1/2 12 5 /8  HERMES N
HERO

r̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ \ HOLDERBANK P
HOLDERBANK M

f^************************************* 1^̂^̂  ̂ HOLDERBANK
HOLDERBANK

I ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES HSF F N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI

1 5 . 1 0 . 8 1  1 6 . 1 0 . 8 1  15 10 81 1 6 . 1 0 . 8 1  LANDIS N
LANDIS B.P.

AETNA LIFE 74 3/4  76 1/2  GULF OIL 64 3 /4  66 MERKUR NAETNA LIFE 74 3/4  76 1/2 GULF OIL
ALCAN 43 1/2 4 4 HALLIBURTON
«MAX 84 1 /4  90 1/2 HOMESTAK E
«M. CYANAMID 48 1 /4  49  1/4 HONEYWELL
«MEXCO • 8 3 INCO B
AH 107 1 /2  110 1/2 IBM
ATL. RICHFIELD 82 1/2, 67 INT. PAPER
BLACK S. DECKER 28 1/4 28 1/4 ITT
BOEING 45 48 1/4  KENNECOTT
BURROUGHS 50 1/4 55 LILLY (ELU
CANPAC 62 63 LITTON
CATERPILLAR 101 1/2 102 MMM
CHESSIE SYSTEM 98 V4 102 1/2 MOBIL CORP.
CHRYSLER 8 1 /2 B 3 /4  MONSANTO
CITICORP 4 3 46 NATOMAS
COCA COLA 63 1/2 65 1/4 NCR
COLGATE 27 1/2 28 1/4 NORTON SIMON
CONS NAT. e3AS 85 V 2 86 OCCID. PETR.
CONTIN. OIL ' 2 5  125 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 122 1/2 127 PENNZOtL
CORNING GLASS "°2 PEPSICO
CPC INT. 57 58 1/4 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL 51 1 / 4  PHILLIPS. PETR.
OOW CHEMICAL 43 46 PROCTER + GAMBLE
DUPONT 70 1 /4  70 1/2  ROCKWELL
DISNEY 94 93 SMITH KL1NE
EASTMAN KODAK 120 122 1 /2 SPERRY RAND
EXXON 55 1 /2  57 STAND. OIL IND.
'IBESTONE - - TENNECO
FLUOR 53 1/4 54 1/2 TEXACO
FORD 34 1/2 34 1/2 UNION CARBIDE
MlN. ELECTRIC 102 104 1/2 US GYPSUM
GEN. FOODS 54 3 /4  56 1/4 US STEEL
GEN. MOTORS 78 79 1 /2  UNITED TECHN.
*N. TEL. + EL. 56 1/4 58 1/4 WARNER LAMBERT
GILLETTE - WOOLWORTH
GOODYEAR 31 32 XEROX

CLOTURE
PREC. 16 . 1 0 . 8 1

"° LAUSANNE BQUE GL. 8. GR. 450  450
1450 • CAIB P 1250 1250
230 ATEL. VEVEY 920 880 CAIB N 1200 1200
260 BCV 1185 1185 CAISSE HYP. 710 710

1475  BAUMGARTNER 2650 2650 ELECTROVERRE 1400 1400
51° BEAU RIVAGE 510 525 SIBRA P 300 295

' 580 BOBST P 820 800 SIBRA N 215  210
230

2010

| Ï
3§|o DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

490
97

160 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
80

¦ HOLZSTOFF N 1080 1080 VILLARS 460 46°  ÉTATS-UNIS 1- 8 6 5  1 . 8 9 5  ÉTATS-UNIS 1 . 8 1  1 . 9 1
INTERFOOD P 5375 5400 VON ROLL 39° 3e5 ANGLETERRE 3 - « 0  3 . 4 8  ANGLETERRE 3 . 3 5  3 . 6 5
ITALO-SUISSE 17 ° , 6 5  WINTERTHUR P 2710 2700 ALLEMAGNE 8 3 . 4 0  8 4 . 2 0  ALLEMAGNE 8 2 . 5 0  85 . -
JELMOLI 1340  * * * 2 5  WINTERTHUR N "4 *" 5 1 4 3 5  FRANCE 33 . - 3 3 . 8 0  FRANCE 3 2 . 5 0  3 4 . 5 0

. 1 0 . 8 1  LANDIS N 1230 1230 WINTERTHUR B P 2300 2300 BELGIQUE (CONVI 4 -9« 5 . 0 4  BELGIQUE 4 . 4 5  4 . 7 5
LANDIS B.P. 124 125 ZURICH P H800 15000 PAYS-BAS 7 5 . 5 0  76 .30  PAYS-BAS 7 5 . - 77 . -

,, MERKUR P 950 950 ZURICH N 7875  7950 ITALIE - . 1 5 4  - . 1 6 2  |TAUE - . 1 4 7 5  - .1675
" ,,, MERKUR N 660 690 ZURICH B P 131° ' 30° AUTRICHE 1 1 - 9 0  1 2 . 0 2  AUTRICHE 1 1 . 8 0  12 .10
" 1 / 2  * * ' ¦ SUÉDE 3 3 . 5 0  3 4 . 3 0  SUÈDE 33. - 3 5 . .

AammmmmmmmMmmmmmmm^mammmaM^^^^maaaaaaai^^Mmmm *. DANEMARK 25 .60  2 6 . 4 0  DANEMARK 2 7 . 2 5
,' M 1 NORVÈGE 3 1 . 1 0  3 1 . 9 0  NORVÈGE 3 0 . 7 5  3 2 . 7 5
„ ' , ., FINI.ANDE 4 2 . - 4* 2 . 8 0  FINLANDE 4 1 . 5 0  4 3 . 5 0

V3 Y,l ¦ ZURICH: AUTRES VALEURS ETRANGERES I ™™? >, : % »:;, =
AL 2.60 3.20

53 3/4 GRÈCE 3 . 2 2  3 . 4 2  GRÊCE 3 .20  3 .80
YOUGOSI_AVIE 5. - 5 . 2 0  YOUGOSLAVIE 3 . 8 0  5. -

1.5 .10.81 i e . l o . e i  HOLLANDAISES i 5 . i o . a i  i e . i o . 8 i  Ç™ADA 1 . 5 4 7 5  1 . 5 7 7 5  CANADA , . s i  , . „
nuLLAiMUAiats JAPON - .80  - .825  JAPON - .79  - .84

64 3/4 66
95 1/2 97 1 / 2
92 95

146 149

72 73 1 /2  ¦ *- <-> ¦  I I I
53 1/4 53 3/4

89 1 /4  90
103 107 ALLEMANDES

95
48 1 /4  50 1 /4  AEG

123 1/2 124 1 /2  BASF
42 3 /4  44 1/2 BAYER
80 79 COMMERZBANK
28 1 /4  29 1 / 4  DAIMLER-BENZ
4 5  44  3 /4  D. BABCOCK
39 1/4 40 DEUTSCHE BANK
74 78 DEGUSSA
63 3/4 65 1 /2 DRESDNER BANK
91 1/2 95 1 /2  HOECHST
71 1/2 76 MANNESMANI\

135 140  MERCEDES
54 1/ 2  55 RWE ORD.

129 130 RWE PRIV.
55 56 1/2 SCHERING
90 3/4 94 SIEMENS
58 1 /2  61 THYSSEN
59 1/2 61 1 /4  VW

90 1 / 2
60 1/2 FRANÇAISES

51 1 / 4  51 1 /4
61 81 1/2 BULL

3l" ELF AQUITAINE
15 1 / 4  36 1/2 PECHINEY

76 1/2 74 SUEZ

15.10.81 16.10.81 1.5.10.81

1 350 1360 MIKRON 158C
810 760 , MOEVENPICK 295C
34 5 335 MOTOR-COL. 51C
545 540 NESTLÉ P 306C
920 915 NESTLÉ N 179C
1220 1190 NEUCHÂTELOISE N 550
212 210 p|RELL I 228
215 205 RÉASSURANCES P 675c

1180 1180 RÉASSURANCES N 2820
1515 1460 ROCO P 1190
355 352 R0C0 N 150

1140 1120 SANDOZ P 38O0
510 507 SANDOZ N 1390
880 875 SANDOZ B.P. 49 0
2095 2080 SAURER P 550
365 367 SAURER N ,10
2080 2100 SBS P 316
196 196 SBS N 200
510 510 SBS B.P 237
100 100 SCHINDLER P 1 430

1020 1000 SCHINDLER N 230
3550 3550 SCHINDLER B.P. 275
1950 1950 S|G p 1400
1950 1960 S!G N 510
325 325 S)KA 1550

1410 1410 SUDELEKTRA 225
1800 1825 SULZER N 2040
1330 1330 SULZER B.P. 255
365 360 SWISSAIR P 658
90 85 SWISSAIR N 628

2550 2560 UBS p 2960
6250 6350 UBS N 49°585 600 UBSBP 97
535 535 USEGO P I 64

1525 1525 USEGO N 80
1080 1080 VILLARS 460
5375 5400 VON ROLL 39°
170 165 WINTERTHUR P 2710

1340 1325 WINTERTHUR N 1425
1230 1230 WINTERTHUR B.P. 2300
124 125 ZURICH P 14800
950 950 ZUR ICH N 7875
660 690 ZURICH BP * 3"0

40 39 AKZO 16 1/4
112 1/2 112 ABN 215
100 100 1/2 AMROBANK 40 3/4
108 1/2 108 1/2 ENNIA 92
280 277 PHILIPS 15 3/4
152 153 ROUNCO 158 1/2
230 229 ROBECO 157
210 210 ROYAL DUTCH 56 1/4
114 ' 111 UNILEVER 102 1/2
101 1/2 100 1/2

"J"2 Ul ANGLAISES
145 1/2 145 1/2
143 1/2 142 1/2 °f * '
229 1/2 230 ICI
189 188
50 1/2 50

106 106 1/2 DIVERS

ANGLO I 25 1/ï
GOLD I 172

12 1/2 12 1/2 CIA
231 235 DE BEERS PORT. 12 1/2
30 30 1/2 NORSK HYDRO 128 1/2
104 105 SONY 32 1/4

1 6 . 1 0 . 8 1

GENÈVE 15 . 1 0 . 8 1
1580
2950 AFFICHAGE 490

500 CHARMILLES P 500
3055 CHARMILLES N 95
1780 ED. DUBIED N 175

550 ED. DUBIED1 B.P
f 

150
230 ED. LAURENS ' 3400

6750  GARDY 25
2830 GENEVOISE-VIE 3150
' 125  GRD-PASSAGE 358

150 PARISBAS (CHI 4 50
3800 PUBLICITAS 2015
1390 siP P 175
500 SIP N 110
550 ZSCHOKKE 250
11° ZYMA trio
318
200
236 i ...n.....n

16 1 /4
2 1 5  1 / 2

40 1 /2  OR

" 1 / 2  S ONCE 4 4 2 . 5 0
!„ LINGOT 1 KG 26700. -

VRENELI 2 2 1 . -
'?" , . .  SOUVERAIN 200. -
, „ .  3/"'  NAPOLÉON 2 4 0 . -
i*" DOUBLE EAGLE 1 1 1 5 . -

KRUGER-RAND 850. -

Cours
174 1/2 transmis

,jj 1/2 Par la
32 1 /4

1 6 . 1 0 . 8 1  1 5 . 1 0- 8 1  1 6 . 1 0 . 8 1

490  BOBST N 360 36C
500 BRIG-V-ZERMATT 80 8C

95 CHAUX & CIMENTS 600 60C
175 COSSONAY 1200 120C
150 CFV 870 875

3400 ED. RENCONTRE 1650 165C
25 GÊTAZ ROMANG 600 60C

3150 GORNERGRAT 820 82C
358 24 HEURES 170 17C
450  INNOVATION 340 34C

2015 RINSOZ 380 385
175 ROMANDE ELEC. 510 520
110 LA SUISSE 3800 380C
250
930 FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 800 800
BQUE GL. 8. GR. 450 450
CAIB P 1250 1250

880 CAIB N 1200 1200
1185 CAISSE HYP. 710 710
2650 ELECTROVERRE 1400 1400
525 SIBRA P 300 295
800 SIBRA N 215 210

ARGENT

4 4 6 . 5 0  S ONCE 9 .25  9 . 7 5
27050 . - LINGOT 1 KG 555. - 595. -

231 .-
210. -
255. -

1135. -
865. - cours du 16 octobre 1981

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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DOUBLE IMPOSITION
Berne et Paris discutent

Des délégations française et suisse se sont reunies cette semaine a Berne pour
discuter d'une révision de la convention de double imposition entre les deux pays.
Demandées par la France, ces négociations n'ont pas encore abouti à des résultats
définitifs, a indiqué hier le Département des finances.

Cette revision a pour but d' adapter
la convention existante — elle date de
1966 — à la pratique la plus récente en
la matière et à rechercher des solutions
conformes au nouveau modèle élaboré
par l'OCDE en 1977.

Les principaux points abordés par
les délégations étaient notamment le
domicile des personnes physiques ,
l'imposition des intérêts et des rede-
vances, des gains en capital ainsi que
l'échange de renseignements fiscaux
conformément à la nouvelle loi suisse
sur l'entraide internationale en ma-
tière pénale.

A la demande des cantons suisses
concernés , les délégations ont égale-
ment évoqué un changement éventuel
du régime fiscal des travailleurs fron-
taliers. Du côté suisse, les discussions
étaient conduites par M. Jacques Bé-
guelin , directeur suppléant de l'Admi-
nistration fédérale des contributions
et, du côté français , par M. Robert
Baconnier , directeur adjoint au Minis-
tère du bud get. Les négociations se
poursuivront l' année prochaine à Paris
après consultation des cantons et des
milieux intéressés , a encore indiqué le
DFF. (ATS)

Jeunes démocrates-chrétiens
Pas de nouvelle centrale!

Les jeunes démocrates-chrétiens (JDC) ont exprimé dans
un communiqué leurs inquiétudes quant à la confirmation du
Conseil fédéral du besoin d'une nouvelle centrale nucléaire
d'ici à 1990. Pour eux, cette situation résulte du manque
d'une véritable politique énergétique.

En outre , les JDC considèrent que
les deux initiatives populaires lancées
par le WWF et la SES pour un avenir
sans centrale nucléaire et pour un
approvisionnement en énergie sûr et
économique présentent des proposi-
tions réalistes face à la politi que offi -
cielle.

En 1978 , les JDC suisses avaient

demandé un moratoire à la construc-
tion de toute nouvelle centrale nucléai-
re. La situation n'a guère évolué et le
Conseil fédéral ne semble malheureu-
sement pas prêt à modifier sa politi que
dans ce domaine, constatent encore les
JDC , qui estiment néanmoins qu 'une
réorientation de cette politique est
nécessaire. (ATS)
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Fondé
de pouvoir
30 ans
Fille de médecin,
aisée, charmante
distinguée, volon
taire. SDortive. ai
merait rencontrer
un médecin ou
dans la même
branche pour ma-
riage.
Réf. 70239
Case postale 213
1630 BULLE.
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L'annonce
reflet vivant du marché

Armand,
37 ans
Je souhaiterais
rencontrer une
fille simple et
gentille, même
avec enfant, oui
désire se marier.
Je suis agricul-
teur, calme, com
préhensif , j'aime
le sport , la musi-
que, les voyages
et i'ai bon cœur.
Réf. 48888
Case postale 213
1630 BULLE.
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A VOUS
MARIER ?...
Gratuitement lista
de partis sérieux de
votre âge : CENTRE
CHRÉTIEN des AL-
LIANCFK /SRI n r
Goy 29106 Qulm-
per - France -. Mil-
liers de membres
(18-80 a.) ttes si-
tuations. 194 année
de succès en Suisse
Romande. 25 000

Chauffeur-
déménageur
poids lourd
capable, ville et
TIR. Entrée immé

nir.

M. Schuwey,
transports
GENÈVE.
9 022/34 26 60
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TONTON
CHARLES
sont toujours dis
ponibles.
66 chansons du
temps passé sur
trois cassettes.
Les 3 pour
Fr 30.— Fnuoi
sans frais (bulletin
de versement)
Directement du
fabricant: Tonton
Charles,
1434 Ependes
(Yverdon),
9 024/37 14 41
Envoi par retour
du courrier.

Mignonne brunette 26 ans, avec de
l'expérience dans les domaines profes-
sionnel et personnel. Elle est maman d'un
petit garçon et après un premier échec
dans le domaine sentimental, elle sou-
haite refaire sa vie auDrès d'un homme oui
a les pieds sur terre et qui saurait lui
donner son cœur pour vivre dans la
sincérité et le dialogue. Ecrire ou tél. sous
E 11066 26 F/61 à Marital, av. Victor-
Ruffy 2. C.P. 663, 1001 Lausanne,
ra- D9 1/93 RR RR fln-vo f l- IQh  -*tn ca
9-12 h.) 44-13713

Rosemonde, 39 ans, très féminine ayant
du goût et de l'intuition qui se reflètent
dans ses activités et sur sa personnalité.
Aimante et attachante, pour éviter dès
lors de passer la maieure Dar tie de son
temps seule, elle voudrait rencontrer un
homme intelligent, libre, aux loisirs diver-
sifiés. Ecrire ou tél. sous E 10982 39
F/61 à Marital, av. Victor-Ruffy 2,
C.P, 663. 1001 Lausanne,
9 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
Q-1 9 h ' A A  i i - i i - t

Dame aisée, 57 ans, veuve, l'amabilité
fait partie de sa vie, s'intéressant aux
belles choses que l'homme a façonnées et
créées dans divers domaines. Elle vou-
drait que la main d'un monsieur qui aime
la simplicité d'une vie à deux se joigne à la
sienne pour passer leur avenir ensemble.
Ecrire ou tél. sous D 10838 57 F/6 1, à
Marital, av. Victor-Ruffy 2, C.P. 663,
101 Lausanne, 021/23 88 86 (lu-ve
R-1Q h ¦"¦/"• ca Q-19 K I A A  -i -j-n o

Jeune moustachu, 24 ans, style décon-
tracté mais tout de même sérieux et mûr
intérieurement , ayant des loisirs diversi-
fiés. Il recherche auprès d'une jeune
compagne le trésor d'une affection parta-
gée et basée sur la confiance et le respect.
Ecrire ou tél. sous E 11081 22 M/61 à
Marital, av. Victor-Ruffy 2, C.P. 663,
1001 Lausanne, s 021/23 88 86 (lu-
uo R-1Q h 3DI ca Q-19 h ) K OIII

Sympathique gars, 181 cm, 32 ans,
viril, robuste, sportif , sincère, tolérant,
facile à vivre, très généreux, affectueux ,
calme et pondéré, souhaite de tout cœur
trouver une partenaire afin de vivre et de
partager des jours heureux. Ecrire ou tél.
sous E 11063 32 M/61, à Marital, av.
Victor-Ruffy 2. C.P. 663, 1002 Lau-
sanne, «021/23 88 86 (lu-ve 8-
1Q h .Ct\ eo Q . I O k t  A A  inn.n

Agent d'affaires dans la fleur de l'âge,
père de 3 enfants dont il a la garde.
Sportif , intelligent et une situation excep-
tionnelle; aussi il ne lui manque qu'une
compagne auprès de lui, aimant le con-
tant awar_ |pc pnfante nnnr nartanor la
bonheur d'un amour et d'une tendresse
réciproques. Ecrire ou tél. sous
E 11061 43 M/61, à Marital, av. Vic-
tor-Ruffy 2, C.P. 663, 1001 Lausan-
ne, 9 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30,
ca Q_1 1 I-, 1 .. .n,.n

^̂ ^̂ ^̂
MARIAGES ET

FOYERS CHRÉTIENS
Institution suisse et chrétienne de
mariages.

Case postale 381, 1000 Lausan-
ne 17. Aide discrète et suivie pour
vous permettre d'établir des relations
et fonder un foyer uni et heureux.

L 'inf ormation imprimée
c'est l 'élément charnière
entre vous et votre client.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg



Dimanche: inauguration du Centre diocésain a Fribourg
C'est demain dimanche 18 octobre, à 14 h. 30, que Mgr Pierre Mamie inaugurera
le nouveau Centre diocésain de Fribourg par la messe concélébrée de la Dédicace.
Le Centre diocésain est situé sur la commune de Villars-sur-Glâne, chemin du
Cardinal-Journet , au flanc de la colline du Guintzet , entre le chemin des
Primevères et l'Hôpital cantonal , entre la route de Bertigny et le chemin du
Pensionnat, sur lequel donne l'entrée principale. C'est un ensemble de bâtiments
(architectes : Fonso Boschetti , Jean-Claude Lateltin et Albert Oberson) qui abrite
le nouveau grand séminaire et le centre des services pastoraux.
Nous donnons dans cette page une brève description de ces deux œuvres et des
extraits de la présentation ecclésiologique et spirituelle qu'en fait Mgr Mamie
dans*Evangile et Mission» .

L'ensemble des bâtiments du Centre diocésain. Au premier plan à gauche : les services généraux, les logements des religieuses
et du concierge, les chambres pour les hôtes. Au second plan à droite : les services pastoraux, à gauche le grand séminaire. Au
centre en rez-de-chaussée : l'accueil. (Ph. J.-L. Bourqui)

OUVERTS SUR LE CIEL
ET VERS LE MONDE

«Nous avons voulu que soit construi t
un nouveau Centre diocésain, centre de
services pastoraux et Séminaire diocésain
parce que nous croyons que nous avons
ici aussi à mieux vivre ensemble et parce
que nous croyons que la formation des
prêtres, et peut-être un jour des diacres,
doit être assurée dans une maison étudiée
et préparée pour cela (...)

(...) Nous avons voulu aussi que diffé-
rents services de l 'Eglise qui est à Fri-
bourg, dans le diocèse, en Suisse roman-
de, et pour le monde entier, puissent
travailler l' un à côté de l'autre et l'un avec
l' autre, assumant en commun tout ce qui
peut l'être, chacun collaborant en appor-
tant à l'autre ses richesses, ses recher-
ches et ses réponses (...)

, (...) En ce qui regarde le séminaire,
obéissant aux exigences du Concile et
convaincus par nos propres expériences,
nous avons désiré que les hommes, jeu-
nes et moins jeunes, qui se préparent à
répondre à un appel de Dieu extrêmement
exigeant, puissent se préparer à être des
prêtres de demain tels que Dieu les veut et
tels que le monde, consciemment ou
inconsciemment, les attend. Il faut qu'ils
apprennent à vivre fraternellement. Il faut
qu 'ils apprennent à vivre comme les
premières communautés chrétiennes et
qu 'en les voyant vivre, d'abord au sémi-
naire, puis dans les paroisses et dans les

Demain
dimanche

Matthieu 22, 15-2 1
Un jour , hérodiens et pharisiens,

bien qu'opposés dans leur attitude
face au pouvoir romain , s'entendent
pour tendre un piège à Jésus. Faut-il
payer le tribut à César? En répondant
non, Jésus s'insurgerait contre les
Romains ; en disant oui, il se désolida-
riserait du peuple et rejetterait le
nationalisme juif.

«Montrez-moi un pièce de mon-
naie», leur demande-t-il. Ils tirent de
leur poche une pièce d'argent. «L'effi-
gie et la légende, de qui sont-elles»?
Et eux de répondre : «De l'empereur
César».

Eh bien, vous utilisez la monnaie de
l'empereur , vous jouissez de ce que les
Romains vous apportent, soyez donc
conséquents avec vous-mêmes. Si
vous êtres utilisateurs de tous ces
avantages, en toute justice, vous
devez payer ; «rendez donc à César ce
qui est à César» ; ainsi en répondant à
une exigence de justice «vous rendrez
à Dieu ce qui est à Dieu».

Jésus déjoue le piège et du même
coup il condamne le dualisme qui
consiste à mettre le ciel d'un cote et la
terre de l'autre, le dualisme qui vou-
drait qu'il n'y ait aucun lien entre la
politique et la foi , entre l'engagement
social et l'évangélisation.

L'Evangile proclame clairement que
faire l'expérience de Dieu n'est possi-
ble que si l'homme prend au sérieux
les choses de Dieu et l'histoire des
hommes. A Nicodème, Jésus dira :
«Celui qui fait la vérité va à la lumiè-
re»; et dans son invective contre les
pharisiens: «Ne prenez pas pour
modèles les pharisiens car ils disent et
ne font pas».

Si donc l'homme profite de la terre
sur laquelle il vit, s'il utilise les services
et les biens que lui offre une société.
s'il jouit des multiples avantages que
lui fournit le travail de l'humanité, alors
qu'il soit juste et qu'il rende à César ce
qui est à César. Donner le meilleur de
soi-même au monde, être engagé
dans sa communauté de famille, de
travail, de quartier, construire avec les
autres l'humanité que Dieu aime, voilà
ce qu'est rendre à César ce qui est à
César et du même coup faire la volonté
du Père et rendre Dieu ce qui est à
Dieu.

Marcel Châtelain

communautés, on puisse dire : «Voyez
comme ils s 'aiment!»

(...) Il faut qu 'ils passent beaucoup de
temps, comme les apôtres, à écouter
Jésus qui leur parle, qui leur parle de Dieu
et du péché, de la croix, de la résurrection,
du Thabor, de la Pentecôte, de Bethléem.
Il faut que la Bible tout entière, de la
Genèse à l'Apocalypse soit leur livre de
référence et leur livre de vie. Il faut qu 'ils
apprennent, grâce à l'Université, sa
faculté de théologie et ses maîtres, à
utiliser leur intelligence pour scruter les
mystères de Dieu. Il faut qu 'ils apprennent
aussi, grâce en particulier à l'expérience
des laïcs, comment on doit parler de Dieu
aujourd'hui , pour que la vérité de Dieu soit
connue et aimée aussi. Il faut qu'ils vivent
simplement, il faut qu 'ils aiment ce qui est
beau, il faut qu 'ils aient le respect des
valeurs anciennes, des grandes traditions,
il faut que leurs yeux soient ouverts sur le
monde, travaillant tenacement à l' unité
des chrétiens.

Nous nous réjouissons que cette cons-
truction soit achevée. Elle est un acte de
foi et un acte d'espérance...»

t Pierre Mamie,
évêque de Lausanne,

Genève et Fribourg

Le bâtiment du séminaire proprement dit avec la chapelle. (Ph. J.-L. Bourqui)

LE CENTRE DE SERVICES PASTORAUX
Nous avons demande a Më r Jacques Richoz , vicaire général , président du

Conseil de fondation du séminaire et maître d'œuvre de la construction du Centre
diocésain, de nous parler plus particulièrement des services d'Eglise installés dans
le nouveau centre.

— Le Centre diocésain est le
regroupement dans un même ensem-
ble du grand séminaire proprement dit
et d 'un certain nombre de services
pastoraux qui étaient jusqu 'à présent
dispersés dans la ville de Fribourg et
que l 'on a regroup és. Pouvez-vous les
énumérer ?

— Il y a onze organismes qui ont
leur siège au Centre diocésain. Ils se
situent sur trois plans. Au nive au fri-
bourgeois , c'est le vicariat épiscopal
pour la partie française du canton ,
l'administration naissante et à consoli-
der d'une future Fédération des parois-
ses fribourgeoises et le Centre fribour-
geois de catéchèse. Au plan diocésain ,
il y a l' officialité , c'est-à-dire le tribu-
nal qui connaît en particulier des cas de
mariage; il y a la Fondation du cardi-
nal Journet , dont le but est l'étude des
documents laissés par le cardinal et
l'édition ou la réédition dé ses œuvres.
Sur le plan romand enfi n , nous avons la
Procure romande de musi que sacrée , le
Centre romand de liturgie , le Bureau
romand de l' action catholi que ouvriè-
re, le MADEP (Action catholi que des
enfants et pré-adolescents), le SIDAV
(Service diocésain d' audiovisuel) et la
rédaction d' «EvangiIe et Mission» ,
l'hebdomadaire des diocèses ro-
mands.

— De ces deux ensembles (grand

séminaire et services pastoraux) , quel
est celui qui a motivé la construction
de ces nouveaux bâtiments ?

— C'est bien évidemment le grand
séminaire. La vétusté de l' ancien sémi-
naire , un bâtiment vieux de 150 ans et
qui se trouvait dans un état de dégra-
dation difficilement réparable , exi-
geait que 1 on construise un nouvel
immeuble plus fonctionnel et plus
habitable. Tel fut le point de départ. Et
l'on a songé très rap idement à y adjoin-
dre un bâtiment qui regrouperait les
services pastoraux pour permettre aux
usagers de trouver en un seul endroit
les divers bureaux auxquels ils ont
parfois à s'adresser simultanément.

— Quel est le «propriétaire » de cet
ensemble homogème et harmo-
nieux ?

— Le Centre diocésain dans son
ensemble est assumé par la Fondation
du grand séminaire , réorganisée et
restructurée , dont les origines sont bien
antérieures a la construction de 1 an-
cien séminaire de 1825. C'est donc le
diocèse qui , à travers un conseil de
fondation , est responsable des bâti-
ments et en assure la gestion financiè-
re. Les services — bureaux et organis-
mes, fribourgeois , diocésains ou ro-
mands — sont donc les locataires des
locaux que nous leur avons proposés et

qu ils ont acceptes parce que conve-
nant à leurs besoins.

— Cet ensemble de services pasto-
raux est-il purement d 'ordre adminis-
tratif (bureaux , procure) ou veut-il
être aussi un foyer de réflexion et
d 'animation pastorale ?

— Il y a ici des secrétariats , voués à
des tâches plutôt administratives ; les
responsables qui animent la pastorale
dans ces divers secteurs ne travaillent
pas nécessairement toujours sur place.
En revanche , sont présents ici l'official
et le vicaire épiscopal dont les rôles
sont principalement d'ordre pastoral.
En outre le centre met à la disposition
des organismes représentés ici des sal-
les de reunion (deux pouvant accueillir
50-60 personnes et deux salles plus
petites pour 20-30 personnes). Nous
offrons là une possibilité de rencontre
qui a déjà été exploitée à plusieurs
reprises.

— Vous étiez président de la com-
mission de bâtisse; vous pouvez donc
indiquer si le coût final de l'opéra tion
Centre diocésain est resté dans les
limites des devis établis ?

— Lors de la conférence de presse
donnée , sauf erreur , au début 1980,
nous avions articulé des chiffres qui
étaient de l' ordre de 13 millions.
D'après les estimations fournies au-
jourd'hui par les architectes , il semble
qu 'on soit resté dans ces normes-là et
qu 'il n 'y aura pas de dépassement.

(Propos recueillis par A. Dy)

LE NOUVEAU GRAND SEMINAIRE
Un nouveau grand séminaire ? Pour-

quoi ? Mgr Mamie l'explique dans le
texte ci-contre. Pour qui et comment ?
Nous sommes allé le demander aux
trois responsables qui constituent — si
l'on veut — la nouvelle direction :
l'abbé Marc Joye, le chanoine Georges
Bavaud et l'abbé Marc Donzé. Equipe
complétée par les abbés Denis Clerc
(secrétaire romand des OPM), Kurt
Stulz et Nicolas (prêtre du Burundi).

A cette rentrée 198 1, les séminaris-
tes qui prennent possession des nou-

veaux bâtiments sont au nombre de 34,
dont 22 sont destinés au clergé du
diocèse de Lausanne , Genève et Fri-
bourg, et 12 pour d' autres diocèses : de
Suisse (Bâle , Jura nord et sud), de
France , du Luxembourg, du Burundi ,
de Haïti et du Vietnam. Neuf nou-
veaux commencent cet automne leur
propédeuti que, dont 7 pour le diocèse.
Voilà pour les effectifs.

La formation au grand séminaire est
conçue selon la formule — déjà expé-
rimentée depuis p lusieurs années à
Fribourg — de la vie d'équipe. C'est
ainsi qu 'il y a six équipes, accompa-
gnées chacune par un prêtre , dont une
de langue allemande.

Ce princi pe a d'ailleurs commandé
le concept qui a inspiré la construction
du nouveau séminaire et son aménage-
ment intérieur : non pas une série de
chambres identiques alignées au long
d'interminables corridors , mais des
« appartements » ou unités de base
avec les chambres personnelles , une
salle de séjour et même une kitchenet-
te , ce qui permet une vie vraiment
communautaire dans le dialogue , la
réflexion , la prière , la détente et même,
occasionnellement , les repas. Les sémi-
naristes , avec leurs responsables — car
on a le souci d'organiser la vie de la
maison dans la concertation — s'effor-
cent d'établir l'équilibre optimal entre
la vie de chaque groupe et celle de la
grande communauté , tout en respec-
tant les légitimes désirs de vie person-

nelle que chacun peut avoir. L eucha-
ristie quotidienne se célèbre normale-
ment dans la chapelle de la maison ,
lumineuse et recueillie , qui peut rece-
voir une cinquantaine de personnes.

Tous les cours (philosop hie , théolo-
gie, pastorale) sont reçus à l'Universi-
té, le séminaire se contentant d' assurer
l' accompagnement spirituel , la forma-
tion humaine et la vie fraternelle.

Le séminaire est une maison ouver-
te : elle accueille , elle laisse sortir. En
dehors de deux week-ends spirituels
prévus chaque trimestre , la plupart des
jeunes gens passent leurs fins de
semaine dans leur famille , dans leur
paroisse , où plusieurs d' entre eux ont
des engagements dans l'action catholi-
que.

Tel est ce nouveau grand séminaire.
Pas seulement des bâtiments modernes
et bien agencés, élégants sans luxe ,
confortables sans raffinement , mais
surtout des hommes désireux les uns de
donner , les autres de recevoir , dans une
authentique fraternité , mais aussi un
esprit , qui voudrait ressembler un peu
à celui de Dieu. A Dy

Chapelle: le vitrail central de Yoki , en
dalle de verre rouge, dans lequel est
intégré le tabernacle en bronze. La
chapelle, simple et lumineuse, est ani-
mée par deux autres vitraux aux tona-
lités opposées (bleue et dorée) du même
artiste qui les interprète comme l'ex-
pression de la «nuit obscure » et de la
certitude de la foi , du jour et de la nuit ,
symboles d'éternité. (Ph. A. Wicht)

PORTES OUVERTES
Pour permettre aux personnes

désireuses de visiter le nouveau
Centre diocésain (Séminaire), une
journée «Portes ouvertes» est
organisée samedi prochain 24
octobre, de 9 h. à 12 h. et de 14 h.
à 17 h.



DAMAS REJETTE
LE PLAN FAHD

Le plan seoudien de règlement du
conflit du Proche-Orient présenté
au mois d'août par le prince Fahd a
été rejeté par le Gouvernement de
Damas, a révélé vendredi un haut
responsable du Parti socialiste Baas
syrien.

« Nous avons étudié le plan au sein
de la direction du parti et nous avons
constaté qu'il était en contradiction
avec notre stratégie », a affirmé M.
Mohammed Haidar , membre du
commandement panarabe baasiste
et ancien vice-premier ministre,
dans une interview publiée hier par
le journal libanais (As Safîr).

«Nous sommes convenus au sein
de la direction qu'une initiative
arabe unilatérale n'était pas néces-
saire à ce stade. Si une telle initia-
tive est jugées nécessaire, les Séou-
diens n'ont qu'à prendre les résolu-

tions des précédents sommets ara-
bes et les fondre ensemble» , a-t-il
dit.

Pour M. Haidar, le plan Fahd
«est une erreur dès l'origine»: «le
moment est mal choisi, le contenu
est mauvais et la présentation unila-
térale est également une erreur» .

C'est la première fois qu'une per-
sonnalité syrienne fait état du rejet
du plan Fahd, présenté le 8 août
dernier. Ce plan a été rapidement
dénoncé par les factions pro-
syrienne et pro-soviét ique de FOLP,
bien que le président de l'Organisa-
tion palestinienne, M. Yasser Ara-
fat, l'ait publiquement approuvé.

Le desaveu de Damas pourrait
apporter une preuve nouvelle d'une
tension entre le régime syrien et la
résistance palestinienne. (AP)

Le président soudanais aurait I intention
d'envoyer des saboteurs en Libye

Citant hier le président soudanais
Gaafar al Nimeiri, l'officieux cairote
«Al Ahram» déclare que les autorités de
Khartoum ont manifesté l'intention
d'envoyer des saboteurs en Libye qu'el-
les accusent de bombarder les localités
soudanaises proches de la frontière
avec le Tchad et de poursuivre leurs
activités subversives dans le pays.

Dans une interview publiée par «Al
Ahram» , le président Gaafar al
Nimeiri ajoute que des agents libyens ,

qu'il qualifie de «terroristes » et d «as-
sassins» , se sont infiltrés dans son pays
pour y mener des activités subversives
dont il n'a pas précisé la nature.

Il a ajouté : «Nous pensons sérieuse-
ment à un plan défensif prévoyant des
opérations similaires en territoire
libyen et nous allons demander à nos
amis de nous aider» .
ASSISTANCE MILITAIRE AMERI-

CAINE ACCÉLÉRÉE
Les Etats-Unis ont fait part de leur

intention d'envoyer au Soudan une
vingtaine de chars «M-60A3», une
douzaine d'obusiers de 105 mm et
deux chasseurs bombardiers «F-15»,
avant la fin de l'année en cours , pour
renforcer le potentiel de défense de ce
pays face aux menaces de la Libye, a
révélé un haut responsable américain
de la Défense.

Ce dernier , qui a demandé à conser-
ver l'anonymat , a ajouté que «nous
souhaitons faire beaucoup plus que
cela» à brève échéance, mais ces arme-
ments ainsi que d'autres de moindre
importance couvriront les 100 millions
de dollars demandés au Congrès par
l'administration Reagan pour l'assis-
tance militaire au Soudan.

Il ajoute que les dirigeants souda-
nais avaient la conviction qu'ils
devaient faire la preuve de leur déter-
mination de défendre leur pays contre
les incursions libyennes. (AP)

Moshé Dayan
hospitalisé

M. Moshe Dayan, ancien ministre
israélien de la Défense et des Affaires
étrangères, a été hospitalisé pour trou-
bles cardiaques dans la nuit de jeudi à
vendredi.

Le docteur Moshé Goldman, direc-
teur adjoint de l'hôpital de Tel-Hasho-
mer, près de Tel-Aviv, a indiqué que
M. Dayan avait été admis dans le
service d'urgence.

Pour toute précision, il a déclaré
que l'ancien ministre s 'était plaint vers
minuit de douleurs à la poitrine. Il a
qualifié son état de stationnaire. (Reu-
teur)

Accident de mine
au Japon: 42 morts

Les sauveteurs ramenant a la surface les

Une importante fuite de gaz surve-
nue hier dans une mine de charbon
d'Hokkaido (nord du Japon) a causé la
mort d'au moins 42 mineurs, a-t-on
indiqué de source policière.

Selon les autorités locales, l'accident
est survenu a 3000 mètres de rentrée de
la mine de Yubari , située près de Sap-
poro, à 800 km environ au nord de
Tokyo. Plus de 800 ouvriers se trou-
vaient au fond au moment où les éma-
nations de gaz se sont produites. Huit
mineurs souffrant d'un début d'as-

corps des victimes. (Keystone)

phyxie ont été hospitalisés et les opéra-
tions de secours se poursuivaient pour
tenter de dégager leurs camarades,
bloqués à 650 mètres de profondeur.
Une trentaine d'entre eux ont pu être
remontés à la surface.

Il ne s'est apparemment produit
aucune explosion.

La mine de Yubari a déjà connu dans
le passé des accidents dont le plus
meurtrier a été un coup de grisou qui a
coûté la vie à 62 ouvriers en février
1965. (AP/AFP)

Pologne: Kania accuse «Solidarité»
de vouloir créer de nouveaux conflits

Le chef du Parti ouvrier unifie polo-
nais (POUP), M. Stanislaw Kania , a
accusé le syndicat de «Solidarité» de
vouloir créer de nouveaux conflits à
l'ouverture de la réunion plénière du
comité central.

«La tendance de droite de «Solidari-
té» bloque toutes les actions gouverne-
mentales en vue de sortir de la crise»,
a-t-il affirmé au cours de son interven-
tion diffusée à la radio.

Le comité central s est réuni pour
définir sa politique à la suite du con-
grès de «Solidarité» qui a pris fin la
semaine dernière après avoir exigé des
réformes économiques et politi ques
profondes.

Le dirigeant communiste a reproché
au syndicat d' empêcher la relance de
la production de charbon à l' approche

de l'hiver et de paralyser le travail dans
les usines. La Pologne est un important
producteur de charbon et a besoin de
développer ses exportations de houille
afi n de se procurer les devises étrangè-
res qui lui font cruellement défaut.

Les mineurs ont refusé de travailler
le samedi en dépit des primes propo-
sées par le Gouvernement. La produc-
tion devrait donc atteindre 164 mil-
lions de tonnes cette année au lieu des
175 millions prévus.

«C'est sa politique (de «Solidarité»)
de susciter de nouveaux conflits , a
déclaré M. Kania. C'est sa politique
d'aggraver la crise afin de s'emparer
de l' autorité » .

Le chef du PC polonais a affirmé
que des forces «antisocialistes» déci-
dées à provoquer «une catastrop he
économique» sont responsables de la
crise et «nous avons des preuves abon-
dantes» .

SERVICE MILITAIRE
PROLONGÉ

Parallèlement , le Gouvernement a
annoncé qu 'il avait décidé de prolonger
de deux mois le service militaire des
soldats qui devaient être libérés ce
mois-ci afi n de lutter contre les diffi-
cultés économiques. «La situation
interne compliquée , y compris l' aggra-
vation considérable des difficultés éco-
nomiques de la Pologne , exige l' ac-
croissement de la partici pation de l'ar-
mée à l'économie nationale» .

Les soldats luttent déjà contre la
spéculation alimentaire sur les mar-
chés et effectuent des patrouilles avec
la police dans les villes.

La réunion du comité central s'est
ouverte alors que quelque 12 000

ouvrières du textile occupaient les usi-
nes à Zyrardow , à l'ouest de Varsovie ,
pour la quatrième journée consécutive
pour protester contre la détérioration
des approvisionnements alimentaires.

Selon l'agence PAP, des représen-
tants de l' usine fabriquant des bandes
transporteuses pour les mines de char-
bon et de cuivre ont demandé aux
ouvrières de trouver une autre forme
de protestation car la grève a paralysé
l' usine. «Cette usine est la seule dans le
pays à fabriquer des bandes transpor-
teuses», a déclaré un porte-parole de
«Solidarité» .

Cependant , une représentante lo-
cale de «Solidarité» , Mme Teresa
Kacprzack , a déclaré: «J' ai éteint mon
réfrigérateur pour économiser de
l'électricité. Il est vide de toute façon.
Que pourrais-je en faire?» . (AP)

Echecs: î° victoire
de Viktor Kortchnoi
Viktor Kortchnoi a remporté hier sa

première victoire face au Soviétique
Anatoly Karpov, champion du monde
d'échecs.

Kortchnoi, apatride, a remporté la
sixième partie après abandon de son
adversaire. La partie avait été ajournée
jeudi soir après le 41' coup.

Karpov mené maintenant par trois
victoires contre une. Le vainqueur est
le premier joueur qui remporte six
parties. Les parties nulles ne comptent
pas.

La septième partie a lieu au-
jourd'hui et débutera à 17 h.
(16 h. GMT). (AP)

TURQUIE
Non-sens

Les militaires turcs n'ont guère
le sens du ridicule : à peine vien-
nent-ils de désigner une Assem-
blée constituante, pour rédiger en
principe une Constitution démo-
cratique, voilà qu'ils annoncent la
suppression des partis politi-
ques...

Dans cette République tour-
mentée, les formations politiques
sont toujours apparues aux yeux
des militaires comme le ferment
de l'anarchie et du terrorisme.
Cette vue simpliste a chaque fois
servi de prétexte aux généraux en
mal de pouvoir pour sortir de leurs
casernes et se substituer aux res-
ponsables élus par le peuple.

Avec leur Assemblée consti-
tuante, les militaires veulent-ils
donc jeter la poudre aux yeux,
pour que l'opinion publique oublie
que toute forme de vie démocrati-
que a ainsi virtuellement disparu
en Turquie ? Censés être la cour-
roie de transmission des différen-
tes tendances de la vie nationale,
les partis sont indispensables au
véritable exercice de la démocra-
tie ; or, leur disparition ne fait que
renforcer l'emprise des militaires
sur la vie politique et par consé-
quent leur dictature.

La Turquie est certes accoutu-
mée à vivre sous la férule des
généraux ; cependant, toute pro-
longation injustifiable de telles
violations des règles démocrati-
ques risque de mettre au ban de la
communauté occidentale un Etat
qui se singularise par ses institu-
tions.

La récente session du Conseil
de l'Europe a sauvé in extremis le
maintien d'Ankara au Palais de
Strasbourg, lui octroyant un ultime
sursis pour mettre en place un
système démocratique en Tur-
quie.

Le moment ne pouvait donc
être plus mal choisi par les géné-
raux qui — au lieu de prouver leur
bonne volonté — raffermissent
encore leur dictature. Si une ses-
sion se déroulait maintenant à
Strasbourg, nul doute que la Tur-
quie serait privée de son siège,
jusqu'à ce qu'elle fasse amende
honorable...

Mais Ankara se soucie-t-il en-
core des institutions européennes
et de leur attachement à la démo-
cratie ? Est-il encore digne de s'in-
tégrer à une Europe respectueuse
des droits de l'homme ? La
réponse donnée hier par les géné-
raux permet en tout cas d'en dou-
ter plus que jamais...

Charles Bays

L'Italie achète du gaz
naturel soviétique

La compagnie nationale italienne
«ENI» a conclu un accord préliminaire
avec l'Union soviétique pour l'achat de
8,5 milliards de mètres cubes de gaz
naturel de Sibérie par an à partir de
1984, a-t-on annoncé à Rome de source
autorisée. L'Italie est le premier pays
d'Europe occidentale qui s'engage à
acheter du gaz sibérien, malgré l'oppo-
sition des Etats-Unis. L'administration
Reagan avait fait savoir qu'elle crai-
gnait que de tels contrats rendent ses
alliés d'Europe de l'Ouest trop dépen-
dants de l'Union soviétique pour la
fourniture de carburant. (Reuter)

Réfugiés salvadoriens
«Pax Christi» dénonce

Au cours de son congres internatio-
nal qui s'est achevé il y a huit jours en
Belgique, le mouvement catholique
«Pax Christi» a rendu compte de la
longue enquête de deux mois menée
l'été dernier par quatre groupes de
travail qu'il avait organisés et envoyés
sur le terrain au Guatemala, au Salva-
dor, au Nicaragua et au Honduras.
Particulièrement intéressants sont les
rapports de «Pax Christi» sur le Nica-
ragua et le Honduras.

