
Le délégué américain
à pied d'œuvre

Négociations Est-Ouest sur les euromissiles

Le négociateur américain lors de sa
conférence de presse à l'aéroport.

(Keystone)

Le représentant des Etats-Unis pour
les négociations Est-Ouest en relation
avec le déploiement d'armes nucléaires
en Europe, M. Paul Nitze est arrivé
hier matin à Genève.

Dans une déclaration à la presse à
Paeroport , M. Nitze a estimé qu'il
«existait des perspectives d'atteindre
un accord franc, équitable et vérifiable,
qui serait l'ébauche d'une nouvelle ère
dans les relations Est-Ouest». «U ne
faut pas avoir d'espoirs irréalistes, a-
t-il poursuivi. Ces négociations seront
complexes et délicates, avec de nom-
breux préalables à résoudre».

En réponse à une question , M. Nitze
a confirmé qu 'il se rendrait au-
jourd'hui à Hambourg. Lundi , il don-
nera une conférence de presse à Genè-
ve.

L'enjeu des négociations de Genève
est donc considérable pour le Vieux-
Continent qui s'interroge: les Etats-
Unis et 1 URRS pourront-ils conclure
un accord qui écarte du théâtre d'opé-
rations militaires européen la mise en
place d'un dispositif nucléaire massif
sans pour autant déséquilibrer dange-
reusement la puissance opérationnelle
tant des Etats-Unis que de l'Union
soviétique et donc celle des pays de
l'Alliance atlanti que (OTAN), à

l'Ouest, et des pays du Pacte de Var-
sovie, à l'Est?

Ces négociations s'inscrivent aussi
dans la perspective d' une reprise des
négociations américano-soviétiques
sur une réduction des armements stra-
tégiques (comme les missiles à portée
intercontinentale) qui sera à l'ordre du
jour d'une rencontre , les 26 et 27 jan-
vier prochain à Genève, entre le secré-
taire d'Etat américain Alexander Haig
et le ministre soviétique des Affaires
étrangères Andrei Gromyko.

Les négociations qui s'ouvrent lund
à Genève sont la suite de premiers
entretiens exploratoires tenus l'au-
tomne dernier à Genève entre les
Etats-Unis et l'URSS sur une limita-
tion de leurs missiles nucléaires à
moyenne portée en Europe (euromissi-
les). Ces entretiens , qui avaient débou-
ché sur «une compréhension substan-
tiellement renforcée» des deux négo-
ciateurs , ne leur avaient cependant pas
permis de «se mettre exactement d'ac-
cord» sur les types d'armes nucléaires
qui devraient faire l'objet des négocia-
tions.

C'est à surmonter ce désaccord que
devraient s'appliquer , au cours d'une
première phase qui pourrait durer des
mois, MM. Nitze et Kvitsinsky. Poui
les Soviétiques, les négociations de
Genève devraient porter , semble-t-il,
sur l' ensemble des armes nucléaires er
Europe. Pour les Américains, il fau-
drait commencer par parler uni que-
ment des fusées soviétiques «SS-20»
(3 ogives nucléaires , portée: 5000 km).
«SS-4» (2000 km) et «SS-5»
(4100 km), et , parallèlement , des
«Pershing-2» (1 ogive, 1800 km) el
missiles de croisière (2500 km — petit
avion sans pilote volant entre 30 et
100 m d'altitude , de haute précision)
que les Etats-Unis et leurs alliés de
l'OTAN ont décidé d'installer en
Europe de l'Ouest dès 1983. Les «SS-
20», «SS-4» et «SS-5» sont déjà instal-
lées du côté soviétique. (ATS)
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Mitterrand
lundi à Algei

Le voyage, lundi et mardi a Alger ,
du président français doit être l'oc-
casion d'ouvrir une page nouvelle
dans les relations entre la France el
l'Algérie. Certes, du 10 au 12 avril
1975, la visite du président Giscard
d'Estaing dans la capitale algé-
rienne ou il avait été reçu par le
président Ouari Boumediene, avait
suscité de grands espoirs. Mais la
moisson n 'a pas repondu a l'amp leur
des semailles. Le contentieux pétro-
lier, le problème des travailleurs
immigrés, le blocage des rapatriés
d'Algérie dont les plaies demeu-
raient toujours vives, pesaient en-
core trop lourd dans la balance.

Arrive lundi matin à 10 heures à
Alger, à la tête d'une importante
délégation ministérielle et de hauts
fonctionnaires , le chef de l'Etal
aura trois entretiens, dont deux
élargis, avec le président Chadli. Il
déposera une gerbe au cimetière
militaire algérien, devant le monu-
ment élevé à la mémoire du prési-
dent Boumediene, puis devant l'ora-
toire du cimetière français. Le pré-
sident Mitterrand prononcera
mardi matin un important discours
devant l'assemblée populaire natio-
nale. Il prendra au cours de l'après-
midi, un bain de foule dans la partie
basse de la casbah, et à l'occasion
d'une promenade à pied sur le fronl
de mer. Avant de quitter la capitale
algérienne pour Paris où il devrai!
arriver à 21 h. 45, le président Mit-
terrand tiendra une conférence de
presse et recevra la communauté
française au Palais du peup le. (AP

Election partielle en Grande-Bretagne

Deuxième victoire
des sociaux-démocrates
Mme S-__irley Williams, candidate mois l'élection partielle de Croy-

du Parti social-démocrate britanni- don , banlieue de Londres qui était
que (SDP), a remporté l'élection également une place forte conser-
partielle de Crosby (Liverpool), vatrice.
devançant largement les représen- Il y avait 9 candidats en présence
tants des partis conservateur et tra- pour ce scrutin partiel , organisé à la
vailliste. suite du décès du député conserva-

teur titulaire du siège. Mme Wil-
Ce résultat , annoncé tard dans la liams a obtenu 28118 suffrages

nuit de jeudi à vendredi , constitue (49,29 pour cent), devançant de
un succès majeur pour le SDP, créé 5289 voix le candidat conservateur ,
en mars dernier par des dissidents M. John Butcher (22 829 voix). Le
travaillistes : la circonscription de travailliste John Backhouse arrive
Crosby, banlieue bourgeoise de en 3e position avec 5450 voix.
Liverpool (nord-ouest de l'Angle- La percée de l' alliance SDP-
terre), passait pour être un fief libéraux est ainsi confirmée , aux
imprenable des conservateurs qui , dépens des partis conservateur et
lors des dernières élections généra- travailliste.
les, y avaient disposé d'une majo- Mme Williams a été un des mem-
rité de 19 000 voix devant le « La- bres fondateurs du SDP en mars
bour ». dernier. Ancien ministre travail-

C'est la 2e élection partielle rem- liste de l'Education , elle avait été
portée coup sur coup par l'alliance battue aux dernières élections gé-
formée récemment entre le SDP et nérales de 79. (AFP)
le Parti libéral. Le candidat de cette Commentaire page 12
alliance avait remporté il y a un
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Shirley William faisant le signe de la victoire. (Keystone)

Après quatre ans de travaux

Réouverture solennelle
de la cathédrale de Genève
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Si \imW ' '̂ î&ggM £B IMfc ^M

mm\ r l̂|̂ ls§§p HRi Ei îiHfl
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A l'issue de quatre années de travaux , la cathédrale de Genève est rouverte au
public. Une cérémonie solennelle s'est déroulée hier après midi , en présence du
président de la Confédération Kurt Furgler , au cours de laquelle la Fondation des
Clefs-de-St-Pierre a remis la cathédrale aux autorités de l'Eglise nationale
protestante de Genève. (Photo Yvan Dcvegncy)

BEGIN
Deux semaines

d'hôpital

(Keystone

En faisant une chute accidentelle,
jeudi soir, dans sa salle de bains, le
premier ministre israélien, M. Mena-
hem Begin, 68 ans, s'est fracturé le col
du fémur de la jambe gauche, accident
à la suite duquel il a été admis à
l'hôpital Hadassah de Jérusalem pour y
subir une intervention chirurgicale.

M. Begin n 'a pratiquement pa
dormi dans la nuit de jeudi à vendredi
mais il ne souffre pas, selon le D
Shmuel Pinhas , directeur de l'hôp ita
Hadassah. Le premier ministre peu
travailler au lit , mais il devra rester .
l'hôpital deux semaines environ.

Le conseil des ministres hebdoma
daire de dimanche sera présidé pa
M. Simcha Ehrlich , vice-premier mi
nistre , M. Begin étant en contact télé
phonique avec le Gouvernement.

«Le premier ministre se repose aprè
son opération. Il ne souffre pas , dor
peu et son état est satisfaisant. Nou;
sommes contents» , a dit le médecin.

Le Dr Pinhas a précisé que le pre
mier ministre est en contact avec soi
bureau et peut déjà , dans son lit
compulser des pap iers. «Ce matin j (
l'ai trouvé l' esprit calme et clair» , a-t-i
dit.

Selon certains observateurs , l'ab
sence de M. Begin pourrait renforce
la position des colombes qui seraien
peut-être favorables à une participa
tion européenne à la force internatio
nale du Sinaï. Tous les rendez-vous di
premier ministre pour la journée di
vendredi ont été supprimés. (AP)

Elections du
Conseil d'Etat

Portraits des
huit candidats

Le 6 décembre le second tour de:
élections du Conseil d'Etat permettra ai
corps électoral fribourgeois de choisii
parmi huit candidats les sept conseiller!
d'Etat. Deux rédacteurs ont rencontre
les huit candidats. Ces interviews son
publiées à raison de deux par jour seloi
l'ordre al phabétique. Aujourd'hui MM.
Rémi Brodard (PDC) et Hans Baechle
(PRD) répondent à nos questions.

M HUlf 1
# Lire en page 2A

13 Echarlens: une chapelle vendue pou
100 francs

15 Raffinement de la musique français!
au temple réformé

17 Beaumont , un quartier heurcu.
si...

19 Mémento cantonal , manifestation:
du jour

20 II y a cent ans
24 Portraits de deux candidats au Con-

seil d'Etal
25 Basket. Olympic: ne pas perdre li

contact. City faire ment i r  la tradi
tion

27 Mérite sportif: onze candidats
Le FC Bulle à St-Gall: «Et si oi
gagnait...»

29 FC Fribourg: finir en beauté
33 Hockey. Gottéron à Zurich:

double importance
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LES PETITS DESSEINS D'ACHILLE TALON
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Le champion du gag vous propose
29 titres pour talonner votre ennui.

Un coup de pied à la routine*
un coup de pouce à votre hilarité.

Distributeur pïrlnsif ¦ INTFRPRFQQ nADf iAi  m CA en Q11H.. . . .  D mco i c njnMT.ci ID_ I AI  ICAMMC

Importateur et distributeur de chemi-
nées de salon et d'accessoires cher-
che, pour le canton de Fribourg,

COLLABORATEUR
dynamique, ayant de préférence, la
possibilité d'exposer.
Mise au courant par nos soins, con-
Hitinnc ir.t_-.r__.cc __r.t -_c

Ecrire sous chiffre :
Publicitas - rue de la
1701 Friboura

Catherine,
34 ans,
simple mais char
mante, aimant la
nature, la campa
gne, les enfants,
désire rencontrer
un agriculteur en

Réf. : 47397,
case postale 92
1800 Vevey. '
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Occasions
avantageuses
¦ 

Honda Civic,
mod. 81,

110 000 km,
Toyota Tercel,

I
mod. 81,
12 000 km,

¦ 
Ford Fiesta,
mod. 80,
-7r._ -.r_ _._«/UUU Km,

| VW Golf ,
— mod. 79,

¦ 
30 000 km
VW Polo,

¦ 
mod. 78,
-.n nnn _- m

I 
Toutes les voitu-
res en état de

_ neuf ; acompte

I possible.
_ «037/36 13 13

28-900240
Bannue 9 -

IMMFIJRI F

A vendre à 5 min. Estavayer-le-Lac
à 10 min. Paverne

comprenant: 1 logement de 5 pièces
+ cuisine et bains, 1 atelier ou local
de 80 m2. Chauffage central + bâti-
ment ancien à rénover. Dépôt, cave,
place de parc , jardin 300 m de ter-
rain.
© 037/65 11 81.

A vendre LAPINS
chienne GRAS

berQ6r ®n demande tou-
tes quantités

allemand Fr. 5.50 , ie kg.
de 4 mois , Romain Page,
avec pedigree Ecuvillens,

•© 037/43 18 92 © 037/31 12 83.

17-1700 17-32108
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NA/ V—^TNJ Sports - Repos - Détente
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f 1*\ iLeysin Nouveaux
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et pistes de ski ¦

¦ Jl Z d̂ik ^n Nouveau:
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' FORFAIT SKI

¦f7 \\ dès Fr.s. 338.-
¦V_ J. ))  | W 1200-2000 m.

¦ 
V _̂

^ 
-e*̂  i_fe  ̂Al pes 1 jours demi-pension + remontées

~ c_--r ""^" '" vaudoises mécaniques régionales.
Suisse Piscine + patinoire gratuits.