Concernant le Nicaragua, après
avoir dépouillé 4000 pages de docu-
mentation , «Pax Christi constate que
l' actuelle politi que du Gouvernement ,
basée sur la «logique des majorités» ,
vise a donner les droits fondamentaux
(économiques, sociaux et culturels) à
une population qui n'en a jamais béné-
ficié. En revanche «Pa x Christi»
s'étonne de la position d' une partie de
l'Eglise (archevêque de Managua en
tête) qui se cantonne dans une opposi-

tion injustifiée au régime et à ceux qui
avec lui veulent s'engager dans la
construction d' une nouvelle société.
Alors que la position du Saint-Siège est
prudente et réaliste , «Pax Christi inter-
national» regrette que le CELAM
(Conseil épiscopal latino-américain),
avec son nouveau président M8r
Lopez-Trujillo , ainsi que la CLAT
(Confédération latino-américaine des
travailleurs = syndicats chrétiens)
semblent adopter une attitude néga-
tive et sans nuance à l'égard de la
révolution sandiniste. Les responsables
de «Pax Christi» estiment que le projet
d'une «troisième voie» prônée par les
milieux démocrates chrétiens n'a au-
cune chance au Nicaragua.

Mais la partie la plus importante de
ce rapport concerne le Honduras. «Pax
Christi» dénonce la collusion étroite
entre les armées hondurienne et salva-
dorienne , unies dans le massacre des
réfugiés salvadoriens au Honduras.
Depuis janvier 1980, plus de 30 000
Salvadoriens , surtout femmes, enfants
et vieillards , fuyant les atrocités com-
mises par les forces salvadoriennes
dans les zones rurales , ont franchi la
frontière hondurienne. Plus de 2000
d entre eux ont été assassinés. Le scé-
nario de ce génocide est le suivant
profitant de l' absence de témoins , les
forces honduriennes refoulent un flot
de réfugiés qui sont immédiatement
mitraillés par les hélicoptèr es salvado-
riens et encerclés par la garde nationa-
le, les organisations paramilit aires pro-
cédant alors au carnage. C'est ainsi
que 600 réfugiés ont été massacrés le
14 mai 1980 au rio Sumpul et que nor
loin de là 1000 autres ont été emmurés
vivants lorsque les forces aériennes
salvadoriennes ont bombardé la grotte
dans laquelle ils s'étaient réfugiés
(mars 1981).

Dans une autre partie de son rapport
«Pax Christi» n 'hésite pas à dénoncer
l' activité «en faveur» des réfugiés
menée par 1 organisation américaine
«World Vision» (soutenue et animée
par des milieux fondamentalistes et
conservateurs des Etats-Unis et qui
n'est pas sans gêner l'action de Cari-
tas, du CEDEN (œuvre d'entraide
œcuménique) et du Haut Commissa-
riat pour les réfugiés. On lui reproche
de coopérer étroitement avec les auto-
rités militaires et avec les services de
sécurité du Honduras et les services
secrets américains , et de violer certains
droits fondamentaux de l'homme
(droit de refuge , liberté de pensée et de
religion). (Com./Lib.)

CHILI

Violent séisme
Une secousse tellurique de la magni-

tude 5 sur l'échelle Mercalli a secoué
tôt vendredi la capitale chilienne, pro-
voquant la panique au sein de la popu-
lation qui s'est précipitée dans les artè-
res de la capitale.

On ne signale dans l'immédiat ni
victime ni dégât. Selon divers témoins
cette secousse a duré au moins une
minute. D'autres informations en pro-
venance de Santiago indiquent que le
tremblement de terre a été ressenti dans
une vaste zone allant de « La Serana » a
500 km au nord de la capitale, à la
«Concepcion », à 500 au sud.

Les sismographes de la station de
l'Université californienne de Berkele y
ont estimé que le tremblement de terre
du Chili était de la magnitude de 7 sur
l'échelle de Richter , donc susceptible de
causer d'importants dégâts matériels.

Selon la radio nationale chilienne ,
l epicentre du tremblement de terre se
trouvait non loin de la ville de Papudo
« probablement en mer », à 200 kilomè-
tres au nord-ouest de la capitale chi-
lienne. Par ailleurs, selon des informa-
tions officieuses certaines villes de l'in-
térieur du pays ont été temporairement
privées d'électricité et de téléphone,
mais tout était redevenu normal une
heure après la secousse, (ap)



POUVOIRS LOCAUX ET REGIONAUX D'EUROPE
Une campagne pour le patrimoine rural

La 4e Confrontation européenne des
villes historiques s'est achevée hier sous
la présidence de M. Lucien Nussbau-
mer, syndic de Fribourg. Après la pré-
sentation des rapports des commissions
de travail du Congrès, les 300 partici-
pants ont étudié un projet de déclara-
tion finale dans laquelle on insiste sur
les actions prioritaires à mener dans les
domaines de l'information , de la forma-
tion, des finances et de l'industrie.

Les élus de cette Conférence des
pouvoirs locaux et régionaux de l'Eu-
rope , avec les représentants des asso-
ciations privées défenseurs du patri-
moine architectural ont étudié ce der-
nier problème en le liant aux questions
qui préoccupent directement les popu-
lations européennes: le chômage,
l' exode rural , etc. Ils estiment ainsi que
la conservation de monuments et d' en-
sembles histori ques peut assurer de
nombreux emp lois , directement dans
le secteur secondaire et indirectement
dans celui du tourisme.

La conservation d'édifices histori-
ques , en sauvegardant des valeurs
architecturales peut remplir deux
tâches sociales: le maintien de loge-
ments bon marché et la création d em-
plois dans les branches de l' artisanat et
de la petite industrie intéressées à la
conservation du patrimoine. Dans ce
sens, les participants souhaitent qu 'on
favorise la création de petites et
moyennes entreprises , susceptibles de
créer plus d'emplois , plutôt que celle
de grandes sociétés de construction.

Réhabiliter
les régions rurales

Les particfpants à cette manifesta-
tion du Conseil de l'Europe , en rele-
vant les résultats positifs de la campa-
gne européenne pour la renaissance de

la cité sur la conservation du patri -
moine architectural urbain , ont vive-
ment soutenu l'idée d' une campagne
pour la réanimation de la vie rurale
Elle offrirait l'occasion de renforcer la
protection du patrimoine architectural
rural. Elle devrait de plus permettre la
mise sur pied d'un plan global poui
revitaliser les campagnes. Pour cela , il
est important de prendre en compte le
mouvement pendulaire des popula-
tions entre les villes et les campagnes
En effet , après avoir assisté en Europe
à un important exode rural au cours de
ces dernières décennies, on assiste
actuellement à une fuite périod ique ei
anarchique des citadins vers les cam-
pagnes.

Développer
des facilités financières
Les partici pants se sont penchés sui

le volume des ressources consacrées à
la conservation. En déplorant la fai-
blesse des crédits publics , ils ont sug-
géré tout un arsenal de facilités finan-
cières que devraient proposer les auto-
rités publi ques. Les opérations finan-
cées par des particuliers ou par des
organismes prives ou semi-privés pour-
raient par exemp le être encouragée;
par des prêts ou des subventions.

Deux autres points ont encore été
mis en évidence par les participants
dans la déclaration finale. La partici-
pation et l'appui du public sont consi-
dérés comme essentiels dans la conser-
vation du patrimoine. Un dialogue
entre , d'une part , les représentants et
les responsables de la planification
urbaine et, d'autre part , les habitants
est vivement encouragé. La formation
professionnelle artisanale constitue le
dernier point important sur lequel s'esl
penchée l'assemblée. Des moyens sonl

Des participants studieux à Paula de l'Université. (Photo Lib / JLBi

demandés pour le développement d'un Ursulines. Dès 21 heures, il y aura ba
artisanat vital et d'une main-d'œuvre populaire. Tout cela, si le ciel le veui
qualifiée. bien , car les organisateurs ont été

Les partici pants ont enfin prié le contraints de respecter les règles di
comité des ministres du Conseil de plein air... (Lib)
l'Europe d'élaborer une Conventior
européenne pour la protection di
patrimoine architectural et de créer ur
fonds spécial à cet effet.

L'avenir a été abordé avant que les
congressistes quittent Fribourg. La 5t
Confrontation des villes historiques s<
tiendra à Séville en Espagne. Un fai
sympathique et émouvant mérit<
d'être signalé pour terminer : les délé
gués libanais présents ont proposé ur
jumelage entre l'ancienne cité romaine
de Baalbeck et la ville de Fribourg.

JBW

Place aux habitants
Après les maires et les élus locaux

voici qu'arrivent, des quatres coins dt
l'Europe , leurs administrés. A l'invita-
tion de Pro Fribourg, diverses associa-
tions de citadins participeront au-
jourd'hui et demain, au Forum des
habitants.

Dès 10 heures , ils se rassembleront è
l'aula B de l'Université pour se présen-
ter et échanger sur leurs expériences
Ces séances sont ouvertes au public
Plusieurs films y seront projetés. Cer-
tains groupes sont célèbres pour leui
engagement en faveur des quartiers
anciens. En les réunissant , Pro Fri-
bourg a voulu honorer l'Année euro-
péenne de la renaissance de la cite.

Parallèlement à ces discussions, une
fête des habitants se déroulera
aujourd'hui , dès 14 heures , sur la Pla-
ce-Python. Cette «pythonnade » réunit
diverses associations fribourgeoises
(WWF, groupe de, cyclistes, de pié-
tons, Société d'art public , etc.) et une
dizaine de formations musicales. Tan-
dis que sous le Kiosque à musique or
entendra du folk , du pop et du rock , ur
concert classique se déroulera dès
16 heures à l'église toute proche des

Patrimoine architectural
et création d'emplois

Préserver le patrimoine architectural européen et réduire le chômage
sont deux objectifs apparemment divergents , et pourtant, d'aucuns pensent
qu'il est possible de les concilier, grâce aux effets que peut avoir la
réhabilitation sur les structures économiques et sociales de quartiers
particuliers. Ceci dit les villes ont souvent du mal à trouver les ressources
nécessaires, en main-d'œuvre particulièrement, pour mener à bien sur une
grande échelle la politique de conservation «intégrée» qu'elles souhaitent
C'est dans ce sens que s'orientent les discussions que suscite la 4
Confrontation européenne des villes historiques qui s'est tenue à Fribourg de
mercredi à hier.

Le professeur Gottfried Kiesow,
conservateur en chef du Land de
Hesse (RFA), a exposé les grandes
lignes de son rapport qu'il vient de
rédiger: «Conservation intégrée et
emploi». La rénovation des cons-
tructions anciennes est, selon lui.
urgente d'un point de vue politique
Les responsables politiques doivenl
comprendre qu'un environnement
décadent , laid ou triste entraîne des
agressions, la criminalité , le besoir
de drogue, le vandalisme.

Beaucoup
sont concernés

La conservation des construc-
tions historiques , des rues, etc.. esl
aussi une vaste tâche économique el
sociale qui peut contribuer efficace-
ment à assurer de nombreux
emplois. Cela concerne aussi bier
les nombreux patrons qui travail-
lent dans les petites entreprises el
leur personnel , que l'artisanat , la
petite et moyenne industrie du bâti-
ment ainsi que les artistes et les
restaurateurs. Encore faut-il prépa-
rer l'artisanat aux tâches étendues
de la conservation. Pour ce faire, il
faut créer des cours de perfection-
nement. Pour les contremaîtres et
les compagnons. Il existe à cet effet
un centre institué à Venise par le
Conseil de l'Europe. Un autre a été
fondé à Fulda Johannesberg. Les
cours concernent toutes les bran-
ches artisanales du domaine de la
construction. La réparation des
monuments anciens exige en pre-
mier lieu du travail manuel , expli-
que M. Kiesow. A l'inverse des
constructions neuves qui nécessi-
tent un parc onéreux de machines
techniquement évoluées.

Compte tenu du fait que les
besoins de rattrapage en matière de
constructions neuves ont été satis-
faits, dit-il. que le chômage croît de
façon alarmante dans la plupart des
pays européens, une économie de
main-d'œuvre au profit de l'utilisa-
tion de machines onéreuses n'a plus
aucun sens économique. On n'esl
donc pas forcé de continuer à méca-
niser , rationaliser et industrialiser
la construction , ce qui conduirait de
toute façon à la destruction de
valeurs artistiques et historiques.
Malheureusement , déplore
M. Kiesov, l'aide économique est
dirigée uniquement vers les grandes
entreprises au détriment des petits
artisans.

Il faut , au contraire, encouragei
officiellement la conservation inté-
grée en vue d'assurer des emplois
Comment ? En installant des servi-
ces dans des édifices existants
Exemple: les banques devraient ins-
taller leurs filiales dans des édifices
historiques. En coordonnant les
programmes publics d' encourage-
ment , en aidant plus précisément k
population autochtone pour qu 'elle
crée des maisons de vacances dans
les constructions historiques inuti li-
sées plutôt que de construire de
nouveaux lotissements. Il faudrait
en outre , encourager l'investisse-
ment privé au moyen d'allocations
et de prêts et réduire les impôts.

Et M. Kiesow de conclure
«Dans l'intérêt de la sécurité de
l' emploi et en même temps de con-
servation de l'héritage historique, i
est urgent de procéder à une étude
économique d'ensemble de la cons-
truction et de mieux coordonner les
programmes d'aide publi que».

(Mal
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à Fr. 15. —

Consommé au porto• • •
Civet de cerf

«à la mode du chef »
Nouillettes au beurre

Salade panachée• • •
Flan caramel «Maison»
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A la recherche d ur
souffle nouveau

Demain, dans les manuels d histoire
européenne dira-t-on que c 'est à Fri
bourg qu 'a été, pour la première fois
lancé avec une si grande netteté lt
projet d'un bicaméralisme européen i
Un passage du discours de M. Bernarc
Dupont, conseiller national radica
valaisan et président de la conférence
des pouvoirs locaux et régionaux de
l 'Europe, a retenu l'attention dei
observateurs.

M. Dupont a souhaite que la con-
férence qu 'il préside soit «placée
désormais à son vrai niveau». Que
niveau ? M. Dupont l'a précisé : «Il ne
faut pas craindre d'accorder à cette
véritable assemblée européenne, <
cette Chambre de représentants élui
des régions et des localités, sa déno
mination appropriée, et de lui offrit
ainsi un nouveau départ lui permettan :
de tendre, davantage encore, ven
l'objectif de ses fondateurs, à savoit
de devenir, en temps que seconde
Chambre du Conseil de l 'Europe, ur
organe politique permanent de l'édi-
fice européen, une «Chambre dei
pouvoirs locaux et régionaux» de l'Eu-
rope. Cette partie du discours de
M. Bernard Dupont a retenu l'atten-
tion des observateurs politiques. Le
Conseil de l 'Europe cherche un nou-
veau souffle. Il souffre des conséquen-
ces de l'élection au suffrage universe
du Parlement européen. Va-t-il puiseï
dans ce projet de bicaméralisme dei
vitamines pour surmonter la crise
d'asthénie qu 'il traverse ?
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Bus-Information

SCHÔNBERG :
Ecole du Schônberg
sam. 17 oct. 81, de 14 à 17 h.
dim. 18 oct. 81. de 14 à 17 h.
lu. 19 oct. 81. de 14 à 20 h.

17-1006

RECOURS EN MATIERI
D'IMPÔTS

La commission fait
le point

Des mutations sont intervenue
au début de ce mois au secrétariat de
la Commission cantonale de retour:
en matière d'impôt. Nommé à la tête
du Service pénitentiaire, M. Josepl
Jutzet a été remplacé par son colla
borateur M. Phili ppe Uldry, celui-c
ayant pour successeur M. Denii
Zosso. A cette occasion, un rappor
sur les activités de la commission i
été établi.

La commission a tenu quatorz<
séances en 1980 et dix en 1981. A U
fin du mois passé, des 477 recoun
reçus en 1980, 333 avaient trouvi
une issue, alors qu 'il en restait 144 i
traiter. Pour les trois premiers tri
mestres de 198 1, 483 recours on
ete enregistres et une centaine d' af
faires liquidées. Au courant de l'été
prochain , la commission publier!
un nouveau volume des extraits de
principales décisions rendues entre
1978 et 1980. Elle envisage d'infor
mer régulièrement le public su
l'évolution de ses travaux. (Lib.)

GUIN
Priorité refusée

Hier matin , à 8 h., un automobilisti
domicilié à Berne circulait de Boesin
gen en direction de Guin. Dans cett<
localité , il n accorda pas la priorité i
une automobiliste fribourgeoise qu
circulait en direction de l' autoroute
Une collision s'ensuivit qui fit 10 00(
francs de dégâts matériels. (Lib.)

FRIBOURG
Dépassement par la droite

Hier , à 13 h 15, un automobiliste
fribourgeois circulait de la route de
Arsenaux en direction des Charmettes
En bifurquant à droite en direction de
la route de la Fonderie, sa voiture fu
heurtée par un automobiliste fribour
geois qui en effectuait le dépassemen
par la droite. Les dégâts matériel
s'élèvent à 1200 francs. (Lib.)

SUGIEZ
Dégâts importants

Mardi soir , vers 20 h. 45, un auto
mobiliste domicilié à Delley, circulai
de Sugiez en direction de Morat. A 1:
croisée de péage, sa route fut coupéi
par une voiture conduite par un habi
tant de Sugiez. La collision fit pou
19 000 francs de dégâts matériels.

(Lib.

Bienvenue
L Année des handicapés est auss

l 'année du 500e anniversaire dt
l 'entrée de Fribourg et Soleun
dans la Confédération. Pour asso
cier l 'une à l 'autre, les groupe
ments régionaux en faveur de.
infirmes moteurs cérébraux de,
deux cantons ont décidé d'organi
ser une rencontre amicale. Elle st
déroulera à Marly, demain diman
che, à la halle du Grand Pré. Elit
doit réunir p lus de 400 personnes
les handicapés venant avec leur:
familles. Elle a pour but de renfor-
cer les liens d 'amitié confédéraux
entre les participants des deux
cantons et de permettre , entre han-
dicapés et parents de handicap ée
fribourgeois et soleurois, ut
échange fructueux d'expériences e,
d 'idées, les soucis étant les mêmei
aux bords de l 'Aar et de la Sari-
ne.

Cette réunion bénéficiera dt
l 'appui des autorités communale,
et des sociétés locales ainsi que de.
groupements intéressés. Les orga
nisatieurs ont ainsi pu mettre sut
pied un programme de chants , dt
musique et de jeux qui débutera t
10 heures.

Nous souhaitons à tous les par
ticipants une journée de détente e
de contacts amicaux. (Lib.)



t
Monsieur Jules Braillard , Les Sciernes ;
Monsieur et Madame Albert Braillard-Beaud , à Enney, leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Thérèse Braillard , Les Sciernes;
Monsieur et Madame Jacques Braillard-Stroelé , Les Sciernes ;
Monsieur et Madame André Braillard-Grand à Aigle , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Emile Braillard-Tcna , Les Sciernes , ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Pythoud , Tena , Caille , Menetrey, Delacombaz , Beaud , Braillard , Jacquat ,

Pasquier , Stroelé;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Colette BRAILLARD

née Pythoud

leur très chère maman , belle-mère , grand-maman , arrière-grand-maman, tante , belle-
sœur , marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le vendredi 16 octobre
1981 , dans sa 78' année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église des Sciernes-d'Albeuve , le dimanche
18 octobre 1981 , à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Les Sciernes-d'Albeuve.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Aloys Vonlanthen et ses enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Hermann Rossy-Piller et leurs enfants, à Muttenz;
Madame et Monsieur Privet-Rossy et leurs enfants , à Sorens ;
Monsieur et Madame Albert Rossy-Kobel et leurs enfants , à Avenches ;
Madame et Monsieur Muriset-Rossy et leurs enfants au Landeron;
Monsieur et Madame Arthur Rossy-Fuchs, à Bâle;
Monsieur et Madame Pius Rossy-Bapst et leurs enfants , à Bulle;
Madame Hildegarde Rossy-Wey et sa fille, à Villmergen ;
Monsieur Guy Rossy, à Bâle;
Madame Dorothée Rossy et sa fille , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Antoine Rossy-Buntschu et leurs enfants, route de Bourguillon 5,

1723 Marly;
Madame Rosa Buntschu-Liithy et ses enfants , à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Caroline ROSSY

née Luthy

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur , tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 15 octobre 1981 , à
l'âge de 80 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Ependes, le dimanche 18 octobre
1981 , à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire d'Ependes.

La messe du samedi soir à 19 heures 30 fait office de veillée de prières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité _____
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Madame Nelly Laszt-Pittet , à Fribourg ;
les familles parentes et alliées , en Californie et en Israël

ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Monsieur
Ladislaus LASZT

professeur titulaire
chevalier de l'Ordre de la Santé publique

survenu le 15 octobre 1981 , à l'âge de 73 ans, après une cruelle maladie.

Le défunt sera inhumé en terre d'Israël.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Fribourg, route de Beaumont 1, le 17 octobre 1981.

17-30644

La Communauté israélite
de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
le professeur

Ladislas Laszt
son cher membre

L'inhumation aura lieu en Israël.

17-30661

t
Le FC Nuvilly

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel Ding
grand-père de Georges Chuard,

ancien président
et de Pierre-André Ding

et Albert Collaud,
membres actifs.

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

17-1604

... de Romont
NAISSANCES

1" septembre: Menoud Tatiana , fille de
Béat Joseph et de Rachelle Benigna , née
Zanetti , à La Joux.

4 septembre: Suard Thierry, fils de Guy
Arsène et de Claudine , née Frossard , à
Romanens.

f\ «Mifpmhrp • Rprçpt Fnhrinp fils Hp ïp an
Paul et d'Edith Marguerite , née Guillet , à
Orsonnens. — Berset Valérie , fille de Ray-
mond Roger et de Carmen Angèle, née
Monney, à Romont.

7 septembre : Pambianchi Fabio Enea ,
fils de Franco et de Jacqueline Clémence
Eveline , née Vial , à Bulle.

10 septembre: Bongard Pascal , fils de
C \ i r i r t , n n  I nnn n. An ?~ I, 1 r, t ¦, 1 \A 1 r, . .  nnn

Uldry, à Romont.
11 septembre : Chassot Gaël , fils de Ber-

nard Pierre et de Marinette Andrée , née
Vasseur , à Romont. — Rossier Aline Loui-
se, fille de Charles Albert et d'Elisabeth ,
née Schwizer , à Chavannes-les-Forts.

12 septembre : Glielmi Rachel , fille de
Domenico et d'Odette Regina , née Grivel , à
X X H n -.i. 

14 septembre : Pasquier Anne , fille de
Jean Paul André et de Claudia Johanna ,
née Pichler , à Broc.

16 septembre: Jaquet Francine , fille de
Julien Pierre et de Berthe Mathilde , née
Girard , à Berlens.

19 septembre : Ménétrey Alain , fils d'An-
dré Alfred et d'Evelyne Monique , née Kess-
l»r ô P„,v,„„l

22 septembre: Uldry Evelyne, fille de
René Jules et de Marie Louise, née Kràhen-
biihl , à Estévenens.

23 septembre: Favre Coralie, fille de
Jean-Bernard Marcel Georges et de Josia-
ne, née Fahrni , à Romont.

24 septembre: Pasquier Emilie-Chantal ,
fille de Luc et de Jacqueline Marthe , née
Descloux , à Le Pâquier. — Jaquet Cédric,
fils de Jean-Marc et de Renée, née Barras , à

25 septembre: Perroud Angélique, fille
de Jean-Pierre et d'Elisabeth Blandine , née
Cardinaux , à Cottens.

26 septembre : Cossy Sylviane Véroni-
que , fille d'Albert André et de Marthe
Gabrielle , née Girard , à Villarbeney.

28 septembre : Blanc David , fils de Noël
D'.nmmn m. nn D '. I n _ £ _ Tï i I 1 . . 1 1  .

ntcts
8 septembre : Prélaz Henriette Josiane

Véronique, née Gardi en 1941 , épouse de
Marcel Henri , à Rue.

15 septembre: Magne Charles Emile , né
f r i  1 Of l  1 prw-tnv  Hp A A n - l n  A _ _ _ _ _ „____w.. I S V I , 1-yui.n.  t.\. l . l t l l i v -  / ", 11 I 11_ . 1ICC
Menoud , à Villaz-Saint-Pierre.

27 septembre : Esseiva Marie Thérèse
Philomène , née Gobet en 1914 , veuve de
Jacob, à Massonnens.

30 septembre: Besson Charles Emile , né
en 1906, fils d'Emile et de Lina , née Duc, à
Drimnipi-rp l \ l t t

MARIAGE
5 septembre : Durret Louis André , de et à

Noréaz , et Bosson Daniel  la Frida , de Rue , ào .

t
La Caisse Raiffeisen

de Nuvilly

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel Ding
beau-père de M. Marcel Chuard
président du comité de direction

L'enterrement a lieu ce samedi 17 octo-
bre à Nuvill y, à 14 h. 30.

17-1626

t
L'Amicale des pompiers

de Nuvilly

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel Ding
père de M. Conrad Ding

ancien commandant de feu
et ancien président de l'amicale,

ainsi que grand-père de
M. Georges Chuard

nouveau commandant et président
et de MM. Pierre-André
et Claude Ding, membres

17-30647

10

... de Fribourg
PROMISES DE MARIAGE

2 octobre: Clément Bernard , d'E pendes ,
à Fribourg, et Graf Edith , de Diessbach bei
Biiren , à Fribourg.

5 octobre: Gramegna Leonardo, de
nationalité italienne , à Fribourg, et Ozelley
Gisèle, de Rovray et Yvonand , à Fri-
bourg.

6 octobre: Nobel Roland , de St. Margre-
then , à Fribourg, et Gobet Nicole , de
Fribourg, à Fribourg.

NAISSANCES
26 septembre: Flury Thomas , fils de

Flury Arthur  et de Hildegard née Fasel , à
Tavel.

28 septembre: Cangiano Claudia , fille de
Cangiano Giovanni et de Carmela née
Cunto , à Villars-sur-Glâne. Bàriswyl San-
dra , fille de Bàriswyl Beat et de Hélène née
Mulhauser , à Wiinnewil-Flamatt. Broillcl
Fabien , fils de Broillet Jean-Louis et d'Eli-
sabeth née Pauchard . à Ponthaux.

29 septembre: Vonlanthen Stéphanie ,
fille de Vonlanthen Anne Claude et de
Pernet Bernard , à Fribourg. Berset Julien ,
fils de Berset Domini que et de Fabienne née
Noth , à Fribourg. Riedo Michel André , fils
de Riedo André et de Rosa née Schwaller , à
Fribourg. Buchs Andréa Chantai , fille de
Buchs Edelbert et de Marie Josée née
Andrey, à Bulle. Ducrot Alexandre , fils de
Ducrot Pascal et de Marlène née Rossct , à
Fribourg. Hayoz Manuel , fils de Havoz
Marianne , à Schmitten.

30 septembre: Villermaulaz Nicole, fille
de Villermaulaz Michel et de Laurette née
Overney, à Charmey. Golliard Steve, fils de
Golliard Daniel et de Jacqueline née Wicht ,
à La Corbaz. Jeckelmann Emilie , fille de
Jeckelmann René et de Florence née Mau-
ron , à Fribourg.

1er octobre: Gobet Olivier Serge Mary,
fils de Gobet Christian et de Marylise née
Aeschlimann. à Guin. Rolle I.éticia fillp rip
Rolle Michel et de Denise née Chammartin ,
à Farvagny-le-Grand. Boschung Myriame,
fille de Boschung Alfred et de Suzanne née
Favre, à Epagny.

2 octobre: Gardella Angélique, fille de
Gardella Luigi et de Charlotte née Murith ,
à Fribourg. Minguely Marylène, fille de
Minguel y Claude et de Denise née Page, à
Marly. Purro Engin Gregory, fils de Piirro
Marie Moniaue. à ViHars-sur-Glâne. Sch-
mutz Aydin Steve, fils de Schmutz Nicole ,
à Fribourg. Tan Muyline , fille de Tan Path
et de Kitya née Bunma , à Fribourg. Curral
Grégoire Nicolas , fils de Curra t Dominique
et de Danielle née Bonny, à Arconciel.

3 octobre: Muller Olivia , fille de Muller
Albanus et de Yolanda née Birri , à Fri-
bourg. Brugger Michel , fils de Brugger
Paul et d'Elisabeth née Gasser , à Alterswil.
Bachler Claudia , fille de Bachler Hugo et
Hp Frfln yUlfn npp Mnrlr à Al t p rcwi l

4 octobre: Boschung Judith , fille de
Boschung Bea t et de Marlyse née Thal-
mann , à Chevrilles. Raboud Claudine , fille
de Raboud Jean Paul et de Lucienne née
Rossier , à Fribourg. Telley Michael , fils de
Telley Jean-Pierre et de Marie Claude née
Berset. à Nevruz. Reboreda Vanesa HII P H P

Reboreda Ricardo et de Maria née Cons, à
Fribourg.

5 octobre: Pache Angélique , fille de
Pache Jean-Claude et de Heidi née Sauser ,
à Prez-vers-Noréaz. Serbest Savas, fils de
Serbest Sinan et de Nilgûn née Bayav, à

6 octobre: Bronnimann Alain , fils de
Bronnimann Hugo et de Myriam née
Schouwey, à Belfaux. Progin Lionel , fils de
Progin Jacques et de Marie-Antoinette née
Curty, à Villars-sur-Glâne. Cagnazzo
Leandro Francesco, fils de Cagnazzo
Cosimo et de Rosalia née Sorace, à Fri-
boure.

DÉCÈS
30 septembre: Hensler née Maag Anna

Barbe en 1896 , veuve de Hensler Lucien , à
Fribourg. Robatel née Broillet Olympe Léa
en 1905, veuve de Robatel François , à
Belfaux. Jaquet née Broillet Marie Cécile
en 1899, veuve de Jaquet Louis , à Grol-
ley.

1er octobre: Brulhart née Mollard Clé-
ment Séraphine en 1888, veuve de Brulhart
I n :i_

2 octobre: Piller Léo, né en 1912 , époux
de Piller née Mauron Anna , à Planfayon.
Jaquier Michel Jacques, né en 1930, céliba-
taire , à Estavayer-le-Gibloux. Mory Joseph
Henri , né en 1907, époux de Marguerite
Marie née Bûcher , à Fribourg. Michel née
Zbinden Lina en 1891 , veuve de Michel
Alfred , à Courtaman.

4 nrtnhrp! Vi l l io p r  npp Wittmpr C ïf . r i r i i d p
en 1909, veuve de Villiger Jean. Bapsl
Franz Xaver , né en 1899, époux de Rosa
née Pfister , à Planfayon.

5 octobre: Bourquenoud née Seydoux
Marie Madeleine en 1906 , veuve de Bour-
quenoud Jules , à Fribourg.

6 octobre: Schroeter Alexandre , né en
1903, époux de Ottile née Brulhart , à
Erik/nu-n

L'information imprimée
c'est, l'élément charnière
entre vous et votre client.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg



PREMIER CONCERT DE L'ABONNEMENT
Sans grande verve
L Orchestre symphonique de

Berne, dirigé par son chef titulaire
Gustav Kuhn , était l 'hôte de la
Société des concerts de Fribourg
pour le premier concert de l 'abon-
nement. Ce concert , qui avait attiré
un public nombreux , comportait
un programme tout ce qu 'il y a de
p lus conventionnel. Il débutait par
une pièce de H. Purcell. La Sym-
phonie concertante pour quatuor a
vent et orchestre de Mozart domi-
nait la première partie, la
deuxième était réservée à la 7e
Symphonie de Beethoven. L 'or-
chestre en lui-même a laissé une
bonne impression par sa discip line
et sa sonorité équilibrée mais les
interprétations manquaient passa-
blement de vigueur et frappaient
par des tempi très lents.

Les deux trompettistes de l Or-
chestre symphonique de Berne,
Francis et René Schmidhâusler
étaient les solistes de l 'ouverture
du troisième acte de la «Fairy
Queen» de H. Purcell. Placés der-
rière l 'orchestre, flanquant les tim-
bales qui jouent un rôle important
dans cette partition, la sonorité des
deux trompettistes dominait dans
les parties rapides de l 'orchestre.
Pour cette pièce, on avait fait appel
à deux clavecins, le chef Gustav
Kuhn tenant une partie de conti-
nuo. Mais l 'emploi de ces deux
clavecins n 'a pas caché la dispro-
portion entre les nombreuses cor-
des et le continuo.

De p lus, les tempi n étaient pas
toujours choisis avec goût. A lors
que le jeu très limpide et brillant
des trompettes conférait aux par-
ties rapides la verve qu 'exige cette
partition , les parties lentes étaient
jouées d 'une manière beaucoup
trop large, enlevant à la pièce son
unité.

Lourdeur
IM Symphonie concertante pour

hautbois, clarinette, basson, cor et
orchestre de Mozart n'est certaine-
ment pas parmi les meilleures
œuvres de ce compositeur. D 'ail-
leurs, l 'authenticité de la pièce est
aujourd 'hui mise très sérieuse-

ment en doute. Le Trio à vent de
Berne et le corniste Thomas Mu l-
ler tenaient les parties solistiques
de l 'œuvre avec beaucoup de bon-
heur. Ce quatuor apparut comme
très équilibré. Le clarinettiste et le
hautboïste se distinguaient p arti-
culièrement par leur jeu d 'une
remarquable subtilité dynamique
et rythmique. Le p hrasé des solis-
tes alliait finesse et aisance. L élé-
gance qui marquait le jeu des
solistes ne se retrouvait pas dans
l 'orchestre. Gustav Kuhn accom-
pagnait avec lourdeur , il ne sut
reprendre les impulsions venant
des solistes ni imprégner l 'accom-
pagnement d 'un certain caractère.

La 7e Symphonie en la majeur
de Beethoven présente la particula-
rité de ne pas comprendre un véri-
table mouvement lent. Le
deuxième mouvement est un «alle-
gretto». Gustav Kuhn a donné une
interprétation très curieuse de
cette œuvre, marquée par des
tempi très larges. Il n 'est pas néces-
saire de choisir des tempi rapides
et nerveux pour mettre en évidence
le caractère particulier de cette
œuvre, et les Indications de Beetho-
ven sont assez claires. C est ainsi
que l 'interprétation de Kuhn a exa-
géré le contraste entre la première
partie du «Presto» du troisième
mouvement , et la partie de ce mou-
vement pour laquelle Beethoven
indique «assai meno presto ».

Des tempi larges permette nt de
mettre en évidence des détails,
mais là encore, Gustav Kuhn n'a
pas été convaincant , car il n 'a pas
p leinement saisi-cette chance.

Somme toute , cette interpréta-
tion était empreinte d 'un subjecti-
visme discutable. Les cuivres con-
quérants dans le dernier mouve-
ment , une lourdeur alliée à une
mollesse gommaient le caractère
très rigoureux et alerte de l 'œuvre.
Les qualités de l'orchestre sont
apparues tout au long de l 'inter-
prétation, mais il manquait à celle-
ci la logique musicale qui l 'aurait
peut-être rendue convaincante,
(m.f l . )

Puis un repas a réuni parents et
enseignants autour des seize diplô-
mées. Ce sont M'ki Marie-José Berset ,
de Cormérod , Elisabeth Borgognon ,
Autavaux , Anne-Noëlla Brulhart , Gi-
visiez, Chantai Buchs , Nierlet-les-
Bois, Dominique Chappalley, Char-
mey, Dominique Collaud , Givisiez ,
Monique Dupasquier , Vaulruz , Joce-
lyne Fahrni , Sales, Claire Fontaine ,

D'une main de maître...
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Occupée à arracher des carottes dans son jardin potager, l'épouse de M. Marc-
Henri Perrin, à La Corbière-sur-Payerne, eut l'immense surprise d'en déterrer une
qui ressemblait étrangement à une main d'être humain, avec ses cinq doigts
parfaitement bien dessinés comme le témoigne notre photo. Une image qui rappelle
plus le serment du Riitli par nos trois Waldstâ tten que le jardin potager d'une
ménagère payernoise. (bp)

? _ 

LA GRENETTE — FRIBOURG
Jeudi 22 octobre 1981 , dès 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

75 bons d'achats, valeur Fr. 7175.—

Organisation:
UFGS - Union fribourgeoise de gymnastique et de sport

Infirmières assistantes
NOUVELLE VOLÉE

Forces nouvelles au service de la Santé

Seize nouvelles infirmières assistan-
tes ont reçu hier leur broche à l'Hôpital
cantonal en présence de M. Hans Bae-
chler, directeur de la Santé publique.
Le conseiller d'Etat et Sœur Odile
Yenny, directrice de l'école, se sont
adressés aux jeunes filles au cours
d'une petite cérémonie agrémentée
d'intermèdes musicaux.

publique. (Photo Lib./JLBi)

Oberried , Lydie Jenni , Praratoud ,
Josiane Noël , Vuissens, Micheline
Romanens , Sorens, Christiane Sallin ,
Villaz-St-Pierre , Anne-Marie Torche,
Cugy, et Françoise Wohlfender à Bul-
le. (Lib.)

ROMONT
Les mycologues

exposent
La Société de mycologie de Romont

et environs a organisé récemment sa
traditionnelle exposition de champi-
gnons dans les locaux du pensionnat
St-Charles.

Les nombreux visiteurs ont pu y
admirer plusieurs centaines d'espèces
exposées sur de la mousse fraîche ,
ornée de petits sapjns. On distinguait
notamment des amanites mortelles , les
cortinaires roux, les chtocybes blancs ,
les incybes, les bolets à lamelles , les
psalliotes jaunissantes.

Deux membres de la commission
scientifique de la Société de mycologie
de Fribourg ont prêté leur collabora-
tion pour la classification des champi-
gnons exposés. Un régal pour les yeux ,
mais aussi pour le palais , puisque
l'exposition était assortie d' une dégus-
tation. (Ip./Lib.)
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UN CHAUFFAGE À GAZ

A passe partout
A sans flamme
• sans odeur
• sans installation.

Renseignements au :
s 037/26 37 72
ou au magasin

Impasse des Lilas 2
vis-à-vis Restaurant

L'Escale, Givisiez
17-352

POMPIERS DE PAYERNE
Revue quadriennale

La revue des pompes sous l'eau.

Mise sur pied tous les quatre ans, la revue du corps des sapeurs-pompiers de
Payerne s'est déroulée récemment par un temps froid et pluvieux. Cette
inspection-revue des pompes regroupe l'ensemble des pompiers de la commune de
Payerne (hormis ceux des hameaux), soit le bataillon de la ville, un détachement de
l'arsenal fédéral et un détachement de l'aérodrome militaire, ce qui représente un
effectif total de 260 hommes.

Comme lors de chaque revue, une
exposition du matériel , sur la place
Général-Guisan , a permis au public de
se rendre compte de tous les moyens
mécaniques et techniques dont dispo-
sent les pompiers pour leurs interven-
tions.

Le major Gaston Plumettaz a pré-
senté son bataillon aux autorités com-
munales qui étaient représentées par
MM. A. Meyer , syndic et P. Savary,
municipal de police et du feu.

Cette présentation fut suivie du tra-
ditionnel exercice d'alarme dirigé par
le major Plumettaz , qui avait pour
thème un feu de chaufferie dû à une
explosion dans le sous-sol et dans le

La loterie de la vie
Monsieur le rédacteur ,

L 'épisode récent et malchanceux
de la vie d 'un homme qui, quelle
que soit sa différence , quels que
soient ses défauts ou ses qualités ,
reste une créature de Dieu , m 'incite
à vous transmettre ces quelques
lignes.

Le fléa u de la drogue est la ,
présent partout , jusque sous le
préea u de nos lycées. L 'homo-
sexualité est aussi là, présente
dans tous les milieux et dans les
milieux de tout âge. L 'alcool aussi
est là, qui coule à flot dans nos bars
et fêtes villageoises et qui tue au
volant. Ils sont aussi là, présents
partout et en légion, les escrocs, les
falsificateurs de comptabilités,
ceux qui les couvrent , les frau-
deurs du fisc et j 'en passe !

Ne me dites pas non ! Enfermés
dans un carcan politico-religieux
révolu , la p lupart tirent un voile
qui se veut pudique sur ces com-
portements qu 'ils n 'attribuent qu 'à
une minorité de pauvres types mal-
honnêtes, dépravés ou désaxés. Et

parc à autos souterrain d'un important
immeuble sis à la rue de la Gare. Un
nombreux public a suivi avec beaucoup
d'intérêt cet exercice.

La fanfare l'Union instrumentale a
ensuite conduit en cortège à travers la
ville les pompiers qui ont défilé devant
les autorités et de nombreux invités.
Tous les véhicules motorisés et une
grande partie du matériel faisaient
également partie de ce cortège qui s'est
déroulé sous une pluie battante.

Le commandant a présenté son rap-
port sur l'activité du bataillon en 1981
à la Halle des Fêtes où la soirée s'est
terminée par un repas pris en com-

(bp)

pour soulager leur conscience hy-
pocrite , il leur faut  un code pénal
tellement répressif sur certains
points qu 'il en devient aveugle
comme eux. Et pendant ce temps,
ils négligent volontairement l 'in-
formation à la jeunesse ! C'est
vrai, de ces choses là il ne faut  pas
en parler !

Mais ces comportements sont
réellement là , p lus ancrés que
jamais dans notre société. Et à la
loterie de la vie, mieux vaut ne pas
acheter un billet marginal. Car si
votre numéro sort au tirage, vous
encaissez pour tout le monde ! Et
ceux qui s 'arrogent le droit de
s 'ériger en justicier , dissimulant
leurs propres défauts , camouflant
leurs propres tares, assouvissent en
secret leurs propres vices, crient en
chœur : on a chopé un « pédé » !

L 'Iran , décidément , n 'est pas
loin !

J.F.

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

CE SOIR A L'AULA
Auberson et Bùhler
ensemble sur scène

La chanson romande sera, ce
soir, l'hôte de l'Université avec
Michel Biihler et Pascal Auberson.
Leur premier spectacle commun a
eu lieu à Pully l'an dernier. Depuis
jeudi, ils tournent à travers la
Romandie. La première, à Lausan-
ne, a été un succès.

Après la capitale vaudoise et
Neuchâtel , les Fribourgeois pour-
ront voir un tour de chant qui se
terminera à la fin du mois à Porren-
truy. Une opération courageuse
puisque les deux amis, n 'ayant pas
trouvé l'appu i des organisateurs de
spectacles , assument eux-mêmes le
risque financier qu'elle représente.
Tous frais compris , chaque soirée
leur coûte près de huit mille francs.
Pour s'en sortir , ils doivent donc
reunir environ cinq cents specta-
teurs; de ville en ville.

Ceux qui préfèrent Buhler à
Auberson , ou l'inverse, ne seront
pas frustrés. Chacun interprétera
une dizaine de ses chansons avant
que la partie commune ne débute.
Puis, en compagnie de leurs sept
musiciens, les deux artistes occupe-
ront ensemble la scène. (Lib.)



Nouveau Marché
Marly 037/462020

Particulier acheté

UN BASSIN
EN PIERRE

Faire offres détail-
lées avec prix
sous chiffre
17-30230
à Publicitas SA
1701 Fribourg.

A vendre

JUMENT
3ei ans, alezane,
place et pension
à disposition.

9 037/38 18 80
le soir.

n-inioiQ

L'assemblée générale ordinaire de la

Société des remontées
mécaniques La Berra SA

se tiendra, le samedi 24 octobre 1981, à 16 h.
au Restaurant du Lion-d'Or à La Roche.

Pour l'avis officiel, prière de consulter la FOSC du 8 octobre 1981.

Le Conseil d'administration.
17-735

Toujours actuel:

Synode diocésain
Lausanne, Genève, Fribourg et Neuchâtel

Pour une Eglise
servante

de Jésus-Christ
Décisions et recommandations

215 pages, format 17,5 X 24,5 cm, relié. 1978.

Prix de faveur: Fr. 10.— (au lieu de Fr. 25.—)

« Nos décisions synodales marquent la route à suivre, ensemble, dans une
coresponsabilité partagée et diversifiée, selon les dons que chacun a reçus ,
baptisés, confirmés , consacrés , ordonnés».

NN. SS. Mamie et Bullet

En vente dans les librairies ou aux:

EDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG

L* **\A

^^T v̂». Jm\\%
*̂^**-ï^$ï ;_4(______^_^___??«î .

Une gamme complète de
16 modèles dont 4 électriques

OUTILLAGES et HABITS
FORESTIERS

Atelier spécialisé
Tél. 037/26 3062

filVISIF7-FRIRmiRfi

Chemin de la Colombière 8
L'assurance

d'un service après-vente
à votre porte

1 7-fl 1 S
——-----—---------—e , i /- aubua

Pour Fr. 151,20
Vuisternens-devant-Romont par mois

BMW 2002
Hôtel Saint-Jacques aut., expertisée,

garantie.
Samedi 17 octobre 1981 R. BRUGGER

dès 20 h. 30 garage. Rosé
-• 037/30 13 44.

17-637

grand bal
**+* A vendre

avec l'orchestre «Jet-Five» BMW 520 1

Organisation : Société de tir 120 000 km
17-123363 9riS métallisé

¦

A vendre A vendre
BMW 320 1 Fiat 131 S
1977- 1600, mod. 77 ,
65 000 km., 61 000 km.,
bleu met., exp
jantes alu., très bon état ,
stere0, . stéréo-equalizer
expertise. Roadstar
avantageuse, + 4 s
facilites d- hiver
de payement. 

 ̂037/24 61 27
-• 037/38 17 25 17-304027

La saison 
de la otfasseVaus

A vendre offre/perdrix, faisans ,
lièvres , chevreuils;

»•>¦«:«-. déleitez-vous-en auCaml0n BiWe^deVGare
DatSUII R. MoreTTFrlbourg

à l'état de neuf MMÊAAIÊÊm^ Â
avec bâche.

• 037/46 1176 
A V8ndre

17-304023 .. . ..
. Moto side-car

«SUZUKI
A vendre 750»
très belles
occasions expertisée
CARAVANES couleur bleu/blanc
dès Fr. 1700.—
MOBILHOMES •037/22 17 37.

dès Fr. 8000. — , 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂avec eau, électr., ^^^^^^^^^™

toilettes, gaz.
Camping «La A vendre
Forêt», Sorens.
Piscine. BMW 320
piste de fond 6 cyl.,
téléski, bar. exp., prix à discu-
restaurant. ter.