Office du Tourisme. CH-1854 Levsin. Tél. 025/34 2244

I ,  Hôtel La Paix
<Ç$& . 35 lits. Original pour son cadre, sa cuisine et son confort. Demandez- **

IlËfëllI nous une °ffre -
ILI_UN 9 025/34 13 75 — Rochat & Reinle. ¦

<a__^' Je désire une offre pour hôtel cat
c?"  ̂Période du au ,

I 

HOME POUR PERSONNES
ÂGÉES du littoral neuchâtelois cher-
che

infirmier(ère) diplômé(e)
Adresser offres de service avec pré-
tention de salaire, curricuium vitae et
copies de certificats sous chiffre 28-
22157, à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

JFUNF FILLE
ayant terminé son apprentissage en
juillet 1981 (vendeuse en articles de
sport plus une année de commerce
de détail) cherche un emploi pour le
1er mars 1982.
Pour un rendez-vous :
© 037/6 1 32 84

* ** *** ***». Chalet/Appartement
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Vittel vous aide
ft£ ~ à éliminer les impuretés
G& qui fatiguent votre

corps.
m

.-'«v-jsr:
:"'*¦'««__.,.:.

Votre organisme fabri que
ronstamment des substances
toxiques. Celles-ci s'accumu

lent dans l'eau des cellules
et provoquent la hit igue :

vous vous sentez moins
) bien , vous n'êtes pas

en forme,
olution : boire chaque jour
e minr»r.ilp n..înrellp

Son».

I 11,, .irl.mal

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 61% d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vittel de
pénétrer facilement dans vos cellules ,
tandis que les sulfates facilitent l 'élimi-
nation des toxines. Lorsque ces corps
toxiques sont rendus inoffen sifs , l'action
diuréti que de Vittel vous aide à les
chasser plus vite. Les ions de calcium et
de magnésium stimulent le fonction-
nement de vos reins et vous élimine/ .,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : en p
éliminant beaucoup. ' '*¦-BIN ERAI t v.\n KiJU
...Aue ôlifn,n^r/J7 un » r. _-—» -*vous éliminerez un ! \j -rr a vgTf T
peu de lassitude. i V | J [ ĵl *

Vittel VOUS Gronde Source
aide à retrouver la H»._^ 
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Fr. 79.- / rapide \
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1615 BOSSONNENS V UIOWCI M

Tél.: (021 ) 56 42 77 ^
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A deux pas 
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prêt Procrédit
est un

Procrédit

Seul IP

Toutes les 2 minutes
n.ipln.r.in hpnpfirip. H'._n«Prnr_mrlit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- 
^! \/pnillp7 m» usrepr Fr \ __>I veuillez me verser rr. ' .

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom J
I Prénom |
¦ Rue No. I
¦ NP/localité ¦

ï à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
J 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
¦ Tél. 037-811131 ei M4- 1



Restructuration chez Alusuisse
400 emplois supprimés

Alusuisse SA a décidé de restructurer son administration centrale et son institut
de recherches. Sur une période d'une à deux années, quelque 400 emplois seront
supprimés à l'administration centrale de Zurich et à l'institut de recherches de
Neuhausen (SH). Pour sa part, Alésa Alusuisse Engineering SA réduira d'une
centaine d'unités le nombre de ses postes de travail , dans un délai de 6 mois. Ce
redimensionnement n'affectera pas les travailleurs employés à la production (dans
les usines du Valais par exemple).

Un porte-parole d'Alusuisse SA a
précisé vendredi à Zurich que ces
réductions seront effectuées dans la
mesure du possible par transferts
internes , réduction des nouveaux enga-
gements et départs à la retraite antici-
pée. Ainsi , le nombre des licenciements
effectifs sera réduit au minimum. Les
mesures touchant le personnel seront
coordonnées avec la commission des
employés et les autorités compétentes ,
avec pour préoccupation essentielle de
réduire autant que possible les consé-
quences matérielles pour les collabora-
teurs concernes.

Le porte-parole d'Alusuisse a dé-
claré que la décision du groupe repose
d' une part sur les perspectives conjonc-
turelles mondiales peu favorables et
d'autre part sur une volonté de décen-
traliser les services de support techni-
ques et administratifs de la société.
Pour Alésa SA, la réduction est due
essentiellement au fait que l'ingénierie
mondiale souffre d' une forte sous-
activité. Les investissements sont en
recul et d'importants projets ont été
ajournés. '

Au cours de la discussion avec la
pressse, un porte-parole de la direction
générale d'Alusuisse SA a souligné

que seule la restructuration de l' admi-
nistration centrale de Zurich a un
caractère définitif. Si les affaires
repartent , le nombre des emplois
d'Alésa SA sera certainement à nou-
veau augmenté. Il convient de relever
que cette réduction de 500 emplois
touche un peu plus du tiers des quelque
1400 employés de l'administration
centrale et des services techniques
d'Alusuisse. La société mère emploie
en Suisse près de 4000 personnes. Chez
Alésa , le nombre des employés passe
de 220 à 120.

Le porte-parole a encore indiqué
que les mesures décidées par Alusuisse
n'ont rien à voir avec la situation
économique de la Suisse. La décentra-
lisation de l' administration est le résul-
tat d' une étude interne pour une nou-
velle conception des années 80. On sait
depuis quelques semaines déjà , depuis
la publication du rapport intermédiai-
re, que 198 1 ne sera pas une excellente
année pour Alusuisse. Ce rapport
intermédiaire parla it d'une réduction
sensible de l' emploi et des commandes ,
de stagnation du chiffre d' affaires et
d'une baisse des prix de l' aluminium
au niveau atteint en 1978. D'où une
certaine inquiétude pour les dividen-
des. (ATS)

Contre le monopole de la SSR
Les Indépendants déposent une... pétition
L'Alliance des Indépendants a

échoué dans sa tentative de lutter con-
tre le monopole de la SSR. Elle n'a en
effet pas réussi à réunir les 100 000
signatures nécessaires à l'aboutisse-
ment de son initiative «en faveur de la
liberté et l'indépendance de la radio et
de la télévision ». Les responsables de ce
mouvement ont néanmoins déposé hier
à la Chancellerie fédérale 95 000
signatures, mais sous forme de péti-
tion

Le feu dans un
cinéma lausannois

Très probablement à la suite d'une
étincelle électrique, le feu a pris hier
vers 11 h. 20, au cinéma Palace, rue du
Grand-Chêne, à Lausanne, alors que
des ouvriers posaient une moquette
dans le hall avec de la colle synthétique
hautement inflammable. Il y a eu peu de
flammes mais beaucoup de fumée et le
hall peut être considéré comme perdu.
Il y a d'importants dégâts à la galerie de
la salle. On les estime en tout pour pas
loin de 100 000 francs. Le feu a été
maîtrisé par le Poste permanent vers
midi quinze. (ATS)

C est en mai 1980 que la journée
nationale de l'Alliance des Indépen-
dants avait décidé, à Bâle , de lancer
une initiative populaire contre le
monopole de la SSR. Ayant reçu lé feu
vert de la Chancellerie fédérale pour la
récolte des signatures le 27 mai 1980,
les Indépendants avaient jusqu 'à hier
pour réunir les 100 000 signatures
nécessaires.

Par leur initiative , les Indépendants
souhaitaient inscrire l' article suivant
dans la Constitution fédérale:
«Le monopole de la SSR (Société
suisse de radiodiffusion et de télévi-
sion) doit être supprimé.

— La Confédération octroie l'autori-
sation de diffuser des programmes de
radio et de télévision à des institutions
de droit public ou privé , qui remplis-
sent les conditions à déterminer dans la
loi , en particulier quant à la qualité des
programmes et à l'importance de la
publicité.
— Aux fins d' assurer une information
complète du peuple suisse ainsi que la
formation de son opinion il importe de
garantir la liberté de création aux
réalisateurs de programmes ». (Réd.)

Vient de paraître:
Lucien Méroz

LE CARDINAL JOURNET
ou la sainte théologie

Un volume de 345 pages et 17 photos. Fr. 38.—
Le livre que l'on attendait, en vente chez
Lucien Méroz et Claude Martingay
12, bd Georges-Favon 1 , rue René-Louis-Piachaud
1204 Genève 1204 Genève
s t 2 1  03 25 © 2 0  67 30
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SSR: le budget vivement discuté par les délégués
UN DÉFICIT DUR À AVALER

Le budget de la Société suisse de radiodiffusion et de télévision (SSR) pour 1982,
qui avait été adopté à l'unanimité par le comité central, a fait l'objet de vives
discussions devant l'assemblée des délégués de la SSR, réunie hier à Berne en
assemblée ordinaire sous la direction de M. Jean Broillet. Ce budget, avec
417 millions de francs de recettes et 486 millions de dépenses, présente un déficit
de 69 millions. Il a finalement été assez largement approuvé. Coup de semonce
toutefois: les délégués ont refusé l'augmentation des jetons de présence versés aux
membres du comité central , ne concédant à ces derniers que le nouveau barème des
indemnités annuelles. _. .

C'est la première fois que le déficit «AdtTlinuS»
budgétisé présente une telle ampleur et Pour assurer provisoirement les
n'est pas couvert par la réserve du
fonds de péréquation , a précisé
M. Jean-Bernard Miinch , directeur
des finances et de la gestion. Parmi les
mesures qui témoignent de la volonté
de la SSR de faire face à la situation , la
limitation des investissements ainsi
que le plafonnement absolu des
emp lois , aucun nouveau poste de tra-
vail n 'étant prévu.

L'accroissement du découvert s ex-
plique princi palement par le renchéris-
sement et l' augmentation réelle des
salaires. A cela s'ajoute , d' une façon
mineure , l'amélioration du téléjournal
dans le cadre de la décentralisation , les
nouvelles prestations telles que le pro-
gramme de nuit , le troisième program-
me, le télétexte ou encore les contribu-
tions spéciales pour le champ ionnat du
monde de football en Espagne ainsi
que pour les Jeux olymp iques de 1984.
Avec le report du découvert prévu de
l'exercice 1981 , le déficit global s'élè-
vera à fin 1982 à 80 millions.

;. :. :.. . ;,;,.* . .ïK : V : . ,

Deces de l'ancien
conseiller aux Etats

Léo Guntern
L'ancien conseiller aux Etats valai-

san Léo Guntern est décédé vendredi à
Brigue à l'âge de 87 ans. Employé de
PTT, administrateur postal à Brigue de
1945 jusqu'à sa retraite, Léo Guntern
entra en 1921 au Conseil communal de
Brigue, ville qu'il présida de 1929 à
1945. De 1929 à 1965, il fut député au
Grand Conseil. De 1959 à 1967, il oc-
cupa l'un des deux sièges valaisans au
Conseil des Etats. Membre du Parti
démocrate-chrétien, Léo Guntern fut
également président des syndicats
chrétiens du Valais. Marié, Léo Gun-
tern a eu dix enfants dont l'actuel
conseiller aux Etats Odilo Guntern.

(ATS)

liquidités jusqu 'à cette date , la SSR va
puiser des avances — environ 30 mil-
lions — dans le fonds de construction ,
et empruntera auprès des banques un
montant pouvant aller jusqu 'à 50 mil-
lions.

La SSR entreprend des mesures de
rationalisation dans tous les secteurs
pour limiter les dépenses . Le premier
projet , baptisé «Adminus» , vise à
réduire les frais dans les secteurs non
directement liés à la production des
programmes , notamment dans l' admi-
nistration.

Pour ce qui concerne la publicité à la
télévision , il s'agit , a dit M. Munch ,
d'abord de stopper la tendance à la
baisse (6 ,5 millions de moins en 1982)
et de tenter de compenser au moins le
renchérissement à venir. Ceci implique
une modification des programmes
encadrant la publicité , pour les rendre
plus attrayants et plus populaires .

Lors de la discussion , M. Roger
Droz (SRTR-Berne francophone) a
annoncé que le comité bernois , unani-
me, a refusé le budget car la SSR doit
adapter ses dépenses aux recettes , et
non le contraire. De plus , à ses yeux , le
déficit n 'est pas dû au renchérissement
car , depuis 1979 , les recettes ont aug-
menté dans une proportion analogue
au coût de la vie. M. Michel Barde

(SRTR-GE) reprochera à la SSR de
puiser sur le fonds de construction et
d' utiliser l' emprunt. De plus, ce déficit
apporte de l'eau au moulin des détrac-
teurs du monopole qui entendent prou-
ver que l'on peut faire une radio à bon
marché.

Des principes
Le directeur général de la SSR,

M. Léo Schurmann , a rappelé les ser-
vices rendus par la SSR qui , en plus de
l'information , apporte notamment une
contribution substantielle à la forma-
tion et à la culture. Les orchestres
qu 'elle soutient , les commandes qu 'elle
passe à des cinéastes ou autres artistes
en sont aussi un exemple. Quant a la
Radio suisse internationale , elle rem-
plit une «véritable mission de politique
étrangère». Seul un organisme natio-
nal est en mesure d'assurer ces presta-
tions de façon complète et fiable.
M. Schurmann a précisé par ailleurs
qu 'il est prévu d'entériner avant la fin
de cette année «un corps de princi pes»
relatifs aux programmes , fixant impé-
rativement les droits et devoirs des
collaborateurs à tous les niveaux.

M. Jean Brolliet , président central ,
a souligné dans son discours d'intro-
duction «les périls» qui lui paraissent
guetter la SSR de l'intérieur. L'excès
de consultations , la pratique abusive
du régime d'assemblée peuvent con-
duire à l'étouffement de l'imagination ,
à la paralysie de la capacité de décision
et de l' esprit d' entreprise. Il a notam-
ment justifié ainsi la décision prise par
le comité central d'autoriser la direc-
tion générale à expérimenter un 3'
programme radio en Suisse romande.

Jean-Marc Angéloz

Une commission du
National dit O.-K.

Initiative tessmoise
sur l'énergie

La Commission de l'énergie du Conseil
national proposera au plénum de trans-
mettre au Conseil fédéral une initiative
cantonale tessinoise sur l'énergie.

Ce texte demande au Gouverne-
ment de promouvoir les économies
d'énerg ie, la recherche de nouvelles
sources d'énergie et de renforcer les
mesures de sécurité concernant les
centrales nucléaires. La décision des
commissaires de soutenir cette initia-
tive se fonde notamment sur le projet
d'article constitutionnel sur l'énergie.
Aux termes de celui-ci , la Confédéra-
tion peut «encourager le développe-
ment de techniques permettant d'utili-
ser l'énergie de manière plus ration-
nelle et plus économe, de recourir à des
énergies nouvelles et de diversifier lar-
gement l'approvisionnement ». La
commission a siégé vendredi à Berne
sous la présidence de M. Kaspar Meier
(rad/LU). (ATS)

Prix international
pour un film suisse
Réalisé par l'organisation Frédéric

Dubois à Genève et Condor Film à
Zurich pour le compte de la commu-
nauté suisse d'information en faveur du
vin , un film en couleurs intitulé «Le
déjeuner des canotiers » a obtenu la
médaille d'argent de l'International
film and TV Festival de New York.

(ATS)

Une taxe indexée?
La publicité diffusée à la télévi-

sion, qui couvre près de 25% des
dépenses de la SSR, tend à dimi-
nuer. La SSR ne dispose pratique-
ment que d'une seule autre source de
recettes: les taxes de réception,
payées par les auditeurs et téléspec-
tateurs.

Ces dernières n'ont ete réajustées
qu'une fois depuis 1973 — de 15%
— alors que l'inflation, durant la
même période, a atteint 55%. Hier,
M. Léo Schurmann n'a pas voulu
citer de chiffre concernant l'ordre
de grandeur de l'augmentation des
taxes qui se profile à l'horizon. Il a
cependant précisé que l'on étudiait

le principe de leur indexation ,
annuellement ou lorsque le renché-
rissement atteignait un certain
taux.

Dans ce but, M. Schurmann pré-
pare-t-il le terrain politique ? a
demandé un journaliste lors de la
conférence de presse. «Je fais des
sondages» a répondu M. Schur-
mann, esquissant un sourire.

Toujours est-il que le comité cen-
tral envisage de convoquer au début
de l'année 1982 une assemblée
extraordinaire des délégués avec un
seul objet à l'ordre du jour: les
demandes d'augmentation des taxes
de réception qui devront être présen-
tées au Conseil fédéral, (jma)

Piège tendu
L'Etat doit faire des économies.

Le peuple suisse, à en croire cer-
tains politiciens, à donné cet « or-
dre» aux autorités lors de plu-
sieurs consultations fédérales.
Mais où économiser ? Pràs de 9
citoyens sur dix — il s'agit des
résultats d'un récent sondage
d'opinion — ont répondu: «En
premier lieu dans les dépenses
militaires. »

L'initiative, lancée cette se-
maine par les socialistes suisses,
pour le droit de référendum en
matière d'acquisition d'armes de-
vrait donc rencontrer un accueil
favorable. Les 100 OOO signatures
devraient, malgré un climat inter-
national plutôt glacial, être re-
cueillies sans grande difficulté.

Relevant à l'origine d'idées
pacifistes — il s'agissait d'empê-
cher une croissance incontrôlée
des dépenses militaires — le pro-
jet de soumettre les acquisitions
d'armes au référendum facultatif
semble être devenu avant tout un
instrument politique, une consé-
quence de la bipolarisation. «Le
fait de donner au peuple le droit de
se prononcer sur les dépenses
d'armement est aussi un moyen de
nous donner l'assurance que l'Etat
social ne pourra pas être sacri-
fié.»

L'idée de donner au peuple la
possibilité de comprimer les dé-
penses militaires est certes sym-
pathique. De prime abord. Elle

pourrait inciter la Suisse à assurer
la crédibilité de sa défense natio-
nale autrement qu'en s'engageant
dans la spirale infernale du surar-
mement. Elle pourrait inciter notre
pays à jouer un rôle de pionnier
dans la recherche d'une nouvelle
voie vers la paix.

La Semaine
en Suisse

L'instrument préconisé par les
socialistes paraît pourtant dange-
reux. Au référendum sur les cré-
dits d'armement pourrait en effet
succéder — le peuple aurait alors
l'occasion de se prononcer sur tout
projet de dépenses fédérales — la
possibilité de lancer un référen-
dum contre l'aide au développe-
ment, le soutien des hautes écoles
ou de la culture, les dépenses
sociales.

L'arroseur ne tarderait pas à
être arrosé. Les tenants d'une
Suisse plus solidaire et plus géné-
reuse d'être pris au piège. Cela
n'était certainement pas le but.
Cela, les dirigeants socialistes
l'avaient peut-être compris, eux
qui, à l'origine, étaient hostiles à
une telle initiative.

Marc Savary
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Datsun Stanza 1.6 GL Sedan, 1598 cm3, Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback , 1598 cm3,
60 kW (81 CV/DIN). 4 portes , 5 places. 4 vitesses 60 kW (81 CV/DIN), 3 portes, 5 places , 5 vitesses
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Conditions de salaires avantageuses 1 QQ2 Lausanne. place de jeu pour enfants proche de la maison, annexe
prestations sociales Coop couverte (pergola).

participa tion au 1 3e salaire Dernière maison d'un groupe de construction terminé.
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A trois reprises successives, c'est une Datsun Violet qui a remporté le Safari-Rallye. Nissan
n'a pourtant pas hésité à remodeler complètement ce modèle à succès. Voici le résultat:

a nouvelle Datsun Stanza
22-502
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Nissan vient de remodeler totalement cette voiture éprouvée , produite à des millions
d'exemplaires. Pour en faire le modèle des années 80, prouvant ainsi qu'une familiale
compacte peut parfaitement être spacieuse, confortable , économique et sportive.

Equipement complet, avec une foule de raffinements
L'équipement de la Stanza se caractérise par une extrême richesse et offre de série

de nombreux raffinements que même des limousines de luxe ne proposent qu'en option:
rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur, plafonnier avec temporisateur rhéostatiquè
(SGL), signal acoustique d'enclenchement de l'éclairage, vitres teintées en verre de sécu- ,
rite, radio OM/OUC, lecteur stéréo de cassettes (SGL), ouverture du coffre et du volet de ,
réservoir commandée de l'intérieur, clignotants de panne , sécurité-enfants, volant réglable
en hauteur (SGL), éclairage du coffre , spot de lecture à l'avant (SGL), lunette arrière
chauffante et encore bien d'autres équipements qui, montés sur d'autres voitures, vous
coûteraient jusqu 'à Fr. 2000.- de plus.

Spaciosité et confort
Grâce au moteur placé transversalement à l'avant, l'habitacle est devenu sensible

ment plus spacieux. Les sièges confortables et les dimensions généreuses de l'intérieur

Mm
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sont gages de voyages détendus , sans fatigue. Le déplacement du réservoir devant 1 essieu
arrière a permis d'accroître de 25% la capacité du coffre.

Modèle d'économie
La ligne aérodynamique de la Stanza lui assure I Datsun Stanza 1.6 GL, 3 portes

un coefficient de pénétration optimum (cx = 0,38). Consommation:
Le moteur silencieux, fruit de techniques de pointe, DIN 70030/100 km 
développe davantage de puissance - tout en con- 90 km/h: 5,5 1
sommant moins que ceux de la plupart des voitures de 120 km/h: 7,4 1

;**•* sécurité 
|Mflca,b,,n; 9'71

Grâce à la suspension à 4 roues indépendantes, à la voie plus large que sur aucune
voiture de cette catégorie, aux grands disques avec ventilation interne pour les freins

j avant... sans oublier la traction avant, la nouvelle Stanza se révèle d'une remarquable
, maîtrise dans les virages, sur mauvaises routes et dans des situations critiques. La Stanza
fait une large place à la sécurité active: disposition judicieuse des commandes et instru-
ments, vision circulaire presque totale. Mais passive aussi, avec des pare-chocs absorbant

, les faibles chocs, un habitacle entièrement en acier, des caissons de déformation calculés
.. par ordinateur et le réservoir placé devant l'essieu arrière : tout est conçu pour éviter de
i graves conséquences en cas d'accident.

' Qualité très élevée
Les tôles d'acier au chromate de zinc, particulièrement résistantes à la corrosion et

(j les méthodes inédites d'application de la peinture préviennent pendant des années la
formation de rouille - même aux endroits exposés. Ce qui accroît sensiblement la valeur
de reprise de chaque Stanza. Des robots ultra-modernes de précision garantissent une
qualité toujours constante, donc une fiabilité absolue, même en cas d'utilisation quoti-
dienne dans des conditions difficiles. En outre, 17% des employés de Nissan (proportion

. plus forte que chez tous les autres producteurs mondiaux) sont affectés aux seuls contrôles
de qualité. En matière d'équipement , de longévité , de technique de pointe et d'économie,
la nouvelle Datsun Stanza atteint des niveaux qu'on pouvait croire inaccessibles. Son
rapport prix/valeur est sans égal. C'est le modèle auquel devront forcément se référer les
autres voitures des années 80.

Datsun Stanza, la voiture de l'année de Nissan est dès maintenant dans tous les
dynamiques points de vente et de service Datsun.

Fr.15390.- Fr.16350.-
Prix et équipements peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis.

Datsun - les Japonaises n°l en Europe!

Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback . 1598 cm 1, Datsun Stanza 1.6 SGL Hatchback . 1598 cm3.
S0 k\V (81 CV/DIN), 5 portes , 5 places . 5 vitesses 60 k\V (SI CV/DIN), 5 portes , 5 places , 5 vitesses

Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO Lambert S.A., 037 / 63 2615.
Fribourg: Garage Hanni S.A., Route de Marly 7, 037/24 32 02. Gempenach: Garage
Paul Roth , Murtenstrasse , 031/ 95 09 20. Posieux: Garage André Gevisier , 037/31 22 35.
Riaz: Garage de la Prairie, Louis Moret , 029/2 70 91. Romont: Garage Albert Winkler ,
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Qualité et fiabilité
Les trois sapins 10, 037 / 5215 88

Alterswil: Marcel Brugger , 037/44 24 72. Cudrefin: Pascal Forestier , 037/ 7713 70. Fribourg: Oberson Rappo
; AG , 037/283232. Payerne: Jean-Emile Mayor, 037/61 68 72. Schmitten: Ernst Schôpfer , 037/3612 71.
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Commandant de compagnie blanchi
Soirée des «effeuilleuses» de Villeret

Le commandant de la compagnie PA IV 13 qui avait organise le 19 juin de cette
année une soirée de compagnie avec deux s t ri p-tenseuses , a été acquitte jeudi matin
à Olten par la Cour de cassation militaire 2a. Le tribunal a admis le recours déposé
par le commandant contre la peine disciplinaire de 5 jours d'arrêts qui lui a été
infligée par ses supérieurs et lui alloue des dommages et intérêts pour un montant
de 2000 francs ainsi que le remboursement de ses frais d'avocat. Les frais
judiciaires sont pris en charge par la Confédération.

Au mois de septembre , le Départe-
ment militaire fédéral agissant en
deuxième instance, avait décidé de
réintégrer l'officier dans ses fonctions
de commandant de compagnie.

La peine d'arrêts de 5 jours levée pai
la Cour de cassation avait été pronon-
cée l'été passé par le commandant de
bataillon et le commandant du régi-
ment PA 14. Dans ses considérants , la
Cour de cassation a établi que l'en-
quête menée par ces deux officiers a
été faite avec trop de précipitation et en
violation de principes élémentaires de
procédure. La Cour a en outre admis

que le commandant de compagnie
n'avait pas été au courant de la parti-
cipation des deux strip-teaseuses à la
soirée de compagnie. Elle considère
par ailleurs qu'aucune preuve suffi-
sante n'a pu être rapportée par le
commandant de bataillon et le com-
mandant de régiment de l'existence
d'une directive précise qui aurait inter-
dit la présence des effeuilleuses. Enfi n ,
la Cour a critiqué dans son jugement
l'attitude des deux officiers supérieurs
qui ont prononcé la peine d'arrêts sans
même avoir procédé à une audition du
commandant de compagnie. (ATS)

Faillite d'une entreprise
Mini-Watergate en Suisse centrale?

Des documents concernant la faillite de l'entreprise de construction lucernoise
Cobau qui étaient sous scellés dans le bureau du juge d'instruction du canton d'Uri
ont semble-t-il été dérobés.