• 029/5 18 82
17-123322 © 037/75 10 04

^̂ ^maî ^̂ m̂ Am̂ ^̂ âmm . -, oricm

_________________ • 037/31 22 41.
17-304012

Ford GB 
3600 Occasion A vendre
48 CV en très ™UMPH
bon état , totale- Spitfire
ment révisée, 1300 cm3, 1968,
avec garantie. radio-cassettes,

bon état , experti-
se renseigner au sée.
• 037/82 31 01. Fr. 2500.—
FSA Fribourg. • 029/8 11 30

17-908

A disposition A vendre A vendre
pour le Malaxeur à prix dérisoires

tirage à béton portes
de conduites «DIEM DZ avec cadres
d'eau Grand choix de** va%* sur roues pneu- ..
auor cni ic-cnloi ico . - "Im. et exécutionsavec sous-soieuse manques motore- - ___.¦ .¦j ' ' __

¦ - v _ _ _ _
_ a partir deet la vidange de ducteur Fr 185 —fosses septiques 4 CV/380 V „,

Entr. Progin René Excellent état. Rese™z * su.te

172f,%TÏÏS 
PHX: ^ 290°" -^21/37 37 12

• 037/3415 88. 
ft„ro,,no, UNINORM, Lau-

17-3Q4Q16 •037/37 10 91 sanne
17-303907 ,09.119.636

A vendre ———————— ----------------
canot moteur I
Saphir GT 560 ATTENTION!
140 PS et 130 APPAREILS MÉNAGERS

/ /] livraison directe du
heures de marche. [? o o  fournisseur chez vous
• 037/63 19 72 /-*~"""-\\ aveC

1 7-30248 (C JJ GROS RABAIS
A vendre toutes les grandes

|P y marques
plusieurs livraison et mise en service gratui-
génisses tes

portantes réparation toutes marques devis
gratuit forte reprise de votre ancien

S'adr. au appareil

• 037/31 24 58 agencement de cuisine
17-30616 exposition, vente, devis sans anga-

*""""""""""""""""¦""""""""¦"""""""""'""""""̂  gement

A vendre renseignez-vous
grande quantité _j 037/2240 10

bois sec ^^fj tgr^^^na^er
sapin-foyard P. Morandi & Cie

• 037/30 18 35 
Guillimann 21 - Fribourg

17-1133
17-in4[-)?4 i-j.m.imi*» 1 ^̂  ̂ ^̂ "^̂ "^̂

Le texte, l'image.
Composés, imprimés, J^̂  reliés.
Indispensables jour ËB  ̂après jour.

A tous les parents ̂ jp
désireux de ' connaître les possibilités offertes à

leur fils ou à leur fille dans la branche graphique.
Chers parents, /

la branche graphique offre de très nombreuses possi-
bilités aux jeunes faisant preuve d'un esprit éveillé,
qu'ils soient doués pour les langues, pour les travaux
manuels ou techniques, qu'ils aient du flair pour les
formes et les couleurs, en bref, à tous ceux qui désirent
exercer une activité à la fois exigeante et intéressante.

Aujourd'hui, les multiples possibilités de formation et
d'avancement sont d'une importance capitale. Dans la
branche graphique, elles sont nombreuses en tant que
correcteur, technicien ou même directeur; ou encore,
comme calculateur, spécialiste technico-commercial,
concepteur typographique, etc. D'autres trouveront
satisfaction à exercer un métier ayant fait l'objet d'un
apprentissage, tel que compositeur, spécialiste repro,
imprimeur ou relieur.

La branche graphique offre le choix entre plus d'une
douzaine de professions nécessitant un apprentissage
et pour lesquelles on reçoit une formation minutieuse
et complète. Une chose est importante actuellement:
la formation initiale a lieu sur une large base pour que
les apprentis d'aujourd'hui - votre fils ou votre fille -
puissent saisir toutes les chances qui s'offriront aux pro-
fessionnels qu'ils seront demain. ,

Nous assurons aux apprentis une formation résolu-
ment tournée vers l'avenir, car demain aussi il faudra
composer, imprimer et relier.

Vous pourrez obtenir tous les renseignements désirés
dans chaque imprimerie ou auprès du bureau d'informa-
tion de la «Branche graphique», avenue Général-Guisan
48,1009 Pully, téléphone 021 /28 01 07.

C^OUmOn "̂  c"^ s ' re m'eux connaître la branche graphique et ses I y
r 1 multiples possibilités de formation. /

I D Veuillez m'envoyer la brochure «ton avenir: les arts graphi- 1 /
. ques». Je suis intéressé par une profession dans le domaine ' /

suivant: 1 /
D Composition I /

1 D Reproduction 1 /  <_?
I D Impression /  j j ï', Z

D Façonnage /  _* JP

Nom / tA** /I Adresse /y&i/sf /NPA/Localité \/  t̂ t̂  ̂/
I Téléphone / A ^S  ̂'*$^ /
| Envoyer au bureau d'information de la «Branche / m̂> m^^M /. graphique», avenue Général-Guisan 48, / X-^  W /
| 1009 Pully. /   ̂/

. .

Offres d'emplois
S s
/ N

PURATOS SA DOMDIDIER
cherche de suite une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
BILINGUE

français - allemand
Connaissances en informatique et
comptabilité souhaitées.
Faire offres par écrit avec curriculum
vitae et photo à
Puratos SA
case postale, 1564 Domdidier
à l'att . de M. D. Tissot.

17-30614.. .

On cherche de suite

SERVEUSE
EXTRA

étudiantes acceptées, ainsi
qu'une

DAME
veuve ou retraitée ou

garçon ou fille
pour divers travaux, avec possibi-
lité d'apprentissage de cuisine.

S'adresser au
Restaurant Montiveit
rte de Bourguillon, 1723 Marly
© 037/46 18 35

17-30552-



BRODERIES A L'ANCIENNE

Eloge des vieux meubles
Je n 'ai pas de vieux meubles.

Suis-je donc mal p lacé pour faire
leur éloge ? Il faut  cependant que je
dise que j 'aurais peut-être pu en
avoir un: une grande armoire fri-
bourgeoise à deux portes. Mais
elle m 'a échappé. Elle était chez
nous dans la petite chambre , où
elle rendait service par le pendoir à
hnhitv  ef p x  Airy innrhp e: eie> ç/7 rnni l îp
gauche , et par le rayonnage à linge
de sa part ie droite, qui comportait
encore, à hauteur des yeux , -un
double t iroir fermant à clef, et tout
à droite , dissimulée, ce que nous
appelions la « cachette» , d 'ailleurs
touj ours vide , faute d 'argent. Ex-
térieurement , une devanture en
deux panneaux , portant chacun les
fameux cœurs enlacés de notre
typique armoire fribourgeoise. En
noyer du meilleur état ! Mais les
pieds , bon Dieu , boiteux cironnés,
et une paroi arrière percée , fendue.
Pl iev  hnrtetp  n rip rt l

Vous devinez donc aisément ce
qui lui est arrivé. Un marchand l 'a
emportée , nous en donnant « con-
tre » une aussi grande armoire,
bien stable , en faux  bois. Marché
aisément conclu , à la satisfaction
de ma mère. C'est donc pourquoi je
n 'ai pas ce vieux meuble chez
rvtni

Lot des ignorants , rançon de
l 'inconscience ! Il en fu t  bien trop
longtemps ainsi, sur ce sujet. Je
m 'en console cependant à la pensée
que je n 'étais alors qu 'un adoles-
cent , et que ma mère ne fu t  pas la
seule à se laisser prendre au piège.
Et puis , une armoire en faux  bois,
bien stable ! Donc, pas de pierre à
j eter!

Et maintenant
Cependant , chaque fois que je

tombe, chez de vieilles gens
« bien » , sur une telle armoire, j ' en
attrape une sueur froide. Heureu-
sement p assagère! Puis , mes sens

rétablis , je fais mes compliments.
Il arrive aussi que j 'aie à me
pencher sur un bahut , une commo-
de-secrétaire , Un bonheur du jour ,
un dressoir , mais je n 'éprouve pas
la même émotion. C'est que ça n 'est
pas une armoire, et que je n 'ai pas ,
alors, à me poser la question:
« Est-ce que ça ne serait pas la
nôtre ? » .

Vous savez évidemment , et peut-
être par expérience , qu 'il est de ces
meubles rustiques qui n 'ont d 'an-
cien que l 'affirmation du vendeur ,
ou la bonne foi du propriétaire , le
reste n 'étant que du trompe-l 'œil,
même si le bois est beau et bon, et si
l 'artisan, connaissant son métier, a
parfaitement bichonné son meuble.
A dire vrai, il m 'arrive parfois
d 'admirer ce travail d 'imitation.
car, comme je n 'aime pas mentir, ni
faire mal au cœur des gens, je loue
l 'habileté du fabricant et la perfec-
tion du travail de ses machines.

En revanche , face à un vieux
meuble authentique , j 'aime à rê-
ver , à me f ig urer cet homme du bois
ou du fer , penché des heures et des
journées sur son établi ou son
enclume , comme ceux dont le nom
est parvenu jusqu 'à nous: Conus
du Saul gy, Oberson de Farvagny,
le Muet d 'Ependes , et d 'autre ,
menuisiers-ébénistes qui nous onl
légué tant de belles p ièces.

Mobilier rustique de chez nous ,
fait de chêne, de cerisier, de noyer ;
combinaisons souvent harmonieu-
ses de bois d 'essences différentes ;
assemblages minitieux: mortaises,
tenons, onglets ; moulura tions tra-
vaillées ; marqueteries en teintes
contrastées de f ormes et de motif s
divers; filets simples , doubles ou
triples; des oiseaux, des fleurs , des
fruits...

Mais tout cela ne me console pas
d 'avoir laissé « sans voler » la
vieille armoire, où deux fois deux
cœurs s 'enlaçaient dans notre pe-
tite chambre. (Lsn)m̂̂̂̂̂̂̂

mmmmm | ¦

Dans nos 2 restaurants

j du PLCIZÛ et

à Fribourg, pi. G.-Python

les amateurs

de la CHASSE
se retrouvent pour déguster
nos fameuses spécialités

-MTnTk

Quelques grands vins dans les
meilleures années à des prix vrai-
ment intéressants !

¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦ vnvn sMT- t .* - rkii

1̂ " I A. + J. KUPPER
Horloger - Bijoutier - Lunetterie

™ Pérolles 46, _• 24 14 38 Fribourg *" * •*
Lundi ouvert toute la journée FERMÉ JEUDI TOUTE LA JOURNÉE

imtoYtefci xy '&l l  I m T * MA s

SIU_LA IÊ -NI '- "

PUB PIZZERIA, ROMONT
Le nouveau tenancier

vous propose :

spécialités italiennes
et françaises

Pizza
Menu du jour

Civet de chevreuil
Médaillon de chevreuil

Restauration jusqu'à la fermeture
Fermeture le mardi

1 9  
037/52 24 17

17-30409

BON
APPÉTIT

BULLE
f César Rime

Une personnalité particulièrement
populaire vient de s'en aller à l'âge
patriarcal de 89 ans , un homme qui
était à l'image de sa terre et de son pays
dont il incarnait la force tranquille et la
gentillesse.

Originaire de Charmey, il était né en
1893 dans le Jura français où son père ,
comme nombre de ses compatriotes ,
exerçait la profession de fromager. Il
suivit ses parents à Charmey où la
famille était rentrée et où il fit ses
classes. Puis , il les accompagna à Mar-
sens où ils tenaient un domaine agrico-
le. Il devait y faire carrière comme
«prrptairp nn Sp.rvire. médica l des F.ta-
blissements. Tout en s'adonnant avec
ponctualité à ses tâches administrati-
ves, M. Rime se livrait à ce qui fut une
des passions de sa vie: l' exp loration de
la nature , de son pays de Gruyère qu 'il
aimait à parcourir , herborisant avec
une science et une érudition dont il
savait faire profiter les lecteurs de ses
billets écrits en français et en patois
aussi avec un talent fait d'humour , de
sagesse et de poésie terriennes. Vrai
autodidacte , passionné de savoir dans
les domaines les plus divers , il savait
faire bénéficier ses propos et sa conver-
sation de ses lectures , de son expérien-
ce, de sa connaissance des gens et des
choses, de sa philosop hie souriante de
la vie.

De son union avec M"c Louise
Bugnard , M. Rime avait eu dix
enfants auxquels il incul qua son amour
du travail , sa ténacité et son goût de la
lutte pour conquérir leur place dans la
société. Trois d' entre eux , MM. Pierre
Rime, artcien président du Grand Con-
seil , Auguste et Joseph Rime ont joué
un rôle soit dans la vie politique soit
dans l' essor économique de leur can-
ton. A tous, nous présentons nos res-
Dectueuses condoléances. (A.M.)

MONTET

t Henri Borgognon
C'est avec tristesse que les nom-

breux amis de M. Henri Borgognon ,
ancien boulanger à Montet , ont appris
son brusque décès survenu dimanche
dernier. On le savait souffrant , mais
personne n'imaginait un si brutal
déoart.

Originaire de Vesin , le défunt était
né à Montet en 1902. Après un appren-
tissage de boulanger à Estavayer , il
débuta dans sa profession à Montet
alors qu 'il était encore célibataire. En
1932 , il lia sa destinée à M"' Adèle
Bise , d'Estavayèr. De cette union
naquirent une fille et deux garçons qui
lp l ir f nnt  *"»r,nr\ *»nr Por un trquqil

acharné et des produits de qualité , M.
et M"* Borgognon firent de leur bou-
langerie une entreprise artisanale pros-
père. Ils bénéficiaient de la fidélité
d'une large clientèle à Montet et dans
les environs qu 'ils servirent durant

M. Borgognon était un homme
aimable , toujours souriant , avec lequel
il faisait bon s'entretenir. Très connu et
aimé, il était unanimement estimé.
Malgré ses occupations astreignantes ,
il se dévoua pour la paroisse en qualité
de conseiller. A la famille en deuil vont
nos condoléances. Ti.chl

Quatre paroisses
réunies pour
nnp mission

Une mission aura lieu du 7 au 15
novembre dans quatre paroisses du
décanat de St-Odilon soit à Cugy,
Murist , Surpierre et Vuissens. Elle sera
animée par trois membres du GIAM
(Groupe interinstituts d'animation mis-
sionnaire), le Père Claude Maillard ,
Père Blanc à Fribourg, le Père Louis
Crettol , sp iritain au Bouveret et un laïc,
M. André Gachet, représentant les mis-
cînnnairM An RathlpPm à I~* rih( tnrfF

Une rencontre avec les dirigeants
des sociétés et les membres du Conseil
paroissial de Cugy-Vesin a eu lieu
dernièrement. Après une prière et une
introduction faites par M. l'abbé
André Morier , curé-doyen , on choisit
le thème de cette retraite paroissiale:
«Ce que tu crois , va le dire à tes
frères» . Puis , après un échange de
propos opportuns et réalistes , le pro-
gramme de cette semaine de prières et
e\f. rpflpYÎnnc fiel mis an nnint ( \W\

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

17.00 18.30
St-Paul - Beaumont

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

18.00
St-Nic'olas - Villars-sur-Glâne, église - Givi-
siez - Si-Paul (D) - St-Sacremenl - St-Pierre -
Cordelière;

SARINE
Autigny : 19.45. Avry : 19.30. Belfaux: 18.15
Cottens : 19.45. Corminbœuf: 17.00. Ecuvil
lens : 19.30. Ependes: 19.30. Matran : 18.00
Neyruz: 17.30. Onnens: 20.00. Praroman
20.00. Rossens: 20.00. Rueyres-Saint-Lau
rent : 20.00. Treyvaux : 20.00. Villarlod
2n.nn

GRUYERE
Bellegarde: 19.30. Broc : 19.00. Bulle : 18.00
20.00. Cerniat : 20.00. Charmey : 19.30. Cor
bières : 19.30. Gruyères : 20.00. Sales : 20.00
Sorens : 20.00. Vuippens : 20.00. La Roche
20.00. 1̂  Pâquier: 19.30.

BROYE
Cheyres : 20.00. Cugy : 19.30. Domdidier
19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac
Monastère des dominicaines : 18.30. Léchel
les : 19.30. Portalban (école): 19.00. St
Ai ih in -  10 '.Il Vuiccanc- ">H 11(1

(D) = messe en allemand.

6.30
Notre-Dame.

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse - Bourguillon
(D).

7.15
Hôpital cantonal.

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

8.00
Notre-Dame - St-Pierre - Ste-Thérèse - Bout
cuillon - St-Hvacinthe - .-Nt-Nirnln *:

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère de Mon
torge.

8.45
Chanclle de la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - St-Jean - Notre-Dame
Christ-Roi - Bourguillon (D) - Ste-Thérèse
Monastère de la Visitation - St-Pierre (D)
Ste-Ursule - Chanelie du Srhnnhpro

9.30
St-Maurice (D) - St-H yacinthe - Givisiez -
Villars-sur-Glâne , église. - Marl y (SS-Pierre
et Paul) - Abbaye d'Hauterive - Cordeliers -
n.iiu»«

SARINE
Arconciel: 9.15.  Autigny : 9.30 , 20.00. Bel
faux : 7.30 , 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Cot
tens : 7.30 , 9.30. Ecuvillens: 9.30. Ependes
10.30. Estavayer-le-Gibloux : 8.00. 10.OO.Ma
tran: 10.00 Neyruz: 9.30 , 20.00. Onnens
9.30. Posieux : 8.00. Praroman: 10.30 Prez
vers-Noréaz: 10.00. Noréaz: 9.30. Treyvaux
7.30 , 9.30. Villarlod : 8.00.
GRUYÈRE .
Bellegarde: 10.15.  Broc : 8.00, 9.30 , 19.30
Urnr.r t  I rt C. I „ è t „ . 1 A I A 1» . . M ,. . O 1 f\ 1 A AA

1 1 . 1 5 , 18.00. Capucins : 7.00 , 10.00. Cerniat:
7.30 , 9.30. Chatel-sur-Montsalvens : 7.30
Valsainte: chapelle extérieure : 7.00 , 10.00
Charmey : 7.30 , 9.30. Corbières : 9.00. Cré-
suz: 9.30 , 17.45. Echarlens: 9.00. 19.45.
Gruyères : 9.00. Pringy : 18.00. Gumefens:
7.30. Hauteville: 10.15 , 19.30. Pont-la-Ville:
9.30. La Roche: 7.30 , 9.30. Les Marches:
10.00 , 15.00 chapelet et bénédiction du St-
Sacrement. Montbarry : 8.30 et au Carmel :
9.00. Le Pâquier : 9.30. Sales : 9.30. Maules :
8.00. Rueyres : 8.00. Sorens : 7.30 , 9.30. La
VillYt. - " K l(ï 1Q 10 VninnnK - lll llll

BROYE
Aumont : 10.15 Carignan-Vallon : 8.45. Chey-
res : 9.30. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.30, 19.30.
Delley : 10.15 .  Domdidier: 10.15 .  Dompierre :
9.30. Russy : 7.30. Estavayer-le- Lac, Monas-
tère des dominicaines : 8.30, 10.00 , 1 1 . 1 5 .
18.30. Les Friques : 19.30. Gletterens: 9.00.
léchelles : 9.30. Chandon : 8.15 .  Ménières :
9.30, 19.30. Murist: 10.00. Tours - Notre-
Dame: 7.30, 10.30 , 16.00 Vêpres. Surpierre :
10.00. St-Aubin : 10.00. Vuissens : 8.45. Pré-

SAMEDI
Fribourg : 20.00 Abendmahtsgottcsdienst.
Charmey : 20.00 Culte bilingue.

DIMANCHE
Fribourg: 10.15 Culte Sainte Cène avec
après-culte. Ce culte marque le 60' anniver-
saire du chœur mixte.
Bulle: 9.30 Culte Sainte Cène. 10.30 Culte de
l'enfance.
r.,«un..a._in_i nn.  a in r- ..tim ,

Christ-Roi.

19.00
St-Maurice - St-Jean - Ste-Thérèse

19.15
St-Sacrement (D) .

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chavannes-sous-Orson-
nens : 20.00. Massonnens : 20.00 Mézières :
20.00. Promasens : 19.45. Romont : 19.45.
Rue : 19.00. Siviriez : 20.00 Sommentier:
20.00. Villarimboud : 20.00. Villaz-St-Pierre :
20.00. Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

LAC
alléchasse : 19.00. Morat: 17.00 et 18 .15
(D).Courteoin: 19.00.

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

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

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

MESSES DU DIMANCHE A FRIROI IRC
10.00
St-Nicolas - St-Jean - St-Paul (D) - Capucins
- Bourguillon - St-Pierre - St-Sacrement.

10.15
Ste-Thérèse i*D } - Christ-Roi m,

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Weck-Reynold 9
(pour les Espagnols) - St-Michel (italien) -
Notre-Dame - Villars-Vert.

11.00
St-Paul (Schônberg).

11.15
Stp-Thprpci. . rhr lul .Qr . ;  - Çt-NMi-nl»

17.00
Collège St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi

19.15
Marlv fSS Piprre pi Pmill

19.30
Cordeliers (D)

20.15
St-Pierre.

20.30

...FT T1ANS Ï .F.S niSTPirTS
GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30 , 20.00. Chapel
le: 9.25. Châtonnaye: 7.30 , 9.30. Chavannes
sous-Orsonnens : 7.30. Lussy : 7.30. Masson
nens : 8.30. Mézières : 9.30. Orsonnens: 7.3C
9.30. Promasens : 10.15 .  Romont: 8.00, 10.00
17.30. Rue: 9.15. Siviriez : 9.30. Sommentier
10.15.  Ursy : 10.15 , 20.00. Villaraboud : 9.00
Villarimboud: 9.30. Villarsiviriaux : 9.30. Vil
laz-Saint-Pierre: 9.30. Vuisternens-devant
D ......... . . CI OO T m l... u . I A 1 C IA AA

LAC
alléchasse: 9.30. Courtepin: 9.30 , 19.00
Morat: 9.00 (ital ien),  10.00, 11.00 (espa
gnol), 19.00 (D). Pensier: chapelle , 9.00
mon im rhip«r« - 9 in vniaronnc- Q nn

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

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.25. Bossonnens: 20.00. Châ
lel-Saint-Denis: 7.00, 10.00 , 17.00. Le Crêt
9.30 , 20.00. Granges : 8.30. Progens: 9.30
i> . . , , , . , , , f . ,„ .  - o in eo  i ^  i. iM., . i -... ¦ a A .

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

Efflise évanpélinne réformée

Morat: 9.30 Culte Sainte Cène.
Môtier: 10.00 Culte , fête des récoltes.
Offrandes en faveur du centre réformé de
Charmey, du centre éducatif d'Estavayèr et
de la crèche réformée de Fribourg.
Romont : 9.00 Gottesdienst. 10.00 Culte en
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Ça c'est . ¦¦
Rue de la Banque Fribourg

17-207

COURTEPIN
Lundi 19 octobre 1981

DON DU SANG
Salle de l'Eglise, de 18 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Dr K. RENZ et Centre de transfusion CRS
Section des samaritains Hôpital cantonal
de Courtepin FRIBOURG

17-515
L. .
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Corcelles-près-Payerne
Samedi 17 octobre 1981, dès 21 heures

t 

SUPER BAL
avec l'orchestre

IMAGE
Ambiance du tonnerre - Bar

Se recommande : chœur mixte
«La Chanson Villageoise»

17-30375

D'agréables soirées d'hiver avec un

téléviseur couleur
qui vous permettra de capter tous les

programmes des téléréseaux

Téléviseurs PHILIPS 
^ 

_ 
Q-.

écran 56 cm. dès l-^riJU-i "

écran 66 cm. dès IO«/Ui~

Vidéo-recorder dès IwSJU- "

Facilités de paiement
Location

fiWijïfiînnffî ^^*  ̂ -w* i m
Rue de l'Industrie 21

17-356

iFiat Argenta.

I

La nouvelle Fiat , la grande Fiat.-
Avec un équipemen t de luxe .

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 FRIBOURG

Bulle : François Spicher Automobiles Esmonts : Garage Gavillet SA

Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA Fribourg : Garage Antonio Nasi
Courtepin : City-Garage , R. Dula Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Cousset : Garage Willy Francey Ponthaux: Garage Schwaller SA
Cugy: Garage Pius Marchon Romont : Garage Philippe Baechler

17-617

CONTRIBUEZ AVEC NOTRE DYNAMIQUE EQUIPE A
DEVENIR DES PARTENAIRES DE NOS CLIENTS
En effet , à la PAX, les clients deviennent de vrais partenaires et le métier que
nous vous proposons demande de votre part un réel attrait pour les contacts
humains.

Bien sûr, vous serez votre propre maître. Il convient simplement de savoir vous
servir de votre liberté. Votre future activité exige un engagement certain mais les
possibilités de réussite sont réelles et vous avez en main les meilleures chances
de faire carrière. Il est évident que si nous ne collons pas à vos talons, nous
sommes cependant à vos côtés pour vous former et vous soutenir efficace-
ment.

Ainsi donc, vous qui cherchez des satisfactions dans votre métier et dans votre
vie tout entière, écrivez au soussigné ou prenez contact avec lui le plus
rapidement possible. Il est en mesure de vous offrir , dans le canton de Fribourg,
un «job » à votre mesure et qui vous enthousiasmera jour après jour.

Roger Coen
Agent général de la PAX
Rue St-Pierre 22
1700 Fribourg
© 037/22 65 80

17-825

• A travers la mer gelée
en Finnjet

Une aventure qu'il faut avoir vécue: c
travers la mer Baltique gelée, de Trave-
mùnde à Helsinki et retour, à bord di
confortable Finnjet. Agréable voyage
aller et retour en carMarti.
23-28 janvier, 13-18 février, 5 '/2 jours,
Fc 488.-.

• Croisière en Egypte
Une croisière jusqu 'au pays historique sur
le Nil, à bord d'un paquebot-ferry moder-
ne. Excursion au Caire et aux pyramides
de Guizeh.
12-20 mars, 9 jours, Fr. 985.-.

• Croisière en Tunisie
Une combinaison réussie pour un voyage
rempli d'événements: carMarti et paque-
bot-ferry moderne. Croisière de Noël,
avec possibilité de faire une excursion d'un
jour en Tunisie.
22-27 décembre, 6 jours, Fr. 890.-. _̂

A votre agence de voyages ou: ^^mt*t*um
3283 Kallnach (.
9 032/82 28 22
3001 Berne.
Bubenbergplatz 8
a03 1/22 38 44

Jeune homme 25 ans, bonne situa-
tion, sportif désire rencontrer

COMPAGNE
agréable, sportive pour partager sa
vie.

Ecrire sous chiffre 17-461406,
Publicitas, 1630 Bulle.

MW MSMAMSM 44-\
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Dimanche 25 octobre
Dans une riche région agricole
GRANDE SORTIE D'AUTOMNE

Fr. 66.—
Jeux - Musique - Dîner compris

Fr. 59. — *

Dimanche 6 décembre
Train spécial - Musique
COURSE DE LA ST-NICOLAS

Fr. 66.—
Jeux - Orchestre - Dfner compris

Fr. 59. — *
Visite de St-Nicolas.

* avec abonnement pour demi-prix.

Inscriptions et programmes détaillés au
bureau de renseignements de la gare de
Fribourg ou aux gares voisines.

Renseignements CFF Fribourg
LTéL037 1293 34J

A vendre

INSTALLATION de CUISINE
INDUSTRIELLE

cuisinière 5 plaques/2 fours, cuisi-
nière 4 plaques/2 fours, autocuiseur
mural basculant 40 I, 1 friteuse mu-
rale basculante, plonges inox simples
et doubles.

sr .037/22 17 37.

La Scierie du Pré-Vert
Avenches, offre :

charpente sur liste
en épicéa, chêne, mélèze

Sciage sec:
hêtre, frêne, érable, verne, tilleul,
orme, chêne, poirier, cerisier , noyer,

mélèze.

Franz Pradervand
•s* 037/75 11 42

17-29870

d'ï»ver «AS !pas- Ï̂S^
\_-p-̂ ^^^ê '̂ *̂ ^wlARTI... l'art de bien voyager.



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: 037/23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale des
médecins de la Gruyère).
Bulle: «• 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
EJstavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-St-Denis: 021/56 79 41 (hôp ital de Châ-
tel).
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. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à 11  h. 30
Autres jours : de 8 h. à 1! h. 30 et de 14 h. à
16 h.
Payerne : se renseigner au 17.
PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du samedi 17 octobre
pharmacie Beauregard (Beauregard 35).

Pharmacie de service du dimanche 18 octobre
pharmacie Thiémard (Pérolles 6).
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche 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.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11  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
au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle:029/3 12 12 (hôp i ta l )  ou 029/2 56 66 (po-
lice).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : v 021/56 21 22.
Wiinnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.
POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation: 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer;
038/22 35 77 (Neuchâtel).

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

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 à 15 h. et de 19 à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.

Heures de visites : chambres communes er
semaine de 13 h: 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 ei
de 13 h. 30à 15 h. 30; chambres à 1 ou 2 lits tou;
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 a 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 3C
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) el
de 19 à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes d e l 3 h .  30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas d(
visit e le soir.
Chitel-Saint-Denis: 021/56 79 41.

Heures de visites : chambres communes ei
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 £
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 è
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privée:
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu'i
20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h.; dimanche et jours fériés de 10 à 11  h. et de
13 h. 30 à 15
Tavel : 037/44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Ptyerne: 037/62 l l l l .

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
¦ h 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres

privée jusqu'à 21 h.;  samed i et dimanche de
12h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hô pital psychiatrique de Marsens: 029/512 22.

Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.

Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h.
«de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. el
de 18 h. à 20 h.
SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
8 1 3 1 75. Location de spectacles : 81 31 7(
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 22 76 86
Rte-Ncuvc 8, Fribourg.

Poste principale de Fribourg : Guichet urgeni
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h
Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche di
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samed
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Lt
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et d<
17 à 21 h.
Aides-familiales

— Fribourg : Office familial: 22 10 14.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.

Mouvement populaire des familles: 22 89 64 de
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers ¦
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l 'infirmièrt
de garde du district.
— Fribourg et district de la Sarine

037/22 93 08
— Estavayer-le-Lac et district de la Broyé

037/63 34 88
appeler entre 1 1  et 12 h. du lundi au vendredi.
— Bulle et district de la Gruyère 029/2 30 33
appeler entre 11 et 12 h. et 16 h. 30 et 17 h. 30 du
lundi au vendredi.
— Romont et district de la Glâne037/52 33 88
appeler entre 11 et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoin
«037/22 63 51.
Service de repas chauds i domicile : y compris
régimes, pour Fritxmrg-ville » 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : «037/22 63 51. (Au)
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster, Le Rieidelet 9, Marly
« 037/46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Pou i
enfants de toutes confessions , chemin des Bains 1
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et d(
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Consultations conjugales
Fribourg : 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 langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulemenl
sur rendez-vous au « 037/22 54 77 (français el
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centres de planning familial

— Fribourg: immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne), 3' étage: 22 83 22. Tous les jours
ouvrables de 9 à 11 h. et de 14 à 17 h. De
préférence sur rendez-vous.
Le jeudi après midi consultation médicale gyné-
cologique.
Districts : Fribourg : «037/22 83 22, selon indi-
cations données.
Parents-Service : 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'Industrie 8
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés, séparés, remariés, célibataires e
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Associatior
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au 021/23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 li
à 12 h et de 14 h à 18 h, rue du Nord 23, Fribourf
«037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sui
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. è
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. « 24 99 20.
Radiophotographie publique : le !" et le 3" jeudi di
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Éribourj
« 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapes de la vue : lund
et mardi 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 *
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi, jeudi , vendredi, de 14 h. £
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, saufle samedi et le dimanche, de 9 h. a 17 h
au . 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/22 93 59 ei
le 037/24 64 59.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultation:
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendred
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postait
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis, d'ui
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourj
« 037/24 99 20.
.Service consultatif d» locataires: le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Bulle : Chaque 1" et 3' mardi du mois de 20-21 h
au café des XlII'-Cantons.
Consommateur-Information: heures d'ouverture
mercredi de 14 h. à 17 h. « 037/22 28 07, Pérol-
les 8, Fribourg.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 i
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendrt
contact par téléphone aux numéros suivants cha
que lundi de 18 à 20 h.; «46 18 74 -
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: « 31 25 8(
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 i
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
33 15 25. (Ouvert mard i , jeudi et samedi).

MUSÉES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les
jours de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h., jeudi jusqu'à
22 h. Fermé le lundi matin.

— Musée d'histoire naturelle : lundi-vendredi
de 8 h. à 11  h. et de 14 à 17 h. ; jeudi , samedi el
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi et
dimanche fermé le matin.

— Jardin botanique: lundi-samedi de 8 ;
17 h.

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 i

12 h. et de 14 à 17 h.; dimanche de 14 à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC

— Musée folklorique : tous les jours de 9 *
11 h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique: mardi à dimanche

de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.

ROMONT
— Musée du vitrail: vitraux anciens , contert

porains et modernes : ouvert les samedis et dimar
ches de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

TAVEL
— Musée singinois : mardi , samedi et dimai

che de 14 à 18 h.
BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire
lundi de 10 h. à 18 h., mardi à vendredi de 8 h. :
18 h. Le prêt à domicile est du lundi au vendred
de 10 h. a 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publiques sont ouvertes le samedi de
8 h. à 12 h.
Bibliothèque de la ville et Société de lecture : lundi
mard i et jeudi , 14 à 18 h., mercred i , 10 à 12 h. c
14à 18 h., vendredi de 14à 19 h. et samedi de 10:
12 h. et de 14 à 16 h. _ , . '_,. . _,. _,

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi dt
15 h. 30à 19 h. samedi de9à 11 h. et de 14à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 :
17 h., samedi de 9 à 11 h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque: le mardi et le vendredi de
15 h. 30 à 17 h. 30, à la route de la Vignettaz 5'
(Africanum); le mercredi de 15 à 17 h. et le
samedi de 9 h. à 11 h. à l'avenue de Granges
Paccot 3.

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 "

20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samedi dt
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

— Ludothèque de la Gruyère : rue St-Denis
ouverte mercredi de 14 h. à 17 h. et vendredi dt
15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43

eCHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 1 1

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 i
11 h. 30 (Ecole secondaire).

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvert u

re, lundi et jeudi de 15 h. 30à 17 h., et de 19 h. 3(
à 21 h. 30, samedi de 9 h. à 11 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publique: mardi de 14 i

15 h.30, mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 i
20 h. 30, samedi de 10 à 11 h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi e

vendredi de 16 à 19 h. vendredi de 20 à 22 h.
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 i

22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

— Orchestrion : « Soléa » , automate unique ei
Suisse (Café Le Fribourge*>is).

GRUYÈRES
— Château: de 9 à 18 h.
— Fromagerie de démonstration : de 8 h. :

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public di
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mard
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi e
dimanche de 9 à 18 h.
Piscine du Levant : ouverte au public du lundi ai
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h. les samedi:
et dimanches de 8 à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 :
22 h., samedi et dimanche de 14.30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine couverte : ouverture en permanence de
10 h. à 22 h.; samedi et dimanche fermeture :
19 h.

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

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

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

PATINOIRE FRIBOURG
Patinoire des Augustins : en semaine, ouverte de 5
à 16 h. 45. Nocturnes le mercredi et vendredi dt
20 h. 15 à 22 h. Samedi, ouverte de 13 h. 30 i
16 h. 45. Dimanche, ouverte de 9 à 16 h.45.

r —; 
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ACTUELLEMENT:

Fragment Quintett
EUROTEL - Grand-Places

Fribourg - 9 037/22 73 01
Ouvert dès 21 h. 30

Messe animée par les jeunes
Ce samedi 17 octobre à 20 h. à Enney, 1;

messe sera animée par les jeunes du sud di
canton. Répétition à 19 h.

Paroisse Ste-Thérèse
En rai son de la cérémonie de la confir

mat ion qui aura lieu ce dimanche 18 octo
bre à 9 h. 30, les messes de 9 h. et di
10 h. 15  n'auront pas lieu. La messe de
samedi à 19 h. sera bilin gue.

Liturgie en rite byzantin
Lundi 1 9 octobre à 19 h. 30 en l'églis e

des Cordeliers , liturgie en rite byzantin.

Chapelle de la Providence
Ce lundi 16 h. et à 20 h. exercices de 1;

Neuvaine à Notre-Dame de la médaill e
miracul euse. Envoyez vos intent ions de
prières .

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121 Chèques postaux 1 7-54
Tarif des abonnements :

6 mois 12 moie
Suisse 68.— 130.—
Etranger 140.— 260.—

Rédaction :
Rédacteur en chef : François Gross
Rédacteurs RP :
Alain Marion, Jean-Luc Piller (secrétaires de
rédaction).
Véronique Pasquier, Gérard Périsset. Jeai
Plancherel, (Fribourg), Charles Bays. Michel
André Panchaud (Politique étrangère). Jean
Marc Angéloz, Laure-Christine Wicht (Confé
dératioeveantons). Marc Savary (correspondan
parlementaire fédéral). André Ducry (Eglise)
Georges Blanc, Marcel Gobet (Sports)
Claude Chuard (supplément culturel du diman
che et cinéma). Jean-Louis Bourqui (photo
reporter). Eliane Imstepf (vie quotidienne, loi
sirs), Jean-Jacques Robert (suppléments).
Stagiaires :
Marie-Claude Clerc, Jean-Brice Willemii
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Téléphone 037/82 31 71
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Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg 9 037/22 U 22
Chèques postaux 17-50 Télex 326^
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 54 et

— offres d'emplois 60 et
Petites annonces

— la ligne (min. 2 lignes) 450 c
Réclames 54 mm 155 cl

— gastronomie 140 cl
— Avis de naissances 105 cl
— 1" page actualités locales 185 cl
— Autres pages actualités locales 155 cl
— 1" page «sports» 185 cl
— Autres pages «sports» 155 cl
— Actualités suisses 208 cl
— Loisirs, vie quotidienne 155 cl
— Dernière heure (act. internat.) 185 cl
— Dernière page (radio-TV) 185 et
— «Dernière» (avis tardifs) 350 et

Délai de remise des annonces :
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N" du mardi
vendredi à 12 heures. N° du mercredi au samedi
l'avant-veille à 12 heures. Avis mortuaires, le
veille de parution à 16 h., N° du lundi, sont i
déposer dans la boite aux lettres « Avis mortuai
res », Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche e
20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires

Manifestations
du week-end

Samedi 17 octobre
Musée d'histoire naturelle: Exposi t ioi

«L 'Oiseau et son milieu» , de 14 h. à 17 h
Exposition «Sites naturels» , de 14 h. i
17 h.

Château de Gruyères: Exposition «Objet
de la vie quot idienn e au XV e siècle» , de 9 h
à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Château de Marly-le-Petit: Expositioi
«Scul ptures de Polynésie» , de 15 h. :
18 h.

Galerie Aebischer: Exposition «Cartes ;
jouer» , de 14 h. à 18 h. 30.

L'Arcade: Exposi t ion de Michel Ma rt i
na , pein tures , de 15 h. à 19 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposi t io i
Table-Ronde , de 15 h. à 20 h.

Galerie Grand-Rue 11 : Exposition d
René Bersier , photographies , de 14 h. 30 ;
18 h. 30.

Grand-Séminaire: Exposition «Fri-Ar
81 » , art spatial contemporain, de 14 h. ;
19 h.

Grand-Séminaire: Exposition «Les scul p
teurs dans la ville » , de 14 h. à 19 h.

Maison bourgeoisiale/Aigle-Noir: Expo
sition d'Ansermet , peintures de Fribourg
de 11 h. à 19 h.

Musée gruérien de Bulle: Expositioi
«Conservation du patrimoine» , de 1 0 h. ;
1 2 h. et de 14 h. à 17 h.

Atelier-Galerie Hofstetter: Expositioi
d'I . Belley , pein ture sauvage, de 9 h . à 12 h
et de 15 h. à 17 h.

Cave du temple de Fribourg: Exposit io i
de Vasek , aquarelles et dessins, vernissa ge
17 h. 30.

Aula de l'Université: 20 h. 30, grand con
cert Michel Buhler et Pascal Auberson , loc
Office du Tourisme.

Patinoire St-Augustin: 20 h., hockey
Fribourg Gottéron-Kloten.

Ecole du Schônberg: Exposi tion sur l e
plan d'aména gement local , de 14 h. i
17 h.

Dimanche 18 octobre
Musée d'histoire naturelle: Ex posi t io i

«L'Oiseau et son milieu» , de 1 4 h. à 1 7 h
Exposition «Sites naturels» , de 14 h. :
17 h.

Château de Gruyères: Exposition «Objet
de la vie quotidienne au XV' siècle» , de 9 h
à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Château de Marly-le-Petit: Expositioi
«Sculptures de Polynési e» , de 15 h. i
18 h.

Grand-Séminaire: Exposition «Fn-Ar
81» , art spatial contemporain, de 14 h. ;
19 h. A 20 h. 30, ul t ime soirée de musiqui
mul ti-rock .

Grand-Séminaire: Exposition «Les sculp
teurs dans la ville» , de 14 h. à 19 h.

Maison bourgeoisiale/Aigle-Noir: Expo
sition Ansermet , pein tures de Fribou rg, d
14 h. à 19 h.

Musée gruérien de Bulle: Exposi tioi
«Conservation du patrimoine» , de 14 h. ;
17 h.

Théâ tre du Capi tole: 20 h . 30, théâtre ;
l'abonnemen t, «Siegfried» , de Jea n Gi rau
doux , avec Simone Valère et Jean Dessailly
location Office du Tourisme.

Cormondes: 1 0 h., Mara thon de Cor
mondes, organisa tion CAF .

Eglise de Schmitt en: 17 h., concert par l e
Chœur de l'Université et des Jeunesse:
musical es, dir. P. Mayer , en trée lib re.

Ecole du Schônberg: Exposi tion sur l e
plan d'aménagement local , de 14 h. :
17 h.

Cinéma
FRIBOURG
Alp ha. — Café Express: 16 ans.
Capitole. — Neige: 1 6 ans. — Théâtre dt

l'abonnement, Siegfried: (dima nche ).
Corso. — Le li vre de la jungle: 7 ans.
Eden. — Les Années-lumières: 16 ans.
Rex . — Les aventuriers de l'Arche perdue:

16 ans .
Studio . — Sweet savage: 20 ans. — L«

furies: 18 ans .

BULLE
Prado. — Pour la peau d'un flic: 16 ans. —

Tout est permis: 20 ans.

PAYERNE
Apollo . — La rose: 16 ans.

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius . — Une merveilleuse journée

16 ans.

AVENCHES
Aventic. — La boum: 14 ans.

P " 

PORTAS*
Entreprise spécialisée
Service Portes PORTAS

SORENPO SA
9, route de Beaumont
1700 Fribourg
Tel. (037) 24.85.44

Nous remettons les vieilles portes -a neuf».
Notre procédé a été expérimenté des PORTKS*
centaines de milliers de fois dans de
nombreux pays. g HV mM

Dimanche 18 octobre
29e du temps ordinaire et Journée de h
mission uni verselle
SAINT LUC, évangéliste

Originaire d'A nt ioche, élevé dans l e
paganisme , Luc, qui possédai t une bell e
cul ture helléni que et exerçai t la professioi
de médecin , se convert i t à la prédica tion de
saint Paul dont il fut un temps le compa
gnon. Plus tard , l' apôtre le retrouva :
Phili ppe et le garda auprès de l ui . Après k
mort de Paul , on ne sai t où Luc se fixa. Uni
tradition veut qu'il mouru t martyr ei
Achaïe. Auteur du II I e Evangile qui reflète
en part icu lier la ca téchèse de Paul , il souli
gne les aspects qui mettent en relief la bonté
et la miséricorde du Sauveur , ce qui lui i
valu le titre que lui donne Dante de «scribe
de la miséricorde divin e» . Il est aussi l'au
teur des Actes des apôt res, descript ion de
débuts de la prédication de l'Evangile et ei
particulier des voyages apostoliques de
sain t Paul . Il s'y mont re sensibl e au rôle di
Sain t-Espri t et à la collabora t ion des fem
mes dans ces débu ts de la pénétration de 1:
Bonne Nouv elle .

PREVISIONS JUSQU' A CE SOIR
Ouest de la Suisse, Valais, sud des Al pe

et Engadi ne : l a nébulosi té augmentera pui
quel ques précipitations pourront se pro
duire à par t ir de l 'ouest. La température ei
plaine sera voisi ne de 8 degrés la nui t et d e
18 degrés l 'après-midi. Limite du zén
degré vers 2700 m. Vent du sud-oues
modéré en montagne.

Suisse alémanique : nébulosi té cha ngean
te , encore quel ques pluies isolées dans li
nord et l 'est de la régio n.

EVOLUTION POUR DIMANCHE
ET LUNDI

Nébulosi té changean te, quelques préc
pitations , un peu plus froid lundi. (ATS )
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Q) Kes/e raglan en twill de ny lon réchauffée d 'un intérieur et d 'un col en borg; bleu navy 79- ^̂ ^ ^̂  ^̂  AI ^^^^^^W Sl lp ^ 1

Q) TED STONE. Blouson en chintz agrémenté d 'une double fermeture; en brun et gris - 129-  M M  M m ^^^mTmZ M A
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Mm Phili ps actuel: TTA
Combi 4.

n Pétrit, coupe, 
^

\ hache et mélange. *

ï
Villars s. Glana, Jumbo Moncor 037/24 54 14 J
Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 "

Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds Li
et 38 succursales "
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Dans plus de 150 succursales
du CS - donc près de chez vous

un conseiller en prêt
nersonnel se tient à votre

disposition. Son expérience,
ses compétences et sa

compréhension en font un
partenaire de toute confiance

pour trouver la meilleure solution
à vos problèmes financiers

nersonnels.

Crédit Mensualités pour remboursement en
Vr 1 7 m«le I I A  mnlr  I If. __„1- | |U m„lt

3000
10000
15000
20000
in nnn

268.95 143.25
889.75 470.90

1331.25 703.15
1765.95 928.80
u is Oï non;

101.30 80.35
331.30 261.50
493.75 389.05
649.75 510.25
en A ati té\t\ *j«

A NP/Localité 

_ Habite ici depuis 

A Domicile précédent

H Date de naissance .