Lundi matin , le juge d'instruction a ce qui n'est pas certain , alors le dossier
découvert les sceaux brisés , alors qu 'il ne pourra pas encore être étudié. De
préparait le transport du dossier. Ces toute manière, il existe des copies pour
incidents ont été confirmés vendred i à une grande partie des documents. Le
l'ATS par le tribunal uranais. tribunal uranais a d'ores et déjà déposé

Si ces faits sont vraiment confirmés, une plainte contre inconnu. (ATS)

Cas d'assurance militaire en 80
JEUNESSE + SPORT PLUS TOUCHÉ

L'exercice 1980 de l'Assurance militaire ne diffère que peu de celui de 1979. Le
nombre de cas annoncés a régressé de 2% alors que le prix des prestations a, en
raison du renchérissement, augmenté de 6,3 millions pour passer a 163,7 millions.
Bien qu'atténuées, les disparités régionales subsistent. Les cas sont particulière-
ment nombreux dans les cantons romands et au Tessin. L'Office fédéral de
l'assurance militaire s'en inquiète. Dans son rapport publié hier, cet office écrit
qu'il s'agit vraisemblablement d'une question de mentalité.

Le nombre de nouveaux cas annon-
cés en 1980 — environ 30 000 —
correspond à celui des années précé-
dentes. L'Assurance militaire a enre-
gistré 600 cas de moins (2 ,7%) alors
que le nombre de personnes astreintes
au service n'a baissé que de 0,6%. Les
cas annoncés par Jeunesse + Sport ont
été plus nombreux (200 ou 6,6%). Il
faut dire qu 'il y a aussi eu plus de
participants aux activités de J+S
( + 5,4%). Sur les 9000 rentes en cours,
un peu plus de deux tiers sont des
rentes invalidité et le reste des rentes
de survivants. 65% des rentes invalidité
ont été versées à des personnes attein-
tes d'une invalidité allant jusqu 'à un
tiers et 12,5% à des assurés frappés
d'invalidité totale. 654 personnes onl
reçu une rente pour atteinte à l'inté-
grité corporelle. En raison de surassu-
rance, 1250 rentes ont été réduites
pour un montant global de 9,7 mil-
lions.

Les propositions présentées ont été
formellement acceptées par quatre
cinquièmes des assurés. Le nombre de
recours est resté prati quement inchan-
gé. Près de trois quarts des arrêts des
tribunaux ont été pris entièrement en
faveur de l'assurance militaire.

Le nombre de cas annoncés reste
beaucoup trop élevé dans certaines
régions et cela d'une manière intoléra-
ble, écrit M. Marc Virot , directeur de
l'Office de l' assurance militaire dans

son rapport. Une explication ration-
nelle n'est pas possible mais — on peul
le dire — cela doit être attribué à la
mentalité , poursuit-il. De fait dans les
régiments d'infanterie d'élite , les régi-
ments romands et tessinois dépassenl
tous la moyenne pour les cas annoncés
à l'assurance. Ces chiffres doivenl
cependant être considérés avec une
certaine prudence car le nombre de
maladies augmente forcément durant
les cours de répétition hivernaux.

D'une manière générale, la situation
s'est améliorée ces dernières années.

: Voici quelques chiffres tires au hasard :
' sur 100 personnes astreintes au servi-

ce, le nombre d'annonces a passé entre
1978 et 1980 de 8,2 à 7,0 pour ur
régiment fribourgeois , de 14,5 à 7,C
pour un régiment valaisan , de 14,5 à
9,7 pour un régiment genevois et de
20,6 à 13,4 pour un régiment tessinois,
Durant cette même période, la
moyenne suisse est tombée de 6,9 à
6,3.

Les efforts visant à réduire les trau-
matismes acoustiques n 'ont pas tou-
jours été couronnés du succès attendu ,
constate-t-on dans ce rapport. Les cas
de dommage survenus au service mili-
taire ont légèrement augmenté alors
qu 'ils ont encore diminué lors des
exercices dans les sociétés de tir. Les
mesures prises en vue de prévenir ces
traumatismes doivent être poursuivies
et renforcées , lit-on enfin dans ce rap-
port. (ATS)
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Les députés convergeront lundi vers Berne
Des plats de résistance plutôt traditionnels

Côté dossiers, budgets et rapport intermédiaire sur la politique gouvernementale
occuperont l'avant-scène. On parlera également d'aide humanitaire, de pro-
gramme d'armement, de protection des locataires, d'information et de procédures
de vote. Côté personnes, une femme succédera au Fribourgeois Laurent Butty ai
perchoir du Conseil national. A la présidence de la Confédération, Kurt Furglei
cédera son siège à Fritz Honegger. Vous l'aurez compris, les Chambres fédérale:
entament, lundi à Berne, leur session d'hiver.

Dans quelle mesure le Gouverne-
ment s'est-il écarté des objectifs fixés
dans les « Grandes lignes de la politique
gouvernementale» , définies au débui
de la législature ? C'est à une telle
autocriti que que se sont livrés , pour k
première fois , nos 7 Sages. Les deu?
Chambres sont appelées à en prendre
connaissance. L'occasion pour les par-
tis de définir leurs priorités jusqu 'en
1983. Deux thèmes retiendront parti-
culièrement l' attention : l'adhésion de
la Suisse à l'ONU et. le projet de
nouvelle Constitution fédérale.

Des chiffres bien rouges
Si l'examen du rapport sur la politi-

que gouvernementale constitue une
première , l'étude des budgets — Con-
fédération , CFF et PTT — est en
revanche un plat de résistance tradi-
tionnel des sessions d'hiver. Seuls, les
PTT semblent , une fois de plus, échap-
per à la morosité générale. Leurs pré-
visions budgétaires pour 1982 laissent
en effet apparaître un bénéfice de 18e
millions de francs sur un total de
dépenses de 6,2 milliards de fr. Situa-
tion saine certes, mais les excédents de
recettes s'étiolent au fur et à mesure
des ans.

L'autre régie fédérale , les CFF
s'enfonce dans les chiffres rouges. Sor
budget laisse apparaître un «trou » de
796 millions de fr. pour des dépense;
totales de 3,7 milliards. Une hausse des
tarifs est d' ailleurs prévue pour mars
1982. La Confédération , quant à elle , z
réussi à maintenir son déficit autour di
milliard de francs. Au prix d'impor-
tantes compressions budgétaires

Berne prévoit un excédent de dépenses
de 1,12 milliard , soit 53 millions de
moins que cette année.

La situation reste toutefois inaccep
table pour la majorité des parlementai
res. Ceux-ci parleront ainsi de nouvel
les mesures d'économie et d'une impo
sition supplémentaire des coopératives
La commission du National souhaite
en outre demander au Conseil fédéra
de revoir son plan financier pour le:
prochaines années. Objectif: parvenii
à l'équilibre budgétaire au cours de h
prochaine législature (1983-1987).

La deuxième femme
Plusieurs élections — leurs résultats

ne devraient guère faire l'objet de
surprise -— marqueront égalemen'
cette session. Les Chambres éliront , le
premier jour , leur président au Consei
national , le démocrate-chrétien Lau
rent Butty (FR) cédera son fauteuil i
la socialiste Hedi Lang (ZH). C'esi
ainsi la deuxième fois — Elisabetl
Blunschy (pdc/SZ) avait été installée
au perchoir en 1977 — qu'une femme
devient premier citoyen du pays. A k
Chambre des cantons , le démocrate-
chrétien obwaldien Jost Dillier succé
dera au radical glaronais Peter Hef-
ti.

C'est mercred i 9 décembre que les
deux Chambres siégeront ensemble
pour désigner président de la Confédé-
ration et vice-président du Consei
fédéral. Le premier fauteuil sera
occupé par le radical zurichois Fritî
Honegger chef du Département de
l'économie publique. Le second pai

La salle du Conseil national
(Keystone

notre ministre des Affaires étrangères
le socialiste neuchâtelois Pierre Au
bert. Une élection très attendue , vu les
vives critiques adressées au printemps
à ce membre du collège gouvernemen
tal.

Armement
et aide humanitaire

Deux importants crédits devraien
en outre passer , sans difficultés , k
rampe du Conseil des Etats. 360 mil
lions seront ainsi destinés à l' aide
humanitaire et 584 millions à l'acqui
sition de matériel antichar , d'engins
guidés «Dragon » en particulier. Les
sénateurs examineront également s'i
convient d'imposer un peu plus les
sociétés coopératives , telle Migros oi
Coop.

Plusieurs sujets retiendront enfn
l'attention des représentants du peu
pie. Le Conseil national discutera ains
de la procédure de vote lorsqu'ui
contreprojet est opposé à une initiative
de la prorogation des mesures visant ;
protéger les locataires ainsi que le:
relations entre les journalistes et leur;
informateurs. M.S

L'ATTRAIT DU FROMAGE D'ALPAG E
EXIGENCES D'UN MARCHÉ

« Nous savons que les fromages d'alpage sont très prisés des consommateurs ei
que la vente directe ne pose aucun problème, mais il faut se rendre à l'évidence e
tenir compte des exigences du marché. Nos acheteurs traditionnels ne peuvent se
contenter de la production d'hiver seulement » souligne Raymond Nollen, directeui
de la Fédération laitière et agricole du Valais (FLAV), dont les représentants de
139 sociétés productives ont participé à l'assemblée générale qui s'est tenue hier i
Sion.

M. Nollen constate que, sur l' en
semble des livraisons , la productior
d'été ne représente que le 12%. «I
faudra que les alpages, où l' on trouve
les mêmes propriétaires que dans les
laiteries qui nous livrent leur produc
tion d'hiver , cessent la pratique qu
consiste a commercialiser directemen
la part de la marchandise qui n'est pas
répartie aux producteurs , pour facili
ter un meilleur étalement des quantités
à commercialiser» . C'est que le fro
mage d' al page, garantie de délicieuses
raclettes , ne manque pas d'ama-
teurs...

La fabrication du fromage constitue
le principal débouché du lait produit er
Valais : 56%, le lait de consommatior
représentant 38%, la centrifugatior
4% et la fabrication de youghourts 2%
La production fromagère a absorbé er
1980 18,8 mio de kg de lait: une
quantité importante qui a occasionné
conjointement à des ventes d' allége-
ment et à la sous-enchère de certaines
sortes de fromages suisses, un engorge-
ment du marché où l' offre a sensible-

ment dépassé la demande. Il a falh
organiser des ventes-actions poui
résorber les stocks.

L'attrait
du lait upérisé

Autre élément mis en exergue par le
directeur de la FLAV : l'importance
accrue accordée par les consomma
teurs au lait upérisé (42 ,2% des vente:
actuelles, pour 44,5% de lait pasteurise
et 13,1 % de lait cru). M. Nollen estime
que cette tendance va s'amenuiser avec
les années, sitôt qu 'elle aura atteint le
50% des ventes. Le directeur de la
FLAV note que le volume des livrai-
sons enregistré dans le canton en 1980
(34 mio de kg de lait) est un plafond à

Photos de femmes

Maux de gorge?

neo^ns^

NOUVEAU: Aussi sans sucre/ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et droguerie:

Enquête pénale militaire arrêtée
L'enquête pénale militaire contre les responsables de la compagnie di

fortifications II/6, dont les officiers avaient utilisé des photos de femmes nues
comme cibles lors de leur cours de répétition 80 a été arrêtée. Mais l'affaire n'es
pas pour autant terminée, puisque c'est vraisemblablement le 14 janvier 198.
qu'auront lieu les débats de droit civil à la Cour suprême du canton de Berne.

Hier , au cours d une conférence de
presse tenue à Berne, des représentai
tes de l'Organisation pour la cause des
femmes (OFRA) ont précisé que l'en
quête pénale militaire , selon elles
n'avait été menée que de manière
superficielle.

Selon les conclusions de l' auditeui
du tribunal de division 9A, il n 'y a pas
eu véritablement insulte envers les
femmes; il a donc ordonné l'arrêt de
l' enquête pénale militaire. Les repré
sentantes de l'OFRA critiquent le fai
que la commission d'enquête militaire
n 'ait pas tenu compte de deux des
points du recours (comportement obs
cène et usage douteux du pouvoir de

commandement) forme par 1 OFRA
Au contraire , l'organisation a été mise
au banc des accusés.

Le 14 janvier prochain vraisembla-
blement , se dérouleront à la Coui
suprême du canton de Berne les débats
civils. L'OFRA a porté plainte en verti
du droit civil (art. 28) pour atteinte
aux droits de la personnalité et à k
dignité de la femme. Elle demande
10 000 francs de dommages et intérêt:
qui seront versés à l'Association « Fem
mes pour la paix». Cependant , avan
que la Cour suprême ne puisse accep
ter la plainte , la preuve devra être
apportée que l'OFRA, en tant qu'asso
dation , peut se porter partie civile et
faveur de ses membres. (ATS)

ne pas dépasser , compte tenu des pos
sibilités de mise en valeur de la produc
tion laitière , sans quoi le prix donne
aux producteurs subira une baisse

L'effectif des vaches s'est réduit de 70(
têtes en 1980, pour s'établir à 15 50(
(production moyenne par vache d<
2177 kg). De 1977 à 1980, le nombn
de producteurs a régressé de 719 unité:
(3105 actuellement), ce qui n'a pa:
empêché une augmentation de la pro
duction de 8,8%.