I
Lieu d'origine 
Chez l'employeur

Ë. m actuel depuis 

e-y f  H Revenu mensuelw h w total 

Rue/No _

mr  ̂ m m̂ m̂am m̂^̂ m^̂ m^̂ ^mÊ^̂ mm Loyer 
^̂ ^-̂ ^—-MOBBnM ^̂ ^

J """""¦"' ¦ |l___E"'il||C"'''l*"B
I Date I _________ Sl_i
B Signature ¦ !*""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""¦v—————nA envoyer au CREDIT SUISSE, 1701 Fribourg, Place de la Gare 8, 037/81 11 51 , ou à une autre succursale du

n-AA-.. c..:„„„

Friboura-Ville rue de Lausanne 22, Avry-Centre, Mini-Marchés à Payerne - Bulle

eB^MHeVff^'A 
Nant - Vully, lac de 

Morat

^̂  ¦•€¦ VILLA À LOUER
-. avec permis-voiture

^00y7eJ 6 pièces, cuisine, 2 bains, 2 W.-C,
f;y : \ greniers, caves, garage, jardin arbori-

m M Wk . mm.mA.mmt Café des Artilleurs, Aigle
MÊÊmmA L'idéal

MA pOUT nOilS cherche

H entre* UNE SOMMELIèRE¦ :WÊmm preneurs. nourrie ^ logée
/£\ |IVECO|1 Appelez donc le
mV JTTmà représ entant GPIN TA. 

 ̂025/26 16 32
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Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie, d'accident, |
d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison.
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Je désire un prêt personnel de

i 

_» _ Tri - remboursable
(2 S 2 HT» E=î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  par mensualités

IJ e  désire être servi
par la succursale CS suivante *

m .,._

F) n ¦ 1 ¦ 1 ^^^^^^
ko7s cherchons pour entrée à convenu

UN BOUCHER I
habilités concernant les rayons

—. *„££ rBJSS^suisse romande - 2bouchene-charcutene a 
formation du |

- candidawe^ss^^
-  ̂

de 
ven,,. devra

personnel, le c^̂ tement en allemand.
pouvoir s'expnmer correc 

 ̂^.̂

N0us offrons de bonnes condiuons de

intéressante . 
QU 37 M

„. Gétaz ,

N-hésitezpasànous té.éphoner au 02 1/25

I ou à nous écrire.
I ^ 100 rue de Genève,
I DENNER SA, siège romand, 100. 

^
^L 1004 Lausanne. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J

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»

f" "l
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je remboursera i par mois Fr. I
I I

Â^*̂ M̂am I Nom '

/ rapideA |Prénom
I simple J Rue

l .. . li  NP/localité ¦
y discret y
^^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

' I Banque Procrédit l,
I^^

MMM

^^^^^B j  1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 ei M4< |
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VOTRE FUTUR APPARTEMEr ^̂ ffià.
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l -̂ îi 1 A —l—
A louer, à Bulle

splendides appartements
de 21 - Zl - M pièces

^̂ ^̂ ^̂  
— immeuble neuf

—j ^ ^m ^m Z^^ ^.  — situation tranquille
y f̂ftB^^^^^^^k — 

isolation 

parfaite
fW"iwMk^Mm\ mLk Tm. — cheminée de salon
AmS&W—V M̂\ \\ — vue magnifique
pf!fMpMMm{1MM% M — aménagement de qualité

Y*[ WW M Entrée : décembre 1981 ou pour date à convenir

\j  Vf 
17-1706 Çp Q37/22 64 31

Tf l\ louer à Courtepin, Le Postillon ŷ

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS de 4î* PIÈCES
dans immeuble neuf
— isolation parfaite
— pièces spacieuses
— cadre de verdure et tranquillité

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

LE SAMED1 17 OCTOBRE 81

• 

Notre personnel sera à votre
disposition pour de plus
amples renseignements,
de 9 h. à 16 h.

17-1706

Cfi 037/ 22 64 31/

Couple, dans la soixantaine, cherche
à louer, si possible pour mars-avril
1982

APPARTEMENT
de 3 % ou 4 ei pièces

au centre de la ville, Pérolles ou
Gambach.

Ecrire , svp, sous chiffre 17-500468
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer dans immeuble HLM, à
La Roche:

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 3 pièces, cuisine, salle de bains,
balcon. Pour visiter, s'adresser à
M. Gérard Scherly, concierge
SI Scherwyl, La Roche.
Pour tous renseignements:
* 029/2 96 52

lm*m*m*m*m*m*m*mmmmmmmUr

A VENDRE
10 min. voiture de Fribourg, 2 min.
de Courtepin

VILLA FAMILIALE
style «ferme»

— 4 chambres à coucher
— séjour de 28,50 m2 avec chemi-

née
Garage pour une voiture.
Superficie de la parcelle 1155 m2

Année de construction 1979.
Prix de vente Fr. 310 000.— .

Faire offres sous chiffre 17-500461
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer à Estavayer-le-Lac
pour le 1.12.81 ou à convenir

APPARTEMENT
de 4 pces, situation tranquille, vue.
Loyer 600.— par mois, charges
comprises.
9 037/63 39 74 le matin ou à partir
de 18 h.

17-304000

LA^J3ENEVOISE
"̂ AfO3 ASSURANCES

J. Roulin,
agent général de la Genevoise assurances
Place de la Gare 39 1700 FRIBOURG
9 037/22 50 41

loue dans son immeuble,
10, rue de l'Industrie,

^ 1 APPARTEMENT
!? ATTIQUE de Vh pièces

au 6é étage.
Libre immédiatement ou à conve-
nir.
Séparation jour - nuit - Installa-
tions sanitaires de luxe - Cuisine
entièrement équipée.

17-826

A vendre, raison de santé
situation centrale en ville de Fri-
bourg

Hôtel-Restaurant-Bar

Immeuble en très bon état.

Pour tous renseignements s'adresser
sous chiffre 17-30474, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

A louer

APPARTEMENT
2 pièces

spacieux, avec aménagement
pour personnes âgées ou handi-
capées, à proximité de services
tels que repas, soins, anima-
tion.
Loyer Fr. 519.— tout compris.
9 037/22 44 10

17-4015

MAISON à vendre
Dans centre semi-industriel du sud
du canton de Fribourg ancienne forge
avec appartement. Le local de la
forge peut servir Comme magasin ,
atelier ou bureau. Gfand jardin. Situa-
tion idéale pour petit commerce,
succursale, etc. à £
Ecrire sous chiffre 17-500462, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

/ A louer 
^à l'avenue

de Granges-Paccot 2 et 4
à proximité de l'Université

studios meublés
Loyer : dès Fr. 287.—
+ charges.
Libres de suite
ou pour date à convenir.

KM 
037

W 22 64 31 J

A vendre, à ^Domdidier, Es-
Genevreys

PARCELLE
de 1243 m? aménagée

vue magnifique.

9 037/75 26 95 dès 19 h.
f 17-29516

A vendre
VILLA

environs
de Fribourg
Situation plein
sud et vue sur les
Préalpes
Faire offres sous
chiffre
17-500446
à Publicitas SA
1701 Fribourg

Déménage-
ments
et transports
de toutes sortes
à prix modérés
Se recomman-
dent :
SIFFERT & FILS
9 037/22 27 63
ou le soir
037/28 32 48

17-4020

Appartement
de 3) . pièces
à louer à Morat
dès le 1.12.81,
3* étage.
Situation
ensoleillée.

9 18 h. à 19 h.
71 16 32.

17-303957

A vendre à Bulle
IMMEUBLES
LOCATIFS
Vue sur les Préal-
pes.
Faire offres sous
chiffre
17-500447
à Publicitas SA,
1701 Fribourg

A LOUER À
MORLON

3 pièces
cave et galetas.
Libre de suite.

«029/2 50 45
461404

Quel est le journal matinal AM Mk
Qui avant vous s'est levé ¦̂̂ ..̂ -^
Et vous attend au déjeuner 

^
AM M

\ M MiEIf È l ^L
bien sûr , votre journal

A VENDRE

deux belles
VILLAS

6 km de Fribourg.
Comprenant: salon avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher, cuisine aménagée, deux salles d'eau, WC séparés,
buanderie, cave et garage.
Terrain de plus de 1000 2 , prix avantageux.
Pour tout renseignement :
R. COLELLI. 9 037/24 71 87

17-30383

A louer

dans Centre commercial , à Fribourg, surface de
1033 m2, à l'usage de

LOCAUX COMMERCIAUX
- DÉPÔTS

places de parc à disposition.

© 037/22 42 91
17-30594

A louer
dès le 1.1.1982
quartier Neuveville
grand
DUPLEX
(env. 90 m2)
tout confort et
cachet , prix à dis-
cuter.
Ecrire à : Case
postale 636,
1701 Fribourg.

Cherche
pour le 1" nov.
ou date
à convenir

app. de 2Y. -
3 pièces
à Bulle
ou environs

* 037/35 11 30
17-1700

A vendre à Bulle

IMMEUBLE
AVEC
MAGASIN
et 10 apparte-
ments.

Faires offres sous
chiffre 500448 à
Publicitas SA, Fri-
bourg

i/~jB^i|f V^i tTZY
AGENCE IMMOBILIERE

[M 037/463030 IJ

Votre maison avec deux appartements, à
quelques minutes de Fribourg.

F r. 1000. — par mois
(sans amortissement)

Un loyer modéré a été pris en considéra-
tion pour l'appartement que vous n'occu-
perez pas vous-même.
Immeuble à l'état de neuf , bien situé.
Surface par app. 140 m2. Garages, cave,
buanderie et terrain 1100 m2 aménagé.
Libre : début 82.
Nécessaire : Fr. 100 000.— env.
P.S. - Conviendrait aussi pour bureaux,
cabinet de consultation, etc.

rfc Rcnrte de Planafin 36-1723 MARLY |j

Si le bruit de l'autoroute ne vous gêne
pasl Vous pouvez acquérir avanta-
geusement , cause décès, entre Fri-
bourg et Bulle, vue panoramique sur
le lac de la Gruyère et les Alpes
VILLA CONFORTABLE DE
2 APPARTEMENTS DE 4 ET
7 PIÈCES
grand garage pour 3 voitures,
beau jardin arborisé-terrasses (au
total 1100 m2)
Prix: Fr. 415 000.—. Capital
née: Fr. 100 000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-AC
9 037/63 24 24.

17-1610



L'ECOLE Al DE «LA RUCHE» A BULLE

Vrai centre médico-pédagogique

CARTEL SYNDICAL
75 ans d'existence

Une classe de «La Ruche» à Bulle.

S'il est en Gruyère une institution
près du cœur des habitants, l'école de
«La Ruche» en est. Et cela, parce
qu'elle transforme en heureux enfants
des écoliers à qui l'école traditionnelle
ne convient pas. Le mérite de cette
réussite revient à ses promoteurs d'il y a
vingt ans, M. Louis Maillard , ancien
inspecteur scolaire, en particulier , qui
en fut le président fondateur , à tous
ceux qui le suivirent à une époque où la
notion d'école spécialisée était encore
passablement vague; l'équipe qui, au-
jourd'hui , remplit si admirablement la
mission choisie a droit à sa part de
reconnaissance.

Vendredi , on fêtait à Bulle cet anni-
versaire. Un événement qui réunit ,
autour de M. Jean-Pierre Corboz , ins-
pecteur scolaire , président de «La
Ruche» depuis janvier 1972 , autorités
scolaires et politi ques , parents et élèves
de l'école.

«La Ruche» est intégrée depuis l' au-
tomne 197 1 dans les bâtiments de
l'école primaire de la Condémine à
Bulle: c'est là un cadeau généreux du
chef-lieu gruérien à cette œuvre qu'est
l' enseignement spécialisé en Gruyère.
Le statut de l'école est assez particu-
lier: institution de droit privé à carac-
tère public. «La Ruche» est d' emblée
reconnue par l'Office fédéral des assu-
rances sociales qui lui confia les handi-
capés scolarisables ou débiles légers.
C'était là une des incidences de l' en-
trée en vigueur de l' assurance-invalidi-
té. Ainsi , en ouvrant ses portes en
novembre 1961 déjà , «La Ruche» fut-
elle une des premières écoles du genre
en Suisse.

Accueillie dans les bâtiments de la
Condémine , une seule classe de 17
élèves permit de faire face aux Besoins
jusqu 'en 1965 , où l'on vit l' ouverture
d' une seconce classe et le* déménage-
ment , à la rue de Vevey, dans un
immeuble appartenant à l'Œuvre de
St-Paul. Deux institutrices avaient

Communique
Dimanche 18 octobre à 17 h. en
l'église de Schmitten , concert donné
par le Chœur de l'Université et des
Jeunesses musicales de Fribourg dirigé
par Pascal Mayer; à l'orgue Klaus
Slongo. Au programme, des œuvres de
Daetwyler , Duruflé , Mendelssohn , Pa-
lestrina , Poulenc et Schùtz. Entrée
libre , collecte à la sortie. 17-306OC

alors la charge de 24 élèves.
Depuis lors , le développement de

l'école fut constant , qui aboutit
aujourd'hui à la présence de 3 classes
AI et de 3 classes mixtes de développe-
ment et de logopédie. Ainsi, à Bulle,
œuvrent 7 enseignantes et enseignants
spécialisés ayant la charge de 61 élè-
ves. Etape importante dans ce dévelop-
pement , l'ouverture en 197 1 d'une
classe ménagère pour les filles de 15
ans , logée à Siviriez d'abord , puis à
Villars-sur-Glâne.

Hautement spécialisée
En 1971 , à cet équi pement faisant

face aux besoins élémentaires de la
région , l'Office fédéral des assurances
sociales suggéra l'ouverture d'une
classe pour enfants dyslexiques. Ainsi ,
aux côtés d' une institutrice spécialisée,
œuvra alors une orthop honiste qu 'on
dut aller chercher à Paris, la Roman-
die ne disposant pas de semblable
spécialiste. Mais rapidement , aux
enfants fréquentant «La Ruche», le
service de logopédie s'étendit aux cas
dits «ambulatoires» et exigea l' engage-
ment d' une deuxième spécialiste.

Ainsi , l'école de «La Ruche» com-
portait structures et moyens d'un cen-
tre médico-pédagogique; c'est ce que
lui reconnut l'Etat de Fribourg en
novembre 1979 , l'école s'étant encore ,
dans l'intervalle , adjoint les services
d' un psychologue scolaire.

On entendit hier à réitérées reprises
louer la générosité de la ville de Bulle
en faveur de «La Ruche». A l'aide
financière importante que représente
la mise à disposition gracieuse des
locaux , s'ajoute l'intérêt de la solution:
ainsi , les écoliers de «La Ruche» se
trouvent tout naturellement intégrés à
leurs camarades des classes tradition-
nelles. Et ceci constitue un apport de
taille pour une institution dont une des

Le Cartel syndical de la ville de
Fribourg fêtera, ce week-end, le 75*
anniversaire de sa fondation. Afin de
marquer cet événement, une plaquette
illustrant les faits les plus marquants de
l'histoire du cartel sera éditée. Diman-
che, un banquet réunira plus de 200
syndicalistes du Grand-Fribourg.

Jeudi prochain , MM. Jean Clivaz et
Félicien Morel participeront à une
assemblée publi que d'information. Le
premier traitera du «Syndicalisme
libre dans la société moderne», et le
second parlera de la « Présence syndi-
cale dans le canton de Fribourg.

(Com/Lib)

(Photo Joël Gapany, Bulle)

grandes préoccupations est l'insertion
de ses protégés.

Dans l'hommage rendu au corps
professoral qui réussit à réconcilier
l'enfant avec lui-même, M. Corboz se
plut à mettre en évidence une expé-
rience particulièrement heureuse vé-
cue à «La Ruche»: cette école introdui-
sit , il y a 9 ans, en dehors de toute
législation , un enseignement à mi-
temps dans une de ses classes. Immé-
diatement , ce système montra qu 'il
avait sa raison d'être. Il est vrai qu 'à
Bulle , les deux titulaires , une ensei-
gnante religieuse , Sœur Françoise, et
une mère de 4 enfants , Mme Suzanne
Gremaud , en ont fait , par leur esprit de
collaboration , un exemple de réussi-
te.

Les communes
gruériennes à l'aide

Il y a dix ans , les dépenses de «La
Ruche» s'élevaient à 240 000 francs.
Aujourd'hui avec ses 66 élèves en
classe et ses 59 enfants traités ambula-
toirement , l'école inscrit à son budget
1981 des dépenses devisées à
1 105 000 francs.

Si l'Ai assume la grande part des
dépenses , les communes gruériennes
apportent aussi leur aide. Et cela fut
souligné avec insistance par M. Jean-
Pierre Corboz qui releva leur mérite
particulier. Dans le canton , elles ont
été les premières à constituer un fonds
de compensation destiné au paiement
des frais de logopédie non pris en
charge par l'Ai, (y.ch.)

A chaque commune
ses autorités

La Corbaz-Cormagens

Le refus des citoyennes et des
citoyens de Cormagens d'unir, à
partir du 1er janvier prochain, la
destinée de leur commune avec celle
de la localité voisine de La Corbaz a
quelque peu surpris, par sa netteté,
les gens de ce dernier village.

On n'ignorait certes pas les réti-
cences qui s'étaient manifestées
face au projet de fusion lors de
l'assemblée d'information de juin
dernier déjà. Les choses étant donc
ce qu 'elles sont , les deux communes
s'acheminent vers une indépen-
dance totale dès les prochaines élec-
tions communales de février 82. La
Corbaz et Cormagens auront ainsi
à élire pour leur propre compte
leurs cinq conseillers communaux
alors que , actuellement , l'exécutif
comprend des personnes des deux
communes. GP

Augmentation de l'impôt
sur les personnes morales

Le Conseil d Etat propose au Grand Conseil un décret fixant le taux des
impôts cantonaux pour 1982. L'impôt sur le revenu et la fortune des
personnes physiques demeurerait, selon ce projet de décret, inchangé tandis
qu'il est prévu une augmentation de 10% du taux des impôts sur le bénéfice et
le capital des personnes morales.

Il est à relever que le rendement
de l'ensemble des impôts directs sur
le bénéfice et le capital des person-
nes morales était prévu , dans le
budget de 1980, à 17,2 millions de
francs. Dans le budget de 1981 , il
avait passé à 19,1 millions de francs
tandis qu'avec la majoration pré-
vue, il est escompté à 18,8 millions

de francs pour 1982. Cela signifie
qu'un ralentissement des affaires
est prévu pour l' an prochain.

Notons que l'impôt sur les per-
sonnes morales se situe, dans notre
canton , à un taux qui demeure
encore inférieur à celui de la
moyenne suisse. (Lib)

RN 1: les candidats
au pied du mur

Les candidats au Grand Conseil du district du Lac sont appelés à prendre
position sur le prolongement de la RN 1 entre Morat et Yverdon. Opposée à la
construction de ce tronçon, l'Association pour la planification de la circulation a
dressé un questionnaire à leur intention.

Estimant que les électeurs ont le
droit de connaître leur opinion sur un
aspect important de la politique régio-
nale , elle demande aux personnes en
liste de faire savoir si elles sont pour ou
contre le développement de la RN 1, si
elles voient d'autres solutions.

L'association entend publier le
résultat de son enquête. Selon les don-
nées actuellement en sa possession, elle

estime que le corps électoral est très
divisé sur la question. Un sondage
réalisé par le PDC l'automne passé à
Morat a révélé que 43% des habitants
étaient opposés au prolongement de la
RN 1 et que 57% y étaient favorables.
Il semble que l'opposition est nette-
ment plus marquée dans les villages ,
déclare l'Association pour la planifica-
tion de la circulation. (Com./Lib.)

Payerne à la veille
des élections communales
Ce sont les 24 et 25 octobre prochains que les citoyens vaudois seront appelés à

se rendre aux urnes pour le renouvellement de leurs autorités communales. Un peu
partout c'est une grande inconnue puisque pour la première fois les Vaudois éliront
également leurs Municipalités (executif) et leurs syndics qui étaient jusqu 'à ce jour
élus par les Conseils communaux ou généraux.

Les élections des Conseils commu-
naux et des Municipalités ont lieu à la
majorité absolue au premier tour et à
la'majorité relative au second tour.
Toutefois , dans les communes qui l' ont
décidé, l'élection des membres du Con-
seil communal a lieu d'après le système
de la représentation proportionnelle ,
au scrutin de liste, avec attribution des
sièges aux différentes listes proportion-
nellement au nombre de suffrages de
parti qu 'elles ont recueillis dans l'élec-
tion

Quatre partis
Le Conseil communal de Payerne,

qui sera élu selon ce système propor-
tionnel , compte 80 membres qui sont
actuellement répartis dans 4 partis (29
radicaux , 18 libéraux , 23 socialistes et
10 démocrates-chrétiens). La Munici-
palité de 7 membres est composée de 2
radicaux, 2 libéraux, 2 socialistes et 1
démocrate-chrétien.

Ces quatre partis ont déposé leur
liste et aucune surprise annonçant l'ar-
rivée d'une nouvelle formation n'a été
enregistrée. 116 candidats (37 radi-
caux , 28 libéraux , 35 socialistes et 16
démocrates-chrétiens) s'affronteront
pour les 80 sièges à repourvoir au
Conseil communal , tandis que l'on
trouve 12 candidatures (4 radicaux , 4

libéraux , 3 socialistes et 1 démocrate-
chrétien) pour les 7 sièges de munici-
paux. A noter que 4 municipaux sor-
tants sur sept ne se représentent pas,
dont le syndic M. Achille Meyer
(rad.)

L'élection du syndic aura lieu les 21
et 22 novembre et chaque parti attend
ses propres résultats avant de dévoiler
ses batteries pour cette élection...

On remarque donc que la lutte sera
épique à Payerne comme partout dans
le canton de Vaud où la campagne
électorale bat son plein , (bp)

1 .

BSIESS
FERMÉ LE LUNDI

17-564

Pour cette semaine, une suggestion
Une fondue au vacherin

« LE MOLESON »
17-55

RAGE
Exploitation
séquestrée

A la suite de l'apparition de la
rage sur un poulain à la ferme du
Moulin de Prez-vers-Noréaz où se
trouve un mini-zoo, le vétérinaire
cantonal impose le séquestre sur
cette exploitation. Il est donc inter-
dit de s'y rendre pour voir les ani-
maux et surtout de les toucher. Les
parents sont priés d'avertir leurs
enfants du grave danger de contami-
nation.

D'autre part , ce mini-zoo ayant
été fréquenté par de nombreux visi-
teurs durant l'été , le vétérinaire
cantonal demande à toutes les per-
sonnes qui , depuis le 14 août 1981,
s'y sont rendus , ont touché les ani-
maux , leur ont donné à manger , ete,
de prendre contact avec leurs
médecins ou avec le service des
urgences de l'Hôpital cantonal à
Fribourg qui décideront des éven-
tuelles mesures à prendre.

L'office vétérinaire confirme
également qu 'au cours de cette
semaine trois génisses en pâture
dans la région de Posieux ont dû
être abattues à cause de la rage.
Peu auparavant , une génisse avait
subi le même sort à Villaraboud.

(Lib.)



EN CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE A, CE SOIR A BOULEYRES, BULLE REÇOIT SION

Jean-Claude Waeber: «Comme la Hongrie!»
Avant-dernier ex aequo avec

Lausanne, Bulle n'occupe guère une
position enviable. Si l'équipe n'a pas
grand-chose à attendre de ses mat-
ches contre les « grands », encore
qu'il serait faux d'exclure a priori
toute surprise, elle doit en revanche
mettre a profit non seulement les
rencontres l'opposant à d'autres
« relégables » mais encore celles
face à des formations de moyen
calibre , catégorie dans laquelle se
trouve précisément son adversaire
de ce soir, Sion.

Les Sédunois occupent d' ailleurs
avec leur septième place , une position
médiane au classement. L'équipe diri-
gée par Jean-Claude Donzé a plutôt eu
jusqu 'ici des performances en dents de
scie. On constate qu 'elle n 'a jamais
perdu chez elle mais qu 'elle n'a non
plus jamais gagné à l' extérieur où elle
n 'a marqué jusqu 'ici qu 'un seul point.
Redoutables chez eux , les Valaisans le
sont donc à l'évidence moins hors de
leur fief. De là à affimer qu 'ils sont
largement à la portée des Gruériens , il
y a un pas qu 'on se gardera de franchir.
Car sur le papier Sion apparaît mieux
armé que son adversaire du jour. Les
Luisier , Bregy, Cucinotta et Brigger
sont tous des footballeurs de talent ,
capables de faire basculer un match.
S'ils unissent leurs efforts avec bon-
heur ils sont même capables de contrer
n 'importe quel adversaire.

Les points ne sont pas là
Jean-Claude Waeber n 'ignore pas

la valeur de cet ensemble mais il
considère que son équipe doit absolu-
ment réagir : « Cela suffit maintenant
de perdre honorablement , de ne pas
être ridicule et de p laire grâce à notre
bon football. U faut se rendre à l'évi-
dence : les points ne sont pas là. C' est
la raison pour laquelle j ai bien averti
mes hommes de ce que j 'exigeais
d' eux. Il nous faut gagner à tout prix.
Nous allons aborder ce match comme
les Hongrois l' autre jour contre la
Suisse. C'est-à-dire que nous allons
commencer à cent à l'heure et tenter
d'étouffer notre adversaire. Il s agit
une t'ois de prendre le match en main
dès le départ. Et même si c'est nous qui
encaissons le premier but , je demande-
rai à mes hommes de continuer à croire
comme au début. Si l' on veut se tirer
d' affaire il faudra se battre dans tous
les matches durant nonante minu-

Horaire du week-end
Samedi 17 octobre. 15 h. Mendri-

siostar-Fribourg, 16 h. 30 Bienne-
Ibach. 17. Grasshoppers-Young Boys.
17 h. 15 Locarno-Altstaetten. 17 h. 3C
Aarau-Neuchâtel/Xamax et Saint-
Gall-Bellinzone. 18 h. La Chaux-de-
Fonds-Wettingen. 20 h. Bâle-Lausan-
ne, Bulle-Sion , Vevey-Nordstern.

Dimanche 18 octobre. 14 h. 30
Chiasso-Servette , Lucerne-Zurich,
Berne-Aurore. 15 h. CS Chênois-
Lugano , Monthey-Frauenfeld , Win-
terthour-Granges.

PATINAGE ARTISTIQUE

A Scott Hamilton
le GP de Lake Placid

Champion du monde en titre,
l'Américain Scott Hamilton a rem-
porté nettement l'épreuve masculine
du Grand Prix de Lake Placid. Chez
les dames, l'Américaine Vikky De
Vries a également pris nettement le
meilleur sur sa spectaculaire compa-
triote Helen Zayak. Les résultats:

Messieurs : 1. Scott Hamilton (EU)
2,8. 2. Robert Wagenhoffer (EU) 7,2.
3. Brian Boitano (EU) 8,0. 4. Rudi
Cerne (RFA) 9,4. 5. Constantin
Kokora (URSS) 11 ,5. Dames : 1.
Vikky De Vries (EU) 1,8. 2. Helen
Zayak (EU) 5,8. 3. Claudia Kristof-
fics-Binder (Aut) 5,9. 4. Rosalyn Sum-
mers (EU) 8,2. 5. Kay Thomson (Ca)
11 ,2. Coup les : 1. Barbara Underhill-
Paul Martini (Ca) 1,8. 2. Peter et
Kitty Carruthers (EU) 2,4. 3. Elena
Valova-Oleg Vassiliev (URSS) 4,2.
Danse : 1. Judy Blomberg-Michael
Seibert (EU) 2,0. 2. Elena Garanina-
Igor Zavozin (URSS) 4,0.

Bulle qui n 'a perdu à Bouleyres que
contre Servette n 'entend certainement
pas faillir à sa réputation. Jean-Claude
Waeber a décidé de faire confiance
aux hommes en forme tant et si bien
que son équipe aura une nouvelle fois
un visage différent. En défense , Bouze-
nada , rétabli , effectuera sa rentrée au
poste de stoppeur. Golay qui l' avait
remp lacé à Neuchâtel sera déplace au
poste d' arrière latéral droit tandis que
Reali évoluera pour la deuxième fois de
la saison à celui de latéral gauche. En
attaque , Blanchard , absent à Neuchâ-
tel , reprendra sa place et Villoz jouera
pour la première fois dès le début de la
rencontre. Jean-Claude Waeber lais-
sera notamment sur la touche Jauner
qu 'il juge en forme insuffisante.

Equipes probables :
BULLE : Fillistorf - Mantoan -

Golay, Bouzenada, Reali - Bapst,
Gobet, Cotting, Sampedro - Blanchard ,
Villoz.

SION : Pittier - Richard - Schny-
drig, Balet , Fournier - Luisier, Cernic-
ky, Lopez, Bregy - Cucinotta, Brig-
ger.

Coup d'envoi : 20 heures Win.
Brigger (à droite) marquant contre Young Boys malgré Brodard et Weber : les Bullois se méfieront du redoutable attaquant
valaisan. (ASL)

Servette toujours cannibale?
Durant le premier quart du cham-
pionnat de LNA, Servette a fait
table rase, ne laissant même pas des
miettes à ses rivaux dont le mieux
loti — les Young Boys — accuse un
retard de quatre points déjà. Neu-
châtel Xamax et Zurich, le tenant
du titre, sont distancés de cinq lon-
gueurs tandis que les Grasshoppers
et Baie qui comptaient parmi les
principaux favoris sont aussi éloi-
gnés du leader qu'ils le sont de Bulle
qui est avant-dernier. La supériorité
écrasante des Genevois a conduit
maints observateurs à se demander
si le championnat n'était pas d'ores
et déjà joué. C'est sans doute là aller
un peu vite en besogne, mais il est
bien certain que si les choses conti-
nuent à ce train , Servette disposera
d'une marge de sécurité telle qu'il ne
sera plus possible de douter de l'is-
sue de la compétition.

Même si elle jouera à l' extérieur , il
semble que l'équi pe de Peter Paz-
mand y est en mesure d' attendre de la
neuvième journée qu 'elle lui permette
d'augmenter encore son avance. Ser-
vette doit certes se passer des services
de son brillant avant-centre Pleimel-
ding, immobilise jusqu a la fin de
l'année et en conséquence indisponible
jusqu 'au début du deuxième tour , mais
récup érera Decastel qui a purgé ses
quatre matches de suspension. Son
effectif est tellement cossu que cette
absence ne sera pas forcément ressen-
tie. Elle ne le sera vraisemblablement
pas a Chiasso ou 1 équipe locale qui
n 'était pas parvenue à prendre le meil-
leur sur Vevey il y a quinze jours , aura
bien du mal à éviter un nouveau revers ,
malgré les débuts de Moser (ex-
Zurich). Si les Servettiens ont la meil-
leure attaque du pays avec 31 buts
marqués en huit rencontres , les Tessi-
nois ont la plus faible avec six buts
marqués seulement. La formation diri-
gée par Otto Luttrop n 'a sans doute
pas oublié qu 'elle avait été la première
cette saison à ravir un point au FC
Bâle , mais ce dernier ne s'était jus-
qu 'alors guère montré prolifique. La
défense de Chiasso dont l'habileté à
geler un résultat doit être estimée à sa
juste valeur est sans doute prête à
supporter le poids du match mais ces
bonnes dispositions risquent fort de ne
point suffire.

Choc au Hardturm
Quel que soit le résultat du match

qui se disputera au Hardturm entre les
Grasshoppers et les Young Boys, Ser-
vette a la possibilité de réaliser une

bonne opération. Actuellement
deuxièmes, les Bernois voudraient bien
ne pas perdre davantage de terrain sur
le chef de file mais leur tâche s'an-
nonce fort délicate. Les «Sauterelles »
ont eu un début de championnat labo-
rieux , mais leur qualification en Coupe
UEFA aux dépens de West Bromwich
Albion les a remises en selle. La troupe
de Timo Konietzka s'est imposée avec
autorité contre Nordstern il y a deux
semaines et si elle veut conserver l'es-
poir d inquiéter un jour Servette , elle
ne peut plus , dans l'immédiat , se per-
mettre le moindre faux pas. Reste à
savoir dans quel état se trouveront ses
internationaux — près de la moitié de
l'équi pe — après leur expédition au-
delà du rideau de fer. C'est là un point
d'interrogation dont peut dépendre
l'issue du choc de cet après-midi. Le
moins inquiet ne doit pas être
Konietzka qui n'a disposé ces deux
dernières semaines que de la «moins
bonne » moitié de son équipe à l'entraî-
nement.

Quant aux Young Boys, ils n 'ont
perdu qu 'un seul match depuis le début
du championnat et ils n 'usurpent assu-
rément pas le rang qu 'ils occupent
aujourd'hui mais dont ils pourraient
bien être déloges si d aventure ils
allaient s'incliner devant les Grasshop-
pers. Toutefois la confiance engendrée
par ses succès autorise la troupe de
Theunissen à aborder cette importante
échéance dans de bonnes conditions et
avec le ferme espoir de ne pas rentrer
bredouillé de son déplacement.

Zurich en danger
Zurich a prouvé contre Dinamo

Berlin en Coupe d'Europe des clubs
champ ions et plus récemment contre
ÎJâle qu 'il était en plein redressement.
Zappa est en superforme , il l' a d' ail-
leurs démontré sous le maillot de
l'équi pe nationale , Lùdi joue mieux
qu'en début de championnat , Jerkovic
redevient ce qu 'il a été , Elsener réussit
à nouveau ses débordements (mais
sera-t-il rétabli après sa blessure con-
tre la Hongrie?) et Seiler propulse
enfi n le cuir au fond des filets. Zurich
qui est , rappelons-le , la seule équipe
avec Servette à n 'avoir pas encore
connu la défaite dans ce champ ionnat ,
pourrait bien s'affirmer à plus ou
moins brève échéance comme le (seul)
rival sérieux des Genevois. Mais pour
cela , il lui faut absolument éviter de
galvauder des points.

Or Zurich joue demain contre
Lucerne à l'Allmend où la formation
dirigée par Paul Wolfisberger est pour
l'instant invaincue. Quelconque à l' ex-
térieur , cette dernière est en revanche

redoutable en son fief où elle est capa-
ble de se jouer de toutes les oppositions.
Les Lucernois qui vivent dans l'impa-
tience d'aligner Lauscher qu 'ils vien-
nent d'acquérir vont très probable-
ment faire souffrir les protégés de
Daniel Jeandupeux qui se doivent
pourtant de bien négocier cet impor-
tant virage de la saison.

Les trois néo-promus
à domicile

Des trois néo-promus qui évolueront
tous à domicile , Aarau est celui qu 'at-
tend la tâche la plus difficile puisqu 'il
reçoit Neuchâtel Xamax. Favoris , les
Neuchâtelois le sont indiscutablement
mais on ne perd pas de vue qu 'ils n'ont
de loin pas manifesté à l' extérieur
l' autorité dont ils ont fait preuve à la
Maladière. Il semblerait que la troupe
de Gilbert Gress se dilue quelque peu
lorsqu 'elle évolue hors de son fief où
elle reste cependant capable de réussir
un résultat positif et cela a fortiori face
à un adversaire modeste. Mais on peut
être certain que si elle se présente,
Aarau saura saisir sa chance. Les
Argoviens ont laissé jusqu 'ici une assez
bonne impression et ce n'est pas un
hasard s'ils sont mieux classés que
leurs deux compagnons d'ascension.
Leur engagement total est effective-
ment susceptible de poser des problè-
mes à une formation neuchâteloise qui
mise davantage sur son fonds de jeu
que sur sa force physique.

Si Vevey qui ne compte toujours pas
une seule victoire à son actif ne par-
vient pas à imposer son point de vue à
une équipe de la force de Nordstern , il
y aura de quoi sombrer dans le déses-
poir pour Paul Garbani et ses hommes.
L'occasion est belle pour les joueurs de
la Riviera vaudoise d'améliorer leur
situation et qui sait de transmettre à
d'autres la lanterne rouge. Mais
Nordstern qui serait rejoint par les
Vaudois en cas de défaite ne va pas
dérouler le tapis devant ses hôtes. Ces
derniers devront faire preuve d'effica-
cité et d'imagination face à la défense
renforcée qu ils ne manqueront pas
d' avoir en face d'eux.

Pas moins que Vevey, Bulle ne peut
se permettre de perdre contre Sion qui
entre dans la catégorie des équipes
contre lesquelles à domicile , un point
au minimum s'impose.

Délicats déplacements
pour Lausanne
et Bellinzone

Un vent nouveau souffle à la Pon-
taise depuis l' arrivée de Joko Pfister.
Ce dernier pourra du reste faire ses

débuts a Baie ou les hommes du tan-
dem Hertig/Dùrr risquent fort de
vivre un match difficile. Battus à
Zurich , les Rhénans se trouvent dans
l'obligation de réagir s'ils ne veulent
pas se voir exclus du peloton de tête.
L'attaque lausannoise avait marqué
cinq buts contre Bellinzone il y a
quinze jours ce qui tend à démontrer
que la confiance qui lui avait si souvent
fait défaut est enfin là. Mais les Lau-
sannois n'auront pas trop de cette
confiance pour tenter de surprendre
une équipe bâloise qui est de toute
manière redoutable à St-Jacques.

Pour Bellinzone il sera également
difficile d'obtenir un ou deux points de
son déplacement à St-Gall. La forma-
tion dirigée par Johansen est égale-
ment placée dans une situation qui la
contraint à renouer avec le succès. Elle
aura très nettement les faveurs de la
cote car non seulement elle évoluera
devant son public de l'Espenmoos mais
elle sera encore en mesure d' aligner
pour la première sa nouvelle recrue ,
Christian Gross, qui est désireux de
prouver qu 'il vaut mieux que l'idée que
se faisait de lui l'entraîneur de
Bochum.

Bellinzone retrouvera non sans
satisfaction son attaquant Parini qui
s'était révélé comme un redoutable
réalisateur mais s'était assez grave-
ment blessé en mai dernier. Milovan
Beljin donnera à coup sûr des consi-
gnes défensives à ses hommes qui
tenteront leur chance par le biais de
contre-attaques .

LNB: Winterthour-Granges
pour la première place

En LNB, le leader Granges se ren-
dra dans le fief de son plus proche
poursuivant , Winterthour. L'empoi-
gnade est prometteuse. Mais les mat-
ches La Chaux-de-Fonds - Wettingen
et Chênois-Lugano seront également
fort intéressants. Ils sont en effet de
nature a provoquer une redistribution
des cartes aux avant-postes. En posi-
tion d'attente , Bienne et Fribourg sont
les deux équipes les mieux placées pour
profiter de la situation. La tâche des
Seelandais face à Jbach apparaît
cependant plus facile que celle de
Fribourg à Mendrisio. Dans le bas du
classement , Berne jouera une carte
importante contre Aurore , tout comme
Monthey contre Frauenfeld. Locarno
qui reçoit Altstàtten a la possibilité de
gagner la zone de sécurité.

Win.



\̂lpe de/ CJWJV
au-dessus de Gryon, près de Villars cherche pour sa
Société d'animation et de services (gestion d'un ensemble
immobilier de 300 propriétaires)

UN OU UNE COMPTABLE
confirmé(e) pour remplacer la titulaire de ce poste démis-
sionnaire. Nous souhaitons engager une jeune personne
(âge idéal 25 à 35 ans) ayant une bonne pratique
comptable, la capacité de suivre d'une manière indépen-
dante les dossiers et pouvant s'occuper occasionnellement
des contacts avec la clientèle suisse et étrangère. Langues
allemande et anglaise souhaitées. L'intéressé(e) devra
habiter la région et posséder un véhicule.
Il s'agit d'un poste intéressant et varié pour un(e)
employé(e) aimant travailler d'une manière indépendante
et souhaitant des contacts avec les clients. Ambiance
agréable au sein d'une petite équipe. Prestations sociales
d'une entreprise moderne. Facilités sportives.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo et prétentions de
salaire à: direction Société d'animation et de service
SA, Alpes des Chaux, 1882 Gryon.

«LA SOLARA EST MA PREMIÈRE
«Je parcours *Èm H ¦ H  ̂AmW^km-^MM 

Nous sommes déjà à 
la 

sortie 
de 

Zurich où
largement 60'000 km B mŴ L W^^^^k I m« nous dépassons un camion sans rétrogarder.
par an» , dit Monsieur BL I MM ^_l M ̂ m̂-Àw f-W Brillante reprise: le moteur 1500 délivre sa réserve
Krâhenbùhl , tandis %**¦ %lt\ MÊ Amm̂mm\mmM MMW ^MmmW ¦¦ mm de puissance en souplesse.
que nous nous instal- i "* à Zurich. 60'000?Celafait presque 200 km par jour. « Voyez un peu la place disponible à l' avant
Ions confortablement «Exact. Je roule surtout la nuit, souvent comme à l' arrière. Tenez: mon fils mesure 1,95 m
dans les sièges ana- | J- îï 

même jusqu 'à deux ou tro is heures du matin , soit et Die u sait s 'il a de longues jambes , or dans la
tomiques de sa Talbot | ¦̂ H^H 

sep
t à huit heures 

par 
jour. Mais je ne m 'en plains Solara , aucun problème. . .  à propos , c 'est ma

Solara LS. Reinhard Krahenbuhi, Zurich pas: j ' ai dû naître dans un taxi et la voiture, c 'est premiè re Talbot. »
Monsieur Krâhenbùhl a une entreprise de taxi mon dada. » 

^

«CE NE SERA PAS LA DERNIERE.»
Dehors, la visibilité devient mauvaise. Mon- Soleure: nous stoppons devant la galerie de Sûr! On peut d' ailleurs en dire autant de vos

sieur Krâhenbùhl allume les feux de croisement son beau-frère. Monsieur Krâhenbùhl y expose tableaux,
et le feu de brouillard monté en série à l' arrière. les tableaux qu 'il peint durant ses loisirs

^ Vous ,,aurez d VQ VQtre première Ta,bot?
«Dans le coffre , c est la même chose. Je vais Nous revenons une heure plus tard. Le

souvent chercher des passagers à l' aéroport. temps n'est pas fameux , mais avec son allumage La Talbot Solara existe en 4 versions:
Résultat: trois grandes valises, trois sacs de transistorisé , la Solara a démarré illico. LS (1442 cm 3), GL (1442 cm 3), GLS (1592 cm3,
voyage et parfois beaucoup plus, mais le coffre «Sans compter qu 'en ville, elle ne con- 5 vitesses) et SX (1592 cm3, 5 vitesses ou auto-
arrière absorbe tout. Si la charge est lourde, je somme que 8,5 litres env., » ajoute Monsieur matique). Dès 13'350 francs.
peux même rectifier le réglage des phares au Krâhenbùhl .  «Une réussite, cette voiture. Vous ne _« ___, _.. ,- ...j e i • n z- e-, J. o o ans de garantie anti-corrosion Talbot.moyen d' un levier. Pratique, non?» trouvez pas?» ^^^^^^i^^^^^^ ĵ î̂ iuyj .

Veuillez m'envoyer une documentation sur la Talbot Solara et
' I m'indiquer l' adresse du concessionnaire le plus proche.

B§| Nom, adresse: 

TALBOT SOLARA

MONTEUR ELECTRICIEN
MONTEUR TÉL. A

Nous cherchons de suite ou pour date a convenir

Pour la ville de Zurich ou différentes succursales de la
région, Kloten, Kùsnacht , Herrliberg, Effretikon , Spreiten-
bach.
Travaux intéressants dans l'industrie, bâtiment , service de
clientèle. Pas de difficulté pour la langue, on parle aussi le
français. Place stable avec prestations sociales assurées.
Faire offre : Hans K. Schibli AG, Electricité , Klosbachstr.
67 , 8030 Zurich, 9 01/252 52 52.

JEUNE FILLE 23 ans
possédant diplôme commercial et
diplôme d'éducatrice spécialisée,
désire travailler chez un médecin,
dentiste ou dans une garderie
d'enfants à Fribourg ou envi-
rons.
Langue maternelle : français , con-
naissance de l'allemand.
Faire offre écrite sous chiffre P
36-30633, à Publicitas, 1951
Sion.

A VENDRE Restaurant italien «Zia Carmela»
1 nichée de cherche

COCKERS
ÉPAGNEULS CHEF CUISINIER
avec pedigree. B|en pay

.

© 066/76 62 74 © 032/23 86 66.
14-147451 06-25702

FINIE LA SOLITUDE!
MARY-CLUB

vous présente le (la) partenaire à votre
convenance. N'hésitez pas un instant à
nous demander une entrevue, pour vous
orienter.
Appelez dès maintenant le
©021/20 00 29

22-3887

I Envoyer à: Talbot (Suisse) SA, Case postale 276, ¦ ih
3000 Berne 15

Offres d'emplois
S s

Restotel Stucki, Col des Mosses
Hôtel-Café-Restaurant mit viel
Kundschaft , das ganze Jahr geôff-
net, sucht noch fur die Wintersai-
son

SERVIER-TÔCHTER
(evtl. Anfângerinnen)

BUFFET-TOCHTER
KOCH

Eintritt am 5. Dezember 1981 oder
nach Vereinbarung.

Offerten an: Eric Stucki, 186 1 Les
Mosses, © 025/55 16 31.

22-16802



Fribourg à Mendrisio pour gagner
Pour le FC Fribourg, le Tessin n'est pas une terre inhospitalière. Si
beaucoup d'équipes craignent le déplacement d'outre-Gothard, les «Pin-
gouins» n'en reviennent que rarement les mains vides. La tradition a été
respectée avec le match nul obtenu dimanche dernier à Lugano. Dans ces
conditions, c'est avec une grande confiance que les protégés de Chiandussi
abordent leur deuxième voyage au Tessin en l'espace d'une semaine. «Nous
allons à Mendrisio pour gagner» , affirme sans ambages Hans Wyman
coach du FC Fribourg. «A Lugano, nous aurions même pu nous imposer,
mais il faut être content de ce match nul car, durant le premier quart
d'heure, Lugano aurait pu marquer deux ou trois buts et faire la
décision».

Mendrisiostar n 'a pas de points
communs avec Lugano. Cette équipe
aux moyens modestes a pris un départ
fulgurant dans ce champ ionnat dont
elle occupait la tête après trois jour-
nées. Mais la formation dirigée par
Mohorovic a ensuite très nettement
baissé p ied au point du reste de tomber
dans la deuxième partie du classement.
Mendrisiostar a toutefois renoué avec
la victoire dimanche dernier dans le
derby contre Locarno, ce qui a dû
chasser le doute qui l' animait depuis
plusieurs matches. Les Tessinois n'ont
pas de grandes vedettes si l' on excepte
leur entraîneur-joueur Mohorovic et le
quadragénaire Altafini qui remplace

parfois ce dernier. On trouve cepen-
dant dan"s leur équipe des éléments
habiles à se défendre et même à atta-
quer comme Rodigari qui a marqué
trois buts contre Locarno dimanche
passé et qu 'il vaut mieux ne pas trop
aisser en liberté.