Les délégués présents ont , d'autn
part , admis à l' unanimité de réviser li
convention concernant la centrali
d'achat du fromage à raclette di
Valais , qui lie la FLAV , les laiteries e
les marchands de fromage. Une révi
sion qui devrait permettre de mieu:
écouler les fromages du Vieux-Pays e
d'en assurer la qualité.

M.E

nues comme cibles



Offres d'emplois Offres d'emplois
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Chauffage - Sanitaire - 1664 Epagny
© 029/6 23 33 ou 6 20 20

Nous engageons de suite ou à convenir

UN TECHNICIEN
EN CHAUFFAGE ET SANITAIRE
2 MONTEURS EN CHAUFFAGE

1 MONTEUR SANITAIRE
17-123824

Commerce de la place de Bulle

engage

UN ÉLECTRICIEN RADIO-TV
ou

RADIO ÉLECTRICIEN
Nous demandons:
— certificat de capacité
— personne sachant travailler en équipe
— permis de conduire

Nous offrons:
— Congés réguliers
— salaire au-dessus de la moyenne,

selon capacités

Date d'entrée à convenir, ainsi qu'

UNE VENDEUSE
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curricuium vitae et certificats, sous chiffre
17-600707 Publicitas SA, 1630 BULLE.

APPRENTISSAGE
DE

LABORANT EN CHIMIE
Le délai d'inscription pour un apprentissage de laborant en
chimie dans notre entreprise est fixé au 5 décembre 1981.
Cet apprentissage qui débutera en automne 1982 est ouvert
aux jeunes gens (garçons et filles) ayant accompli leurs trois
années d'études secondaires ou étant actuellement en
troisième année secondaire.

Au moyen du talon ci-dessous — que vous voudrez bien
nous retourner dûment rempli — vous avez la possibilité
d'entrer en contact avec nous et de recevoir ensuite les
informations et documentations utiles de notre service du
personnel, CIBA-GEIGY Photochimie SA, rue de l'Industrie
15, 1701 Fribourg.

CIBA - GEIGY
Nom : Prénom : 
Domicile : Rue : 

Veuillez également nous faire parvenir votre livret scolaire
secondaire.

17-1500

J V.

Offres d'emplois Offres d'emplois
S /

IHinnil Mobilier pour hôpitaux ,
|

T
|| cliniques, foyers et

VIIINI II maisons de gériatrie
Nous sommes une importante entreprise de fabrication et
cherchons

COLLABORATEUR
pour le service ventes extérieur
pour une partie ouest de la Suisse

Nous souhaitons :
— personnalité bilingue (français-allemand) év. langue

maternelle française avec bonnes connaissances de
l'allemand

— expérience confirmée dans un service externe
— bonne maturité personnelle et excellente présenta-

tion.

Nous proposons:
— poste indépendant
— conditions d'engagement d'avant-garde.

Prendre contact avec la direction des Usines Embru,
8630 Ruti-Zurich, st 055/3 1 28 44.

17-31934

\ UGflBE / 
ViiiiïïETDn j—J FRIBOURG /

cherche
*i pour entrée immédiate ou à convenir [̂
*ï i*

£j SERVEUSES [$
fixes, pour la brasserie

-I Horaire: 5-14 h. ou 14-24 h. \
^

Sj SERVEUSES fî
fixes, pour 1" classe,

*J connaissant les 2 services. [̂
*< Horaire: 15-24 h. ou 6-15 h. F*

*1 ^VENDEUSE '
*J pour le buffet express jjj .
*1 I*

£j DAMES ou DEMOISELLES ¦£

*J i*
"*( pour le service du buffet i*

1 © 037/22 28 16
rn^mM

LJk̂ lkjilk-atk l̂k̂ lkJk^LJll
Nous engageons pour travail varié,

MÉCANICIEN
ou

OUTILLEUR
Vanton Pumpen AG,
25, rue de l'Industrie,

1700 Fribourg, ut 037/24 05 24.
17-32118

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir, pour notre entreprise de graviers à
St-Ours

1 machiniste
Nous offrons : bon salaire, caisse de pension ,
avantages sociaux.

Sables et graviers St-Ours SA
1700 Fribourg, -B 037/24 44 00

.' 
 ̂

17-1700

Fabrique de fenêtres et menuiserie cherche un:

MÉCANICIEN d'entretien qualifié
Sa mission:
— Entretenir parc machines à bois
— Entretenir chariot élévateur 3 t
— Intervenir s/installation air comprimé
— Conduire chaufferie, aspiration
— Aménager postes de travail
— Affûter outillage machines à bois
— Améliorer les manutentions.

Son profil:
— Mécanicien expérimenté
— Capable de travailler seul
— Sens de l'organisation et de méthode
— Age de 30 à 40 ans.

Nous offrons:
— Responsabilité de l'atelier mécanique
— Travail intéressant et varié
— Situation stable
— Bon salaire et prestations sociales.

Entrée de suite ou à convenir.

Présenter candidature, accompagnée des documents
usuels et d'une photo à

I 

fabrique de fenêtres et menuiserie T -ffl^lGutknecht sa -s- 037/63 11 70 P^sl
1470 estavayer- le lac 63 22 70 L" ij|

Mise au concours
La paroisse de La Tour-de-Trême met au concours le poste
de

directeur
du chœur mixte paroissial

Les candidats intéressés peuvent adresser leurs offres à
M. Georges Gremaud, président de paroisse.

17-32025

Tea-Room L'Escale,
Estavayer-le-Lac

engage

SERVEUSE
— horaire régulier
— 2 services
— fermé le mardi
Se présenter ou téléphoner au
037/63 11 84

17-2390

Administration privée de la place de Fribourg désire
engager

UNE
SECRÉTAIRE

qualifiée, de langue française avec très bonnes connais-
sances de l'allemand.
Nous offrons un emploi stable, une rémunération intéres-
sante et des prestations sociales de 1* ordre.
L'entrée en service est prévue immédiatement ou à
convenir.
Les offres manuscrites avec curricuium vitae, photogra-
phie, copies de certificats et prétentions de salaire, sont à
adresser sous chiffre 17-500524 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Pour compléter l'effectif du corps enseignant de l'Ecole-
Club de FRIBOURG,

nous cherchons des

PROFESSEURS - ANIMATEURS
dans les disciplines suivantes:

— ITALIEN
— CUISINE CHINOISE
— CANNAGE ET REMPAILLAGE

DE CHAISES
— ACCORDÉON

' Veuillez envoyer vos offres détaillées à la direction des
Ecoles-Clubs Migros, rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel.

école-club
migros



Compagnie aérienne Crossair
Résultats pleins de promesses

L'exercice 1981 se présente sous de bons auspices pour la compagnie aérienne
Crossair, Zurich, spécialisée dans le transport régional européen. A l'issue du
premier semestre, en effet , les recettes se sont élevées à 9,71 millions de francs
contre 5,03 millions pour la période correspondante de l'année dernière, alors que
les dépenses ont atteint un montant de 8,76 millions de francs contre 4,43 millions
en 1980.

Comme l'indique la société dans son Pour la ligne Zurich-Hanovre et pour
dernier bulletin d'information , le béné- la ligne Berne-Paris , les taux d'occupa-
fice , avant amortissement , s'établit à tion ont été respectivement de 67,8 et
0,95 million de francs. Conformément 46,1%. Le transport de fret est égale-
à sa politique , elle consacrera 0,91 ment en progression , puisqu 'il a atteint
million de francs à l' amortissement de 63,5 tonnes pour les neuf premiers
ses appareils. • mois de 1981 contre 24,8 tonnes l' an-

née précédente.

D'autre part , Crossair a transporté La flotte de Crossair se compose
68 400 passagers au cours des neuf aujourd'hui de sept appareils du type
premier mois contre 33 128 de janvier Swearingen Metroliner. A la fin de ce
à septembre 1980. Le taux d'occupa- mois, elle s'enrichira d'un cinquième
tion moyen s'est élevé à 59,9% de Metroliner III. Crossair vendra cepen-
114 190 places offertes. En 1980 , ce dant à la fin de l'année un des trois
taux était de 49,5% de 66 916 places. Metroliner II. (ATS)

Promesses de crédit
BAISSE SENSIBLE

Durant le troisième trimestre 1981 , les 157 banques qui remettent des données à
la Banque nationale ont accordé des nouvelles promesses de crédit pour un
montant net de 8,7 milliards de francs. Ce volume est inférieur de 15% à celui du
deuxième trimestre et de 20% à celui du trimestre correspondant de 1980.

Les promesses à des personnes
domiciliées en Suisse se sont chiffrées à
7,2 milliards. Ce montant est le plus
faible enregistré depuis le premier tri-
mestre de 1979 et se situe 17% au-
dessous de celui noté le troisième tri-
mestre de 1980.

Les promesses de crédit accordées à
des personnes domiciliées à l'étranger
se sont élevées à 1,5 milliard de francs,

soit plus du double du volume enregis-
tré au cours du deuxième trimestre de
1981. En revanche , ce montant est
inférieur de 31% à celui de la période
correspondante de 1980. Depuis le
début de cette année, les promesses
accordées à des clients étrangers ont
totalisé 4,2 milliards de francs contre
6,8 milliards pour les neuf premiers
mois de 1980. (ATS)
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
(30 min. ap. es ouverture)

CLOTURE
PREC 2.7 . 1 1 . 8 1

AARE-TESSIN
AETNA UFE 46 1/2 46 1/2 INT. PAPER 40 3/8 40 1/4 ADIA
AM. HOME PROD. 36 5/8 35 5/8  ITT 29 7/8 29 3 /4  ALUSUISSE P
AM. NAT. RES. 40 1/8 40 1/8 JOHNSON & J. 36 5/8 36 3 /4  ALUSUISSE N
ARCHER DAN. 17 17 K. MART 15 5 /8 15 3/8 BÀLOISE N
ATL. RICHFIELD 47 47 ULLY (ELI) 52 52 1/8 BÀLOISE B.P.
BEATRICE FOODS 17 5/8 17 LJTTON 55 1/2 55 BANQUE LEU P
BETHLEEM STEEL 2 3 • 23 LOU1SIANA LAND 29 1 /4  28 3/4  BANQUE LEU N
BOEING 22 7/8 22 7/8 MERCK 83 3/8 134 BBC P
BURROUGHS 34 1/2 34 1/4 MMM 53 7/8 53 5/8 BBC N
CATERPILLAR 54 1/8 54 3 /8  MORGAN 57 3 /4  57 1/2 BBC B.P.
CITICORP. 26 3/4  26 7/8 CCCID. PETR. 25 5/8 2 5 1/2 BPS
COCA COLA 35 1/4 35 3/8 CWENS ILLINOIS 29 1/8 29 1/2 BPS B.P.
CONTINENT. CAN 34 1/4 34 1/2 PEPSICO 37 1/4 37 1/8 BUEHRLE P
CORNING GLASS 54 54 PHILIP MORRIS 53 1/2 53 BUEHRLE N
CPC INT. 33 33 PFIZER 49 7/8 50 CIBA-GEIGY P
CSX 58 57 1/2 RCA 17 1/2 17 3/8 CIBA-GEIGY N
DISNEY 54 1/ 2  54 1/2 REVLON 29 1/8 29 CIBA-GEIGY B.P
DOW CHEMICAL 2 5 25 1/8 SCHERING PLG 26 1/8 26 1/4 CS P
DUPONT 38 3,4  38 5/8 SCHLUMBERGER 54 3 /4  54 3 /4  CS N
EASTMAN KODAK 70 ' 69 1/2 SEARS ROEBUCK 17 1/8 17 1/8 ELECTROWATT
EXXON 32 3,. 32 3/8 SPERRY RAND 32 5/8 32 7/8 FIN. PRESSE
FORD 16 j /»  16 3/8 TEXAS INSTR. 76 1/2 76 3/4 FISCHER P
GEN. ELECTRIC 59 3 / 4  59 5 /8  TELEDYNE 140 140 3/8 FISCHER N
GEN. MOTORS 36 7/„ 36 7/8  TEXACO 34 3/4 34 5/8 FORBO A
GILETTE 32 3/4  UNION CARBIDE 49 3/4 4 9  1/2 FORBO B
GOODYEAR , e 

- , .  18 5/8 US STEEL 29 5/8 29 3/4  GLOBUS P
HOMESTAKE 39 J,- 39 5/8 WARNER LAMBERT 21 1/4 21 1/4 GLOBUS N
IBM „ ,' , 53 WESTINGHOUSE 25 5 /8  25 5/8 GLOBUS B.P.

' XEROX 39 7 /8  39 5/8 HASLER
ZENITH RADIO 10 3,4  10 3/4 HELVETIA N

HELVETIA B.P.

— ^m ^mmmmmnmmmm ^mm ^^m ^^^mmmm ^^^m ^^^m ^n ^m ^mm. HERMES P
r m HERMES N

HERO

I ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES I SBVN K P
HOLDERBANK N

1 HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

2 6 . 1 1 . 8 1  2 7 . 1 1 . 8 1  2 6 . 1 1  .81 2 7 . 1 1 . 8 1  INTERFOOD P
' ITALO-SUISSE

AETNA LIFE 82 82 1/4 GULF OIL 63 , / 2  63 3 /4  JELMOLI
ALCAN «° 41 GULF + WESTERN 1° , 30 1/2
AMAX »2 1/4 83 HALLIBURTON " 1/2 98 ¦ ¦ ¦ ¦
AM. CYANAMID 47 3/4 47 1/2 HOMESTAK E 70 1'2 70 1/2 A^^^^^^
AMEXCO 83 1/2 82 3 /4  HONEYWELL , 2 7  126 1/2

AETNA LIFE °2 82 1/4 GULF OIL
ALCAN 1° 41 GULF + WESTERN
AMAX »2 1/4 83 HALLIBURTON
AM. CYANAMID 47 3/4 47 1/2 HOMESTAK E
AMEXCO 83 1/2 82 3 /4  HONEYWELL
ATT 1°6 1/2 106 INCO B
ATT ATL. RICHFIELD 83 1/2 84 IBM
BAXTER 57 3/4 59 ,NT PAPER
BLACK & DECKER 27 27 lTT
BOEING 40 1/4 40 1/4 LILLY (ELI)
BURROUGHS 61 61 LITTON
CANPAC 59 59 3 /4  MMM
CATERPILLAR 95 1/ 2 96 MOBIL CORP.
CHRYSLER 7 MONSANTO
CITICORP. 47 47 1/2 NATIONAL DISTILLERS
COCA COLA 62 62 1/4 NATOMAS
COLGATE 27 1 /2  27 1/4 NCR
CONS. NAT. GAS 8 9 88 OCCID. PETR.
CONTIN. OIL - - PACIFIC GAS
CONTROL DATA 67 1/4 67 PENNZOIL
CORNING GLASS 96 95 3/4  PEPSICO
CPC INT. 58 58 1/4 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL 53 1/2 53 PHILLIPS PETR.
CSX 102 1 /2  103 PROCTER + GAMBLE
DOW CHEMICAL 44 1/2 44 ROCKWELL
DUPONT 69 69 1/2 SMITH KLINE
DISNEY 96 1/2 97 1/2 SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 124 124 - STAND. OIL IND.
EXXON 58 57 3 /4  SUN CO.
FLUOR 52 1/4 52 1/4 TENNECO
FOR D 29 1 / 4  29 TEXACO
GEN. ELECTRIC 105 1/2 1°7 UNION CARBIDE
GEN. FOODS 55 3/4 56 US STEEL
GEN. MOTORS 

6 5 1/2 65 1/2 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 57 , /2  57 3 /4  WARNER LAMBERT
GILLETTE 5g 54 WOOLWORTH
GOODYEAR 

32 1 / 2  32 1/2 XEROX

CLOTURE
2 7 . 1 1 . 8 1 2.6 . 1 1 . 8 1  2 7 . 1 1  .81

'"° 1400 LUNDIS N
l'I 2175 LANDIS B.P.

' „„ 640 MERKUR P

„? 265 MERKUR N

lll 550 MIKRON

.«„ 1005 MOEVENPICK

**î° 4 4 5 0  MOTOR-COL.
2650 urpn _ o26^0 

265o NESTLÉ P
920 950 NESTLÉ N
160 162 NEUCHÀTELOISE N
166 

i6 5 PIRELLI
820 845 RÉASSURANCES?

77 83 RÉASSURANCES N
"f? 1400 "OCO P

316 320 SANDOZ P
1170 1210 .SANDOZ N

524 b2g SANDOZ B.P.
895 ,„ SAURER P

2105 SBS P
375 'îfâ SBS N

2230 2270  SBS B.P.
210 220 SCHINDLER P
480 480  SCHINDLER N

92 90 SCHINDLER B.P
990 1000 SIG P

3400  3400 SIKA
1900 1950 SUDELEKTRA

2000 SULZER N
325 325 SULZER B.P.

1390 1400 SWISSAIR P
1800 1790 SWISSAIR N
1360 1340 UBS P

330 3 3 0  UBS N
80 - UBS B.P.

2500 2 500 USEGO P
6 3 2 5  6225 VILLARS

604 605 VON ROLL
550 560 (WINTERTHUR P

1470  1470 WINTERTHUR N
1130 1160 | WINTERTHUR B.P
5300 5300 ZURICH P

140 140 ; ZURICH N
1280 1300 ZURICH B.P.

26 ¦ 1 1 ¦ 81 -. 7 . 1 1  .81

1120 .... GENÈVE 2fr-.11.8V 2 7 . 1 1 . 8 1  2 6 . 1 1 . 8 1  2 7 . 1 1 . 8 1

980 il? AFFICHAGE 5 4 5  545 BOBST N 280 290
680 CHARMILLES P 450 450 BRIG-V-ZERMATT - 83 83

1560 ,.ll CHARMILLES N 90 , 90 CHAUX 8. CIMENTS 650 650
2940  î "? ED. LAURENS 3400 3 4 0 0  COSSONAY 1150  1150

501 2925 GENEVOISE-VIE 3050 3050 CFV 875 875
500 r-nr. r.. r r .  ̂r- _ - .._._._«.«__ . r r .

3235 GRD-PASSAGE - " ED. RENCONTR E 1650 1650
,900 

3255 PARGÉSA 1040 1040 QÉTAZ ROMANG 600 600
530 

1885 PARISBAS ICHI 462  462  GORNERGRAT 840 850
221 ,,? PUBLICITAS 2200 2200 24 HEURES 170 170

6 32 5 SIP P 130 130 INNOVATION 350 350

2820 \ll n SIP N 105 105 RINS0Z 370 370
1 1 2 5 ?? „ SURVEILLANCE 2190 2190 ROMANDE ELEC. 480 480
- . - ,_. 11°0 ZSCHOKKE 250 250 LA SUISSE 3900 3900"" 405 ° z™* 89 ° 8901440 1450
492 502 FRIBOURG

,,° *?? BQUE EP. BROYE 800 800
,'° "! LAUSANNE BQUE GL. & GR. 450 45°
2« ,Va CAIB P '"0 125°
,"„ ,"" ATEL. VEVEY 900 950 CAIB N 1200 1200

,,° 142° BCV 1145 1140 CAISSE HYP. 750 750
2<° BAUMGARTNER 2500 2500 ELECTROVERRE 1400 I400

„
5 245 BEAU RIVAGE 500 500 SIBRA P 310 317

700 1740 
BOBST P 750 700 SIBRA N 225 230

230 230
1950 1950 223 223 âf ^^^^^^^^^^^^^********************************************** **A
667 I 665

310 Ô I 309 ° DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
516 515
104 104
160 155 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
460 460
385 390 ÉTATS-UNIS 1-7 7  1.80 ÉTATS-UNIS 1-73  1.83

2725  2625 ANGLETERRE 3 . 4 4  3 . 5 2  ANGLETERRE 3 . 3 5  3 . 6 5 $
1505 1420 ALLEMAGNE 79 .90  80 .70  ALLEMAGNE 78 .75  81 .25
2300 2175 FRANCE 3 1 . 5 0  3 2 . 3 0  FRANCE 3 0 . 5 0  3 2 . 5 0

15500 15600 BELGIQUE (CONV) 4 . 7 3  4 . 8 1  . BELGIQUE 4 . 1 5  4 . 4 5
8650  8675 PAYS-BAS 7 2 . 9 0  7 3 . 7 0  PAYS-BAS 72 . — 7 4 . —

1335 1345 ITALIE - . 1 4 6  - . 1 5 4  ITALIE - .1350 - . 1 5 5 C
AUTRICHE 1 1 . 3 7  1 1 . 4 9  AUTRICHE 11.25 11.55
SUÉDE 3 2 . 4 0  3 3 . 2 0  SUÉDE 31 .50  3 3 . 5 0

¦¦ ^̂̂^̂̂^ ¦̂ DANEMARK 2 4 . 6 0  2 5 . 4 0  DANEMARK 2 4 . — 26. —
NORVÈGE 30 .80  31 .60  NORVÈGE 30 . — 32 . —

_ , _ _ , _ =._ _ _ .  FINLANDE 4 1 . - 4 1 . 8 0  FINLANDE . 4 0 . — 4 2 . —
lANGERES I PORTUGAL 2.70 2.90 PORTUGAL 2.45 3.05

ESPAGNE 1 . 8 4  1 .92  ESPAGNE 1.65 1.95
GRÈCE 3 . 0 5  3 . 2 5  GRÈCE 2 . 5 0  3.10
YOUGOSLAVIE 4 . 7 0  4 . 9 0  YOUGOSLAVIE 3 . 5 0  4 . 7 0

2 6 . 1 1  . 81  2 7 . 1 1 . 6 1  CANADA 1 . 5 0  1 . 5 3  CANADA 1 . 4 6  1 .56
JAPON - . 8 1 2 5  - .8375  JAPON - .79 - .84

16
207

38 1/ ;
13 3/4

160
160

99 1/2
63 1/2

109

OR

S ONCE
LINGOT 1 KG
VRENELI
SOUVERAIN
NAPOLÉON
DOUBLE EAGLE
KRUGER-RAND

409 .50
2 3 ' 4 5 0 . -

1 .1 1/4 11 1/4
9 3 /4  10

Cours
23 1/2 24

149 150 transmis
12 1/4 12

136 %n 1l6-, ,„. par la
33 1/4 32 1/4 T-

ARGENT

S ONCE
LINGOT 1 KG

8.- 6.5C
455.- 495.-

413.50
23'BOC

197.—
184.—
205.--
925.—
7fin.— cours du 27 novembre 1981

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830l I l J

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES-* Il 3/4 ZURIC
71 3/4 71 3/4
52 1/2 53 1/4
91 3/4 92
Il ,/ 2  98 1/2 ALLEMANDES
96 96
46 1/4 4 5 3/4 AEG

120 121 BASF
4 2 4 2 1/4 BAYER
44 1/4 44  COMMERZBANK

73 DAIMLER-BENZ
45 1/4 46 D. BABCOCK

37 3 /4  DEUTSCHE BANK
93 1/4 93 1/4 DEGUSSA
65 3/4  66 DRESDNER BANK
94 1/2 94 3 /4  HOECHST
74 1/2 75 MANNESMANN

! 4 1  142 MERCEDES
51 51 1/4 RWE ORD.

115 115 RWE PRIV.
57 3/4  58 SCHERING
92 1/2 93 SIEMENS
77 3/4 78 , THYSSEN
57 57 3/4 wv
62 62 1/2
87 3/4 88 FRANÇAISES
52 1/4 53
75 3/4 76 I/2 BULL
37 1/4 37 !/2 ELF AQUITAINE
31 1/2 32 PECHINEY
70 1/4 70 3/4 SUEZ

26.11.81 27.11.81 HOLLANDAISES

35 34 AKZO
109 109 1/2 ABN
95 3/4 95 ' AMROBANK
108 110 PHILIPS
270 272 1/2 ROLINCO
142 141 1/2 ROBECO
218 2 21 RORENTO
199 200 1/2 ROYAL DUTCH
105 1/2 108 1/2 UNILEVER
100 99 3/4

i
28 ANGLAISES

249 248
139 . 140 1/2 Bp
137 138 1/2 .„
226 231 '"
158 159 1/2
53 54 '

102 103 DIVERS

ANGLO I
GOLD I

9 1/4 9 1/4 DE BEERS PORT
214 2 30 NORSK HYDRO
30 1/2 31 - , SONY
98 1/2 99

HOTELLERIE SUISSE
Nouveaux records

Boîtes de montres
Une fabrique locloise

ferme ses portes
La fabrique de boîtes de montres or

Cedex Charles Dubois SA, Le Locle,
fermera ses portes à la fin de l'année,
comme l'a indiqué dans son édition de
vendredi le quotidien « L'Impartial» .
Cette fermeture, due à un recul des
commandes, se traduira notamment
par la suppression de 18 emplois. La
société précise que toutes les disposi-
tions contractuelles seront respectées.

(ATS)

Depuis le début de cette année, l'hô-
tellerie suisse ne cesse d'annoncer de
nouveaux records. En octobre dernier
et par rapport à la même période de
l'année précédente, le nombre de nui-
tées a progressé de 50 000 ou 2% pour
atteindre 2,43 millions. Pour les dix
premiers mois de cette année, ce chiffre
atteint 32,22 millions, soit 4% de plus
qu'en 1980. Le record jusqu'ici absolu
des 10 premiers mois de 1972 a été
battu de 1%. Ces chiffres ont été
communiqués vendredi par l'Office
fédéral de la statistique.