Wymann :
«Plus dur qu'à Lugano»
Hans Wymann considère que le

match de cet après-midi sera plus dur
que celui contre Lugano : «Mendrisios-
tar est sans doute moins fort que
Lugano techniquement , mais c'est une
équipe qui travaille beaucoup plus sur

le terrain et qui va certainement nous
poser plus de difficultés que Lugano
qui n'a été dangereux qu'en début de
partie. Mais l'ambiance au sein de
l'équipe est excellente et nous allons
tenter crânement notre chance.» Fri-
bourg n 'a effectivement pas de raison à
j ie pas croire en ses chances. En huit
matches , la troupe d'Antonio Chian-
dussi n 'a perdu qu 'une seule fois (con-
tre Chênois). Si Mendrisiostar n a pas
encore perdu chez lui cette saison , il
n'y a gagné qu 'une seule fois et a fait
deux matches nuls. Chiandussi devrait
en principe disposer de tous ses
joueurs , dont cinq se trouvent actuelle-
ment au service militaire. Bulliard et
Godel sont remis de leurs blessures ,
alors que Hartmann se trouve sur la
voie de la guérison et devrait normale-
ment être en mesure de tenir sa pla-
ce.

Equipes probables:
MENDRISIOSTAR : Pozzi ; Ste-

phani ; Galli , Ambroggi, Vavassori ;
Lualdi, Moghini , Mohorovic (Altafini ) ,
Gabag lio ; Rodigari , Venzi. ,

FRIBOURG : Niklaus ; Aubonney ;
Hartmann (Rappo), Gremaud, Bul-
liard ; Huhse, Zaugg, Godel ; Mora,
Aerni , G. Dietrich. Win,

Comme tous ses camarades de Fétigny, Savary (au centre) espère bien
effacer à Koeniz le mauvais match disputé contre Breitenbach.

(Photo J. -L. Bourqui)

Egger/Comazzi vainqueurs à Hockenheim
AUTOMOBILISME

Pour les pilotes fribourgeois , la sai-
son tire à sa fin. Le week-end dernier
c'était les Trois heures de Hockenheim
où ils ont eu un bon comportement.
Rolf Egger remporta la course de
Formule 3 sur 15 tours de circuit et lors
des Trois heures , il ajouta un nouveau
succès. Rolf Egger est actuellement en
très bonne forme : la semaine précé-
dente , il avait déjà terminé 3e du
slalom de la Praille derrière Maulini et
le champ ion suisse Wettstein. Chez les
licenciés , on notait encore une 3e place
de Domini que Berthe dans le groupe 2.
Chez les non-licenciés , Patrice Char-
rière de Bulle s'était imposé dans sa
catégorie et Bernard Charrière de
Bulle avait pris la troisième place.

A Hockenheim , à l'occasion des
trois heures réservées aux voitures de
série et de tourisme , Rolf Egger , asso-
cié à Comazzi , a remporté la victoire
en 1600 cmc sur une WV Scirocco, la
voiture de Neccia. Ce dernier , qui

faisait équipage avec Michel Angéloz
de Romont sur une Golf GTI a long-
temps été 2e, mais un pneu plat le fit
rétrograder au 6e rang. Dans cette
même catégorie , Gérald Seydoux de
Bulle , accompagné de Paul Clément
de Colombier qui fait également partie
du Gruyère Racing Team, a pris une
très belle troisième place à un tour
d'Egger et Comazzi. En voiture de
tourisme jusqu 'à 1300 cmc, Jean-Paul
Mettraux de Neyruz a pris la
deuxième place sur sa Mini à cinq
tours des vainqueurs .

Oertig 4e en Formule Ford
Après être sorti de la route à Hem-

berg, René Oertig de Fribourg se
présentait avec une voiture compéti-
tive à Hockenheim à l'occasion de la
dernière manche du championnat
suisse de Formule Ford : « J'ai pris une
4e place qui me satisfait , et j'ai disputé
ma meilleure course de la saison avec
le record du tour. Je me suis trouvé en
tête durant un à deux tours et la
bagarre fut intéressante jusqu'au bout.

Cette 4e place me permet de terminer
également 4e au général. Je suis con-
tent de ma saison , mais je renonce
définitivement à la compétition. « Le
Fribourgeois a totalisé 60 points contre
107 à Jecker , le vainqueur , 106 à
Minder 2e et 76 à Zogg 3e-

M.Bt.

Dimanche,
concours hippique

amical à Corminbœuf
Dimanche, dès 8 h., le Centre éques-

tre de Corminbœuf affiche dans sa
grande halle , un concours de caractère
amical comprenant 5 épreuves réser-
vées aux cat. Libre , RI  et RII  avec une
ouverture éventuelle pour les natio-
naux en rapport avec la somme des
gains réalisés. Pour certains ce sera
l'occasion d' une bonne répétition
avant les finales du championnat fri-
bourgeois fixées au même endroit les
24 et 25 novembre. M.R.

Ependes est
RQ TENNIS DE TABLE

Vingt-huit  équipes, reparties en huit
groupes, ont participé samedi dernier à
Montreux au tournoi du cinquantenaire
de l'Association Vaud-Valais-Fri-
bourg. Parmi elles, on notait la pré-
sence de quatre équipes fribourgeoises:
Fribourg I et II , Ependes et Bulle.

Si Fribourg II a terminé 2' de son
groupe , Fribourg I , Ependes et Bulle
ont terminé premiers , mais les quatre
formations pouvaient poursuivre la
compétition. En huitièmes de finale ,
Fribourg II était éliminé par Mon-
they I (0-3), futur vainqueur du tour-
noi. Fribourg I , Bulle et Ependes pas-
saient le cap aux dépens d'Olympic
(2-1), Yverdon II (2-1) et Lausanne I
(3-0). En quarts de finale , seul Epen-
des parvenait à poursuivre son chemin
en prenant le meilleur sur Vevey I
(2- 1), alors que Fribourg battu par
Nestlé II (1-2) et Bulle , qui n'eut
aucune chance contre Monthey I (0-3)
se trouvaient éliminés. Ces deux équi-

DIVERS

• A l'heure où la cote d écoute sera la
plus forte , les 30 secondes de publicité
inserrées dans les 200 heures de
retransmission des Jeux olympiques de
Los Angeles (1984), par la chaîne de
télévision américaine ABC, coûteront
la bagatelle de 225 000 dollars. Bien
sûr , ce même temps d'antenne ne
coûtera «que» 85 000 dollars durant le
week-end , 50 000 dollars tard la nuit
et 35 000 dollars au moment où les
téléspectateurs se font rares .

battu en finale à Montreux
pes se classaient ainsi au 5' rang, tandis
que Fribourg II était 9e.

Pour sa part , Ependes, composé de
Christian , Jean-Luc et André Schafer ,
n'allait pas s'arrêter en si bon chemin

en finale. Les Valaisans étaient plus
forts sur le papier et s'imposèrent
logiquement , mais n'eurent guère la
partie facile puisqu' Ependes ne perdit
que par 2-1 , prenant la deuxième place

et battait en demi-finale Nestlé I par du tournoi devant Nestlé II , qui pou-
2-1. Il se retrouvait ainsi opposé à vait notamment compter sur les servi-
Monthey, formé de Pascal Moura , ces du Fribourgeois Pascal Sturny.
Philippe Pressaco et Reto Scarpatetti , M. Bt

Des handicapés traversent le lac de Morat
Dernièrement , la section natation

du Sport Handicap Fribourg a orga-
nisé la traversée du lac de Morat.
Malgré la température de l' eau (18
degrés), cinq handicapés (paraplégi-
ques et polios), accompagnés d'un
moniteur ont fait la traversée du lac de
Morat à Môtier , soit 3 km 200 en un
temps de 1 h. 40' . Les cinq handicapés
ont naeé tout en dos et seulement à

1 aide de leurs bras.
Les nageurs étaient escortés par 6

bateaux de la section de sauvetage du
Vully que préside M. Jean-Louis Bôle.
Ce dernier remit les médailles et offrit
le verre de l' amitié. M. Pantillon
donna sa plus belle médaille (cinq
traversées du lac) à la plus méritante ,

Le moniteur, M. Albert Moullet (à gauche) en compagnie des cinq sportifs avec
depuis la gauche, Werner Hostettler (Fribourg), Marie-Antoinette Equey (Fri-
bourg), Ruth Schmidiger (Zurich), Diego Bischof (Lausanne) et Martial Rosset
(Lausanne).

PREMIERE LIGUE : DES ADVERSAIRES
À LA PORTÉE DES FRIBOURGEOIS

L'ENVIE DE GAGNER
Estavayer-Allschwil

Vainqueur de Boncourt il y a
deux semaines, Estavayer retrouve
demain son public, puisqu'il reçoit
Allschwil , qui compte actuellement
deux points de plus que les Broyards
avec un match en plus. Depuis leur
victoire contre Boncourt, les Stavia-
cois n'ont plus disputé de matches et
l'entraîneur Christian Jufer est
quelque peu déçu de cette situation :
« Il est dommage que nous n'ayons
pas pu jouer à Derendingen, d'au-
tant plus que nous avons également
dû renvoyer un match amical , si bien
que l'équipe se présentera dimanche
a court de compétition. Ce n'est
jamais une bonne chose de perdre le
rythme de la compétition. Malgré
tout, les Staviacois sont confiants à
la veille d'une échéance qui s'an-
nonce importante : « L'équipe
d'AIIschwil est à notre portée,
avouait encore Christian Jufer, et si

nous travaillons de la même manière
que contre Boncourt, nous devons
l'emporter. L'équipe a retrouvé le
moral après sa victoire d'il y a
quinze jours et elle est sur la pente
ascendante. Elle a retrouvé cette
envie de gagner ».

Au moment de former l'équipe,
Christian Jufer connaît toujours les
mêmes difficultés. Cuennet sera
toujours absent : actuellement au
service militaire, il n'est pas encore
remis de sa blessure. Quant à Chris-
tian Pury, il a repris l'entraînement
cette semaine. II n'est pas sûr de
pouvoir tenir sa place, car si son
genou ne le gêne plus, il se ressent
encore d'une opération sous le talon.
Dès lors, des jeunes comme Mario
Coria et Guinnard seront titulaires
et il est aussi possible qu'un ou deux
jeunes, et on pense plus particulière-
ment à Hasler ou Pillonel , fassent
leur entrée en cours de match.

Coup d'envoi : demain à 15 h.

SE RESSAISIR
Koeniz-Fétigny

La défaite à domicile contre Brei-
tenbach n'a pas arrangé les affaires
de Fétigny dimanche dernier. Au
lieu de distancer un des candidats à
la relégation, les Broyards lui ont
redonné espoir. Maurice Chardon-
nens, capitaine de l'équipe, avouait :
« Rien n'a marché dimanche der-
nier. On aurait cru une équipe de 11
vétérans sur le terrain. Cette
méforme collective est inquiétan-
te ». Demain matin à Koeniz, Féti-
gny retrouve une équipe mal placée.
Maurice Chardonnens et ses coé-
quipiers veulent à tout prix se res-
saisir : «C'est le moment de se
ressaisir , car si la situation n'est pas
encore catastrophique, elle peut le
devenir. Il ne faut pas oublier que les
deux derniers sont relégués et que
l'antépénultième doit encore jouer
une poule contre la relégation. Il
faut donc absolument éviter cette

place. Demain matin, nous avons
bon espoir et nous allons à Koeniz
pour gagner ou en tous les cas pour
ne pas perdre ».

Ne comptant qu'un petit point de
retard sur les Fribourgeois, les Ber-
nois seront animés du même esprit.
L'équi pe bernoise n'est actuelle-
ment pas à sa place, car la forma-
tion paraît bonne, mais ça ne tourne
pas. Du côté de Fétigny, on attend
aussi le déclic et chacun espère qu'il
se produira dimanche matin. L'en-
traîneur Sehovic pourrait procéder
à quelques changements, mais il
n'est pas possible actuellement de
les connaître, sa décision n'interve-
nant qu 'au dernier moment. Fûssen,
Pex-joueur du FC Fribourg, dispu-
tera son premier match sous les
couleurs broyardes et fera certaine-
ment partie du onze qui pénétrera
sur le terrain.

Coup d'envoi : demain matin à 10
heures.

M. Bt

ATHLÉTISME CYCLISME

Rodgers seulement 7e
au marathon de Columbus

John Sinclair , un jeune Américain
de 24 ans , a remporté le marathon de
Columbus , dans l'Ohio, en devançant
de près d' une minute son compatriote
Frank Richardson. Bill Rodgers , qua-
druple vainqueur du marathon de Bos-
ton et de New York , a terminé à une
décevante septième place. Il expliqua à
l' arrivée qu 'il venait de courir son 31e
marathon de l' année et qu 'il éprouvait
le besoin de se reposer.

L'épreuve féminine est revenue à
l'Allemande de l'Ouest Charlotte Tes-
ke.

Messieurs : 1. John Sinclair (EU)
2h.l3'29. 2. Frank Richardson (EU)
2h. l 4'28. 3. Malcolm East (EU)
2h. l 4'38. 4. Louis Kenny (Irl)
2h.l4'43.

Dames : 1. Charlotte Teske (RFA)
3h.35'15.

Raas blessé
Le Hollandais Jan Raas, vainqueur

de Blois-Chaville dimanche dernier , ne
participera pas au Tour de Lombardie ,
samedi. Victime d' une chute mardi
lors du Grand Prix de Putte Kapelle .
en Belgique , chute dans laquelle fut
pris également son coéquipier Gerrie
Knetemann , Rass souffre d'un dépla-
cement vertébral.

• Anvers. — Grand Prix de Putte
Kapelle: 1. Jan Bogaert (Be) les
150 km en 3 h. 45'. 2. William Tac-
kaert (Be) même temps. 3. Luc Colyn
(Be) à 30". 4. Jos Jacobs (Be) même
temps. 5. Léo Van Thielen (Be) à 50".
6. Hennie Kuiper (Ho). 7. Pierrot
Cuypers (Be). 8. Sean Kelly (Irl). 9.
Ronny von Marcke (Be). 10. Guido
Van Sweevelt (Be) même temps. Cette
épreuve marquait les adieux à la com-
pétition de Hermann Van Springel ,
«Monsieur Bordeaux-Paris» .



Samedi 17 octobre 198 1, à 20 h. 15 Marly, grande salle

SUPERBE LOTO RAPIDE
2 X 500.—, 2 x 300.-, 34 jambons de campagne, plusieurs corbeilles garnies, lots de bouteilles

20 séries + 1 gratuite Abonnement Fr. 10.— Organisation : Société de musique «La Gérinia»
17-30098

Gare LECHELLES

Salle de l'école Samedi 17 octobre 1981 à 20 h. 15
lanche 18 octobre 198 1, à 20 h. 30 précises

GRAND LOTO GRAND LOTO

MAGNIFIQUES LOTS

Samedi 17 octobre 1981, dès 20 h. Dompierre Hôtel de la
CAFÉ DU LION-D'OR - CAFÉ DU RAISIN

ail Gâté DeaUSlte Salle de l'école Samedi 17
Dimanche 18 octobre 198 1, à 20 h. 30 précises

Incroyable, mais vrai mm -_ — _ - -« .  . _ A_ m \- _ m_ i*** **, i

Magnifique pavillon de lots : Fr. 3500.—
20 parties pour 8.—

Se recommande :Société de tir Dompierre-Russy
17-30583

Bons d achat Fr. 100.—, Jambons
Côtelettes - Filets garnis

Abonn.: Fr. 10.—, 20 séries

Org. : Cercle scolaire

Liste des lotos saison 1981 /1982
31 octobre 81 Amicale des pompiers
14 novembre 81 FC Léchelles (actifs)
28 novembre 81 Société de jeunesse

2 janvier 82 Union des sociétés locales
30 janvier 82 Chœur mixte
11 avril 82 Société de musique
24 avril 82 FC Léchelles (juniors)

17-303994
MEZIERES - Café de la Parqueterie Se recommande: Ê M̂ MMMMSociété de musique Echo des Roches I

Samedi 17 octobre 1981, 20 h. 30 9
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Fribourg Restaurant du Cheval-BlancGRAND LOTO RAPIDE mmumMMmÊmamMawummammMmm] smj :::~
I dès 20 h. 30

¦ HOTEL CENTRAL FRIBOURG Dimanche 18 octobre,
Miol _ Paniorc narnic _ 9H iamhnnc I des 16 h. et 20 h. 30Miel - Paniers garnis - 20 jambons

Abonnement Fr. 10.—
Samedi 17 octobre 1981, dès 20 h.

Dimanche 18 octobre 1981, dès 14 h. et 20 h

La Société d'apiculture de la Glane GRANDS LOTOS RAPIDES
17-30259

grande bénichon
avec le trio «Vocat»
Samedi et dimanche:
Menus traditionnels,
jambon - gigot - délices -
poires à botzi.

Se recommande :
R. Bersier-Francey
Réservation 021/56 70 30

17-30269

LOTO DES MAJORETTES

CHATONNAYE

avec ses lots exposés en vitrine et ses bons d' achat dans le e
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^gousset.

Prix habituels. Organisation comme toujours
CHATONNAYE

«Les Touraines Majorettes » AM . .IP% . ~ —~ _ - —¦-* —GRAND LOTO RAPIDE
samedi 17 octobre a 20 h. 30
dimanche 18 octobre à 14 h.

Nombreux et beaux lots

IVIAlj lMII-|UUtî> LU I Ô
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m^mmmmmmmm Abonnements: 10. — Carton: pour 3 séries

r% .. . . .  -_ .  r- A i ¦•w' Org.: samedi: Karaté-Club Fribourg
balle pa rOISSiale DCLhAUX Dimanche: Frauenverein de St-Nicolas Fribourg

Samedi 17 octobre 1981, dès 20 h. M 

GRAND BAL ^̂ ^̂ —
Orchestre

(v^l r V-ïfi) Action posters
^î ^̂ ^̂  Jf L I  
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4 ^^^T jusqu ' au 24 octobre 1981

 ̂ f g Ar̂ ^̂ mwmmmmmmmT ^*̂** Possibilité de faire des posters avec nos négatifs
^  ̂ ^
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des photos du 
500*, cortège et festival.

Organisation: Société de musique, Belfaux
17-30497 Photo J. Mulhauser Pont-Mure 147 Fribourg
_____________________________

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG DIMANCHE 18 OCTOBRE dès 14 h. 15

(20 séries)
20 quines :--: 24 X 500.-

Org. : FC FRIBOURG
Abonnement: Fr. 12.— (3 pour Fr. 35.—) «Groupement des Amis + Supporters» Carton

Auberge du Bœuf
— GUIN —
9 037/43 12 98

Spécialités de
GIBIER

MENUS DU JOUR
— Service sur assiette —

Fam. J. Baechler

— Fermé le jeudi —
17-1744

20 doubles quines

2 X 500.-
18 X 150 -

pour 5 séries



CE SOIR AUX AUGUSTINS, FRIBOURG GOTTERON REÇOIT KLOTEN El ¦"-¦»"¦

La «bête noire» est de retour
De toutes les équipes de LNA, Klo-
ten est celle qui , la saison dernière,
avait le moins bien convenu à Fri-
bourg Gotteron. Face à sa «bête
noire» la troupe de Gaston Pelletier
s'était d'ailleurs inclinée quatre fois
sur six et n'avait gagné qu'une seule
fois. Aujourd'hui le visage de
l'équipe zurichoise a singulièrement
changé.

Les deux étrangers , Ron Wilson et
Bernard Gagnon , sont allés chercher
fortune sous d' autres cieux et d' autres
joueurs ont également pris la clef des
champs , notamment Wettenschwiler
et les frères Lautenschlager. Mais
cette hémorragie a été compensée par
une transfusion de sang frais qui paraît
pour l ' instant réussie. Sous la nouvelle
direction d'And y Murray, les «Avia-
teurs» n 'ont pas fait un mauvais début
de champ ionnat puisqu 'ils totalisent
six points en autant de rencontres ,
comme Fribourg Gotteron d' ailleurs.
Jusqu 'à mardi dernier , Kloten était

l'équi pe qui avait marqué le plus de
buts (Langnau l' a dépassée sur ce plan
à la faveur de sa victoire fleuve sur
Bienne) mais aussi celle qui en avait
encaissé le plus. Cela en dit long sur le
style de cette formation qui n 'a marqué
pour l'instant qu 'une seule fois moins
de cinq buts. C'était mard i contre
Davos dans un match que Kloten a
d' ailleurs perdu , la tactique ultra-
défensive préconisée par Craig Sarner
ne lui ayant guère convenu puisque ses
attaquants n 'ont marqué qu 'à deux
reprises. Du point de vue défensif ,
Kloten semble vulnérable. Les gar-
diens Reuille et Thiemeyer manquent
de régularité et le Canadien Affleck
qui n'a pas le rayonnement de Ron
"vyilson n 'est pas très bien soutenu. Sur
le p lan offensif en revanche l'équipe de
Murray dispose d' atouts fort intéres-
sants. On songe en premier lieu à la
ligne formée par les frères Schlagen-
hauf et le Canadien Johnston. Ces
éléments se trouvent d'ailleurs aux
avant-postes du classement des meil-

Double duel entre
Grisons et Bernois

Les autres matches de la soirée

Dernière manche du premier tour
de Ligue nationale A, la septième
journée est prometteuse. Gottéron-
Kloten , c'est le sixième qui reçoit le
cinquième, d'ailleurs, à égalité de
points. Mais ce n'est qu'un début
puisque figure également au pro-
gramme la double confrontation
entre Grisons et Bernois et le duel
entre le néo-nrnmu et le chamnion.
Berne-Arosa , c'est le deuxième qui
reçoit le troisième et Davos-Lan-
gnau, le quatrième qui accueille le
leader, l'écart étant, à chaque fois,
de deux points entre le Bernois et le
Grison, à la faveur du premier.
Zurich-Bienne, enfin, à Zoug, c'est
le duel du septième — quatre points
— avec le huitième qui n'en a pas
aneietre. ettt te int t  un GAllI

Profiter
du désarroi biennois

Si la lutte pour les premières
places retient comme d'habitude
l'attention, le duel entre le néo-
promu et Bienne attirera également
bien des regards. Après six rondes,
les Biennois courent toujours après
leur nrpmip r nnint et leur situation
empire de jour en jour. Si les coéqui-
piers de Koelliker venaient à être
battus ce soir à Zoug, ils verraient
leur retard sur l'avant-dernier se
chiffrer à six longueurs. C'est un
écart déjà redoutable même pour un
ensemble aussi riche que celui des
Biennois. Ces derniers ont trouvé à
I.an pnau. malgré leur débâcle, des.^».. £, ..».., ...... b. - -— . —

raisons d'espérer. C'est du moins ce
que prétendait Conte. Mais ce n'est
pas d'espoir qu'ils ont maintenant
besoin mais de points et le plus
rapidement possible. Si d'aventure
les champions suisses devaient tota-
liser sept défaites à la fin du premier
tour, ce serait la plus monumentale
surprise de ce championnat, quelle
iinVn cnit la suite 1 es ZurichoisT- _.. „„.. .„ .,_ _—
entendent bien, a leur tour, profiter
du désarroi de leur adversaire. Ils
ont prouvé mardi à Arosa qu'ils
avaient tiré la leçon de leur semi-
échec contre Gotteron et ont, cette
fois, affiché une combativité de tous
les instants. Il faudra qu'ils poursui-
vent dans cette voie s'ils ne veulent
pas être les premières victimes d'un
réveil biennois qui doit, tôt ou tard,
SP nrnHii ir p

Les ambitions
de Langnau

Dans les deux autres confronta-
tions, ce sont les premières places
nui snnt pn ipn Avec le retour de

Ron Wilson, Davos a réussi à s'im-
poser sur le fil à Kloten après être
passé très près de la défaite quand le
même Wilson, précisément, pur-
geait une pénalité. Les Grisons ont,
ce soir, la possibilité de rejoindre
leur hôte, Langnau, impitoyable
bourreau de Bienne. Les gars de
l 'Emmenthal , au contraire de leur
dernière victime, confirment les pro-
nostics et jouent parfaitement leur
rôle d'outsider. Peut-être même que
leurs ambitions sont encore plus
grandes. Berne leur a prouvé, il y a
une semaine, que Davos n'est pas
imbattable chez lui mais cette fois
les Grisons qui ont récupéré Walter
Duerst apprécieraient mal un nouvel
échec devant leur niihlic.

Motivation suffisante
Arosa, lui, aura également la

partie difficile à l'Allmend face à un
CP Berne extrêmement coriace et
qui peut compter sur un gardien de
grande valeur , Grubauer. Les hom-
mes de Lilja sont des prétendants
avoués au titre de champion et il ne
leur nlairait ouère d'être distancés.
même provisoirement. Or, un échec
les reléguerait à quatre points de
leurs vainqueurs. C'est une motiva-
tion suffisante encore que, lors des
rencontres opposant Arosa à Berne,
il n'y en ait guère besoin. Quoi qu'il
en soit, il n'y aurait rien de moins
étonnant qu'un nouveau change-
mArtt A a Initdnr

Ligue B :
Ambri reçoit Rapperswil

En Ligue nationale B, la situation
n'est pas la même dans les deux
groupes. A l'ouest, Lausanne et
Sierre, opposés directement mardi
dernier, ont déjà traduit dans les
chiffres leurs prétentions. Ces deux
pmiinps cMmnfpnt en effet, trois-i—r~" «w...r .—...j -.. - , 
longueurs d'avance sur un trio formé
de La Chaux-de-Fonds, Viège et
Langenthal. A l'est, au contraire,
Ambri Piotta a déjà perdu quatre
points et Lugano, trois. Mais ce soir
les gars de la Vallascia ont l'occa-
sion de remettre les pendules à
Phmirn ein rnt>ni«int \c. laanor P '1 n.

perswil. Voici le programme de la
soirée : à l'est, Duebendorf - Luga-
no, Ambri Piotta - Rapperswil ,
Coire - Wetzikon et Herisau -
Zoug ; à l'ouest, Sierre - Langen-
thal , Grindelwald - Villars, Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds et
( W i i - n  _ Vinri *-.

Encadré par Kaufmann et Lappert, Luthy inquiète le gardien bernois Grubauer.
Contre le CP Berne, les Fribourgeois ont sauve un point sur le fil; ce soir, il s'agira
de gagner avant d'entamer un deuxième tour qui comprendra quatre matches à
iVvtérieur. (Photo J.-J.Robert)

leurs compteurs du championnat. La
ligne Riiber-Gross-Ubersax a aussi
prouvé son efficacité. Face à des élé-
ments aussi promps à propulser le palet
au fond des filets , les gaffes et les
inattentions se paient au prix fort.

Fribourg Gotteron
à l'attaque dès le début
L'enjeu du match de ce soir ne peut

échapper à personne. Les deux équipes
totalisent le même nombre de points et
elles ne laissent pour l'instant derrière
elles que deux autres formations. Gas-
ton Pelletier est parfaitement cons-
cient de l'imnortance de ce duel :
«Tous nos matches sont des finales. Ce
soir à nouveau nous disputerons une
partie très importante. C'est un peu le
pétrin ce classement et comme Kloten
est une équipe qui se trouve à notre
niveau , il faudrait que nous gagnions.
Contre Berne, nous aurions dû faire la
différence au nremier tiers mais nous
n'avons pas transformé les occasions
que nous nous sommes créées. La
réalisation reste notre grand problème.
Trop de mes joueurs évoluent actuelle-
ment en dessous de leurs possibilités et
nos performances reposent beaucoup
trop sur le rendement de Lussier».
PriHrutro HnllprAn a tmitofruc rotrnnvo

Pari-Trio et Quarto
Les rapports:

Course française. Pari-Trio:
Fr. 4 561.85 dans l'ordre. Fr. 912.35
dans un ordre différent.

Pari-Quarto: l' ordre n'a pas été réa-
lisé, montant reporté au premier rang
du prochain concours Fr. 3846.35.
Pr Q*)A 1f \  A r i n n  i t n etrA rr. Aim\rr.nr

dans les dernières minutes de son
match contre Berne tout son équilibre.
Dans ces conditions — cela n'est de
toute façon pas dans leurs habitudes —
les Fribourgeois ne joueront pas la
«trouille » contre Kloten. Pelletier est
catégorique : «Il n'est pas question
d'attendre Kloten dans notre camp.
Notre adversaire , nous irons le cher-
cher dès le coup d' envoi en «forechec-
\eant\ i  à fnnnV

Equipes probables
FRIBOURG GOTTERON : Meuw-

ly - Girard, Arnold - Gagnon, Jeckel-
mann - Rotzetter, Lussier, Liithi - Liidi,
Raemy, Messer - Marti , Fuhrer,
Fasel.

KLOTEN : Thiemeyer - Affleck ,
Grob - Wick, Paterlini - Riiger, Gross,
Ubersax - P. Schlagenhauf , Johnston,
A. Schlagenhauf - Frei, Nussbaumer,
Diirsl.  Win

> . 
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Le HC Fribourg Gotteron
communique que

dès ce jour et pour tous les matches qui se
disputeront à Fribourg, un panneau placé
aux magasins «La Placette» à Fribourg,
à l'entrée principale, renseignera sur
l'évolution de la vente des billets.,

- j  17-714

Le Français Lenta favori
DEMAIN. PRÈS DE 70 COUREURS AU MARATHON DE CORMONDES

Une septantaine de concurrents,
dont deux dames, prendront part
demain matin au 8' marathon de
Cormondes, qui se déroule depuis
l'année dernière sur le parcours des
chamnionnats suisses.

Les coureurs ont tout d' abord une
distance de 3891 mètres du départ au
passage de la ligne d' arrivée , puis une
boucle de 12768 mètres à parcour ir à
trois reprises , ce qui donne les 42 ,195
lr -.l n n n ï .f n m , r  A l ,  m n r . i l L m  Dormi  1 OC

participants , on note la présence de
quatre Français , deux Américains qui
vivent à Tunis et de plusieurs concur-
rents de Suisse alémani que. Il" est
difficile de désigner un favori , car les
performances de la plupart de ces
athlètes ne sont pas connues. Toute-
fois Ipp n -tVfirh p l I pnla Ho C*hïtmnni-v
n'est pas un inconnu dans le canton de
Fribourg, car il participa à Payerne-
Romont à deux reprises, s'imposant
même en 1980. D'autre part , Charles
Jacquier de Thonon a également par-
ticipé au Tour de la Broyé sur la
distance de 55 kilomètres. Ces deux
coureurs devraient se trouver aux
avant-nnstes

Marchon défendra son titre
Comme chaque année , ce marathon

de Cormondes compte également
comme championnat fribourgeois pour
les élites et les vétérans. Tenant du titre
et vainqueur de l'épreuve l' année der-
nl~.ro V1;, .1,, .| VI.,,- , .!,,, „ .. .r- ,  -I nrt.i. inni.

au départ. Il devrait être en mesure de
défendre son titre , pour autant que sa
blessure à la cheville ne le fasse pas
trop souffrir. Karl Stritt , Jean-Daniel
Jaquenod , s'il retrouve la forme , et
François Pittet pourraient être les out-

L'épreuve est ouverte aux élites ,
vétérans I et II , juniors , dames et
populaires. Le départ sera donné à
10 h. 30 et les premiers concurrents
devraient arriver entre 12 h. 50 et
13 h.

*M t *.

Défaite de
Villeurbanne

COUPE DES CHAMPIONS

Coupe d'Europe des champions
masculine, 2e tour aller : Poule A :
Torpan Pojat (Fin) - Saturn Colo-
gne (RFA) 104-95. Maccabi Tel-
Aviv (Isr) - Steaua Bucarest (Rou)
102-83. Le classement (2 matches) :
1. Maccabi 4 pts. 2. Steaua Buca-
rest 3. 3. Torpan Pojat 3. 4. Saturn
Cologne 2.

- Poule B : Parti /uni  Tirana (Alb) -
UBSC Vienne (Aut) 79-88. Squibb
Cantu (It) exempt. Le classement :
1. Squibb Cantu 1/2. 2. UBSC
Vienne 1/2. 3. Partizani Tirana
2/2.

Poule C : Parti/an Belgrade
(You) - Eczacibasi Istanbul (Tur)
94-79. Slavia Prague (Tch) exempt.
Le classement : 1. Partizan Bel-
grade 1/2. 2. Slavia Prague 1/2. 3.
Eczacibasi 2/2.

Poule D : Sunderland BC (GB) -
Sunair Ostende (Bel) 88-89. Ami-
cale Steinsel (Lux) - Nashua Bois-
le-Duc (Hol) 63-110. Le classe-
ment : (2 matches) : 1. Nashua Bois-
le-Duc 4. 2. Sunair Ostende et Sun-
derland 3. 4. Amicale Steinsel 2.

Poule E : Murray Edimbourg
(Eco) - Honved Budapest (Hon) 76-
72. Villeurbanne (Fr) - Barcelone
(Esp) 98-105. Le classement : (2
matches) : 1. Barcelone 4. 2. Edim-
bourg 3. 3. Villeurbanne 3. 4. Hon-
ved 2.

Poule F : TSKA Moscou (URSS)
- Panathinaikos Athènes (Gre) 83-
80. Levski Spartak Sofia (Bul)
exempt. Le classement : 1. TSKA
Moscou 2/4. 2. Panathinaikos et
Spartak 1/1.

Sporting Lisbonne (Por), Zama-
lek Le Caire (Egy) et Ittihad Alep
(Svr) ont déclare forfait.

HANDBALL

Coupes d'Europe: les
Suisses pas défavorisés
Les trois clubs suisses engagés dans

les Coupes d'Europe n'ont pas; à se
plaindre des résultats du tirage au sort
de l'ordre des rencontres des huitièmes
de finale. Tous trois Deuvent envisaeer
de se qualifier: St-Ôtmar Saint-Gall
en Coupe des champions contre Sjun-
dea IF (Finlande), le BSV Berne en
Coupe des coupes contre Maccabi
Nathanya (Israël) et Pfadi Winter-
thour en Coupe de l 'IHF contre le
Çly/n Tr** Ae. \zfaroi°ll>>
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^^ I F̂% j *̂***** F̂ k̂ Â\^mm̂nmm ât*  ̂ *^4 Jambons - lots de viande - vacherins - filets garnis , etc.oUrtn LU I U
Abonnement : Fr. 10.— Le FC Vuistemens-dt-Romont , section Vétérans

FORETS À VENDRE
par voie de soumission

Il est offert en vente par voie de soumis-
sion les lots de forêts suivants, sises sur la
commune de Chandossel :
Lot N° 1 Art. 209 et 210. bois de
2795 m2

Lot N° 2 Art. 143, 144, 145, 192, 193
et 195
bois de 2 973 m2

Lot N°3 Art. 272 de 813 m2

Lot N" 4 Art. 274 de 2150 m2

Lot N" 5 Art. 351 et 352 de 1866 m2

Pour visiter, prière de prendre rendez-
vous avec le propriétaire, M. Jean-Marie
Perriard, rte de Villars 11, Avenches,
© 037/75 25 67.

Les soumissions doivent être envoyées a
Raymond Gumy. notaire, bd de Pérol-
les 8. à Fribourg, jusqu'au 31 octobre,
où l'extrait du Registre foncier est à la
disposition des intéressés.

p.o. : Raymond Gumy, notaire.

r"T  ̂Restaurant!

*tfP«BOl
MENU DE DIMANCHE I

Steak de porc à l'ail
Pâtes au beurre
Salade de saison

Fr. 7.50
•

Rôti de bœuf lardé

I 

Pommes croquettes
Légumes du jour

Fr. 8.50

mini METRO
AUSTIIMSëS^Votre test

BUVETTE

j Î mm i
Emil Frey AG

Dernier

Avez-vous de la mémoire ?
3 journées recevra un prix Fr. 500.- en

y** GARAGE DE LA SARINE
Emil Frey AG 1723 Marly/Fribourg — -s* 037/46 1431

Le vainqueur de ces
Venez et participez !

espèces

CHARME Y

efkdgitr"
A deux pas de chez vous, dans un cadre exceptionnel , un hôtel de
tout premier ordre:
- ses chambres spacieuses et confortables (90 lits)
- son restaurant français
- son carnotzet
- sa taverne simple et accueillante

A vendre

cuisinière
à gaz
mod. Forster
en parfait
état.
©037/65 13 04

17-1700

efadmr"'
Pour vos banquets, vos comités vos réunions, vos fêtes de famille
(mariages, naissances, anniversaires, etc.)
Ce dont vous avez toujours rêvé.

f ad 0i c"
Un coin sympathique. Et vraiment tout près de chez vous

Pour tous renseignements JLJJ/^LZ:**

^mZ :•••• " •- 163 7 Charmey Tél. 029 -710 13

Du jeudi 15 au samedi 17 octobre 1981, de 17 h

ouvert a tous les détenteurs
du permis de conduire

de année

***•

A style juvénile, bijoux dans le vent!
Des modèles nouveaux, des modèles

fascinants que nous vous présenterons
volontiers.

grauwiller fribourg
Montras 42 Bijoux

Avenue de la Gare 7

boutique susan
AvryQjyCentre

Concours
«Grand Prix Jeunesse 1981 »
De merveilleuses bagues à gagner pour une valeur

totale de fr . 20000.-¦
Pour obtenir un bulletin de participation,

passez donc à notre magasin ou envoyez-nous le
coupon ci-dessous dûment rempli.

Vous y gagnerez, en tout cas, un poster original
r.diti Pr.T ! , r i - ,

I

iS^JS 
La 

Distillerie

. îi?Ê Aloïs Gilland
ẐZZ'-iZZ^ Montagny-la-Ville

feâ|j| fonctionne
\||(?|/ «037/613195

Vente de fûts et bonbonnes
17-921



NEYRUZ SUPER

? 
LOTO RAPIDE

2 X Fr. 500.—
2 X Fr. 300.- en bons d'achats

16X Fr .  100.—
Jambons, plats de viande, filets et paniers garnis.
21 séries. Abonnement : Fr. 10.—

W <5 t ^Verne a. . UC. Ur , l ,  mm tA. . .^ , l . m . J . - . ^  ,Choix d abonnements dans le hall d entrée, dès 19 h. 30.
17-30488

f HÔTEL DU FAUCON C v̂^H
I MAISON DU PEUPLE J%\\ ¦

Samedi 17 octobre 1981. | V\| 'L-kr 5
| dès 14 h. 30 et 20 h. vi«/ /^ '̂l̂ ftDimanche 18 octobre 1981 ŝ5P /Z-ic^

^

I 

(ÉGALEMENT TOUS LES VENDREDIS f̂eêjej '̂
dès 20 heures)

Grands lotos rapides
f AVEC PARTIES GRATUITES 9

Abonnement : Fr. 10.— Le carton : Fr. — .50
(pour deux séries normales ou 1 royale)

ET BONS D'ACHATS (val. Fr. 1500.—)
m\ Organisation : FOBB groupe plâtriers-peintres. -M

VILLENEUVE
Auberge communale et Vieux-Moulin

Samedi 17 octobre, à 20 h. 30

LOTO
22 passes

Jambons, côtelettes fraîches, rôtis, paniers
garnis.

Se recommande: Parti socialiste, Villeneuve.
. 17-30353

COTTENS
Samedi 17 octobre 1981, à 20 h. 30

Salle communale : climatisée-chauffée

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries

Lots de viande fraîche et fumée - jambons
5 bons d'achat de Fr. 100.-
Abonnement : Fr. 10.- Série : Fr. -.50

Se recommande:
Société des sapeurs-pompiers, Cottens

17-30578

ROSÉ GRAND LOTO
Auberge de la Gare DADinr 

20 SÉRIES Abonnement Fr. 10.-
W m̂ L A \~ I I ^̂ m 60 jambons fumés à la borne

Samedi 17 octobre 81, à 20 h. 30 I M ̂ ^m I WmmW Wmm Organisation : Société de tir. Rosé
ê ^^^^^^^^^^^^ MBM^^^^^^^^^^^^^ MMMMM^H^MMMM^M^^^^^^nî ^̂ ^ »̂ ^̂ .̂ —

URSY Salle paroissiale
Samedi 1 7 octobre 1981. dès 20 h. 30 RIAZ SALLE COMMUNALE

GRAND LOTO
Jambons, vacherins, filets garnis, ete

Abonnement: Fr. 10.—

Soc. des accordéonistes d'Ursy

CORPATAUX
Hôte de 'Etoile

Dimanche 18 octobre 1981

GRAND LOTO RAPIDE

à 14 h. 30 LOTO DES ENFANTS
et à 20 h.

10 jambons, 10 corbeilles garnies,
vacherins, filets garnis, lots de

viande, etc.

20 séries

Abonnements

Invitation cordiale
Paroisse de Corpataux-Magnedens.

17-30622

4

Salle communale CUGY/FR
Samedi 17 octobre 1981, à
20 h. 30

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 3500.—
20 X 100.—, lots de vian-
des, bouteilles, etc.
Le carton Fr. 7.— pour 20
séries

Invitation cordiale - Amicale
des sapeurs-pompiers de
Cugy 

GRAND LOTO
Samedi 17 octobre 1981
à 20 h. 30

]^2_______| Jambons - Vacherins - Corbeilles et
filets garnis.

12 séries complètes avec :
quines, doubles quines, trois cartons.

Prix du carton: Fr. 5.— pour tout le
loto.

Se recommande: le Football-Club.

l ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

AUTIGNY Hôtel de l'Ecu

Samedi 17 octobre 1981,
à 20 h. 30

I GRAND LOTO RAPIDE
Jambons, lots de côtelettes fumées, seilles garnies,
filets garnis, bons d'achat

Abonnements : Fr. 10.— ; séries volantes :
Fr. 2.— pour 3 séries ; 20 séries

Se recommande : FC Autigny, juniors
17-30569

¦̂ ^̂̂ ^̂̂^ ¦¦¦ ^̂

NUVILLY
Hôtel de l'Union

Dimanche 18 octobre 1981
à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons, corbeilles garnies, carrés de
porc, bons d'achat et nombreux autres
lots.

Se recommande : Amicale des pompiers.
17-1626



A Bulle, 25 titres de champion
fribourgeois en jeu ce week-end
| 

JUDO

Bulle sera , ce week-end des 17 et 18
octobre , le point de ralliement de la
crème des judokas fribourgeois qui
s'affronteront pour obtenir des titres
cantonaux convoités. Organisée par le
Judo-Club bullois , qui commémore ses
25 ans d'existence, cette manifestation
se déroulera à la halle de gymnastique
de l'Ecole primaire de Bulle. Les éco-
liers , moins de 15 ans, et les espoirs , 1 f
à 17 ans , des deux sexes, monteront les
premiers sur le tapis samedi et se
disputeront 14 titres. Leurs aînés at-

tendront dimanche pour en découdre
dans trois catégories , élites dames el
hommes, et juniors de 17 à 19 ans. Là
aussi nous assisterons à de belles
empoignades avec, à la clé , 11 titres er
jeu.

Le titre suprême de champion fri-
bourgeois open devrait déboucher sui
un nouveau duel Birchler-Schuma-
cher , rappelons que le premier s'étail
nettement imposé l'année précédente

Début des compétitions :
Samedi 17 octobre, écoliers et

espoirs , dès 13 h.
Dimanche 18 octobre, élites et

juniors, dès 9 h. AM

Défaite du JAKC Fribourg
Championnat suisse de judo par équipes

La septième et avant-dernière
journée du championnat suisse de 4e
ligue constituait une échéance im-
portante pour le JAKC Fribourg qui
se devait de battre St-Maurice s'il
entendait s'insérer dans les deux
premières places du classement
synonymes d'ascension. Sa décon-
venue ne l'empêchera pourtant pas
de conserver sa troisième place au
terme de la saison. Son autre adver-
saire de la soirée, Hara Sport
Morat, ne présentait pas d'aussi
bonnes références et cédait facile-
ment l'enjeu.

JAKC Fribourg - St-Maurice 5-E
(15:20)

Pour l'équipe fribourgeoise, il
s'agissait de s'imposer et par i ppon
dès les premiers combats, car dans
les catégories lourdes, St-Maurice
paraissait invulnérable. La rencon-
tre prit cependant la même tournure
que le match aller, l'équipe valai-
sanne l'emportait grâce à ses deux
ippons, Fribourg n'en comptabili-
sant qu'un auquel s'ajoutait un
avantage. Gagnant 5 à 1 après trois
combats, Fribourg se vit irrésisti-
blement remonter et même dépas-
ser. C. Hanni (- 65 kg) battait pai

ippon le Valaisan Schnorch. Son
coéquiper C. Pellet (- 71 kg) éprou-
vait plus de peine avec Overmeei
qu'il surpassait tout de même pai
yuko (45 points). D. Berset (- 78 kg
obtenait match nul face au solide
R. Berrut. M.A. Stritt (- 86 kg) el
P.A. Mercier ( 86 kg) subissaient
les foudres des Valaisans G. C.'ol-
laud et Grobéty vainqueur pai
ippon.

JAKC Fribourg - Hara Sport Moral

Privé de H. Piller et de son poids
lourd D.v. Dach Morat devenait une
proie facile, ses jeunes éléments peu
expérimentés ne soutenant guère la
comparaison avec les membres du
JAKC. Seul le fougueux K. Fuhrei
(- 78 kg) échappait à cette règle, il
prenait d'ailleurs la mesure par
ippon de M. A. Stritt sacrifié pour
la seconde fois de la soirée. Les
judokas du JAKC, C. Hâni (¦
65 kg), D. Berset (-86 kg) el
P.A. Mercier (+ 86 kg) s'impo-
saient par ippon aux dépens de
M. Tschudi, B. Egger et D. Wies-
niann. C. Pellet (- 71 kg) obtenait
quant a lui waazari face à M. Ben-
ninger. A.M,

Records suisses pour le junior
fribourgeois Jean-Marie Werro

POIDS ET HALTÈRES

Deux jeunes haltérophiles fribour-
geois, le junior Jean-Marie Werro et le
cadet, Francis Kaeser, ont fait parler
d'eux ces derniers temps. Membres du
Club haltérophile de Fribourg, entraî-
nés par M. Henri Rappo, ils sont tous
deux champion suisse dans leur catégo-
rie.

Dans les épreuves de Brugg et de
Sirnach , Werro a battu trois records
suisses dans la catégorie premiers
lourds (90 à 100 kg) se qualifiant pour
les championnats suisses élites. Il a
réussi 113  kg à l'arraché , 147 ,5 kg à
l'épaulé jeté , soit un total de 260,5 kg.

De son côté, Kaeser (poids léger 60 a
67 ,5 kg) a réussi les bons résultats de
80 kg à l'arraché et 105 kg à l'épaulé
jeté.

Samedi dernier , quatre nations par-
ticipaient au Challenge 210 à Trame-
lan et les deux Fribourgeois se sont à
nouveau distingués. Deuxième junior
Werro a battu deux de ses records, soil
118 kg à l'arraché et 263 kg au total. A
l'épaulé jeté, il a donc réussi 145 kg.
Kaeser s'est classé 5e cadet. Il a obtenu
le total de 190 kg, soit 80 à 110 kg. A
noter qu'il a déjà été deux années
champion national dans sa catégorie
Un autre Fribourgeois , Philippe Sifferl
(poids moyen) a réussi un bon exercice
à l'arraché avec 90 kg.