Par rapport au mois d'octobre 1980,
la demande indigène a, cette année ,

marque un léger recul (- 1%) alors que
celle provenant de l'étranger a pro-
gressé de 6 pour cent. Le plus fort
accroissement a été enregistré pour les
touristes britanni ques et américains.
Le tourisme en provenance de France
et d'Italie a également augmenté tan-
dis que les Allemands et les Néerlan-
dais ont ete moins nombreux à venir en
Suisse. Durant les dix premiers mois de
cette année et comparativement à la
même période de 1980, le tourisme
indigène a progressé de 2% et celui en
provenance de l'étranger de 6% en
moyenne. Le nombre de nuitées dans
les auberges de jeunesse a augmenté de
3%. (ATS)

BALE
Ouverture

de la 10e foire
du meuble

Pour la première fois de son existen-
ce, la 101 Foire suisse du meuble, qui se
déroule à Bâle jusqu 'au 30 novembre ,
ouvre ses stands d' exposition à des
produits étrangers. Les 121 exposants
présenteront des articles en prove-
nance de Suisse et du Liechtenstein
ainsi que de 16 pays. Cette foire n'est
ouverte qu'aux professionnels de la
branche de l'ameublement , ainsi
qu aux professions apparentées (déco-
rateurs d'intérieur , tapissiers, sel-
liers).

Cette «internationalisation » de la
Foire du meuble a été rendue possible
par la modification du règlement régis-
sant l'accès des exposants. Cependant ,
les maisons qui exposent des produits
étrangers doivent obligatoirement
avoir leur domicile en Suisse et être
inscrites depuis au moins deux ans au
Registre du commerce. De plus, elles
ne doivent pas pratiquer le commerce
de détail. (ATS)

MHHMHMMHgl

La Banque Nationale opposée
à l'appréciation du franc

De la mi-octobre à la mi-novembre 1981, la hausse persistante du franc suisse
face à toutes les monnaies importantes a constitué le fait marquant sur le marché
des changes. Vis-à-vis du dollar et du mark , le franc s'est revalorisé respectivement
de 5,2% et de 5,5% durant cette période. Pondérée par les exportations, la valeur
extérieure du franc a augmenté de 3,7% entre le 14 octobre et le 18 novembre.

A cette date, elle était de 16%
supérieure au niveau observé un an
auparavant. Dans son bulletin mensuel
préliminaire de novembre, la Banque
Nationale indique qu'elle s'est opposée
à l'appréciation du franc suisse en
achetant depuis la mi-octobre des dol-
lars et des marks pour un montant de
1,3 milliard de francs.

La revalorisation du franc suisse n a
pas été sans influence sur le net recul
des rémunérations à court terme. Ce

phénomène n'avait plus été observé
depuis longtemps , indique la BNS. Le
raffermissement du franc a aussi con-
tribué à la baisse, amorcée depuis la
seconde moitié de septembre , des ren-
dements sur le marché des obligations.
En revanche , les rémunérations des
obligations de caisse, des fonds d'épar-
gne et des crédits hypothécaires , dont
la dernière adaptation avait été diffé-
rée, ont évolué en sens inverse.

(ATS)



CHEYRES

GRAND LOTO

FOURRURES
du monde ont deux noints communs: ?̂ .̂! 5̂ ?̂.à

Hôtel de la Grappe — Café de l'Ecu et école

Samedi 28 novembre 1981. à 20 h. 15PAUL BUHRE. Montre-bijou è qua.
en or 18 et, avec bracelet parfaitem
intégré. Cadran Champagne avec A
diamants. Poids de l'or: 59 g.
Fr. 8900.-.

Fr. 3000.— de lots
20 séries pour Fr. 8.-

Les montres à quartz les plus parfaites I »~—~- _̂.,8

ETERNA Linéa. Une conception ex
sive, une technique révolutionnaire
Ultra-plate, épaisseur totale de la
montre 1,98 mm. Boîtier et bracele
en or 18 et, finement ciselés iclous
de Paris) . Fr. 17000.-.

*m m m m <tla auaktc

ZENITH-MOVADO. (Modem Art) .
Modèle inspiré de la célèbre Zenith-
Movado exposée au Muséum of
Modem Art, New York. Acier, avec
glace saphir et étanche jusqu 'à 30 m
Mouvement à quartz extra-plat.
Fr. 890.-.

UNIVERSAL GENÈVE. Un modèle
particulièrement élégant et décoratif
de la nouvelle collection <Venise>.
La synthèse parfaite de la technique
moderne et de l'artisanat traditionnel
Or 18 et. Etanche. Fr. 6700.-.

des prix incroyablement bas quelques
manteaux provenant de reprises au

LA GRENETTE
place Notre-Dame

FRIBOURG
m> 037/22 65 21

de 9 h. 30 à 18 h. 30

Restaurant

seulement le mardi 1" et
mercredi 2 décembre 1981

Vestes:
1 astrakan noir Fr. 150
1 rat musqué % Fr. 350
1 loutre lakoda brun Fr. 450
1 phoque noir Fr. 600
1 vison foncé Fr. 1900

— 
* • «• a*

f
AAA|Q|ff|A Manteaux:

m%Sf * rylCUiOvl rat musqué Fr. 350
W ? - 1 astrakan noir Fr. 400

1 pattes renard gris Fr. 700
1 tête de vison Fr. 750

analogiques de haute qualité. Les modèles illus- , JjJSÏan noJr 
*; , JJ°

très ici en sont 5 exemples typiques 1 rat musqué Fr. 1350Pour I achat d une montre, le choix du 1 bassariaue F sonmagasin est tout aussi important que celui de _, „„.„_,„„ Zr ' } ï.r\ii -_ '- __ . __ . _ r » - _. __ . ___ . __ 1 astrakan gris Fr. 1900la marque ou du modèle. Prêtez donc attention 9 .„•_.„„.. «„„„._... c, onnn x c Ô™X11. ., , _ ¦ _Q_. i ¦• ' o»• ___«. __ . '_ ¦ ¦• ii A v sons fonces Fr. 2000.— à Fr 2700à I emblème ci-contre. C est à lui que l on recon- , . . %r\ne\
naît l'horloger spécialisé digne de confiance. i cnat ocerot Fr. 3000

Les membres de l'Association suisse des et environ 30 pieces d,verses-
horlogers se sont engagés à faire passer la qua-
lité avant tout. Ils ont le choix, le personnel et
l'équipement technique indispensables pour
assurer à la clientèle un service digne de ce nom.

Anlasslich der Retrospektiv-Ausstellung in New York

Une montre suisse,un horloger spécialisé. Une double garantie de qualité. Amsterd!m;n; 9f *T  , „ „ ,1 ° * o -m d|e Galerie Ellen und Marc Richard
Les modèles présentés ici sont en vente exclusivement chez les concessionnaires officiels des marques concernées. 8152 Opfikon im Casino Bern

ein einmaliges Ensemble
1 Impressionistischer Werke

Divers Divers
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OMEGA Constellation. Un classique
de la précision. Chronomètre à quartz
avec certificat officiel. Design extra-
plat. Boîtier et bracelet finis à la main.
Etanche. Glace saphir inrayable. Or
jaune 18et, Fr. 9950.-.

Divers Divers Divers Divers Divers Divers

Ecole Bénédict , 2500 Bienne J
Ecole des Roches, 3961 Bluche
Ecole Bénédict . 2300 La Chaux-de-Fonds
Institut Préalpina. 1605 Chexbres /] '
Institut Château Beau-Cèdre . 1815 Clarens JlM
Pensionnat Surval, 1815 Clarens ] \̂Ecole Bénédict , 1700 Fribourg Or\.m
Institut La Gruyère, 1663 Gruyères 0'
Ecole Bénédict , 1003 Lausanne I
Ecole Brillantmont , 1005 Lausanne
Institution Château Mont-Choisi , 1012Lausanne _
Ecole Lemania. 1001 Lausanne
Ecole Minerva , 1003 Lausanne
Ecole R éegg. 1003 Lausanne
Institut Dr Schmidt , 1095 Lutry ¦
Collège Alpin, 1875 Morgins
Ecole Bénédict , 2000 Neuchâtel -
Ecole Le Manoir , 2520 La Neuveville
Ecole Nouvelle Préparatoire , 1094 Paudex
Ecole Montani , 1950 Sion
Institut Bleu-Léman. 1844 Villeneuve

.-----.---.---- -̂
ROM pour une documentation détaillée
DV^iM et gratulte ¦

I
Nom et prénom m

|
Rue , ___ |
No postal et localité |

I
à envoyer au Secrétariat du GEC,
rue St-Guérin 24,1950 Sion

von
mmmmmmmmmmmmmmmmm Marthe OR ANT (187^1957)

Cherchons Donnerstag. den 26. bis inkl. Sonntag, den 29. No
.... vember, tâglich von 12.00 bis 21 Uhr.fille
au pair ¦î ________________________________ .._._1____^______^__^_—.
pour ménage pri- —-——-—-—mmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m̂mmmmmmmmmmmmmmwmwmwmwmwmwmw mmmmmWmW

Entrée: janvier IKIMVIVI IV maâaaam MMiina»
§T ' INSTITUT BYVA FORMATION
Possib.hté d'ap- Evo|e 5/ 2000 Neuchâtel
prendre I allemand
et de suivre des Département secrétariat
cours.
congé tous .es PROCHAINEMENT à FRIBOURG
week-ends.
st 031/53 22 22 § raison d'une soirée par semaine.
(le matin), numéro
int. 229. Cours complet de secrétariat comprenant:

os-25626 LA DACTYLOGRAPHIE
On cherche LA CORRESPONDANCE COMMERCIALE

LA COMPTABILITÉ
jeune fille

Pour de plus amples renseignements:

pour garder un Renvoyer le coupon:
enfant de 5 ans
(pas de repas à Nom: Prénom: 
faire). Date d'en- Rue N° N° p./Localité
trée à convenir. Prof . Age: 

* 026/5 33 59 * privé: * prof': 

36-12BB , 

et la garantie de Phc
La technologie quartz suisse a de multiples

aspects. Que vous donniez la préférence à un
design classique ou à un style futuriste... Que
vous accordiez plus d'importance à un équipe-
ment hautement sophistiqué ou à la fiabilité et
à la résistance d'une montre... vous trouverez
dans le choix presque illimité de l'industrie hor-
logère suisse le modèle qui répond exactement
à vos exigences. Cela indépendamment de la
somme que vous désirez consacrer à son achat.

L'industrie horlogère suisse offre un éven-
tail particulièrement large de montres à quartz

y &§ 7
Ecole Bénédict
1700 Frlbourg
Rue St-Michel 5
Tél. (037) 2217 76

Cours de secrétaria t - Cours de langues.
Cours de vacances. • Cours du soir.

^A^̂ 7 Institut
La Gruyère
1663 Gruyères
Tél. (029) 6 2115

Internat - externat pour jeunes gens de 10
à 20 ans. Cours de vacances : jui l let - août.
Année scolaire : 22 avril et 23 septembre 1981.

J

msse

{Vavgs; n
^̂ C*X Ecole Lemania

1001 Lausanne
Tél. (021) 2015 01

Internat garçons - Externat mixte.
Etudes classiques , scientifiques , commer-
ciales (commerce , secrétariat , secrétariat
de direction , bacc. commercial).

J



LA JEUNESSE - NOTRE AVENIR
Ce n'est qu'une minorité de la jeune
génération qui occupe les manchettes
des journaux d'une manière négative.
Beaucoup le savent. Mais peu s'inté-
ressent vraiment aux questions et aux
doutes, aux espoirs et aux déceptions
d'un grand nombre de nos jeunes. —
Aujourd'hui, la plupart des étudiants
se trouvent du côté de cette « majorité
silencieuse ».
La jeunesse estudiantine a-t-elle trou-
vé son chemin ? Ne s'est-elle pas plutôt
résignée aux contraintes de la pro-
fession et de la carrière ?

La confrontation est nécessaire
Le débat, mené dans un esprit cons-
tructif , est un complément indispen-
sable à la réflexion intellectuelle. En
tant que haute école chrétienne, l'Uni-
versité de Fribourg sait que sa tâche
dépasse la seule formation de spécia-
listes. Elle doit ouvrir des horizons,
donner des contextes à ses étudiants,
les qualifier pour le dialogue et la
responsabilité face à la société.
Notre université prend ce souci au
sérieux , et elle le prouve chaque année
en s'engageant bien au-delà du pro-
gramme régulier des cours et des re-
cherches.
A l'occasion du 500e anniversaire, de
nombreux professeurs, assistants el
étudiants se sont mis à l'étude des
forces motrices et des tensions dans
l'histoire et la culture, dans la société
et l'économie contemporaines, dans les

La famille - un défi
face à l'avenir
La famille traverse-t-elle une crise ? —
Elle se trouve certainement placée face
à un double défi. Elle doit tenir son
rôle en tant que cellule centrale de la
communauté dans des conditions nou-
velles et plus difficiles. De leur côté,
la société, l'Eglise et l'Etat sont mis au
défi de lui permett re d'accomplir cette
tâche dans les meilleures conditions
possibles.
C'est pour ouvrir un dialogue sur ces
deux plans que l'Université de Fribourg
a invité des scientifiques de différentes
branches ainsi que des praticiens dans
les domaines du travail social, de la
consultation, de l'assistance et de la
thérapie sociales, pour un symposium
de trois jours , à la fin du mois de no-
vembre.
En trois étapes, partant d'une analyse
de la situation et du développement, le
travail du congrès veut découvrir les
bases et idées directrices de la famille
et finalement les conséquences pour
l'individu et la société.

perspectives d'avenir du pays et du
monde.
Le cycle traditionnel de conférences
interfacultaires publiques, consacré aux
problèmes de la femme en 1981. va
traiter dès fin janvier de la question
brûlante de « la science et la respon-
sabilité ». L'Institut d'anatomie, moder-
nisé grâce à l'aide des catholiques
suisses, a célébré son ouverture avec
un dialogue international sur « le cer-
veau et l'esprit ». A l'occasion du 90e
anniversaire de « Rerum novarum », des
spécialistes de dix pays ont discuté
du développement et de la portée
actuelle de l'enseignement social de
l'Eglise.