SI CYCLISME

Jan Raas s'est hissé à la

La victoire remportée par le Hollan-
dais Jan Raas dimanche dernier dans
Blois-Chaville lui a permis de se hisser
à la 3* place du Super-Prestige derrière
Bernard Hinault , intouchable avec
325 points et Roger de Vlaeminck
(Be) 185 points.

Raas compte à présent 155 points
devançant le Belge Fons de Wolf de
2 points (153 ). LeTour de Lombardie ,
samedi prochain , sera donc décisif
pour l'attribution de la 2e place.

Deux Suisses trouvent place parmi
les dix premiers : Josef Fuchs, sixième
ex aequo avec l 'Italien Giuseppe
Saronni (110 points), et Béat Breu,
huitième avec 100 points.

• Cyclisme. — Le Belge Michel
Pollentier , qui portait cette saison les
couleurs du groupe sportif Vermeei
Thijs, dirigé par Roger Swerts , courra
en 1982 pour la formation Safir.

6 place du Super-Prestige
Classement: 1. Bernard Hinaull

(Fr) 325 points. 2. Roger de Vlae-
minck (Be) 185. 3. Jan Raas (Ho) 155.
4. Fons de Wolf (Be) 153. 5. Giovanni
Battaglin (It) 130. 6. Josef Fuchs (S)
et Giuseppe Saronni (It) 110. 8. Béai
Breu (S) 100. 9. Tommi Prim (Su) el
Stephen Roche (Irl) 95.

Saronni remporte
le Tour de Romagne

Quarante-huit heures avant le Tour
de Lombardie , dernière classique de la
saison , Giuseppe Saronni a démontré
sa bonne forme en s'imposant dans le
Tour de Romagne , disputé sur 202
kilomètres à Lugo,près de Ravenne. Le
véloce Italien s'est imposé au sprint
devant son grand rival national Fran-
cesco Moser.

Le classement : 1. Giuseppe Saronn:
(It) 202 km en 4h. 53'00" (41 ,365
km/h). 2. Francesco Moser (It). 3
Emmanuele Bombini (It). 4. France
Conti (It). 5. Claudio Corti (It). 6
Tommy Prim (Su). 7. Théo de Rooj
(Ho), tous même temps, suivis di
peloton.

OLYMPIC REÇOIT LE NEO-PROMU MONTHEY

Adversaire à ne pas négliger
Trois matches, six points : le

bilan de ce début de saison esl
particulièrement brillant pour le
champion suisse et sa victoire à
Vevey a été retentissante, car les
Veveysans, qui avaient battu FV
Lugano deux semaines plus tôt
faisaient figure d'épouvantail. Cette
victoire aura encore forgé le mora
des Fribourgeois , qui accueillent cei
après-midi un des neo-promus
Monthey, et qui espèrent ainsi pour-
suivre sur leur lancée.

Très heureux de son succès î
Vevey, l'entraîneur Miller pense
déjà au prochain match : « Il est vra
que ce début de saison a bien marche
et je suis content de mon équipe i
Vevey où dans les dernières minute:
surtout , elle a très bien joué, notam-
ment en défense où nous avons cer-
tainement gagné le match. Avani
chaque rencontre jusqu 'à mainte-
nant, nous étions conscients de;
difficultés : jouer à Genève n'étai
jamais facile, Bellinzone devait et n
dangereux car nous ne savions pa;
que Harris était blessé, et le dépla-
cement à Vevey était craint
Aujourd 'hui , la situation est quelque
peu différente , car Monthey pour-
rait paraître un adversaire facile. Ai
contraire, il faut être confiant avan
cette rencontre, mais pas trop, cai
notre adversaire n'est pas si faibli
que cela. J'espère que mes joueur:
comprendront l'importance de l'en-
jeu ».

Deux « grands »
Américains

Parlant de son adversaire du jour
Ed. Miller a ffir mait encore : « J<

n'ai jamais vu jouer l'équipe cette
année, mais je connais les deu>
Américains Scott et Edmonds. Ils
sont de bonne valeur. Ils mesurent
les deux plus de 2 m 05 et sauteni
très haut. Ils sont capables de con-
trer beaucoup de tirs ». Deuxième
du championnat de Ligue nationale
B la saison dernière, Monthey ni
s'est pas tellement renforcé. L'en-
traîneur Pierre Vannay, qui a déjî
joué en Ligue nationale A ave<
Pully, est une des valeurs sûres de
l'équipe et son tir à distance es
toujours aussi inquiétant pour l'ad-
versaire. Jean-Beat Merz et Chris-
tophe Grau se sont mis en évidence
la semaine dernière et ont permis ;
leur équipe de remporter sa pre-
mière victoire de la saison face i
Vernier, une victoire qui lui aun
donné un moral tout neuf. Si Mer:
et Grau dépassent juste les 1 m 90
Patrick Descartes, avec ses 19"
centimètres, peut également appor
ter son soutien à l'équipe. Du côte
fribourgeois, seul Alexandre Pa
paux, qui va se faire opérer prochai
nement après avoir passé ses exa
mens, est absent. L'entraîneur Mil
1er pourra ainsi compter sur tout li
monde et même sur Nicolas Hayoz
toujours au service militaire et qu
n'a pas la possibilité de s'entraîner
Le cinq de base fribourgeois sera l<
même que vendredi dernier a Vevey
« Je placerai à nouveau Alphonse
Rossier dans le cinq de base, mais je
sais maintenant que j'ai la possibi-
lité de faire plusieurs changements
au cas où un des titulaires n'étaii
pas bon. Je compte aussi sur ui
retour de Bullock, qui a déçu è
Vevey, mais qui s'est beaucoup

entraîne cette semaine. Je pensi
qu'il sera en toute grande forme ».

Coup d'envoi : 17 h.
M.B

Vendredi dernier a Vevey, Domini-
que Briachetti avait marqué ui
panier décisif à 20 secondes de la fii
de la rencontre. L'ex-Nyonnais es
une des valeurs sûres de l'entraîneu
Miller. (Photo Wicht

City: en songeant au futur..,
FV LUGANO - CITY

Encore un gros morceau poui
City, qui doit se rendre au Tessii
affronter un autre grand favori de h;
compétition. N'ayant encore aucur
point , les Fribourgeois vont évidem-
ment au-devant d'une rencontre très
ardue. Mais tous les joueurs en soni
conscients et ils partiront outre-
Gothard le cœur léger. Les choses
sérieuses débuteront dans une se
maine, puisque City recevra ui
adversaire plus maniable, à savoii
Vernier.

Mis en confiance par sa premier»
période très positive face à Nyon
City avait malheureusement laisse
échapper tout le fruit de sa bonne
tenue. Harrewijn en est d'ailleurs
conscient : «Avec un peu plus de
sérieux, nous aurions pu débuter h
seconde partie avec 6 points d'avan-
ce. Loin de moi l'idée de vouloii
prétendre que nous aurions pu vain-
cre, mais cela nous aurait évité de
terminer la rencontre avec un trop
lourd handicap. Toute l'équipe a
sombré durant les dernières vingl
minutes, péchant surtout par préci-
pitation. »

Apres avoir vu évoluer FV
Lugano lors du tournoi d'Olympic
City sait à quoi s'en tenir. Stockal-
per et Smith suffisent souvent à eu>
deux pour dissiper tout malentendu
Samedi passé, les deux vedettes oni
d'ailleurs inscrit 65 points. De quo
effrayer toute défense! A part cela
le pivot Scheffler se montre toujours
insuffisant , surtout en attaque

Mais il demeurera un rempart eff
cace en défense.

Perdre
moins de balles

«Les balles perdues nous jouent i
chaque match de bien mauvais tours
et il nous faut vraiment apprendre i
nous calmer lorsque cela devieni
nécessaire. Samedi passé, Notborr
n'aurait pas du autant tirer, ou biei
le faire tout de suite, au lieu de
dribbler et de tirer en déséquilibre
Quant à Skaff , il fut bien muselé pai
Klima en seconde période. Arm-
strong se plaint à juste raison de ne
pas recevoir assez de ballons. Car si

Marly-Chêne-Bourg : deux équipes invaincue!

En accueillant l'équipe de Chêne
Bourg Genève à la salle du Grand
Pré, Marly terminera son premiei
tour. Actuellement, l'équipe de k
banlieue, sans présenter un style
tout à fait intéressant, est toutefois
parvenue à réussir le maximum de
points. En débutant cette saison.
l'équipe n'afficha aucune prétentior
car elle avait besoin de trouver une
certaine assise avec les mutations de
l' entre-saison. Il faut bien dire que
les jeunes venus du Fribourg Olym-
pie ont passé avec succès ce premiei
examen. Contrairement à ce que

l'on regarde son pourcentage, oi
remarquera qu'il a réalisé un boi
62%, de quoi lui donner raison!»
s'exclame l'entraîneur fribour
geois.

Singy tient toutes ses promesses
et il a repris totalement confiance
Quant à Zahno, qui a terminé se;
examens, il a déjà démontré cetti
semaine à l'entraînement qu'il re
trouve la sérénité. Pouvant évoluei
en complète décontraction , Citj
devra tout de même s'évertuer i
présenter le meilleur spectacle pos-
sible. Toujours dans l'optique
d'échéances importantes...

Coup d'envoi à 17 h. J.M.G

1 on avait prévu sur les bords de 1;
Gérine, toute l'équipe a rapidemen
su faire preuve d'une rare détermi
nation. La venue de l 'équipe gène
voise, qui, elle aussi totalise 6 point
en trois rencontres, devra permettra
à Marly d'afficher ses prétentions
Pour occuper la première place ai
classement, une victoire est indis -
pensable. Chêne-Bourg sera dont
intéressé par un succès, cette équipe
jouera dans cette salle sa place de
finaliste du groupe.

Coup d'envoi au Grand-Pré, à 1"
h. bêle

EPREUVE DE COUPE DL MONDE JUNIORS

Beau doublé des Suissesses, à Kuessnachl
La première épreuve de la toute

nouvelle Coupe du monde juniors d'es-
crime , disputée à Kuessnacht am Rigi
a été nettement dominée par les fleu-
rettistes italiens: Stefano Boschi s'esl

• Yachting. — Les Lausannois
Rouiller/Rouiller ont remporté le
championnat suisse des 420, qui s esl
disputé sur le lac de Zurich. Le classe-
ment: 1. Rouiller /Rouiller (Lausan-
ne) 4,5 p. 2. Molz/ Feusch (RFA ) 8,0
3. Knapp/Jost (Thoune) 8,6. 4
Frei/Sprecher (Zurich) 9,0. 5. Eier-
mann/Eiermann (RFA) 11 ,6.

imposé devant son compatriote An-
dréa Cipresso et le Tchécoslovaque
Lubos Prihoda. Le Suisse Amadec
Caflisch a pris une excellente qua-
trième place.

Chez les filles , les Suissesses ont fête
un doublé grâce à Andréa Piros ei
Diane Wild. Voici les résultats :

Coupe du monde juniors de fleuret s
Kuessnacht am Rigi: Garçons: I .  Stefane
Boschi (I t) .  2. Andréa Cipresso (It).  3
Lubos Prihoda (Tch). 4. Amadeo Caflisl
(S). 5. Giovanni Bortolano (It).  6. Stefane
Cerioni (I t ) .  7. Stefen Joos (Be). 8. Ul
Schreck (RFA).  Puis: 12. Thomas Keller
22. Thomas Smolinski. 23. Christian Fabri
Résultats des finales. Pour la 1" place

ESCRIME

Boschi bat Cipresso 10-4. Pour la 3' p lace
Prihoda bat Caflisch 10-8.

Filles : 1. Andréa Piros (S). 2. Dian
Wild (S). 3. Birgit Besser (RFA).  A
Symona Cezarova (Tch). 5. Michèle Star
zynski (S). 6. Marianne Fabri (S). Résul
tats de finales. Pour la I" place: Piros ba
Wild 10-8. Pour la 3' place : Besser ba
Cezarova 8-5.

• Canoë.— Surprenant dixième :
Bala dans le championnat du monde de
descente, Christian Pfund (Umi
ken/22 ans) a couronné sa saison ei
remportant pour la première fois li
Coupe de Suisse. Chez les dames
Sabine Weiss (Macolin / 19 ans) a éga
lement inscrit pour la première fois soi
nom au palmarès de l'épreuve.



Fribourg (Suisse) — 110e année

La lumière fut créée deux fois. La première en Genèse
1 ; 4, par Dieu, la seconde dans la nuit du 20 octobre
1879, par un certain Edison. On sait la fortune de la
première création : Dieu appela la lumière «jour » et les

vement cette alternance, contrecarra notablement la
ténèbres «nuit» . La seconde, qui allait moditier decisi-

première : grâce à la lampe électrique, on put feindre de
prolonger le jour dans la nuit.

r
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Le génie humain exalta cette décou
verte-invention dans de gigantesque;
expositions universelles , irradiées pat
la déesse de la Lumière (électrique)
Le pavillon de l'électricité de l'Exposi-
tion universelle de Paris , en 1900, fut 1e
symbole du siècle commençant. Dt
haut de la tour Eiffel , autre symbole de
la deuxième révolution industrielle
l'acier , des faisceaux lumineux étaienl
projetés sur la Ville Lumière. Des Ion
l'illumination électrique fournira à
l'art un nouveau champ d' exploration
la lampe , dont la tour Eiffel «photo-
phore» de l'Exposition universelle de
1900 est un exemple monumental
Mais qu 'est-ce qu'une lampe ? Objel
purement utilitaire ou objet d'art "!
Sculpture limineuse , bibelot ou appa-
reil techni que ? Sans doute un peu toul
cela à la fois.

Toujours est-il qu 'un siècle après la
première lueur édisonienne , les créa-
tions des architectes , artisans de
l'ameublement et autres designers des
premières décennies de notre siècle
sont , amputées de leur fonction stricte-
ment utilitaire , l'éclairage , devenues
des objets de collection , de musée
L'objet-lampe objet d' art , tel est, sem-
ble-t-il , l' «éclairage» d' une expositior
milanaise (« L'objet-lampe : histoire

Angle Moreau, 1900

£jViSS'*' ~ ""

devant un hallucinant public
Yves Montand, quatorze ans après

pari gagné!

Une générale

Lorsqu'il y a 14 ans, Yves Montand annonçait qu'il quittait la chanson
pour ne plus se consacrer qu'au cinéma, ses détracteurs furent légion, et le
taxèrent de folie.

Aujourd'hui, leurs enfants s'étonnent : «Un si bon acteur serait-il capable
de chanter ?»

Mais les générations ont fait le pont : après quatorze ans d'absence des
planchées, Montand renoue avec la chanson. Un pari fou, de nature à casser
son auréole : l'erreur pouvait lui être fatale et lui était interdite.

Dans le métro de Paris, les immenses placards publicitaires annonçant
l'événement sont déjà tous barrés d'une cruelle inscription : «Complet» .
Seules restent à louer, au jour le jour, quelques places debout, au fond de la
salle. Et pourtant... Montand, en assurant trois mois et demi de représen-
tations, battait déjà un absolu record, à l'Olympia ! Mais c'est par charters
entiers, que son public a rejoint la capitale française; des Etats-Unis, du
Japon, d'Angleterre, arrivent des «Tours Montand» : Paris en quatre jours,
Montand compris. Le «french Sinatra».

Sa générale, jouée devant un hallucinant parterre d'invités célèbres, fut
triomphale.

Le large trottoir du boulevard des
Capucines était totalement obstrué , ce
soir-là. Un détachement de gendarmes
gantés de blanc , retenaient les barriè-
res de métal qui , sous la masse des
curieux agglutinés , se dép laçaient.

Cette générale , tout le monde l' avail
en bouche : depuis l' aube , elle faisait
chauffer les gorges des journalistes
radiophoniques qui , comme à France-
Inter par exemple , «balançaient du
Montand» à chaque heure , annonçanl
le retour du grand chanteur , et inter-
viewant , les uns après les autres , ses
amis proches.

On se pressait , devant l'Olympia
toutes les têtes couronnées de France
l« artistes , les politiciens , les philoso-
phes, faisaient escale au music-hall.

Montand , lui , se préparait dans sa

loge, sans doute auprès de Simone
Signoret , sa femme depuis trente ans.
L'Olympia bruissait. Une centaine de
photographes obstruaient l' accès, à la
recherche de Serge Lama , Lionel Jos-
pin ou Marguerite Duras... On transpi-
rait : Antenne 2 avait braqué ses pro-
jecteurs.

Blanc et noir
On connaît la tenue qu 'arborait

Montand dans les années soixante :
pantalon , chemise et chaussures mar-
ron. Il a renoué avec son passé en fin de
spectacle , provoquant un tonnerre
d' applaudissements apparaissant ainsi
vêtu. Son nouveau style , pourtan t
passe par le blanc et noir : chemise
claire , col ouvert , et gilet noir. Jouant

du chapeau claque comme du melon
souple et même félin , Montand s'esi
présenté sous toutes ses facettes : on l' a
vu chanteur , danseur , mime, conteur..
Et toujours ce même charme, cette
même voix , un peu plus basse qu'en 67
il est vrai; mais toujours aussi modulée
précise... Montand devait réussir : il a
gagné.

Prevert, toujours
Embauché malgré moi dans l'usine t
idées,
J 'ai refusé de pointer.
Mobilisé de même dans l'armée de:
idées,
J 'ai déserté.
Je n ai jamais compris grand' chose
Il n 'y a jamais grand'chose.
Ni petite chose.
Il y a autre chose.
Autre chose.
C'est ce que j ' aime, qui me pla ît,
Et que je fais.

Ces quel ques lignes de Préverl
avaient donné le ton à Montand : sut
ces paroles on-ne-peut-plus prévertien-
nés, allait s'enrouler la trame de son
retour à la scène. Un costume sobre,
sans artifice; une entrée dans le silen-
ce : l' esprit était retrouvé. Deux heures
durant , et sans interruption , Montand
a fait tourner les chansons de sor
passé, quelques récentes aussi , et ins-
tallait l'émotion en place d'honneur , a
l'Olympia. Vingt-huit chansons parm
les plus belles jamais écrites en fran-
çais , signées Aragon , Ferré, Lemar
que, Prévert et Baudelaire notamment
composent son programme.

Paris a retrouvé son chantre; le:
droits de l'homme l'un de leurs plu:
ardents défenseurs; et le music-hall ur
personnage unique, étonnant , brillan
et pourtant toujours simple.

«L'Olympia n'est
pas un couvent»

Pour réussir cette performance ;
soixante ans — jubilé que Montanc
fêtait précisément le s*oir de sa pre
mière — l'artiste s'était bien préparé
«mais c'est surtout psychologique
avoue-t-il. Il a rusé avec lui-même
changeant de place, chez lui , téléphom
et télévision; il a cessé de fumer , di
boire du café; il surveille son alimenta

tion , passe un quart d'heure par joui
aux barres parrallèles... «J'étais moti
vé : j'avais ce show à faire» , dit-il. «E
puis l'Olympia n'est pas un cou
vent...»

Les larmes de Piaf
Montand raconte volontiers qui

lorsqu 'il a entendu Piaf chanter pour h
première fois , il a pleuré. Si la Môm<
— qui avait découvert ce gosse doué
livreur , emballeur de pâtes alimentai
res et coiffeur qui devait apprendre i
chanter mieux sous sa conduite avai
été là , elle aurait pleuré à son tour.

Ce fut un véritable triomphe.
André Klopmani

N° 1E

dimanche
L'objet-lampe à Milan:

artisanal, fantaisiste,
pas le moins du monde fonctionne

des appareils d'illumination à lumière
électrique»), puisque c'est dans le
pavillon d'art contemporain de la
Galerie d'art moderne qu 'elle est orga-
nisée.

Deux sont les conditions sine que
non: le fil électrique et l' ampoule. A
partir de quoi il s'agit de créer un objel
dont la fonctionnalité (l'éclairage) soil
associé à la meilleure représentatior
formelle possible. L'Art nouveau , tou
d'abord , produit des objets qui exalten
la nature et la beauté: femmes, ani
maux , fleurs. Lampes de table ave<
figures féminines en bronze et abat
jour en verre , comme celle de Petei
Behrens (1902), ou celle d'Adolphe
Truffier ( 1900), en bronze doré , mala
chite, améth yste et émeraude , ot
encore celle d'Angle Moreau (1900)
abat-jour et base en coquille de nautile
et nacre. Les motifs iconographique:
les plus fréquents sont la libellule et le
paon , qui confèrent à la lampe uni
grande élégance. Ici , l'objet ustensile
est presque complètement effacé pai
l' objet décoratif , encore très proche d<
la sculpture , et son ustensilité est pet
rationnelle puisque ces lampes produi-
sent plus de chaleur que de lumière.

Les créations de certains des maître:
qui ont donné Hcù^efflrchitecture at
protorationalisme , comportent des si-
gnes qui vont parfois au-delà de la
conception artisanale de l'Art nou-
veau. Leurs lampes , qui restent des
prototypes , des exemplaires uniques
non encore voués à la commercialisa-
tion , sont destinées à Pilluminatior
d' une pièce, dans le cadre d' une archi-
tecture conçue globalement. Que l' or

pense au lustre spiroïdal réalise pai
Victor Horta pour la salle à manger de
l'Hôtel Solvay, à Bruxelles (1895-
1900), ou aux lampes de Mackintosh
pour la bibliothèque de l'Ecole d' art de
Glasgow. Ces lampes sont souveni
réalisées avec des matériaux hétérogè-
nes et raffinés ,, bois , verres colorés
nacre, cuivre , étain. L'affiche d<
Behrens pour AEG (Allgemeine Elek
tricitàts-Gesellschaft) (1910) montn
que l'architecte et designer allemanc
s'oriente vers la production industriel
le.

Avec l'Art nouveau , le verre fait uni
apparition massive dans les arts déco
ratifs. Paris et Nancy sont les centre:
les p lus importants. Emile Galle est h
plus éminent représentant de l'Ecole
de Nancy. Sa lampe « Les Coprins»
(1904) est restée célèbre. En Bohême
Johann Loetz Witwe connaît un granc
succès avec ses verres colorés produi-
sant des phénomènes iridescents. I
faudrait citer également les frère:
Daum, Gabriel Argy-Rousseau , le:
productions de Murano. Tout cela es
très beau , délicat , raffiné: peut-êtn
l'âge d'or de la lampe électrique. Oi
n'oubliera pas, évidemment , les créa
tions de l'Américain Louis Comfor
Tiffany, qui sont sublimes. Célèbre:
sont ses modèles «Wisteria » (base ei
bronze, diffuseur en dents de scie ave<
motif de gl ycine) et «Dragonfly» (clo
che en cône tronqué en verre parai
sonné vert , avec cabochons verts fon
ces). Tiffany ne se préoccupa jamais d(
rationaliser sa production , ni de h
rendre économique. Là est sans douti
le secret de la très grande qualité de se:
lampes.

Puis , avec les avant-gardes histori
ques (le Bauhaus , de Stijl , Vchute
mas), dans l'entre-deux-guerres , le
formes vont se géométriser , deveni
abstraites , et même, souvent , la fonc
tion prendre le pas sur le décoratif
Question de goût sans doute , mais le:
lampes de Marianne Brandt , du Suisse
Cari J. Jucker , etc. ont quelque chosi
de morne, de triste. Il est vrai que cetti
période n est guère gaie. L îrruptioi
imaginative du début du siècle, artisa
nale, fantaisiste , a cédé le pas à 1:
rationalité. Dès les années 20, de nom
breux objets dessinés par le Bauhau:
passent à la production en série. Mai:
la lampe de bureau , produite en série
ne doit rien aux grands protagoniste:
de l'histoire du design, même si ce son
eux qui jettent les bases du fonctionna
lisme technologique. L'objet-lampe
reste en quelque sorte «élitaire» et se:
créateurs opèrent encore en dehors d<
la logique de la production industrielh
de série. La lampe dite de travail
conçue comme instrument ou accès
soire technique, et , surtout , affranchi!
de toute prétention à l'objet d'art , est h
fait d'ingénieurs du meuble, du desigi
anonyme et breveté. On n'a plus affai
re, alors, à des artistes créant libre
ment mats a des designers opérant :
l'intérieur d'un cycle industriel qu
conditionne leurs interventions. Ces
sans doute plus fonctionnel , plu
agréable , mais tellement moins beau
Un peu comme les automobiles de ce
dernières années qui, Fiat , Renault oi
Volkswagen , se ressemblent toutes e
sont de plus en plus ce qu'elles sont
rien que des automobiles.

Jeanclaude Berge

S§ L'Air de Paris Cinéma: Tanner retrouvé
Théâtre : Claudel par Soutter

(â) Naître, vivre et mourir: les rites des tribus d'ici ei
d'ailleurs

O) Lettres: «Gris du ciel », de Jean Blot — Chroniqueur
poète d'Haïti

SS Cinq jours de radio-TV

Samedi 17-dimanche 18 octobre 198



KEYVAUX Auberge de la Croix-Blanche
Samedi 17 octobre dès 20 h. 30 et dimanche 18 octobre dès 15 h. et 20 h. 30

GRAND RECROTZON
Une ambiance de tonnerre avec l'excellent orchestre ACCORD'S (5 musiciens)

Nous vous proposons le menu traditionnel de Recrotzon

Dimanche dès 11 heures concert apéritif avec les accordéonistes de La Roche
' 17-2340

RECROTZON AU MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 18 octobre dès 15 h. et 20 h.

avec KING'S ORCHESTRA

MENU DE BÉNICHON

Réservez vos tables — -a* 037/33 11 36

Invitation cordiale:
J.-F. Cardinaux et famille

17-30313

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^

GRANDE BÉNICHON
^ â̂ de Châtel-Saint-Denis
T m m \̂ Dimanche 18 octobre 1981
L y i  J Animation folklorique dès le matin avec :
\. JL La Fanfare du Grand-Lancy - Les accordéonistes «Les Ondins»
ïlh—MfflB d'Orbe - Les Fribourgeois de Prilly - Les majorettes de la «Ville
A%ç\/£UlS de Fribourg».

I 10 h. 33 Arrivée du train à vapeur de la Bénichon
MO 11 h. Ouverture officielle avec la «Danse des conseillers»

^H MW 15 h. GRAND CORTÈGE «La Tradition toujours vivante»
M M. 17-30391

, ; J^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  | 
»* ««

m^V i ARCONCIEL AUBERGE DES
IfcbeJffTll!!  ̂i TROIS-SAPINS
||| Hf®^Ap fta «CHEZ MIMILE» œ- 037/33 11 25

• JMfluBa "'tMÊ ! Dimanche 18 octobre 81, dès 10 h. 30, 15 h. et 20 h.

GRAND RECROTZON
conduit par l'excellent orchestre

LES AMIS CHAMPÊTRES DE PAYERNE. 4 musiciens

Menu et spécialités de Recrotzon — Vins de premier choix

Ambiance du tonnerre. «BAR ». Gaieté

Réservez vos tables s.v.p. Fam. E. Pasquier-Berset
17-2348

LA LIBERTÉ
VOTRE QUOTIDIEN DU MATIN

Attention!
Sociétés, pour vos soirées,
mariages, Bierfest , petits bals.

Ambiance. TRIO O l  serait à
votre disposition.
S'adresser à Bouby Frey, Planche-
Inf. 17, 1700 Fribourg, entre 19 h.
et 19 h. 30.

17-304013

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

Tû r»nl 4-£kM*

sans avoir
j fn/ K Cûrliû

£mMmmWmWM
Dimanche 18 octobre
dès 15 h. et 20 h.

AU PAFUET

GRAND RECROTZON
avec l'orchestre
«LES MENDOCINO»

Concert-apéritif

Invitation cordiale
Fam. Jolliet-Buchs

17-30554

.à r̂^̂  RECROTZON

r^nnrne r̂^Hl^^nr- r̂-n avec l'orchestre «Gebr. Mauron»tiMIffgêDPMâM/
 ̂ Jambon de campagne

Filets mignons
Gigot d'agneau

MENUS DE BENICHON :
Cuisine et cave renommées

Invitation cordiale: Fam. O. Noth-Lehmann, ¦s- 037/33 12 24
17-1784

FARVAGNY
Hôtel du Lion-d'Or

Samedi 17 octobre 1981 dès 20 h. 30

SUPER
BAL

avec

GLOB'SEXT ETT
Se recommande : Sté de jeunesse Matran



L'homme de bien

Pas d artères parisiennes , sinon le
boulevard Quinet , qui soit plus célèbre
que le boulevard Raspail , en même
temps que moins connu l'homme qui
lui donna son nom : François Raspail ,
1794-1878 , né à Carpentras , mort à
Paris.

A la connotation cadastrale du
patronyme s'ajoute cependant , pour la
France et l'étranger aussi, la référence
médicale : la pastille Raspail , à sucer
ou à prendre dans un peu d'eau , pana-
cée à base de camphre, prophylactique
et curative. Ma grand-mère ne jurait
que par le nom de Raspail dans le
domaine de la santé, au point que la
maison retentissait de ces deux sylla-
bes, propitiatoires à elles seules comme
un talisman.

En revanche, 1 activité politique de
Raspail demeure ignorée du plus
grand nombre. Une malice du destin a
voulu que cet homme voué à l'univers
fût réduit à une pastille universelle.
Dans le souvenir qu'il a laissé, le
camphre a occulté la République. Sans
cette malheureuse pastille, Raspail
ferait figure , à coté de Louis Blanc et
d'Auguste Blanqui qui furent ses pro-
ches, de père du peuple.

Les téléspectateurs d'Antenne 2 le
savent maintenant. Ils sont édifiés .
Pierre Dumayet a rendu justice à
Raspail dans le film fervent qu'il lui a
consacré, et que nous avons fini par
voir la semaine passée. Nous avons
failli ne le voir jamais.

En 1830, Raspail militait déjà pour
l'impôt sur la fortune et l'abolition de
la peine de mort. Comme ces thèmes
figuraient dans le programme de Fran-
çois Mitterrand , le pouvoir giscardien
avait jugé inutile de fournir à ce der-
nier l'appui électoral d'un film à la
gloire de cet homme. Le film fut
écarté, il a fallu , pour que nous puis-
sions le voir , l'alternance politique du
pouvoir en mai dernier.

Un humaniste
Quel homme ce Raspail , et comme

nous sentons qu 'il va désormais nous
habiter ! Pour l'ardeur du service, le
sens de la justice, la fidélité républicai-
ne, la foi dans la raison et l'espérance
d'un monde meilleur à bâtir , il est sans
égal. Des cours de justice aux enceintes
parlementaires , du laboratoire à la
place publique, Raspail se dépense
sans compter, toujours disponible pour
le secours de l'opprimé.

A Tulle un faux expert est en train
de perdre une prévenue en essayant de
démontrer qu'elle a assassiné son mari
à l'arsenic, Raspail y court pour prou-
ver le contraire : l'expert avait apporté
l'arsenic avec lui de Paris ! Louis-
Phili ppe, pour museler le militantisme
de Raspail , lui offre la légion d'hon-
neur, il la refuse , ce qui lui vaut le
ressentiment du roi.

Et tout en se battant pour la justice
et le progrès social, Raspail poursuit
ses travaux de chimiste et de physicien.
C'est le dernier humaniste en date au
sens Renaissant du mot, à savoir
l'homme d'une culture totalisante
mise au service du progrès de l'individu
et de la société. Pastille et Bastille à
prendre , savoir et pouvoir , science et
politique , intelligence trouvant sa jus-
tification dans l'émancipation de
l'homme, tel est François Raspail.

Il l'a payé cher. Philanthrope , Ras-
pail ne faisait pas payer ses services.
C est lui qui payait de sa personne. Au
XIXe siècle, il ne suffisait pas de parler
pour être cru. Il fallait agir. Au-
jour d'hui, la parole se suffit à elle-
même. Enfermée dans le livre elle n'en
sort que pour aboutir à «Apostrop hes»
dans le meilleur des cas. Il y a 100 ans,
la télévision n'existait pas. Il fallait
aller au peuple, et y aller soi-même. Ce
n'était pas sans danger. Le pouvoir
sévissait. Raspail a passé des années en
prison. De la médecine à la politique, il
troublait l'ordre.

L'idée ne fait plus
le destin

Souffrir pour ses idées, beau critère
lie la sincérité pour qui les porte !
Aujourd'hui on ne souffre plus. La
liberté règne , mais provoque des abus.
L'inflation théorique qui , pour la
France seule, produit 400 livres par
mois, s'explique aussi par l'impunité

dont bénéficient les penseurs. N im-
porte qui publie n'importe quoi. C'est
sans risque et c'est comme si c'était
sans importance.

A la limite , l'impunité fait l'irres-
ponsabilité.

Dans son «enquête sur les idées
contemporaines», Jean-Marie Dome-
nach écrit : «Se réclamer d'une doctri-
ne, proclamer une conviction idéologi-
que, c'est désuet, c'est plus que mal
poli. Les idées intéressent, certes, mais
non plus comme si on devait en vivre et
en mourir» (1).

En somme, comme si notre destin
n'en dépendait plus. Jeudi dernier , au
terme de son «questionnaire» télévisé,
Jean-Louis Servan-Schreiber de-
mande brusquement à Edgar Morin :
«Est-ce que vous êtes prêt à mourir
pour quelque chose ou pour quel-
qu'un?»

Le philosophe hésite, puis il explique
que dans la Résistance il était prêt à
mourir pour une réalité, mais qu'à y
réfléchir ce n'était qu'une idée.
Aujourd'hui la théorie a pris la place
de l'idéologie. On ne meurt pas pour
elle. Ce qui pourrait à la rigueur
justifier son sacrifice , ce sont des «po-
tentialités de ferveur et d' amour».
Donc le cœur, non la tête.

Pascal disait qu'il faut croire les
témoins qui se font égorger. Dans notre
Occident décrispé, il n'y en a plus. Et
l'idéologue qui chercherait le martyre
ne trouverait plus de bourreau. La
révolution est une idée qui commence
dans un livre et qui finit au salon.

François Raspail , lui, vivait dans un
temps moins idéaliste. Témoin de
l'homme, il n'a cessé, en agissant, de
s'exposer ou de tendre sa gorge.

La pipe de Sadate
et le nez de Cléopâtre

Sadate le musulman refusait les
fatalités politiques. Il a bousculé l'his-
toire. C'est pourquoi il en est mort.
Mais ce qu'il a fait demeure, l'impos-
sible paix entre l'Egypte et Israël.

«Vous voyez, disent aussitôt à Paris
dans les cercles savants les tenants de
l'histoire événementielle, l'histoire
n'est pas déterminée par des pesan-
teurs irréductibles , par les masses et les
facteurs socio-économiques. Elle est
modelable, manœuvrable par des hom-
mes d'Etat courageux et lucides qui
l'infléchissent selon leur volonté.» A
quoi les tenants de la Nouvelle Histoire
répliquent que Sadate n'a pu agir que
dans la mesure où une force collective,
peut-être encore mal perçue, l'ap-
puyait.

Ce qui est vrai , comme l'observe
Pierre Gaxotte dans le Figaro, c'est
que sans les hommes il n'y aurait pas
d'histoire, et que dans la mesure où les
hommes d'Etat ont du pouvoir , leurs
désirs, leurs besoins, leur famille, leur
phobie entrent dans le jeu. Alors se
répète la contingence, symbolisée par
le nez de Cléopâtre. Ce pourrait être la
pipe de Sadate, à supposer que celle-ci
eût provoqué l'allergie de Dayan , puis
la sympathie de Béguin. Histoire d'ap-
pât.

A Prague en 1948, écrit Gaxotte, le
nez de Cléopâtre c'était l'aveuglement
de Benes. Cet homme a cru à tous les
mensonges de la diplomatie soviétique.
Il a contribué à les faire croire à
Roosevelt. Il s'est porté garant de la
parole d'honneur de Staline. Il a
trompé les crédules dirigeants des
démocraties occidentales. Au moment
décisif , il a empêché ses ministres de
résister et il a livré son pays à l'étran-
ger.

La passerelle des Arts
Les travaux de reconstruction de la

célèbre passerelle des Arts commence-
ront au début du mois prochain et,
dans dix-huit mois, les piétons de Paris
retrouveront l'un de leurs lieux de
promenade favoris.

Plus léger (la fonte sera remp lacée
par l'acier) le nouvel ouvrage retrou-
vera à une arche près (il n'en compor-
tera que sept au lieu de huit avec des
travées de 20 m de large au lieu de 17,
afin d'éviter les accidents de naviga-
tion) son aspect des cent dernières
années.

Il a fallu plus de quatre mois aux
services de la navigation pour déposer
les trois dernières arches d'origine
récupérées à la demande du ministre
de la Culture , et procéder à la démoli-
tion des piles et au dragage du chenal.
La disparition de l' ancien ouvrage
aura coûté deux millions de francs.

Louis-Albert Zbinden
(1) Editions du Seuil.

' ' c

L'air de Paris ;

«LES ANNEES-LUMIERES»
Tanner retrouvé

Dans une Irlande de ciel menaçant et
de lande désolée s'inscrivent deux hom-
mes : Jonas qui n'a pas vingt ans, la
jeunesse mais l'inexpérience, Yoshka,
le vieux sage, fou du désir lancinant de
voler tel l'aigle royal. Entre ces deux
êtres aux antipodes de la vie va naître
un lien magique. La soumission d'un
côté, la possession de l'autre constitue-
ront dès lors les pôles d'une même
aventure et cet itinéraire initiatique
conduira chacun aux frontières du
mythe et de la folie.

En adaptant à l'écran «La voie
royale» ' , roman de l'écrivain genevois
Daniel Odier , Alain Tanner entre de
plain pied dans la fiction totale , sans
pourtant rien renier dç ce qui fit son
style et sa petite musique intérieure.

Première adaptation littéraire de
Tanner , «Les Années-Lumières» en-
tame également une nouvelle voie dans
la filmograp hie du cinéaste suisse.
«Messidor», son film précèdent repré-
sentait le point culminant d'une
démarche mais aussi l'expression
d' une profonde désillusion. Tanner en
parle comme «d' un moment creux» , un
trou , sorte de ras le bol des discours
idéologiques.

En suivant chronologi quement la
trame du récit ésotérique d'Odier ,
Tanner enrichit considérablement sa
vision. Car ce qui n 'était que chuchoté

auparavant , suggéré par quelques
rap ides clins d'œil prend ici l'épaisseur
du mythe, de la signification pluriel-
le.

«Les Années-Lumières» s'inscrit
dans un paysage. «Messidor» procédait
de la même approche mais les person-
nages se voyaient privés de toute con-
sistance. Ici Jonas et Yoshka ne se
présentent pas en «rupture de caractè-
re» par rapport à Charles Dé ou à
certains «héros» de Tanner. Ils les
dépassent pourtant tous dans la
mesure où leur rapport au monde
renvoit à un savoir unifiant. Au social
et au politique , seuls modes d'approche
de la réalité dans les films antérieurs
succède aujourd'hui une vision globali-
sante qui relie l'homme au cosmos.

Aux yeux du monde, Yoshka figure
un garagiste un peu fou alors qu'il
témoigne en fait de l'audace du sage
qui , brisant les amarres du réel , en
perçoit les ressorts aussi mystérieux
que puissants; Jonas incarne enfi n tou-
tes les potentialités. Etre choisi , il
signifi e l' espoir du prolongement et
renvoie ainsi à l'interrogation finale
d' un autre «Jonas , celui qui aura 25
ans en l' an 2000».

Pour filmer cette histoire étrange,
aux frontières du visible , Tanner a su
trouver l' ampleur qui manquait par-
fois à ses films antérieurs. Sans aban-
donner le plan-séquence qui demeure

son phrasé favori , il le ponctue de plans
plus explicatifs. Le film gagne alors en
épaisseur et sous chaque visage surgit
la fable étrange qu 'Odier inventa , que
Tanner découvrit au hasard d'une lec-
ture et qu'il fit sienne avec un talent
peu commun.

C. Chuard

1 ) Daniel Odier , «La voie royale»,
éditions du Seuil

Théâtre
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Sexualité infantile et
complexe d'Œdipe

Mick Ford (Jonas) et Trevord Howard (Yoshka)

Psychanalyse
Ê̂̂ mÊÊtm̂ mmmmmmmm̂. m̂mmm
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«Au jeu du désir» ', le dernier livre

de Françoise Dolto, rassemble en
moins de 350 pages bien plus que tous
les autres ouvrages sur l'enfance dont
les couvertures sont ornées d' un
superbe bambin dans les bras d'une
mère-mannequin. L'enfance que nous
conte Françoise Dolto est la période
cruciale de la vie de l'être humain ,
celle où il doit « apprendre à maîtriser
son désir», c'est-à-dire renoncer au
plaisir pour se soumettre à la réalité.
Ou encore, renoncer au fantasme de
vouloir entretenir des relations avec sa
mère (pour le garçon) et avoir un bébé
du père (pour la fille), mettre en
veilleuse tous les désirs incestueux jus-
qu'au jour où la réalité lui offrira un
cadre admis, tel par exemple le maria-
ge, pour les accomplir.

DES FANTASMES
QUE L'ADULTE A REFOULÉS
Tout ça c'est de la théorie , la décou-

verte fondamentale de Freud , la sexua-
lité infantile à l'œuvre dans le com-
plexe d'Œdipe. Sans rien renier à la
pensée des psychanal ystes dont les
phrases sont sans fin , Françoise Dolto
s'adresse au moins averti d' entre nous ,
donc dans un langage accessible à tous,
et nous éclaire de manière limpide sur
les relations précoces entre parents et
enfants. Donc un livre qui ne s'adresse
pas forcément aux spécialistes. Au
contraire tout parent trouvera des indi-
ces sur la situation qu 'il traverse avec
son enfant. Au-delà même de cet
aspect pratique , tout adulte s'interro-
gera sur sa propre enfance. On oublie
en effet trop vite tous les désirs inno-
cents qui nous liaient au parent du sexe

opposé. Pour cause, selon l'expression
consacrée nous avons été frappés
d'amnésie infantile , nous avons tous
refoulé ces désirs qui malgré tout sub-
sistent ultérieurement au niveau in-
conscient.

COMPRÉHENSION ET AMOUR
Le complexe d'Œdipe, faut-il le

préciser , est une période de développe-
ment universelle , par laquelle passent
les enfants du monde entier et qui
conditionne tout le développement psy-
chosexuel ultérieur. En effet , la façon
dont l'enfant vit ses désirs incestueux ,
1 intensité de l'angoisse qui les accom-
pagne , la manière dont les parents
réagissent et les interdisent , tous ces
liens complexes parfaitement naturels
déterminent pour plus tard son com-
portement en tant qu 'adulte.

Françoise Dolto investigue les fan-
tasmes œdipiens à l'aide de cas d'en-
fants fournis par sa pratique de psy-
chanalyste des tout jeunes. Elle décrit
leur comportement dans un style iné-
galé de compréhension et d'amour.
Avec «Au jeu du désir» et ses écrits
antérieurs , Françoise Dolto occupe
une place de plus en plus remarquée ,
une place de figure de proue de la
psychanalyse francop hone. A ma con-
naissance , elle est aussi la seule à
proclamer sa foi chrétienne , ce qui
pour beaucoup est considéré comme
incompatible avec un tel métier 2.

Philippe Jaffe

D ' «Au jeu du désir » , Françoise
Dolto. Ed. du Seuil , Paris, 198 1
D 2 «L 'Evangile au risque de la psy-
chanalyse » , Françoise Dolto. Ed.
Pierre Delarge , coll. Points , Paris,
1977-78
D 3 Pour l 'anecdote Françoise Dolto
est aussi mère du célèbre chanteur
français Carlos.

«L'échange»
de Claudel
Mis en scène
par Soutter

Le Théâtre de Vidy a mis de
grands noms à sa première affiche
de la saison: Paul Claudel et Michel
Soutter. Et une œuvre qui, presque
centenaire, n'en restera pas moins
longtemps encore très actuelle:
« L'échange».

Deux couples, avec les «échan-
ges » de partenaires que cela peut
supposer : on pourrait ne pas être
très loin du boulevard. Mais on
n ignore pas que Claudel va bien
au-delà de l'alcôve : il ne s'agit pas ,
ici, d'intimité à deux, mais bien
d'une confrontation , qui va jusqu 'à
la ruine et à la mort , à quatre.

Confrontation à laquelle l'auteur
semble avoir voulu donner une
dimension cosmique: le drame se
déroule sur une plage océane. Qua-
tre êtres qui , plus que des person-
nes, sont des archétypes de la con-
dition humaine: le rêveur et
l'homme d'argent , l'épouse et la
femme fatale. Bref , chaque homme
et chaque femme avec ses versants
d'ombre et de lumière.

Mais constatons ce paradoxe:
homme de théâtre , Claudel s'at-
tarde à peine à écrire des scènes et
des dialogues. Paradoxe qui n 'est
qu'apparence : son parti pris — des
figures mythiques en lieu et place
d'êtres de chair et de sang —
l'amène à un type de discours lui
aussi particulier: de grandes invo-
cations lyriques en lieu et place de
conversations de salon. Autant dire
que ce théâtre est un défi à la mise
en scène.

Soutter n'est pas tombé dans ce
travers qui eût consisté à ramener
ce drame dans le réalisme. Par un
seul accessoire sur la scène, un tap is
ocre qui figure la plage, tandis que
le peintre Alfred Hofaunst a peint
en toile de fond une énorme et très
belle vague. De même, le jeu que
Soutter a demandé à ses acteurs n'a
nen de quotidien: la déclamation
épouse l' ampleur de la période
claudélienne , comme les mouve-
ments des personnages sont proches
de la danse, de ce qu 'elle a de signe
pur , d'abstraction. Soutter a ainsi
conservé à l'œuvre son caractère ,
pourrait-on dire , d'opéra.

Pourtant , la déclamation ne
sonne pas toujours juste et les mou-
vements semblent parfois télégui-
dés. Défaut d'une première repré-
sentation ? On peut penser qu 'il y a
plus, que la mise en scène reste
malgré tout un peu trop feutrée ,
qu 'il y manque de la caricature , de
la folie , du paroxysme.

Claude Barras

Représentations à Lausanne jus
qu 'au 31 octobre, puis à la Corné
die de Genève, du 3 au 7 novem
bre.
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CERCLE DES AGRICULTEURS SORENS HÔTEL DE L'UNION
Dimanche 18 octobre, dès 15 h. et 20 h.

Dimanche 18 octobre, dès 15 h. et 20 h.
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femESFJfr*i»ifc» \* iCJEtfPffi l̂ê L^V ĵ^H ^ L̂_______ » ¦ Ar m. M. MM m MM MT mT m MAS M̂ MA M M mr I L̂__ M¦¦ H ^̂ J ^̂ Jfifl
C \ / : S

A^rm. m m . r ^. % . . .  ¦ « n m r̂ - u i o m L. ji « L Samedi 17 octobre, dès 20 h. 30
GRANDVILLARD Dimanche 18 octobre, dès 15 h. 

___> -̂r-r ,-«__-*¦ oet 20 h. BOTTERENS BAL DE RECROTZON
b\ H~ tel du aveC JEAN"MARC REMO et MAURICE H°tel dU Chamois conduit par les «BIGS-BIJOUX»
11̂ w° -i M ¦ qU' VOUS amuseront c°mme au bon vieux Dimanche 18 octobre :
î rriïL\m' 

ÎT temPs dès 11 h.: CONCERT-APÉRITIF
JËfflL BAR MENU DE BÉNICHON GRAND dès 15 h. : THÉ DANSANT
îfMmr />DAMn MENU DE BÉNICHON

OiiMIMU Veuillez réserver vos tables RFOROTTOM
DCrDnT7nM Fam' Sébastiani » 029/8 1151 nCV/RU ' t- V lM Réservez vos tables « 029/61619
ntUnU I rt V^lll OU 8 1265 Se recommande : Famille H. Blaser-Leclerc

17-123200 17-13650
V ^—— ^̂ ^̂ ^̂ mi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ — ¦ 

I I I  i ¦»¦» i ¦ ¦¦ i i i

' v r >

VUIPPENS MENU ECHARLENS SALES (Gruyère) Dimanche 18 octobre dès 15 et 20 h
animé par I'

HÔTEL-DE-VILLE et DE LA CRJIX-VERTE Hôtel de orohes,re SMILE
Dimanche 18 octobre . - Dimanche 18 octobre, dès la Couronne Dès 11 h. : CONCERT-APÉRITIF

matinée et soirée SPECIALITES 15 h. et 20 h. MENU DE BÉNICHON et
Orchestre - /^D A IUn SPÉCIALITÉS DE CHASSE
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MENU TRADITIONNEL avec |e DUO«MERRY'S» «RAINDROPS» de Bienne.
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«WALTER SOLO BAND» DE BENICHON 
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GRAND RECROTZON DE LA ROCHE — DIMANCHE 18 OCTOBRE

LE BRY
Auberge Saint-Pierre

(rte cantonale Bulle-Fribourg)
ou sortie Rossens. autoroute

Dimanche 18 octobre
dès 15 h. et 20 h.

GRAND
RECROTZON

BAL Fc

conduit par l'excellent orchestre v
YVAN DREY (5 musiciens)

MORLON
CAFÉ GRUYÉRIEN

Dimanche 18 octobre,
15 h. et 20 h.

REHROT70N
animé par le duo « CURCHOD»

MENU TRADITIONNEL
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HAUTEVILLE
HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
Dimanche 18 octobre, dès 15 h
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CERNIAT
HÔTEL-RESTAURANT DE LA

BERRA
Dimanche 18 octobre
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conduit par l'excellent orchestre
YVAN DREY (5 musiciens)
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avec l'orchestre

«QUINTETT DES GASTLOSEN »
dès 11 h. : CONCERT-APÉRITIF

MENU TRADITIONNEL
Prière de réserver vos tables

© 029/515 47
Famille Kuhn-Buchmann

GRAND RFP.RmvnN
avec l'orchestre champêtre

« LES REYNOLDS»
MENU TRADITIONNEL

PONT DE DANSE
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Fam. François Pugin
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AUBERGE
DE LA COURONNE
1661 ENNEY

Dimanche 18 octobre
dès 15 h. 30 et 20 h. 30

GRAND
RECROTZON

BAL AVEC L'EXCELLENT
ORCHESTRE «SAND0KA»

Dimanche, à midi
sur assiette :

Soupe aux choux
Délices de la borne
Meringues et. crème

de la Gruyère
Fr. 15.—

Prière de réserver
R. Moret-Richard, 9 029/6 21 19
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Les rites des tribus de Suisse et d'ailleurs
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Notions oubliées

Crânes surmodelés, de funérailles, en Nouvelle-Irlande

¦ Sarah compatit: — Ta dernière chronique, telle qu 'elle a été imprimée,
se terminait abruptement , au milieu d'une démonstration. Ce fut sans
doute sous l'effet de ce que les gens du métier nomment «les nécessités de la
mise en pages». Pour une fois que tu expliquais quelque chose, les lecteurs
ont dû se sentir frustrés. Ils demandent la suite.

—: M'est avis que tu t'illusionnes quant à leur fringale. Cependant , tu as
peut-être raison. Les règles de l'article partitif sont , depuis quelque temps,
tellement méprisées qu 'il n'est pas inutile de jouer , par exception , au
magister. Reprenons donc. Lorsqu'il précède immédiatement un adjectif ,
le «de» est obligatoire. On dira: «J' ai reçu de bonnes nouvelles.» Les
grammairiens rigoristes exigent même qu'au lieu du fréquent «J' ai bu du
bon vin», on s'en tienne à «de bon vin». Cela peut sembler exagéré, puisque
ce n'est plus guère l'usage. Mais, si nous admettons parfois des entorses au
vocabulaire , certains «glissements de sens» , nous devons refuser toute
atteinte à la syntaxe. Car ses règles ont valeur de dogmes. Et tu sais mieux
que moi ce qu'il advient d'une religion , par exemple, lorsqu'un de ses
dogmes est abandonné: les autres suivent bientôt , et l'effritement s'accé-
lère. En matière de langue se produit le même phénomène. Le plus funeste
symptôme de l'effroyable baisse actuelle du niveau intellectuel est le fait
que des formules du parler populaire, populacier , ont été admises dans
l'écrit , qui en devient vulgaire. Des horribles Tu vas où? Tu fais quoi?, on a
passé à des titres imprimés de l'espèce La vignette , c'est quoi? La fameuse
«évolution» est l'effet d'une propension à la démagogie.

Cela dit — et non ceci dit , comme s'obstinent à l'écrire nos illettrés —,
revenons à l'article partitif. Le «de» n'est plus de rigueur , serait même
incorrect , quand il précède une expression où l'adjectif et le nom forment
un tout , sont indissolubles, «des petits garçons», par exemple. «De petits
garçons» aurait un tout autre sens: des serveurs, ou sommeliers d'une taille
exiguë. Songe à la différence entre «de petites mains» (parties du corps) et
«des petites-mains», (employées à des travaux de couture). Montons en
âge: «des vieilles filles» sont des personnes d'ordinaire respectables qui,
selon une définition peu aimable, n'ont pas trouvé un preneur définitif ,
tandis que le péjoratif «de vieilles filles» évoque celles qui, malgré leur
cinquantaine, persistent à en chercher un , éphémère, en déambulant sur
une voie piétonne. La présence ou l' absence d'un J change tout. Ce sont là
plus que des nuances , des notions qui devraient être élémentaires. Par
malheur , tu peux le constater chaque jour , jusque dans des textes officiels ,
elles sont oubliées, et il y règne la plus grande fantaisie. Ainsi lorsqu'on fait
dire à M. Willi Ritschard , à propos des économies espérées de l'heure d'été,
que «l'on peut déjà conclure a des modestes fluctuations». Il est vrai que
certains cas obligent à réfléchir , ce qui n'a d'ailleurs jamais fait de mal à
personne. Tel ce titre: «Et si nous étions des petits hommes verts?» Il s'agit
évidemment de nos possibles, ou probables , visiteurs d'origine extra-
terrestre. Si nous en admettons la réalité , nous pouvons considérer les trois
mots comme formant une appellation quasi contrôlée; alors , le des
s'impose; tandis qu'un de s'appliquerait simplement à des créatures
imaginaires, de l'espèce des petits nains de Mlle Blanche-Neige. Mais c'est
très subtil...

— A propos du Ion  attribué à notre ministre des Finances, que
penses-tu de la récente profession de foi de ton amie Jacqueline Thévoz?
Elle réprouve cette adjonction au pronom personnel et indéfini qui sévit
partout.

— Elle a partiellement raison. Au Moyen Age, l 'on signifiait «les
hommes», tout comme, de nos jours encore, le people anglais représente
«les gens». Mais il ne se justifie nullement , est le signe d'ignares
prétentieux , quand il commence une phrase. Il est en revanche nécessaire
pour éviter un hiatus. Si on est cacophonique et nous rappelle trop certain
quotidien très mal écrit. Donc: «si l'on , et l'on». Si Boileau l'avait omis dans
son célèbre «Ce que l'on conçoit bien...», tu vois ce que cela aurait donné.
Récemment encore, dans leurs cours professionnels , les apprentis typogra-
phes étaient instruits à ne jamais couper un mot, à la fin d'une ligne, par la
syllabe con-.

Théodule

« Naître, vivre et mourir », ce thème
on ne peut plus universel a été choisi par
le Musée d'ethnographie de Neuchâtel
pour rendre hommage à l'ethnologue
Arnold van Gennep, auteur d'un
ouvrage capital , « Rites de passage ».

De 1912 à 1915 , A. van Gennep
(1873-1957) enseigna à l'Université de
Neuchâtel et y organisa en 1914 un
« congrès international d' ethnographie
et d'ethnologie ». Expulsé l' année sui-
vante de Suisse pour des motifs obs-
curs, il se voua à l'étude du folklore
français contemporain , objet d'un livre
paru en 1943. Cet homme d'origine
allemande , qui vécut son enfance en
Savoie , se fit très tôt collectionneur de
monnaies , étudia ensuite les marques
de propriété , ce qui l' entraîna à recher-
cher la signification exacte des tatoua-
ges, des peintures corporelles et d' au-
tres marques créant un lien d' apparte-
nance et de parenté. Il en examine les
documents sur le terrain , à Madagas-
car , reprenant ses investigations sous
un autre angle de vue en Algérie après
la guerre de 1914-1918. Jacques Hai-
nard , directeur du musée neuchâtelois ,
et Nicole Belmont disent dans le cata-
logue les mérites d' un savant tenu à
l'écart des institutions académiques ,
pourfendeur du préjugé de l'antério-
rité et de l'infériorité de la descendance
matrilinéaire , comme aussi de l'idée
d' une création collective des chants
populaires. La modernité de ses
réflexions en des domaines assez
divers , l' exposition visible jusqu 'à fin
décembre l'étaye par une illustration
assez inattendue des rites de passage.

Règles de passage
Nous sommes ici loin des « mythes

et rituels » solitaires d'artistes occiden-
taux contemporains , affichés cet été au
Kunsthaus de Zurich. Ici est démon-
trée l'actualité , et aussi l'universalité
des rites. Un texte liminaire met en
évidence le fait que toutes les sociétés
humaines exécutent des actes spé-
ciaux , des cérémonies pour réglemen-
ter les passages successifs de l'individu
— du sein de sa mère à la société qui
l' accueille , d' un âge à un autre , d' une
occupation à une autre , d'une situation
sociale à une autre , et enfin de la
société où il a vécu à celle des morts.
des ancêtres ou de l' au-delà.

C'est dire que de ce point de vue qui
prend en compte la condition humaine
universelle , le Suisse d' aujourd'hui
peut rejoindre l'Indien d'Amazonie
ou l'Afghan. L'exposition propose
effectivement un tour du monde en

même temps que les étapes du circuit
vital non par des comparaisons , mais
par un système d'analogies visualisant
des rites , des cérémonies institués selon
des formules particulières en divers
points de la planète.

Rites de la naissance
Le circuit démarre avec une évoca-

tion des rites de naissance et de la
réactualisation matérielle des signes de
naissance opérée à la mort chez les
Wéménou du Bénin , l' ancien Daho-
mey. Des poteries isolées, ou au con-
traire curieusement jumelées , sont pré-
sentées auprès de tiges de fer. Dans ces
tribus du Bénin , comme ailleurs en
Afr ique noire , les jumeaux jouissent
d'une considération spéciale ; ce qui
peut expliquer l' extension de la défini-
tion à des cas jugés différemment en
nos pays. Pour les jumeaux , comme
pour tout individu aussi , le premier rite
de passage qui est celui de la naissance
constitue chez les Wéménou un
moment très important. La présenta-
tion ou la position de l' enfant venant au
monde apparaît déterminante pour son
avenir. Les Wéménou en distinguent
cinq variantes : la présentation de la
tête ou sommet — la plus courante et
la plus normale ; la présentation de la
face — rare ; la présentation par le
siège ; la présentation par l'épaule ; la
présentation de jumeaux. S'agissant
des jumeaux , objets d'une vénération
spéciale , les poteries confectionnées à
leur mort expriment la situation de
leur naissance dans l'assemblage de
deux petits pots soudés l' un à l' autre ,
axant l' ouverture du même côté s'il
s agit de jumeaux venus au monde par
le sommet , en sens opposé si l' un des
jumeaux ou les deux se sont présentés
par le siège ou les pieds en premier. Les
observations faites à la naissance sont
importantes par les présages qui en
découlent pour les individus ; le nom
donné à l'enfant y fait aussi référen-
ce.

A. van Gennep distingue dans les
rites de passage des sociétés humaines
trois stades successifs : séparation ,
marge, agrégation. L'exposition illus-
tre ces phases des étapes princi pales
de l'existence par le biais d'objets et de
documents photographiques consacrés
ensuite à l'initiation chez les Indiens
Kayapo-Mekragnoti du Brésil , à la
cérémonie du mariage chez les Afg-
hans , tandis que les superbes sculptu-
res de bois ajouré et polychromes , les
« malanggan » de Nouvelle-Irlande ,
témoignent de la splendeur des funé-
railles qui s'y déroulent. Pour chacune

des étapes et chaque population évo-
quée , des commentaires en explicitent
la signification ; le catalogue en déve-
loppe d'autre part les éléments.

Les « degrés des âges » d'après une
estampe française coloriée de 1810
environ , traduite aux dimensions d' une
grande fresque par Walter Hugento-
bler , pourraient laisser croire qu'au-
jourd'hui tout rituel a été éliminé de
nos sociétés occidentales. A la galerie
supérieure du musée, la mise en scène
de la « fabrication des Suisses » atteste
que si les rites ont tendance à s'estom-
per dans le domaine religieux , ils sont
en revanche très présents pour mar-
quer et sanctionner les étapes scolaires
et la promotion de l'âge adulte par le
service militaire. 'Le « baptême » des
typographes montre que l' accès à la vie
professionnelle peut lui-même prendre
des formes singulières. Actualité de
van Gennep ! Le chap itre suisse de
l' exposition neuchâteloise prouve en
effet que la tribu des Helvètes possède
aujourd'hui encore ses rites de passa-
ge.

Charles Descloux

Poupée de fécondité des Tshokwe
d'Angola.

> 

La pollution du français

1936, année témoin
Ne pas mélanger les genres !

Les arts des années trente en Suisse
sont au programme de plusieurs expo-
sitions. Le Musée d'Aarau reflète la
situation de 1936 en confrontant deux
événements contemporains.

Arp, Bill , Bodmer , Giacometti ,
Glarner , Klee , Le Corbusier , Lohse ,
Moilliet , Tàuber-Arp, Wiemken : ce
sont aujourd'hui autant de classiques
de l' art suisse du XX e siècle. Dans les
années trente , ils étaient pratiquement
tous des artistes marginaux , exclus en
tout cas des manifestations de la
SPSAS. Une exposition présentée cet
été dans ce même Musée d'Aarau par
un groupe d'étudiants en histoire de
l'art de Bâle et de Zurich , avait dégagé
une problématique semblable. De
1910 à 1940, une multitude d'associa-
tions d'artistes plus ou moins éphémè-
res se sont en effet constituées , pas
nécessairement pour exprimer un
credo esthétique commun , mais tou-
jours pour échapper à l'isolement des
créateurs et pour mieux les défendre
face à l' attitude dictatoriale de la
SPSAS et de l' officialité en général.

Ne mélangeons pas les genres ,
recommande aujourd'hui un peintre
fribourgeois professionnel , comme s'il
eût été inconvenant d' acheter ses
excellentes peintures au laitier Riese-
mey ! Dans les années trente s'opérait
un autre genre de censure. Il y avait
d' un côté les artistes fidèles aux tech-
niques traditionnelles et aux canons de
la figuration , de l' autre les surréalistes ,

les abstraits , les «concrets» selon la
définition de Bill — les tenants d' un
art non figuratif de tendance géométri-
que. Les premiers occupaient tout l' es-
pace disponible dans la manifestation
officielle , la «Nationale» organisée à
Berne du 17 mai au 12 juillet 1936;
« Zeitprobleme in der Schweizer Male-
rei und Plastik » réunissait la même
année , du 13 juin au 22 juillet , les
autres artistes au Kunsthaus de
Zurich.

Les années précédentes , les musées
suisses n 'avaient cependant pas été
systématiquement fermés aux expres-
sions contemporaines de l' art. Outre
Picasso, Juan Gris , Léger , de Chirico ,
Ernst , Giacometti et Miro visibles au
Kunsthaus de Zurich , la Kunsthalle de
Bâle avait montré Matisse , Braque ,
Chagall et le Musée de Lucerne , en
1935 , une pléiade de personnalités de
premier plan. Mais les portes se fer-
maient en revanche pour la plupart des
artistes suisses qui adoptaient un lan-
gage analogue.

Tandis que l'exposition d'Aarau
exacerbe volontairement les opposi-
tions , son catalogue permet de nuancer
la situation du moment. La construc-
tion de l'église de Saint-Charles à
Lucerne , par Fritz Metzger , atteste
que l' architecture moderne pouvait
être alors acceptée par la population. Il
y fallut l'intervention efficace d'un
comité présidé par le futur conserva-
teur du Musée de Lucerne , Paul Hil-
ber. Tout aussi intéressant apparaît le

problème de la décoration de ce même
édifice , confiée à Hans Stocker. Bien
que pratiquant un art figuratif , celui-ci
dut affronter l'opinion locale sous pré-
texte que son art ne respectait pas ,
entre autres , les canons des proportions
des figures. En fait , son modernisme
s'appuyait sur la tradition de Byzance
et des primitifs italiens!

A l'ouest rien de nouveau , pourrait-
on dire avec Georges Peillex , qui ana-
lyse les contributions romandes pour
cette année 1936. Pas de confrontation
dans cette région ; sur la quarantaine
d'artistes à l' exposition de Zurich , cinq
seulement travaillent dans les cantons
francophones «et ils y ont une situation
de marginaux , presque de parias. On
ne comprend pas leurs motivations et
on ne les prend pas au sérieux» .

D'où le constat d' une différence
alors flagrante entre les parties aléma-
nique et romande du pays. L'exposi-
tion zurichoise elle-même ne rencontra
aucun écho en Romandie. Un fossé
toujours à combler! Ch.D.

L'Encyclopédie de Felice
encore visible

L'exposition consacrée par la ville
d'Yverdon à l'Encyclopédie de Felice
dont nous avons présenté les princi-
paux aspects au cours de l'été va se
prolonger jusqu 'à la fin mars 82, vu le
succès remporté par cette manifesta-
tion. (Lib)
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20 h. 
30, Dl aussi 15 h. - 16 ans

/̂f ĴAÊmW En fran çaj s _ PREMIÈRE
Une comédie comme on n'en a plus vue depuis long-

temps: drôle, intelligente, sensible

CAFÉ EXPRESS
De Nanni Loy avec Nino Manfredi

e/WTWKfW^ 
20 h. 

30, samedi aussi 15 h., 16 ans
y^tmJAmmmmM Un film de Juliet BERTO et Jean-

Henri Roger. Prix du cinéma contemporain CANNES 81

NEIGE
Musique de BERNARD LAVILLIERS

... ils vont apprendre le prix du gramme d'héroïne.

Dimanche, pas de cinéma. 1" théâtre abonnement
20 h. 30

SIEGRIED
de J. Giraudoux. Avec Simone Valère, Jean Desailly

^ÇflW f̂c 15 h. et 20 h. 30
%mmmmmmW SA/DI aussi 17 h. 30

En français - Dès 7 ans
Vu le grand succès - 2" SEMAINE

Walt Disney présente

LE LIVRE DE LA JUNGLE
C'est à se tordre de rire

M 18 h. 45 - VO angl. s.-t. français
¦¦¦ ¦î 21 h. - En français
Un film d'une rare beauté, réalisé Dar Alain Tanner

LES ANNÉES LUMIÈRE
— Light Years away —

Avec Trevor Howard - Mick Ford
Prix spécial du Jury Cannes 81
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grande aventure !
TMàmmmmW Spielberg et Lucas frappent à
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MrMr DEL ARCHE PERDUE Je spectateur
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reste 
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dans son fauteuil. C'est du cinéma tonique, dynamique

divertissement total (la presse)
(Raiders of the lost Ark) — Faveurs suspendues -

15 h., 20 h. 30 et 23 h. 15. - Parlé français
18 h. VO anal. s./t. français-allemand — 14 ans

2; S 21 h., Dl aussi 15 h. - 20 ans
mMmimmW \/0 angl. s.-t. fr.-all.

Première fois à Fribourg

SWEET SAVAGE
Carte d'identité obligatoire

NOCTURNE * VE et SA 23 h. * NOCTURNE
En français - 18 ans

LES FURIES
Suspens ... Mystère ... Erotisme

LES BUREAUX DE
L'HELVETIA-ACCIDENTS

Fribourg, square des Places 1, s- 81 21 95
Bulle, rue de Vevey 24, 9 2 57 27

recommandent aux assurés de placer sur la vitre arrière
de leur voiture l'autocollant

SAUVETAGE PAR HÉLICOPTÈRE
Pris au hasard, chaque jour , un client qui l' a bien placé
gagne Fr. 20.— en nous retournant l'annonce

Demandez les autocollants gratuits !

Gagnant d'aujourd'hui: FR 18133
17-831

Docteur

Waher KAB + CHB

DETTUNG RECHTHALTEN
rue St-Pierre 18

reorend ses Tombola-Gewinnliste :reprena ses , N, 10gg 6 N, 35 ig
consultations 2. N* . 1123 7. N*. 4628

3. N'. 2245 8. N'. 5737
lundi 19 octobre 4. N'. 2367 9. N'. 5846
1981. 5. N'. 3498 10. N'. 6955

17-30475

café de COURIMILLENS
Dimanche 18 octobre, dès 15 h. et 20 h.

TRADITIONNEL RECROTZON
conduit par l'orchestre «LES MADRINOS»
de Lausanne
MENU DE RECROTZON
Invitation cordiale — Bar — Entrée libre
Fam. Monney-Auderset
•© 037/341103

17-30588

Jean-Claude Morisod
Louis-Marc Perroud

ont ouvert, à FRIBOURG ,
leur

ÉTUDE D'AVOCATS
©22  82 92

Rue de Lausanne 91
(Plaza)

17-28-668

Miele.
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Non seulement, relaver à la main est assommant et
fastidieux, mais cela peut vous coûter plus cher qu'avec
une Miele. Le saviez-vous?

C'est le bon moment pour vous renseigner: nous
aurons plaisir à vous conseiller. Votre spécialiste Miele:

Votre magasin spécialisé ammMMmmmmaMmMpga
Maintenant!

en stock à Matran

__ l̂ .km mEMl î̂m̂M.^̂ m̂****MmW Mk *zm
Facile à charger, facile à vivre.

Pont surbaissé (73 cm). Charge utile 1140 kg.
Fr.14440- (fourgon: Fr.15490.-).

GARAGE DE L'AUTOROUTE
MATRAN -©037/24 2771

- Concessionnaire officiel -
17-2526

£~\ TOUTE
fW \ AIDE

S(PS
futures mëtes

TEL 037/9344 00

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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— AVIS —
Contrairement à ce qui a été annoncé dans La Liberté de jeudi
15 octobre, ce spectacle ne pourra avoir lieu, les autorisations
n'ayant pas été accordées.

Merci de votre compréhension

BAR-DANCING

Bd de Pérolles 1 FRIBOURG © 037/22 24 15

SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
Cinéma-Théâtre CAPITOLE

1w spectacle de l'abonnement

Dimanche 18 octobre 198 1, à 20 h. 30

THÉÂTRE ACTUEL présente

SIEGFRIED
de J. Giraudoux

Mise en scène : Georges Wilson
avec Simone Valère - Jean Desailly

et de nombreuses autres vedettes.

IA 
Location :

^^̂ 5 
Office du tourisme,

V Hflw Grand-Places, Fribourg
fP .. 037/2261 85

17-1066

A vendre

magnétophone
REVOX
B 77 , avec acces-
soires, peu utilisé.
Prix Fr. 1350. — .

9 037/46 25 12.
17-303996

^̂ ^̂
m^̂ ^  ̂ 17-388

Mariages
UNE VIE A DEUX, N'EST-CE PAS MERVEILLEUX !

... partager ses joies et ses peines, avoir enfin une raison de vivre. Venez
nous trouver et nous vous aiderons à découvrir cet être qui transformera
votre vie.

Fribourg, 10, route St-Barthélemy, <£ 037 • 28 44 14
Lausanne — Lugano — Neuchâtel — Sion



JEAN METELLUS
Le chroniqueur-poète d'Haïti

Pays parmi les plus pauvres d'Amérique latine, Haïti connaît toutes les plaies
du sous-développement: monoculture et monotonie alimentaire, analphabé-
tisme (plus de 70%) et mortalité infantile (150%o). Et pourtant, malgré la misère
qui l'étreint depuis les temps lointains de la conquête espagnole et de la
colonisation française, rien n'a épuisé sur cette terre l'exubérance de ses
habitants ni la splendeur majestueuse de ses paysages luxuriants.

C est de cette ambivalence qu est
fait le dernier roman de Jean Métellus,
ce neurologue haïtien dont le premier
\ivrc,Au pipirite chantant , un merveil-
leux recueil de poèmes, fut il y a trois
ans une véritable révélation. Natif de
Jacmel , port du sud de l'île, Jean
Métellus nous donne ici une chronique
flamboyante de sa ville en 1956, à la
veille de la chute du Gouvernement
Magloire.

Roman picaresque, satire politique
et poésie font bon ménage dans ce texte
subtil qui séduit par sa capacité éton-
nante à restituer l'intimité de la société
haïtienne. Rien ne saurait mieux sym-
boliser le foisonnement et la fébrilité de
cet univers que les figures attachantes
de Pisquette et de son ancienne maî-
tresse Gros Nina. Pisquette , l'illettré
devenu «businessman» à la suite d'un
coup fabuleux à la loterie nationale.
Gros Nina , la guérisseuse, «médecin-
feuilles reconnu», douée pour conjurer
blocages et impuissances sexuelles de
toutes sortes. Tous deux , malgré leurs
succès et leur promotion sociale, incar-
nent la fidélité à leurs origines, aux
coutumes, aux dieux du vaudou ainsi
qu'aux inflexions savoureuses du dia-
lecte haïtien.

Derrière eux se profile toute une
cohorte de personnages singuliers et
hauts en couleur. Il y a Maître Bar-
thoux , le beau parleur qui manie si bien
l'ironie. N'est-ce pas lui qui au détour
d'une phrase peut lancer les traits les
plus pertinents ? Ainsi, lorsqu'il parle
des politiciens, se moque-t-il de l'ex-
trême minceur de leur pouvoir: «Nos
hommes d'Etat ont l'habit du pouvoir ,
mais ils n ont pas le pouvoir; le pouvoir ,
c'est la banque qui le donne... On ne
nous accorde que des strapontins où
nous ne pouvons déposer qu'un quart
de fesse». Il y a aussi Lériné, le cordon-
nier conscient de sa négritude et du fait
d'appartenir aux «quatre-vingt-quinze
pour cent d Haïtiens tenus systémati-
quement dans l'oppression». Et puis il y
a Justin , l'amoureux qui ne vit que
pour «renaître» dans le souffle et le
corps de sa bien-aimée, Jean-Philippe ,
le rêveur condamné à l'inaction , Limé-
ris , le journaliste sourd à l'angoisse
existentielle de sa femme.
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Dans ce livre qui analyse admirable-
ment les rapports de domination
(Nord-Sud , centre-périphérie, Blancs-
Noirs, grands planteurs-petits pay-
sans, hommes-femmes), l'espoir se
place toujours du côté de la poésie et de
ceux qui savent «vibrer à l'entourage , à
l'environnement, à la nature ou se
mettre à l'unisson, communier». Eloge
du cocotier ou des caïmitiers aux fruits
satinés de chair mauve, éloge de la mer
ébouriffée dans ses draps bleus,
immensité «léchant et déshabillant la
plage», Jean Métellus n'a de cesse
d'inviter ses lecteurs au débordement
et à la démesure.

Nul doute qu'il faille voir dans cet
appel aux forces vives le désir d'exor-
ciser la sombre fatalité qui pèse sur le
destin d'un peuple voué depuis des
siècles à la tragédie. Contre-poison aux
réalités hideuses de notre temps, la
poésie retrouve alors le pouvoir de
vaincre la solitude et de créer l'harmo-
nie.

Alain Favarger

Jean Métellus, Jacmel au crépuscu-
le, Gallimard, 1981, 355 p.

Un Suisse nomme
à l'Académie

des beaux-arts
François Daulte, historien d'art

suisse, président de la revue «L'Œil»,
président de la «Gazette de Lausanne»,
a été reçu mercred i dernier à l'Acadé-
mie des beaux-arts , à Paris. U est le
premier Suisse à accéder à ce titre.

Il succède, comme associé étranger ,
à l'architecte italien Pier Luigi Nervi.
Yves Brayer a retracé la carrière de
François Daulte, ne en juin 1924, a
Vevey, dans le canton de Vaud. Son
premier ouvrage, publié en 1952 à
Genève, était consacré à Frédéric
Bazille , peintre de la génération
impressionniste. Poursuivant ses re-
cherches sur l'impressionnisme, il
donne successivement les catalogues
raisonnes de Renoir , Sisley et Bazille.
Editeur, il fonde la «Bibliothèque des
arts» , consacrée aux maîtres du passé,
français ou étrangers , et aux artistes
vivants. Directeur de la revue d'art
«L'Œil» depuis 1974, François Daulte
a également organisé de très nombreu-
ses expositions en France, et aussi aux
Etats-Unis et au Japon.

Dans sa réponse, François Daulte a
rendu un juste hommage à son prédé-
cesseur , l'architecte italien Pier Luigi
Nervi, auteur d'édifices pilotes.

Le nouvel académicien des beaux-
irts a enfin tenu à rendre hommage à
de grands collectionneurs suisses,
comme Auguste de Molins (1821-
1890), et au critique d'art Adrien
Bovy, conservateur des peintures du
Musée de Genève. (ATS)

L'angoisse d'un nomade en quête d'identité
« ...La société, la civilisation,

cette ville, ce club, tout cela , en un
sens, est le produit du sacrifice du
sentiment. Un cadavre de senti-
ment repose sous chacune des pier-
res de nos maisons, chaque mètre
de nos routes, chacune de nos con-
ventions. Alors, quand tu veux
réduire la vie au corps , le corps au
cœur, le cœur au seul amour, tu
veux faire tout cela. Tu es la
subversion même...»

Ce cri d' amour et de révolte , le
jeune David l'élève au moment le
moins convenable: n'est-il pas dans
une très distinguée soirée officielle ,
sous le ciel nuancé et sans fond
d'Athènes , vers lequel hennissent
de jeunes officiers? Ne fait-il pas
scandale , en s'affichant avec Lise,
belle ivrognesse passionnément ai-
mée, alors que ses fonctions de
membre d'une commission d' en-
quête du Conseil de sécurité en
Grèce exigent de lui la plus grande
réserve?

Mais peu lui importe , ce soir-là:
il aime , le monde pourrait s'effon-
drer qu 'il s'en soucierait comme
d'une guigne , et il découvre que
l' amour n'est pas seulement illégiti-
me, mais révolutionnaire. Certes , le
scandale éclate , on l'invite à quitter
les lieux , la chose s'ébruitera en
«haut lieu» et son frère Edward
viendra lui chanter la gamme. Mais
tant de rumeurs accumulées en lui
trouvent , brièvement , le canal exu-
toire du cri — cri , peut-être , de
nouveau-né , avant que ne retombe
le couvercle de l' angoisse, de la
solitude , semblable au gris du ciel
qui ouvre et referme le dernier
roman de Jean Blot.

Un grand Européen
On ne peut guère parler de l'œu-

vre de Jean Blot , auteur d' une
douzaine d'ouvrages dont huit
romans, sans esquisser le portrait
de l' auteur. Car en définitive , on
retrouve , tant dans «Le soleil de
Cavouri» que dans «Les enfants de
New York» ou dans «Sporade» , des
personnages et des lieux auxquels il
s'apparente. De même devine-t-on
qu 'il appartient à cette famille

Stern dont il a commencé d'écrire
la saga dans «Les Cosmopolites»,
poursuivie dans «Gris du ciel».

De son vrai nom Alexandre
Blokh , Jean Blot est né en 1923 à
Moscou. Ancien résistant , il fit ses
études en France et en Angleterre,
avant de se consacrer à une carrière
di plomatique au service des Na-
tions Unies , puis de l'Unesco dont il
diri gea pendant dix ans le secteur
de la création artistique. Carrière
qui porta ses pas dans maints pays,
le vouant à un «internationalisme»
de fait que ses nouvelles fonctions
de secrétaire international du Pen-
Club n 'interrompront pas.
L'homme lui-même est un huma-
niste , dont la curiosité s'étend à
tous les domaines de la pensée et de
l'art. Ceux qui le connaissent sont
frapp és par sa conversation brillan-
te, sa discrétion , son élégance de
manières et de parole. Jean Blot
représente la race de ces grands
Européens qui sont en même temps
des écrivains de haut lignage. C'est
dire que tous les éléments ci-dessus
se retrouvent dans son œuvre, située
hors des courants , des modes, et se
rattachant à la tradition littéraire
la plus exigeante.

La rupture permanente
Dans «Les Cosmopolites», nous

découvrions donc la famille Stern:
juifs d'origine russe, le père et ses
deux fils , Edward et David , cher-
chent le sens de leur vie dans l'écla-
tement du temps et l'éca.rtèlement
de l'espace. Où est leur vraie
patrie? A Moscou, où vit peut-être
Nadedja , sœur des garçons? A
Paris , Londres , New York ou
Genève, où les conduit leur vie
professionnelle ou affective? A la
fois spectateurs et acteurs d' un
monde brisé par la guerre et cher-
chant à reconstituer son unité , ils
vivent eux-mêmes la rupture per-
manente. L'avion , qui relie leurs
différents points de chute , ressem-
ble parfois pour eux à leur véritable
«chez soi»: ainsi l'envol dans le ciel
achève-t-il tant «Les Cosmopolites»
que «Gris du ciel» , les arrachant ,
pour un moment , au désespoir.

Dans «Gris du ciel» , nous retrou-

vons David. Si d'autres personna-
ges tels Edward , Nicolas , Nadedja
apparaissent en cours de route ,
éclairant son parcours , David oc-
cupe le centre et l'espace du
roman.

Le brasier
de l'amour-passion

L'ancien interprète des Nations
Unies (voir «Les Cosmopolites»)
s'est hissé au rang des fonctionnai-
res internationaux , quoique très
jeune encore. Envoyé en mission à
Moscou , où il retrouve sa sœur
Nadedja , brillante ethnologue,
femme intelligente , forte , résolue à
demeurer dans son pays natal mal-

sur la terre. Au point de sombrer
bientôt dans une indifférence pro-
che de l'hébétude, qui signerait sa
propre déchéance si le destin ne
l'arrachait à cet état.

Une écriture envoûtante
La déchéance, la souffrance sont

en David, malgré sa vie luxueuse.
Elles prennent la forme de Lise,
ou d'un milicien pataugeant dans la
boue. Il en a besoin , et en même
temps il cherche à s'en débarrasser.
Car si, à Moscou, les gens vivent
dans la peur , lui connaît la perma-
nente angoisse du déraciné. Cette
angoisse le ronge, le poursuit jusque
dans le bonheur , ne le lâche pas

«La planche de vivre»
Textes traduits par René Char
¦ Sous un titre biscornu , « La planche
de vivre », René Char et sa femme Tina
Jolas publient un choix de poésies
qu 'ils ont traduites du provençal
(Raimbaut de Vaqueiras), de l'italien
(Pétrarque), de l' espagnol (Lope de
Vega , Hermandez), de l' anglais (Sha-
kespeare, Blake , Shelley, Keats, Emily
Bronte , Emily Dickinson) et du russe.
Titre biscornu et agaçant d' abord ,
comme tout ce qui bouscule l'usage,
mais qui ne laisse pas de troubler et de
se justifier ensuite. L'infinitif complé-
ment déterminatif ne devrait se tenir
ici que sous la dépendance d' un nom
abstrait , comme il se voit dans les
expressions: «la joie de vivre », «le mal
de vivre ». Alors que la même combi-
naison avec un nom concret ne paraît
pas admise dans l' usage : on ne dira pas
« la route de vivre », mais bien « la route
de la vie» . D'où l'on inférerait promp-
tement un nouveau titre correct et
banal : «la  planche de (la) vie». La
perte de sens que chacun perçoit libère
en partie la richesse du syntagme. La
«planche » appelle , pour se définir , les
valeurs liées à l' expression «faire la
planche» et à l' emploi figuré du mot
dans «planche de salut» . Ces valeurs
ne s'excluent pas. Elles enflent le sens
et la portée de ce titre heureusement
polysémique qui réunit les images con-
currentes du nageur qui se maintient
sur l'eau emporté par le courant , et de
l'être agri ppé à un point fixe dans la
tourmente du moment.

Aussi est-ce bien entre ces deux
images, entre ces deux pôles — la
dérive entre les berges, la survie dans la
mouvance et l' accrochage à ce qui
reste ferme dans la tourmente — que
se tiennent les admirables traductions
de «La planche de vivre». Poèmes qui
aident à vivre , qui scintillent entre les

Poésie

éléments antagonistes : l'instant sus-
pendu dans une durée chimérique et la
rupture de la mort , conjointement évo-
quée dans ce poème de John Keats :
M 'éveiller pour toujours dans une

[agitation heureuse ,
Toujours , toujours entendre son

[souffle aimant exhalé ,
Et vivre ainsi , à jamais — ou bien

[sombrer , mourir.
Dans l' «Ode à la mélancolie», de

Keats également , c'est entre deux sen-
timents — cette fois — que le poème
semble briller:
Elle demeure avec la Beauté — la

[Beauté qui doit mourir,
Et la Joie qui porte toujours la main

[aux lèvres
En signe d 'adieu ; et proche du p laisir

[poignant ,
Qui sitôt que l 'abeille boit se change

[en poisson,
Oui, dans le temple même de la

[jouissance ,
La mélancolie voilée a son autel

[souverain [...j

La plus grande partie des poèmes de
«La planche de vivre » nous vient du
russe. Même les poèmes les plus sim-
ples, venant d'une langue slave, restent
à notre sensibilité d'une etrangete
radicale. Mais on ne peut pas ne pas
percevoir que les poètes ici choisis, les
plus grands , persécutés et assassinés
par la terrifiante police soviétique , se
sont accrochés à la poésie comme à
l'unique planche de salut dans les

temps qu 'ils ont traversés. Mandels-
tam se dit « Prêt à passer toute sa vie
dans une chemise de fer» : il mourra
dans un camp. Maiakovski et Marina
Tsvétaeva se suicident , Goumilev est
fusillé , sa femme, Anna Akhmatova
survivra à la terreur policière qui
frappe autour d'elle. Presque tous écri-
vent au péril de leur vie, tirent de leur
désespoir une beauté noire , voués qu ils
sont à célébrer ce qui reste d'humain ,
ce qui vacille sous la chappe de l' op-
pression. Elever à la beauté la dénon-
ciation du mal , c'est à quoi tous s'éver-
tuent. Ossip Mandelstam y parvient
dans ce «Crépuscule de la liberté»:
Célébrons, frères, la somme de destin
Qu 'emporte le chef du peup le, en

[larmes,
Célébrons la somme crépusculaire

[du pouvoir ,
Son oppression martyrisante.
Qui a un cœur, celui-là, ô Temps !

[doit entendre
Aller par le fond ton vaisseau. »

Cette brève anthologie , ou plutôt ce
bref choix de poésies étrangères,
venant du poète contemporain qui s'en
fait l'idée la plus haute , est voué à ce
qui porte la vie, à cette ultime et
peut-être unique instance qui la justifie
et la maintient. Une citation de Var-
iant Chalanov, bande volante et exer-
gue du volume, l'exprime parfaite-
ment: «Il ne vivait pas pour ses poè-
mes, il vivait par ses poèmes. Il voyait
maintenant clairement que l'inspira-
tion était la vie: il lui était donné avant
la mort d'apprendre que la vie était
l'insp iration et rien d'autre. »

Frédéric Wandelere

¦ «La planche de vivre ». Gallimard ,
1981. 158 pages. (Les texes en langue
originale sont joints.)

«Gris du ce » de Jean Bot
gré le prix qu il lui en coûte, David a
fait partie d'une commission d'en-
quête du Conseil de sécurité en
Grèce. Le voici , d'une certaine
manière , «du bon côté»: les diplo-
mates, bien traités quoique parfois
menés en bateau par les autorités,
gagnent bien leur vie , mangent ,
boivent , s'habillent convenable-
ment. A ce régime David semble un
garçon bien rangé , poli autant que
polyglotte. Un peu matou , il court
d'une fille à l'autre pour meubler sa
solitude privée . Jusqu 'au jour où il
découvre , dans un bar fameux,
Lise. Cette jeune personne éton-
nante , antithèse de David , va le
fasciner , le séduire , et le réduire en
bouillie après avoir allumé en lui le
brasier de l'amour-passion. Ce qui
serait fort bien , si Lise n'était pas en
soi un objet de scandale. Pauvre , à
la limite de la misère, elle vit d'ex-
pédients. D'origine russe, un peu
gitane , elle «traîne» de bar en bar ,
buvant sec et parfois jusqu 'à l'ivro-
gnerie. Apparaissant , réapparais-
sant , ne se livrant que pour dispa-
raître aussitôt , elle active une souf-
france que David , peut-être , re-
cherche aussi. Le garçon prend
conscience, par la grâce maudite de
cet amour , de son état d'étranger

sauf lorsque l'indifférence gagne.
Par exemple dans cet avion qui
monte dans le gris du ciel , à la fin du
livre, où David a l'impression
«d'être dans un néant où il n'y avait
ni dessus ni dessous, ni direction ni
substance, mais seulement quelque
chose qui errait et qu 'il ne pouvait
reconnaître».

On connaît le style de Jean Blot ,
dont les très beaux méandres épou-
sent tant les états d'âme que les
paysages évoqués. Il convient d'at-
tirer l'attention sur une symbiose
très rarement réalisée entre l'écri-
ture et les paysages. Qu'il écrive la
mer, le ciel, les ambiances géogra-
phiques , Jean Blot nous les trans-
met, par ses phrases, tels quels:
dans leur force , leurs mouvements,
leurs odeurs. Il en résulte un envoû-
tement auquel le lecteur succombe
avec ravissement. Un envoûtement
qui ouvre les portes d'une profon-
deur où les êtres et les choses
prennent tout leur poids de vie.

Richard Garzarolli

D «Gris du ciel» , Jean Blot , Edi-
tions Gallimard.

Les ouvrages cités ont paru chez
Gallimard , excepté «Sporade»,
paru chez Arthaud.
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— S'il te plaît , dit Joanna. Parlons

maintenant d' autre chose. La nuit est
finie. Terminée.

Samuel se rendit à la maison où
habitait Thomas Koenig. Il était huit
heures du soir. Comme lors de sa
première visite dans l'immeuble , il fut
frappé par un mélange d'odeurs suffo-
cantes , et des bruits qui résonnaient
dans la cage d' escalier. Les postes de
télévision émettant les mêmes nouvel-
les avec un soupçon de décalage dans le
son, transperçaient les murs , et les
discussions familiales débordaient des
logements. M"" Hrazek devait être
chez sa sœur , sa loge était obscur. D un
pas rap ide , comme si on l'avait invité ,
Samuel se dirigea vers l' appartement
de Thomas Koenig. La porte à doubles
battants était munie d' un judas et
d'une serrure de sécurité. De ses mains
fines et légères, Samuel auscultait les
parois blindées de l'intérieur.

— A votre place , je n 'y toucherais
pas. Ça risque de gueuler.

santés a me raconter , je payerais

Solution du N° 1161
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Sud , après l'ouverture de 3 'v' en Est ,
devait gagner le contrat de 4 4 sur l'entame
par Ouest du 3 "s? pour la D 9? d'Est qui était
revenu de l'As <Z>.

Sud , n'ayant pas à jouer utilement per-
dante sur perdante , coupe du 4 A. Si les
atouts sont 3-3 chez les adversaires , il n'y a
pas de problème. Mais comment gagner
contre une répartition 4-2 qui est plus
probable. Sud ne doit pas tirer ses trois
honneurs à l'atout en tête et jouer 0, car
l'adversaire qui posséderait encore un atout
couperait le troisième tour pour revenir 'v' et
Sud devant couper avec son dernier atout ne
pourrait que réaliser son As+; il devrait
ainsi se contenter de 8 levées: 5 à l' atout , 2 à
O et une à «v

Aussi pour essayer de gagner , Sud joue
son 5 A pris par le 9 A d'Est. Si ce dernier
revient v, la coupe des deux mains, Sud
défausse« fretcoupeau Mort. Il revient dans
sa main à 0, tire les atouts adverses et fait
une de mieux, ses deux derniers Jk étant
défaussés sur les O du Mort. Si Est revient
ailleurs , Sud assure le retour dans sa main ,
tire les atouts adverses et ne perdra plus
qu'une levée à Jk, ne concédant ainsi qu 'une
levée à l'atout , une à 's? et une à Jk-
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Sud doit gagner le contrat de 4 * sur
l' entame par Ouest du R *

— Je connais ces promesses, fit-
elle. Je ne marche plus. Bonne fille , je
déballe des trucs , je me donne un mal
fou pour rendre des services, et aussitôt
après , on me laisse tomber. Les petits
copains foutent le camp.

— Vous parlez un excellent fran-

— Je suis française. La gueule chi-
noise vient de mon père. Ça m'amène
chaque fois des compliments. On croit
que je débarque à Paris. Salut.

— Où allez-vous?
— Bouffer.
— Je vous invite à dîner.
— Vous avez de l'argent?
— Pour payer deux dîners?
— Plus. Pas la peine d'insister pour

le moindre renseignement si vous ne
payez pas.

— Je ne suis pas un homme riche.
— C'est ce que j' ai pensé. C'est

moche, un vieux pauvre.
Elle tourna les talons et s'engagea

Bridge
Par E. de Week

Désagréablement surpris , il se re-
tourna , et aperçut une Eurasienne dont
l' apparence maussade n'ôtait rien de
sa grâce physique.

Pour mieux se défendre , Samuel
attaqua:

— Vous connaissez aussi Thomas
Koenig?

Elle haussa les épaules .
— Le connaître? C est beaucoup

dire. Je l' ai vu souvent. Sa porte est
reliée à une alarme. Encore un peu et
les sirènes se mettront à hurler. Toute
la maison rappliquera. Ce n'est pas
qu 'ils veulent empêcher un vol. Ils sont
curieux , les gens... Vous vouliez son-
ner , ou entrer pour faire un petit
tour?

— Les deux. Si j' avais pu le voir ,
c'aurait été parfait. J' ai cru compren-
dre qu 'il est en voyage.

— Vous ne ressemblez pas à un
cambrioleur , dit la fille.

— Je ne suis pas non plus un cam-
brioleur. Quel genre de type c'est,
M. Koenig?

La fille fit une grimace.
— Pas fameux. Grands airs et

petits budgets. Entendons-nous , il ne
paye que si c'est dans ses intérêts.

— Vous avez eu affaire à lui?
— Pas moi. Les autres. Koenig est

avare. Comme souvent les riches. Il a
refusé de m'offrir un billet pour Hong
Kong. Pourtant avec le fric qu 'il a...

— Pourquoi vous l'aurait-il offert ,
ce billet? Vous étiez liée intimement a
lui?

— Vous voulez dire si j' ai couché
avec lui?

Samuel acquiesça. Ce n 'était pas
tout, à fait son langage.

— Du tout. Je n 'en aurais pas vou-
lu. Lui non plus

— Alors , pourquoi le billet?
L'Eurasienne baissa les paup ières.

Ses yeux, deux fentes brillantes , s'éti-
raient vers les tempes.

— Je ne dirai plus rien à personne ,
dit-elle. Avec tout ce fric qui me passe
sous le nez. Me promener en peau de
lapin et en jean , j' en ai marre. Je
devrais être riche comme les autres.
On m'a eue souvent. C'est fini.

— Si vous avez des choses intéres-

déjà sous la porte cochère
— Pauvre. Non , pas pauvre. Mais

pas aussi riche que M. Koenig. J'ai un
peu d'argent.

La fille le dévisagea.
— Qu'appelez-vous un peu?
— Disons, plus que vous imagi-

— J'imagine rien du tout.
— Je vous payerai bien.
La maison suintait de bruits; une

injure hurlée avait recouvert le son de
la télévision.

Samuel précipita le pas et rejoignit
l'Eurasienne devant la maison. En
passant devant la loge, il jeta un coup
d'œil par la vitre et devina , avec soula-
gement , la Madone au-dessus de la
télévision.

— Me voilà , dit Samuel. Vous con-
naissez un restaurant par ici?

— Ici? Vous plaisantez? Si vous
voulez bouffer du cheval avec les clo-
dos... C'est pas pour moi. Il faut aller
ailleurs , dans un restaurant chic.

Samuel héla un taxi et donna
l'adresse d'un restaurant réputé pour
ses mets et pour ses additions. Il fut
gêné en y entrant. L'arrivée de l'Eura-
sienne et du vieillard , habillés médio-
crement , faisait sortie lubrique d'un
barbon en vadrouille avec une fille qui
voudrait l'être , mais ailleurs.

Un maître d'hôtel les conduisit à une
table assez éloignée du centre du res-
taurant.

— Dites-le tout de suite , si vous
voulez nous cacher...

— Mais, madame.
— Mademoiselle...
Elle choisit une table bien en vue
.— C est ici... je veux dîner la...

C'est la bonne place.
(à suivre)

Tous ces
prisonniers

L'Iran à la dérive

QU'EN PENSEZ-VOUS ?

Jusqu 'au 20 juin 1981 , la nature du
régime iranien pouvait paraître ambi-
guë, pleine de contradictions. Ce jour-
là, il a jeté le masque. La logique du
meurtre , qui veut que lorsqu 'on a
commencé à éliminer physiquement
toute velléité d'opposition , tout s'or-
donne autour du meurtre systémati-
que, cette logique l'a emporté sur toute
autre logique.

En effet , ce jour-là eut lieu une
manifestation antikhomeyniste ras-
semblant un demi-million de person-
nes à Téhéran. Comme au temps du
chah , les miliciens tirèrent dans la
foule. Le soir même, 24 personnes
furent exécutées. Dans les trois mois et
demi qui ont suivi , 2500 exécutions
eurent lieu , et 12 000 personnes furent
arrêtées, rien que dans les rangs des
«moudjahiddin du peuple». Ce mouve-
ment , puissamment organisé, composé
de musulmans qui demandent l'éta-
blissement de la démocratie , est dirigé
par Massoud Radjavi , actuellement
exilé à Paris avec le président Bani-
sadr , et pour lequel nous étions inter-
venu dans cette rubri que quand il était
prisonnier —et torturé — du temps
du chah.

EXECUTER
MÊME LES ENFANTS

Depuis trois mois, les ayatollahs ont
lancé des mots d' ordre tels que celui
d'exécuter même les enfants qui parti-
cipaient à des manifestations de moud-
jahiddin , tels que l'invitation aux
parents à dénoncer leurs propres
enfants (alors que la délation est con-
damnée par le Coran). On exécute
aveuglément enfants et femmes en-
ceintes (de tout temps la peine capitale
a été épargnée aux femmes enceintes
afin de ne pas tuer deux vies d'un

coup) ; enfin , 1 on arrête les parents et
amis des opposants et on les torture
afin qu 'ils dénoncent publiquement
ceux qui leur sont les plus chers. C'est
ainsi que les parents de Massoud Rad-
javi , âgés respectivement de 86 et
75 ans , ont été arrêtés à la fin septem-
bre.

La répression a pris une ampleur
qu 'elle n'avait pas du temps du chah.
Même dans les petits villages , les
moudjahiddin sont débusqués, arrêtés
et exécutés. Alors que la base du droit
humanitaire est de respecter les blessés
(précepte qui se trouve également dans
le Coran), le mot d'ordre a été donné
de les achever , plus exactement
«d'ajouter de nouvelles blessures jus-
qu'à ce que mort s'ensuive», autrement
dit de torturer à mort les blessés.

HUMANITE DU CORAN
Certes l'islam ne connaît guère le

pacifisme. Le Coran appelle à la
guerre sainte et légitime le recours à la
violence contre les ennemis de Dieu.
Mais tout au long du Coran retentis-
sent des préceptes de tolérance et de
miséricorde. Mohammed lui-même fut
d'une étonnante magnanimité à
l'égard de ses vaincus (ce qui ne fut
sans doute pas pour rien dans le succès
de l'islam à ses débuts). On a même dit
avec raison que le prophète peut être
considéré comme le précurseur du
droit de la guerre : «O vous qui croyez !
Tenez-vous droits devant Dieu en
témoins de la justice. Que la haine pour
un peuple ne vous porte pas à être
injuste» (Sourate V «La Table servie» ,
verset 11). Le Coran ordonne le res-
pect des blessés, condamne les exac-
tions, les souffrances inutiles. Et un
autre verset capital du Coran dit :
«Assurément , être patient et pardon-
ner , c'est le grand devoir de la vie».
(XLII , «La Délibération» v. 43).

Ce n'est pas à nous, chrétiens , de
juger de la mise en prati que de l'islam ,

mais nous sentons une fraternité avec
ces croyants au Dieu unique qui a
donné Sa Parole aux hommes. C'est
pourquoi nous prions nos lecteurs
d'écrire à Son Excellence l'Ambassa-
deur de la République islamique
d'Iran , 28, ch. du Petit-Saconnex ,
1209 Genève , afi n de lui dire — tou-
jours en termes courtois — notre
inquiétude face à la poursuite des
exécutions et des arrestations en
Iran.
REDISONS NOTRE INQUIETUDE

En tant que chrétiens , nous ne pou-
vons que nous étonner que la torture , la
délation , les exécutions , soient ordon-
nées au nom de la religion. Certes, nous
savons que l'histoire occidentale
abonde de cas où des hommes d'Eglise
ont justifié de tels actes. Cependant , si
nous lisons aussi bien le Coran que la
Bible , nous entendons retentir l' appel
de Dieu à la miséricorde , à l'humanité ,
à la tolérance. Puisse cette inquiétude
être entendue du Gouvernement de la
Républi que islamique d'Iran.

François de Vargas

Antiféminisme
Les habitudes les plus anodines du

langage révèlent, il suffit de les extraire
de leur gangue, les idées reçues d'une
civilisation.

Ainsi la femme a toujours été définie
par rapport à l'homme et nullement
l'inverse. D'où l'expression courante :
«La veuve de Joseph X», «madame
veuve Joseph X.»

Il n'a jamais été d'usage de dire : «le
veuf de Marie X.» C'est quand le
langage aura changé que les mentalités
auront vraiment changé.

CANDIDE

MOTS CROISES
Problème N° 144

Horizontalement : 1. Sa corne n'est
pas un moyen de défense - Inattendues.
2. Sorte de guitare - Deux fois rien -
Stupidité - Détiennent. 3. Au bout du
ciel - Subordonner - Marqua la mesure
des vers. 4. N'aura jamais que de petits
effets - Prénom masculin - Chute de
pluie - Début d' aversion. 5. Assigner
en justice - Elle fut détruite en même
temps que Gomorrhe - Roi des Anglo-
Saxons de 946 à 955. 6. Roulées - Le
relever demande un certain courage -
Inhabité. 7. En ruines - En fête - Façon
- Possessif - De trop à la mairie - Dans
Paris. 8. Recueil de bons mots - On en
boit lorsqu 'on éprouve une vive satis-
faction - Ils ont totalement perdu la
ligne - Prénom masculin. 9. Ville de
Belgique - Dans la nature - Evalua. 10.
Qualifie un nez - Double crochet - En
Belgique - Démonstratif. 11. Du verbe
avoir - Demi-saison - Fit tomber -
Bateau - Moitié de rien. 12. Ville
d'URSS - Se tromper - Stupide. 13.
Parure - Sort de l'eau. 14. Bien exposée

Solution du N° 143
Horizontalement : 1. Cassecou

Timorées - Ti. 2. Hic - PL - Célestine
EV. 2. Erosion - Alèse - NL. 4. Volon
taire - Ués - Utile. 5. Alanguir
Persuasives. 6. Loi - LR - Hue - Ve
Ras. 7. Ruée - NNO - Rouerie. 8
Event - Néon - Ar - Lens. 9. Ru - Itou
Ien - SS - Su. 10. Secrète - lo - Rv — It.
11. Suas - Elémentaire - Ti. 12. Ri -
Ase - Octobre - Tsé. 13. Client - Au -
Eure. 14. Lionel - Ba - Sorte. 15.
Strangulations - Ni. 16. Ici - On - Ima -
Soirées. 17. Rétention - Obésité - Do.
18. Em - Ils - RL - Urémies. 19. Modes
- Stères - UL 20. Ecrase - Epuisés -
Genre.

Verticalement : 1. Chevaliers -
Eclairs. 2. Airolo - Vues - Li - Ce - Oc.
3. Scolaire - Curiosité. 4. Son - Uni-
raient - Emma. 5. Epinglettes - Néron -
Os. 6. Clôture - OT - Atlantide. 7. Nai
- Nuées - Ile. 8. Irène - Léa - Grosse. 9.
Car - Noire - Ubu. 10. Téléphone - No
- Ali - Su. 11. Ile - Eu - Nièce - Amorti.
12. Mesurera - Ont - Stables. 13. Osées
- Ors - Toc - Ré. 14. RT - Su -Srab -
Cossues. 15. Ein - Aveu - Vire - Noirs.
16. En - User - Réussite. 17. Senti - Il -
Fê - RO - Remue. 18. Livrées - Terne.
19. Té - Léa - Nuits - Tiédeur. 20.
Ivresses - Tiède - Sosie.

- Du verbe avoir - Département - Dans
la nature. 15. Action d'appuyer -
Excite à la révolte. 16. Abréviation
d'un titre princier - Clôture rituelle -
Mets fin à un désordre - Démonstratif -
Fraction d' addition. 17. Lettre grec-
que - Marque un soulagement - Bout
de pied - Lu à l' envers : dans une
expression toujours d' actualité. 18. En
peine - Anneau de cordage - C'était
jadis un chef - Peut porter la barbe. 19.
Port de Tunisie - Valeur nulle - C'est
parfois la réponse la plus éloquente. 20.
Précis - Fut en eau - Possessif - Homme
du génie.

Verticalement : 1. Chateaubriand
s'intéressa au dernier seulement - Pla-
cées à couvert. 2. Utilise une queue de
cheval à des fins hygiéniques - Le
premier - Aliment essentiel - Réunion
d'hommes ayant une origine et une
langue communes. 3. Pronom - Congé
- Qui ont perdu leur forme - Ph. : mal
accueilli. 4. Morcea u de banjo - Récent
- Sur une partition - Du verbe avoir -
Chiffre romain - Existe. 5. Revers -
Palpables - Ils construisent des digues.

I II III IV V VI VII VIII IX X

6. Conjonction - Possède - Clientes. 7.
Rachitiques - De cette façon - Du
verbe aller - En fête. 8. Les précieuses
en réservaient à la conversation - Uti-
lisent - Lettres de Zélande. 9. Il a la
plume légère - Discrète. 10. Sur une
partition - En folie - Augmente avec la
température - Canards. 11. L'impor-
tun la trouble - Ville italienne - Pro-
nom. 12. Dieu marin - Prénom féminin
- Parfaite en son genre. 13. Epoque
fameuse - Possessif - Fils arabe. 14.
Note - Hommes anglais - S'introdui-
sent dans certaines armes pour des fins
meurtrières. 15. Commence le pesage -
Elle n'a sûrement pas la ligne - Acci-
dent géographique - Plus mal. 16. Les
vers eux-mêmes n'en veulent pas -
Hiver - S'en alla rap idement. 17. En
même temps que - Redresse -_ Dans
Epinal. 18. Initiales de points cardi-
naux - Mauvaise foi - Brise les angles.
19. Fin anglaise - C'est un jeu -
Symbole chimique. 20. Prend des pré-
cautions contre un coup de tête possi-
ble - Met en ordre - C'est établir une
note.
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12.3C

Samedi
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12.45 Follow me
Apprenez l'anglais avec un cours
moderne et facile

13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2

13.05 A bon entendeur
13.20 Temps présent: une fa-
mille palestinienne: les Khader
Sur la chaîne suisse italienne
13.45 - 16.50 En alternance:
— Tennis: championnats inter-
nationaux de Suisse en salle.
- Cyclisme: Tour de Lombardie er
Eurovision de Côme.
14.20 Dimanche soir: la Suisst
au fil du temps: L'été jurassien. 2
Vu du chalet
15.35 Tell quel: ondes de choc
Quelle radio pour quel public?
16.00 La pêche miraculeuse
17.00 Ritournelles

17.20 Le son des Français d'Amérique
Le son des Cajuns: «Ma chère
terre».

17.45 Téléjournal
17.50 A... comme animation

Festival Tex Avery
18.05 La course autour du monde
19.05 L' antenne est à vous. Aujourd'hu

c'est l'Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours (les mor-
mons) qui exprime sa convictior
profonde

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.50 Kojak
20.45 Automobilisme

Grand Prix de Las Vegas
21.15 env. Charivari
21.45 env. Automobilisme

Grand Prix de Las Vegas
22.30 env. Téléjournal
22.40 env. Sport. Football
23.15 env. Rockpalast Festival

en Eurovision d'Essen

11.35 Télévision régionale
12.00 Magazine de l'aventure
12.30 Cuisine légère
12.45 Forum-éducation

La participation des parents
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.50 Fugues à Fugain

Une émission proposée par M
chel Fugain et Claude Le Gac
Invite: Maxime Le Forestier.
L'étrange M. Duvallier. Plume
d'élan: attention aux poids
lourds. Maya l'abeille: Le Docteui
Escargot. Archibald le musicien
Temps X, magazine de science-
fiction. Serpico.

18.10 Trente millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto 1

Course de voitures anciennes È
Angouleme - Les Dragsters at
Mans - BMW, série V - Cham-
pionnat de France de side-cai
cross.

19.05 Tout va très bien
Un magazine de l'INC

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Jacquou le Croquant

Série de Stellio Lorenzi
• voir notre sélection

21.55 Automobile
Grand Prix F1 à Las Vegas

22.30 Télé-foot 1
Les buts du championnat - Après
Irlande-France - Ces buts venus
d'ailleurs - Les échos d'Alain
Jouin - Rétrospective France-
Yougoslavie.

23.30 TF1 actualités

13.45 Fête des vendanges à Lugano.
15.30 Cours de formation. Follow me.
15.45 Les Gammas. 16.15 II est facile
d'être contre. Les préjugés. 16.45 Die
Vorstadtkrokodile, film de Wolfgang Bec-
ker. 17.35 Gschichte-Chischte. 17.45
Telesguard. 17.55 Téléjournal. 18.0C
Zwei oder Wass sin das fur Tràume! ,
téléfilm. 18.45 Sport en bref. 18.5C
Tirage de la loterie suisse à numéros.
19.00 Bodestândigi Choscht , musique
folklorique à la demande. 19.30 Téléjour-
nal Méditation dominicale. 20.00 Tele-
boy, jeu présenté par Kurt Félix. 21.45
Téléjournal. 21.55 Panorama sportif.
23.25 Der Einzelgânger, série. 0.10 The
Muppet Show. 0.35 - 0.40 Téléjournal.

10.00 Les rendez-vous du samedi: -
Follow me - Ikebana. Yoga et santé.
10.50 - 11.15 Tous compte faits. 13.45
Tennis. Grand Prix suisse Indoor à Bâle.
En alternance: Cyclisme: Tour de Lombar-
die. 16.50 Pour les jeunes. 17.25 Music
Mag. 18.00 Aujourd 'hui samedi. 18.45
Téléjournal. 18.50 Tirage de la loterie
suisse à numéros. 18.55 L'Evangile de
demain. 19.10 Dessins animés. 19.50
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 Cani perduti senza Collare (Chiens
perdus sans colliers). 22.05 Téléjournal.
22.15-24.00 Samedi-sports

14.15 Rue Sésame. 20.15 Sextett ,
comédie. 22.50 - 5.00 env. Rockpalast

14.47 Heidi, dessin animé. 15.10 1, 2 ou
3 Enigmes pour les enfants. 15.55 Con-
seils et hobbies en tous genres. 23.45
Der Kommissar , série policière

16.00 News of the week , informations
en anglais. 18.00 Marco, dessin animé
19.00 Des pays, des hommes, des aven-
tures: Hongkong, une ville entre deu>
""ondes. 19.50 Goldgraber von 1933
Wm (1933)

AUTRICHE 1
10.35 concert: Anton Dvorak: Concerte
Pour violoncelle (London Philharmonie
Orchestra). 14.10 Waterloo-Bridge, film
22.20 Samedi-Jazz .

10.30 Antiope
11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la mai

mite
12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal de l'A2
13.35 Des animaux et des

hommes
Au secours du rhinocéros d'Afri
que.

14.25 Les jeux du stade
Golf - Cyclisme - Boxe - Basket-
ball
17.15 Récré A2
La bande à bédé. La révolte irlan-
daise

18.00 Ouvertures
Concert par le Nouvel Orchestre
Philharmonique sous la directior
de Pinchas Steinberg
Musique maçonnique de Mozart:
Ouverture de la Flûte enchantée
Symphonie N° 39

18.35 Economies d'énergie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord pas d'accord

Emission de l'Institut national de
la consommation

19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Opération Primevère

Un film de Hans Jurgen Toge
d'après le roman de Boilau-Nar-
cejac

22.05 Cosmos
1. Les rives de l'océan cosmi-
que

23.00 Les carnets de l'aventure.
Aventure en terre de Baffin

23.30 Journal de l'A2

18.30 Ulysse 31
Heratos

18.55 En direct du passé
5. L'année 1049

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les fleurs sauvages
20.00 Les Jeux de 20 heures.

Une émission de Jacques Antoine
et Jacques Solness

20.30 L'agent secret
Un film de Marcel Camus d'après
le roman de Joseph Conrad

22.00 Soir 3
22.20 Ciné-regards

Dimanche

Télévision ssssssssssŝ ^

9.45 Follow me
Cours d'anglais

10.00 Messe
Transmise de la cathédrale d<
San Lorenzo à Lugano

11.00 Regards. En chemin : l'Eglise de
Fribourg
11.30 Table ouverte : indexe
les salaires, un face-à-face entr<
Mme Ruth Dreyfuss, secrétaire
romande de l'Union syndicale
suisse et M. Gilbert Coutau,
directeur de la Société pour le
développement de l'économie
suisse. Sur la chaîne italienne
11.45 - 17.00 Tennis. Cham-
pionnats internationaux de Suisse
en salle. Finale simple Mes-
sieurs.

12.30 Les canards sauvages
Magazine du rock

13.00 Téléjournal
13.05 Chansons à offrir : J.-J. Lionel

Adamo, Lou an the Hollywooc
Bananas, AI Jarreau, etc.

13.15 Ritournelles
13.35 Chansons à offrir
13.45 Escapades. Les oiseaux
14.30 Chansons à offrir
14.40 Bucks Roaers au XXVe siècle14.40 Bucks Rogers au XXVe siècle
15.30 Chansons à offrir
15.40 Côreme : la vallée des Troglod-,

tes
16.35 Chansons à offrir
16.45 Les aventures de M. Rossi
17.05 Téléjournal
17.10 L'Aéropostale

2. Au-dessus des sables
18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
19.45 Les fiancés de l'empire
20.45 Portraits d'artistes suisses

Yvette Théraulaz, Jean-Miche
Jaquet
• Voir notre sélection

21.45 Vespérales. Musique religieuse ?
21.55 Téléjournal
22.05 Table ouverte

Judaïca
Foi et tradition des chrétien!
orientaux
Présence protestante
Le jour du Seigneur
10.30 Magazine
11.00 Messe des malades
11.52 Votre vérité
La séquence du spectateur :
«Il était une fois dans l'Ouest»
«La femme flic» - «Celles qu'on i
pas eues»
TF1 -TF 1
TF1 actualités
Sérieux s'abstenir
Les nouveaux rendez-vous
Variétés - Cinéma - Théâtre
Tiercé à Longchamp
Snoopy
Nous sommes les meilleurs

16.10 Sports première
17.40 Julien Fontanes, magistral

Les mauvais chiens
19.15 Les animaux du monde

Sur le chemin des Incas
19.45 Suspens

La vie dans la main droite
20.00 TF1 actualités
20.30 Fantômas se déchaîne

film d'André Hunebelle
22.05 Concert , par l'Orchestre Came

rata Lysy et Yehudi Menuhin
soliste

22.50 TF1 actualités

9.00 Cours de formation. 9.30 II est facile
d'être contre. Les préjugés. 10.00 Gros
risques, gros gains. Investir au Brésil.
11.00-12.30 Prix de la paix des libraires
allemands 1981. 13.45 Telesguard.
14.00 Télé journal. 14.05 Pan Tau.
14.35 La vie dans le sol. 15.05 Intermè-
de. 15.15 Yehudi Menuhin : la musique
de l'homme. 1. Le battement de la vie.
16.15 Pays, voyages, peuples. Les Af-
ghans en exil. 17.00 Sport. 17.5C
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions. 18.45 Sports
19.30 Téléjournal. 19.45 L'Interview
dimanche. 19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Musik ist Trumpf. 21.30 Télé jour-
nal. 21.40 Nouveautés cinématographi-
ques. 21.50 Guernica - Pablo Picasso ei
la politique. 22.35 Faits et opinions
23.20 Téléjournal.

10.00 Messe. 11.00 Svizra romontscha.
11.45 Tennis. 13.30 Téléjournal. 13.3E
Un'ora per voi. 14.35 Tele rivista. 14.5C
Concert à ma façon. 15.20 James : les
champions. 16.10 La fabrique de Topoli-
no. 16.35 Sept petits Australiens. 17.00
Rendez-vous à la maison. 19.00 Téléjour-
nal. 19.05 La Parole du Seigneur. 19.15
Plaisirs de la musique. 20.00 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.35 Di
Erika Werner , feuilleton. 21.35 Le diman-
che sportif - Téléjournal.

9.15 Les programmes. 12.30 Tribune
internationale des ; journalistes. 16.4E
Chris et Tim, série. 20.15 Tatort : Meur-
tre à l'Opéra. 22.00 La foire du livre ;
Francfort.

10.00 Les programmes. 15.20 Kinç
Kong und die weisse Frau, film. 19.3C
Der Gendarm von St-Tropez, film. 22.2E
100 ans du Boston Symphony Orches-
tra.

9.00 Telekolleg aktuell. 18.45 La place
du port de Hambourg. 19.00 Die Familie
Hesselbach. 20.20 Ballet.

AUTRICHE
15.20 Die Spur der Antilope, film. 16.5C
Un, deux ou trois, jeu. 20.15 Baal, opéri
en 2 parties d'après les 4 versions de
Bertolt Brecht.

10.55 English spoken
11.15 Dimanche Jacques Martin

Entrez les artistes - Journal d<
l'A2 - Incroyable mais vrai
Vegas - Ecole des fans : inviti
Francis Cabrel - Voyageurs d<
l'histoire - Thé dansant - Au revoi
Jacques Martin.

17.05 Disney dimanche
Avec des extraits de «Rox e
Roucky, «Popeye», le premie
dessin animé de Mickey (1927)
Condorman, «Peter Pan», «Lî
coccinelle à Mexico», «Dumbo»
«L'apprenti sorcier», «La belle ai
bois dormant», «Le livre de I;
jungle», «Alice au pays des mer-
veilles».

18.00 La course autour du monde
18.55 Stade 2
20.35 Moviola

2. L'histoire de Scarlett
22.15 Raymond Aron, spectateur en-

gagé
2. Démocratie et totalitarisme
(1947-1967)

23.10 La petite chemise de nuit
de Jérôme Deschamps (théâtre)

23.35 Journal de l'A2

10.30 Mosaïque
16.05 Voyage entre les lignes

Saint-Exupéry
17.00 Prélude à l'après-midi

Alain Kremski , pianiste. Musi-
ques rituelles pour cloches an-
ciennes et gongs

18.25 Théâtre de toujours : Monsieur de
Pourceaugnac

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Télé-test

Tout à l'envers
20.30 Mer du Nord et Baltique

1. L'éveil du Nord
21.25 Soir 3
21.40 L'invité de FR3 :

Anatole France
• Voir notre sélection

22.35 Cinéma de minuit
Cycle Robert Siodmak : Pièges
(1939)

r 
Toujours à votre service

RADIO - TÉLÉVISION
Rue de l'Industrie 21

17-356

Radie
Samed

SUISSE ROMANDE I
6.30 Actualités régionales. 6.58 Minuti
œcuménique. 7.30 Le Regard et la Parole
8.05 Revue de la presse romande. 8.1E
Tourisme week-end. 8.25 Mémento dei
spectacles et des concerts. 8.30 La balade:
du samedi. 8.55 Les ailes. 9.00 Le bateae.
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique
12.30 Journal du week-end. 12.45 L'ac
tualité insolite. 13.00 Permission de 1c
heures. 14.00 La courte échelle (Ligne
ouverte de 15 h. à 17 h
9 021/33 33 00). 15.00 Super-parade
17.00 Propos de table. 18.00 Journal di
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Panorama
7. 18.45 Le bol d'air. 19.00 Sport e
musique. 20.00 Fête... comme chez vous
21.00 Sam'disco. 22.30 Journal de nuit
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses
polkas et Cie. 8.00 Informations. 8.10 (S
Le magazine du son. 9.00 (S) L'art choral
10.00 Sur la terre comme au ciel. 10.5É
Minute oecuménique. 11.00 (S) Notes e
bloc-notes. 12.30 Les archives sonores d<
la HbK. 12.55 Les concerts du jour. 13.01
Formule 2. 13.30 Portrait d'artistes. 14.01
(S) Comparaison n'est pas raison. 16.0(
CRPLF: Carrefour francophone. 17.00 (S
Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade
18.4U Nos patois. îa.bO Ker i lavoratoi
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.3(
Correoespanol. 20.00 Informations. 20.0!
(S) Théâtre pour un transistor: a) Les Deu
lèvres de la Blessure; b) Entretien, avee
Monique Laederach. 21.30 (S) Scène;
musicales. 21.30 Chacun son Singe, opère
de enambre d t. toaudibert. 22.40 env
Gemmes, suite pour orchestre d'E. Gaudi
bert. 23.00 Informations. 23.05 (S) Ei
direct du Festival folk sud-américain di
Prilly. 24.00 (S) Rockpalast Festival, ei
direct d'Essen. 5.00 env. Hymne national

Dimanche

SUISSE ROMANDE I
15 Que ferez-vous aujourd'hui? 6.3C
agenda vert. 7.15 Balcons et jardins. 7.4E
néma, philatélie. 8.15 Mémento de:
lectacles et des concerts. 8.20 Les dos
3rs de l'environnement. 8.55 Concours
ystère-Nature. 9.00 Dimanche-variétés
1.00 Toutes latitudes. 12.00 Les mordus
s l'accordéon. 12.30 Journal du week
id. 12.45 Les cahiers du dimanche. 13.OC
manche-variétés (suite). 14.00 Le che
lus propose... 14.20 Tutti tempi. 15.OC
jditeurs à vos marques. 18.00 Journal de.
eek-end. 18.15 Sports. 18.30 «Nous
uvrons le dossier». 19.00 Allô Colette
1.10 env. Enigmes et aventures: A Coeui
ivert, de Jean-Alain Cornioley (Auteurs
lisses à l'antenne). 22.00 Dimanche la vie
1.30 Journal de nuit. 22.45 env. Diman-
ie la vie. 23.00 env. Jazz me blues. 24.OC
rmne national.

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR 2 présente... 7.05 Sonnez le:
matines. 8.00 Informations. 8.15 A la gloin
de l'orgue. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro
testant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Le:
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.3C
(S) Musiques du monde: Folklore à travers li
monde; La joie de jouer et de chanter
Jeunes artistes. 15.00 Promenades: A Fri
bourg en 1950. 17.00 L'Heure musicale
par ie uuaiyor ae ivioscou. i a. JU uontinuo
19.50 Novitads. 20.00 Informations
20.10 env. Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S
Compositeurs suisses. 23.00 Informations
23.10 env. Hymne national.

Di-nmoiiQ/tar

Production d'Yvette Z'Graggen

A Fribourg en 1950
C'est à une promenade dans le temps e
dans l'espace que Michel Terrapon e
Alfonse Layaz nous inviteront ce dimanche
puisque c est a rriDourg en I»DU que nou:
aurons rendez-vous. Réputé pour son Col
lège Saint-Michel, Fribourg accueille, à cetti
époque, une pléiade de gymnasiens don
certains sont devenus — chacun dans soi
domaine — des personnalités en vue: Jac
ques Chessex, Emile Gardaz, François Gross
Armin Jordan, le professeur Savary et Miche
Terrapon lui-même, l'actuel chef du Dépar
tement arts et sciences... Ce n'était cette:
pas un hasard qu'ils se soient retrouvés dan:
cet internat ou régnait une stricte disciplini
mais où l'initiative personnelle n'en fleuris
sait pas moinsl En compagnie de tous ce!
camarades d'alors, avec le Père Emone
aussi, qui fut leur professeur , nous revivrons
l'atmosphère assez particulière qui était celli
de Fribourg en 1950, tandis que des élé
ments d'ambiance enregistrés aujourd'hu
émailleront cette promenade insolite.

RSR2 dimanche 15 h. 00



Entretien avec Anatole France

Une semaine de télévision

4SSR

FR3 dimanche, 21 h. 40

En préface à la série de Michel
Boisrond «Histoire contemporaine» ,
Jean-Michel Royer s'entretient avec
Anatole France.

Parfaitement: il s'agit bien d'une
longue radioscopie du vieil écrivain
qui, à 80 ans, se révèle plus alerte, plus
malicieux, plus aigu que jamais.

Il fait à la télévision les honneurs de
sa belle maison de la Béchellerie, où il
réside depuis 1914. Nous sommes en
effet en 1924, et Anatole France, qui

Jacquou
le croquant

Feuilleton en 6 épisodes
L'histoire de Jacquou est une his-

toire triste, et même sombre, mais ce
n'est pas une histoire pessimiste, car
les gens sont acculés au désespoir et ils
ne capitulent pas, ils gardent leur
dignité. Voilà pourquoi ce roman est
exemplaire.

Ce téléfilm, projeté une première
fois en 1969, connut à l'époque un tel
retentissement qu'aujourd'hui les tou-
ristes visitent les lieux où s'est déroulée
l'histoire et un itinéraire balisé est
prévu pour les guider.

Né de la plume d'Eugène Le Rov.
Jacquou est «devenu une réalité»
avoue le metteur en scène, et lorsque
nous visitions, avant le tournage, les
masures pour choisir celle qui serait la
maison de Jacquou, beaucoup de pay-
sans nous montraient leur chambre en
disant avec la plus grande sincérité : il a
dormi là...
TF1 samedi. 20 h. 30

vient de recevoir le Prix Nobel , est au
faîte de sa gloire. Pour le monde entier ,
il incarne à la fois la littérature fran-
çaise. Par son style, il est l'héritier de
Voltaire. Et par son engagement poli-
t ique, il est celui de Hugo et de
Zola.

Répondant aux questions de son
interview, il musarde à travers sa vie et
son œuvre, raconte ses souvenirs d'en-
fance, évoque les femmes qu'il a
aimées, retrace les grandes étapes de
sa carrière de journaliste et d'écrivain,
règle leurs comptes à ses confrères de
l'Académie française, etc. Mais, sur-
tout , il parle politique.

Inutile de dire que c'est l'acteur
Claude Piéplu qui incarne Anatole
France. Mais pas n 'importe quel
acteur: celui qui, dans la série «His-
toire contemporaine », incarne M. Ber-
geret — lequel est une sorte d' autopor-
trait d'Anatole France.

Une fausse interview , donc. Mais
sans doute pas très différente de celle
qui aurait été réalisée en 1924, si la
tAlévisinn avait Mttsté.l

Yvette Théraulaz
Yvette Théraulaz, au fond , n 'a

pas tellement envie de plaire ni
d'apporter au bourgeois pansu un
message révolutionnaire. Ce qu'elle
veut , c'est chanter et raconter des
« choses ». Modestie qui l'honore
quand on sait qu'elle écrit et com-
pose le texte et la musique de la
plupart de ses chansons.

Fribourgeoise née à Lausanne,
elle a été très vite happée par les
séductions du théâtre. A quatorze
ans, elle suit les cours de I « Ecole
romande d'art dramatique ». On la
retrouve ensuite au « Théâtre popu-
laire romand » et au « T-Act », avec
André Steiger. Une comédienne
confirmée, à l'expérience intelli-
gente et solide.

Mais Yvette Théraulaz a hor-
reur du ronron et du temps qui
passe. Le théâtre, elle le garde bien

au frais dans le garde-manger de
ses amours, mais la chanson lui
semble, aujourd'hui , plus proche du
dialogue qu'elle souhaite, de ses
interrogations sur la vie et ses
« pourquoi ». Ses chansons sont une
quête de l'autre , une volonté de
donner et de recevoir , une observa-
tion réciproque marquée par l'in-
duleence et l'amitié.

Jean-Michel Jaquet
Jean-Michel Jaquet , 3 1 ans,

Chaux-de-Fonnier d'origine, vit à
Cormondrèche. Il peint depuis
vingt-deux ans — la valeur n'at-
tend pas le nombre des années —
par nécessité intérieure, bien sûr.
Jean-Michel Jaquet, dans cette
émission de Dominique Lambert ,
donne vie à un chapeau.

Requiem pour
un Palestinien

A la TV romande, Temps présent
ajoutait , jeudi, un document im-
pressionnant à son dossier palesti -
nien, avec la projection d 'un film
belge consacré à la mémoire de
Naïm Khader, représentant de
l 'OLP à Bruxelles, assassiné le 1"
juin dernier. Le propos des réalisa-
teurs était de rencontrer les sens
que le déf unt rencontrait, de mon-
trer Zababdeh, le village de Pales-
tine où il a vécu sa j eunesse, de
regarder vivre sa f amille dans sa
vie quotidienne avec, en filigrane,
le drame de l 'occupa tion israélien-
ne, et le sens de la lutte du peuple
palestinien contre celle-ci.

Le téléspectateur non prévenu
r...nrt AiA m . i r ï h l n  A 1~ Alrn -At l r i n

avec laquelle les cinéastes ont
traité un sujet difficile , mais plus
sans doute à la dignité dans le
malheur de toutes les personnes
filmées: M m Khader, la famille el
les amis du déf unt , les habitants de
Zababdeh. S 'il ignore ce qu 'est
l 'occupation israélienne de la Cis-
jordanie et de Gaza, il aura aussi
nnnrix avec xurnrixp np ut-p trp aue
les territoires occupés sont admi-
nistrés par des gouverneurs mili-
taires et que des troupes y  station-
nent en permanence ; que les Pales-
tiniens qui y  habitent courent le
risque permanent d 'être expropriés
de Ip urx tp rrp x nnur f airp nlncp à In
colonisation juive; qu 'ils ne peu-
vent célébrer librement des obsè-
ques (symboliques car le corps ne
peut être admis dans son village
natal) parce que , selon eux: « Les
Israéliens ont même peur des

Ceux qui connaissent la Pales-
tine et les Palestiniens auront
apprécié, avec émotion, l 'exacte
fidélité des images et des propos.
En deçà de toute signif cation poli-
tique, le f i l m  est aussi un excellent
documentaire sur la vie de tous les
jours dans un village de Cisjorda-
nie. Tout y  est: la lumière dorée, la
t .]  f . r .  A our nov Viloç lac / . l iw ior ç

argentés, les petits champs pier -
reux de la Terre sainte, les gestes si
caractéristiques des gens, leur ma-
nière un peu mélodramatique de
vivre des événements tragiques,
leur langage imagé p lein de pro-
verbes et d 'invocations religieuses,
leur attachement passionné à un
tnl mi 'nn Ip ur pnlp vp np tit n np lit„«. .j— «.. ...— m . -  f . -" *  -. f t . . . . .

Des Pa lestiniens qui ne correspon-
dent pas à l'image guerrière qu 'on
s 'en fait un peu trop, et qui disent:
« Les Juifs sont nos frères, nous
vivrons en bonne intelligence avec
eux si la paix revient et si Ton ne
nous chasse pas de la terre où nos
pères sont nés » .

tnp \

Molière superstar

Entracte rendra hommage à l'un des
hommes qui a ouvert la porte au classi-

• p____4 cisme du théâtre français et à celui qui ,
\mrnA mine de rien , s'est installé en prose ou en

V^ vers, la perruque au vent , dans la recon-

^^ 
naissance de 

tout homme intelligent...

fA

• 21 h. 05 I • 20 h. 30 \ M M h An L ? n h on

v P̂  Destins:
Elizabeth Schwarzkopf

^^ 
Réalisation de Serge Minkoff

efcN Un «Destin» sur fond de Mozart et de
î J cristal , qui nous fait découvrir quel ques

aspects de la vie et de la carrière de la
^*\ célèbre cantatrice: interviews, extraits
t*\ A et témoignages.

• 20 h. 10 • 21 h. 30 # 21 h. 40 \ m on v. on

Le Christ s'est
arrêté à Eboli (2)
Un film de Francesco Rosi

flor in ï pvi Qnnn>nH Q i/ivrp avpp lpc

*m*\ habitants de Gagliano. Une nuit , un
M *mt\ étrange personnage partage la chambre

qu 'il loue chez l'habitant , personnage
**l mystique, inquiétant même, le baron
5̂  Avellino. Mais tous les autochtones ne
\mw sont pas aussi encombrants...

• MMMm

• 21 h. 15

La voie Jackson
• PN
P^maA. Téléfilm de Gérard Herzog

AA \ ! I p cnipt Ae. e-p téléfilm pet amhit i pi i *f \  1\ Le sujet de ce téléfilm est ambitieux:
J" retracer , dans des décors naturels , à
WA plus de quatre mille mètres d'altitude ,

mmMA\ l'histoire d'une première en haute mon-
tagne. Images superbes , performance
admirable de la part des acteurs et de
l'équipe de tournage...

>>
m\ on u A I .

Livingstone
Téléfilm réalisé par Jean Chapot

Une bande de gamins de dix à douze
ans, élèves d' une école communale ont ,
vis-à-vis des adultes , un certain refus de
l'autorité. Une seule exception à cette
règle: Livingstone, barbu d'une cin-
quantaine d'années qui vit en lisière du
villape

Qu'est-ce qu'on attend
pour être heureux?

De Pascale Breugnot

Le cadre de référence choisi par l'émis-
sion est le couple. Si la vie à deux n'est
pas la solution idéale, on n'a pas encore
trnnvé mieux nonr se tenir chanH

Le Rembrandt
de Verrières

Réalisation: Pierre Goûtas

Paul Ranlin n fiS ann P'pst l'âop Ae. la
retraite. Il a toujours été un homme
actif. Que faire? Baulin va se remettre à
peindre et , poussé par Jeanne , il va se
lancer dans ce mode d' expression avec
nnp arrlpnr invénile.

• 20 h. 30

Feu Don Juan
Emission proposée

par Chistiane Issartel

Pinn Inan pst Hans un train II nrnnncp
du feu à une ravissante jeune femme...
Puis Don Juan réapparaît au XVII e.
XVIII e et XIX e siècle, sous des traits
différents. Et enfin , le Don Juan du XX e
siècle meurt d' une crise cardiaque lors
d' un défilé de mode.

A on m on

Les dossiers de l'écran
Dupont Lajoie

Georges Lajoie, passe ses vacances avec
sa famille au «camping du soleil». Là il y
retrouve des habitués. Mais cette fois ,
leur repos est contrarié par le bruit d'un
chantier voisin. La présence d'ouvriers
immigrés réveille la xénophobie des
vacanciers. Thème du débat: Le racisme
Quotidien

Magazine:
Objectif demain
A la lumière des lasers

L. Broomhead et son équipe nous feront
découvrir , par le biais de maquettes, de
reportages, de dessins animés, le prin-
cipe des lasers et leur champ d'applica-

Le regard des autres
Film de Fernando Ezequiel Solanas

Ce film a été réalisé dans le cadre d'une
recherche portant sur l'insertion sociale
Hes nersnnnes hanHicanées pt nrnnncp
notamment par la CEE. Il donne la
parole à une vingtaine de personnes qui
parlent librement de leurs problèmes
(solitude , mariage, enfants, sexualité,
v ipillpccp travail pt/. '

• 20 h. 35

Ciné-Club: Macbeth
Adaptation et réalisation

de Orson Welles

Rongé par l' ambition et poussé par sa
Fnrnmn \A- inUnth  n r r n r r i n n  In mi

d'Eœsse et s'empare de sa couronne. Il
tentera de préserver son pouvoir au prix
de nombreuses vies humaines... Mac-
beth fut maintes fois porté à l'écran.
Cette version doit beaucoup au génie de
Welles , réalisateur et acteur.

A oo i. r\r\

La machine
à explorer le temps

Film de Georges Pal

31 décembre 1899, Georges, un céliba
taire londonien énris de recherche scien
tifique , a mis au point une machine à
explorer le temps. Il explorera tour à
tour les années 1917 , 1940, 1966, pour
enfin arriver en l'an 802 701 , où il
rencontre les Elois. neunle du futur

Trente hectares
de bonne terre

Réalisation: Jean-Pierre Gallo

Eisa Saint-Bosc, une belle femme d'une
ninnnantainp H'annéps nnssprlp nnp
ferme de 60 hectares dans l'Eure, En
1976, la moitié de ses terres sont desti-
nées à l'implantation d'une ville nou-
velle qui s'étendra sur 7 communes et
nntirra héherper 1 000 flOO hahitants

Le soupçon
Film de Francesco Maselli

Le film se situe en 1934. Le Parti
communiste italien avant été rlissnuc le
Comité central a été transféré à Paris
Emilio y a une mission particulière , au
sein de cette guerre que se livrent sans
merci la police secrète faciste dotée
d'une organisation répressive puissante
et une nnionée Hp militants

• 20 h. 30

Paroles et musique
pour un portrait

An Innn  rtn..Jn Onn I

Portrait de Jean-Claude Pasca l, auteur-
compositeur-interprète, comédien que
l' on retrouve aussi bien au théâtre qu au

m\ o-i u on

Sélections
. A

Duel Feux Croisés ~!VS ?̂^™I,̂ ™TI™,™1 Dieu sauve la reine
Film de Steven Spielberg Film d'Edward Dmyrryk *\ S* \ |  Neil Hennessy avait renoncé à partici-

David Mann sillonne la Californie. Pour Joseph Samuel soldat démobilisé est é* i 'M—m Pfr aux actions de TIRA , mais, lors
évitpr les pmhnuteillap es il décide de 

JO!,cP'? ?'»»uc, _ suicnu uemoouise es,i ¦ 
r^C^ H d'une manifestation , sa femme et sa fi eéviter les embouteillages, il aeciae ae assassine. Le capitaine Finlay est / ÂV\ §| . abattues accidentellement Hen-, prendre une petite route. Soudain , un chareé de l' enauête II aDDrend aue la m • \ flûV» 0 aoattues acciaenteuement. Men-

•2 énorme camion lui barre la route. David vfet me se tmuvait queTues heures j l |  fofo D nessy met au point sa vengeance: faire

 ̂

le 
dépasse, mais quelques instants plus avant sa mort en compagnie de trois Wl OSâ / I £«,?M nar IMRA 

"*"traqUC^ "
_4 tard , le poids lourd le double et se rabat soldats. Un de ces soldats a disparu... I 

^ 
PC****1---** / I P01"*6 el par ' 1KA***

tma] immédiatement... fcVfc^fll >**—

• 20 h. 30 • 20 h. 30 lm* , *«*u.
y  

„l # 20 h. 30

Portraits d'artistes suisses
D'abord l'esquisse au fusain

dudit chapeau, esquisse dans la-
quelle on coule une peinture du
genre latex , agrémentée de terre et
de pigments de couleur. L'objet
n'est donc plus dessin seulement ,
mais devient matière. On verra
donc la naissance de l'œuvre, com-
mentée par l' artiste lui-même dans
l'univers de ses phantasmes, de son
talent et de ses habitudes.

Mais il ne faut pas croire que
Jean-Michel Jaquet ne ressuscite
que des chapeaux. Il a peint aussi
des cochons, des têtes qui crient , des
gisants et de petits rois , avec ou sans
sceptre.

Si sa vision du monde reste volon-
tiers tragique, elle n'en recèle pas
moins une volonté de const ruire...
pour autant que ses vérités ne soient
pas déçues !

FRI