Des étudiants dévoués
Pour aboutir, ces initiatives requièrent
un engagement comparable de la part
des étudiants. Si cet engagement ne se
manifeste guère « en masse », il y a

La formation des

s efforc e
réadapter

depuis quelques
la formation des

années
maîtres

d'école secondaire et de gymnase aux
exigences de notre temps. L'Université
de Fribourg a élaboré un projet qui
tire le meilleur avantage de l'intégra-
tion de la formation des maîtres au
sein de l'université.

L'université assure une formation scien-
tifique et approfondie dans les bran-

toujours une multitude de petits grou-
pes qui en font preuve. Ils organisent
des soirées consacrées à la musique,
au théâtre, au cinéma ; ils s'intéressent
à l'agencement de l'Uni ou à la dé-
fense des bourses ; ils vont en pèleri-
nage au Ranft ; ils discutent des ques-
tions d'actualité, souvent de façon
critique, mais toujours prêts à écouter
les différentes voix ; ou encore ils se
risquent à fonder une nouvelle revue
littéraire pour les auteurs suisses...

Tout cela est d'autant plus remarqua-
ble que — d'une manière générale —
la vie n'est pas facile, ni pour l'Uni-
versité de Fribourg, ni pour ses étu-
diants , ceux-ci provenant en grande
partie des milieux moins aisés. — C'est
pourquoi la quête du premier dimanche
de l'Avent répond à un besoin urgent ,
mais aussi à la chance particulière de
renforcer les liens entre la population
catholique et ses futurs cadres.

enseignants -
au profit des élèves

r
ches principales et complémentaires ,
d'une part , des branches de l'éducation
et la psychologie, d'autre part, com-
plétée par la didactique générale et
des branches ainsi que par des stages
pratiques.

Cet effort a pour but de renforce r la
personnalité du maître et son enga-
gement au service de l'élève. Il est
appelé à éduquer , enseigner, juger ,
conseiller et innover dans ses leçons
et il doit développer ces capacités
non seulement suivant les matières ,
mais aussi sous l'aspect des rapports
avec l'élève.

Pour les futurs enseignants secondai-
res, cette formation s'étendra sur sept
semestres pour les branches princi-
pales et la partie psycho-pédagogique
et sera complétée par trois stages de
l'orientation au , perfectionnement —
plus un stage de travail social ou de
langue étrangère, et les leçons-exer-
cices.
Les futurs professeurs de gymnase
doivent acquérir leur formation psycho-
pédagogique et pratique soit dès le
quatrième semestre, soit après l'ob-
tention de la licence - fin de leur for-
mation générale. Leur bagage pédago-
gique doit être au moins équivalent à
celui des maître s secondaires.

Pour une société ouverte et démocra-
tique, la meilleure formation possible
est une exigence — même sur le plan
éthique — car seuls des enseignants
hautement qualifiés sauront garantir le
droit des jeunes j au plein épanouisse-
ment de leurs ' cabacités.

La publication
de cette page esl
une contribution
de notre journal
à la collecte
pour l'Université
de Fribourg

La participation des catholiques suisses
à l'Université de Fribourg
Recettes Collecte 1979 Collecte 1980

Produit de la collecte 1 246 764.— 1 168 265.85

Legs, intérêts 328 579.— 340 320.—

Subventions de projets précis par des intstitutions
ecclésiastiques 225 000.— 210 000.—

Pris dans le fonds des réserves 320 961.15 388 542.05

2 121 304.15 2 107 127.90

Dépenses Comptes 1980 Budget 1961

Constructions, équipement scientifique et crédits
de fonctionnement 1225 455.75 1171 062.90

Prestations sociales pour étudiants et enseignants,
aumônerie 527 068.35 577135.—
Publications scientifiques, information, Secrétariat
du Conseil de l'Université 303 742.40 298 930.—

Collecte universitaire :
frais de publicité et d'administration 65 037.65 60 000.—

2 121304.15 2107127.90
Projets Importants pour 1982 :

— pour les constructions, bâtiment des sciences morales
(deuxième tranche) Fr. 500 000.—

— appareils didactiques pour la Faculté des Lettres et pour
la formation des enseignants du niveau secondaire Fr. 120 000.—

Ce dont la génération de demain s
nelles — sens de la responsabilité.

besoin : iormation solide — Idées person
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Appel aux catholiques suisses
A la veille du premier dimanche de l'Avent, l'Université des catholiques
suisses compte sur votre compréhension et sur votre appui.
Une part Importante de l'avenir de notre pays se forge dans nos hautes
écoles : c'est, entre autres, de la qualité de la formation qui y est
dispensée que dépendra la valeur de l'apport de la jeunesse estu-
diantine à la société de demain.
La responsabilité d'une université et ta charge qu'elle représente
requièrent du courage et un solide optimisme de la part de la popu-
lation du canton qui l'abrite.
Nul doute que les catholiques suisses sauront par leur soutien à
l'Université de Fribourg justifier ce courage et entretenir cet opti-
misme.
SI vous avez besoin de l'Université de Fribourg, sachez qu'elle aussi
a besoin de vous, de votre amitié, de votre compréhension et de
votre aide.

Marius Cottier, conseiller d'Etat ,
Directeur de l'Instruction publique
du canton de Fribourg

Le Conseil
de l'Université
de Fribourg
Les membres du Conseil de l'Université
sont délégués par le canton de Fri-
bourg, d'une part , par les catholiques
en Suisse, d'autre part , représentant
ainsi l'engagement pris par ceux-ci. Le
conseil assume une double fonction.
Il est l'organe consultatif du Conseil
d'Etat pour les questions universitaires
et il veille sur l'emploi du produit de la
collecte universitaire ainsi que des au-
tres crédits venant des institutions ca-
tholiques.
Le conseil peut aider l'université à sur-
monter des obstacles, à maintenir la
haute qualité de l'enseignement et de
la recherche et , surtout , à prendre des
initiatives scientifiques orientées vers
une vision chrétienne de l'homme et du
monde en accordant la priorité à des
projets bien définis. Cela se fait sous
forme d'investissements , de projets ou
publications co-financés ou encore de
prestations sociales.
A titre d'exemple , le Conseil de l'Uni-
versité octroie chaque année des bour-
ses complémentaires d'un total de
120 000 francs — subventions fédérales
comprises — à des étudiantes et étu-
diants venant de familles moins aisées
et de cantons ayant un régime de bour-
ses insuffisant.
Etant souvent obligés de t ravailler à
temps partiel, ces boursiers font preuve
d'un zèle particulier pour arriver aux
bons résultats requis.
Ainsi , c'est toujours après un examen
consciencieux , mais sous des formes

très différentes, que le Conseil de l'Uni-
versité tâche de réaliser ce qui ne se
ferait pas sans son aide — malgré tout
le courage et tous les efforts du peu-
ple fribourgeois — pour répondre à la
grande mission de l'Université des ca-
tholiques en Suisse. Et cette mission
justifie plus que jamais la solidarité et
la générosité de tous ceux qui croient
en la jeunesse, notre avenir.

L'Association
des amis
de l'Université
Le « Fan-Club » de l'Uni de Fribourg :
ce titre, proposé par un participant à
la dernière assemblée annuelle à So-
leure, reflète bien une réalité : l'enthou-
siasme, la fidélité et la reconnaissance
sont le lien qui unit plus de trois mille
anciens et amis.
L'association soutient l'Université de
Fribourg moralement et financièrement.
Elle encourage le rayonnement et les
initiatives propres à son caractère
suisse, bilingue et chrétien.
Par sa revue, UNIVERSITAS FRIBUR-
GENSIS, elle informe ses membres qua-
tre fois par an sur les activités de
l'« Aima Mater ». — L'assemblée géné-
rale est l'occasion de renouer les liens
avec une partie du pays chaque année.
Nous vous invitons cordialement à re-
joindre les « fans » et amis de notre
université. La cotisation est modeste
(membre individuel 15 fr. par an, mem-
bre collectif 50 fr. par an, membre à vie
500 fr. une fois). Renseignements : Amis
de l'Université, Bureau 4111, Université
(Miséricorde), 1700 Fribourg.

collecte universitaire - Frlbourg
le 1er dimanche de l'Avent dans votre
paroisse ou par compte de ch. post. 17-998
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#E9% L'UNIVERSITE DE FRIBOURGÏTKTÉ
chercheV\CÏ/J)> cherche

un (e) COLLABORATEUR (TRICE)
ADMINISTRATIF (VE)

bilingue (allemand-français/français-allemand]

Nous offrons :
— un travail à plein-temps
— une activité variée et intéressante
— les avantages sociaux et conditions c engagement de l'Etal

Nous demandons
formation académique commerciale ou
quelques années d'expérience

— le sens de I organisation, des responsabilités et de I initiative
— de la facilité à rédiger (procès-verbaux , traductions allemand/français)
— de l'aisance dans les rapports humains (professeurs/étudiants)

Date d'entrée en fonction: 1" janvier 1982 ou à convenir.

Si vous disposez d'une formation suffisante , permettant de satisfaire aux
exigences d'un tel poste, nous vous invitons à adresser vos offres manuscrites
accompagnées d'un curricuium vitae avec photo et références à:
UNIVERSITÉ DE FRIBOURG, ADMINISTRATION
MISÉRICORDE, 1700 FRIBOURG

Offres d'emplois

de secrétaire de direction

17-1007

Offres d'emplois

Maison de la place de Fribourg cher
che:

1 MECANICIEN MONTEUR
avec diplôme d'apprentissage, pour
des montages et services à effectuer
en Suisse romande.
L'expérience du travail sur l'acier
inoxydable serait un avantage.
Nous vous offrons une activité indé-
pendante et variée, ainsi qu'une
ambiance de travail agréable.
Veuillez téléphoner ou adresser votre
dossier à :
ROMECO SA, Carrière 2, 1700 Fri-
bourg - Installations laitières, alimen-
taires et de l'industrie des boissons.
© 037/24 72 87

17-32089

Coiffure Josette
rue St-Pierre 26

cherche

coiffeuse
pour dames

(évent. à mi-temps)
si possible bilingue.
¦s- 037/45 10 75

dès 18 heures
17-460

Restaurant aux environs
de Fribourg cherche

MUSICIENS
(duo)

pour agrémenter la soirée
du 31 décembre 1981

Tél. au 037/24 25 98
17-2316

Samedi 28 novembre 1981, dès 20 h. 15 Grande salle MARLY

SENSATIONNEL LOTO RAPIDE
Lots en espèces: 2 X Fr. 300.— 5 X Fr. 150.— 5 X Fr. 50.—

JAMBONS — LOTS DE VIANDE — LOTS DE VIN — LOTS DE FROMAGE — CORBEILLES ALIMENTATION
Abonnement à Fr. 10.— Carton à 2 francs pour 3 séries, dont 1 royale 22° série gratuite

Organisation: Chœur mixte paroissial
17-31922

VM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Cherchons

VENDEURS
avec petit capital pour lancement

nouveaux produits exclusifs

Gros gains payables chaque soir.

© 038/51 36 47
17-32123

sa f̂^S*
0. P/«1ER RUE «WON 1
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Pour notre département «ventes de chaudières et radia
teurs » nous cherchons

technicien en chauffage
ou

employé technico-commercial

qui sera chargé de l'animation de la vente de ce secteur et
des contacts avec la clientèle.

Nous demandons personnalité avec formation et expé-
rience dans le domaine du chauffage, ayant de l'entregent
et aptitude pour les négociations commerciales, de langue
française avec bonnes connaissances de l'allemand ou
inversement.

Date d'entrée en fonction: à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de service
avec curricuium vitae à:
Etablissements Sarina SA
Fabrique d' appareils de chauffage et de cuisine
route des Arsenaux 29
1700 Fribourg, © 037/82 31 91

17-363

LA DIRECTION DE L'INSTRUCTION
DES CULTES

met au concours le poste

PUBLIQUE ET

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

UN MÉCANICIEN
d'entretien
Parc de machines modernes et très
variées.

Se présenter à :
CHARMAG SA - Estavayer-le-Lac
s- 037/63 33 33

81-32406

TREYVAUX
HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE

Dimanche 29 novembre,
à 20 h. 30

GRAND LOTO
jambons , vacherins, corbeilles
garnies, etc.
Se recommande: LE CHŒUR
MIXTE PAROISSIAL

17-32170

D'ADJOINT E
AUX CHEFS DE SERVICE

DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Conditions : Formation de maître du degré secon-

daire, si possible en mathématique ou
en sciences économiques, avec expé-
rience souhaitée de l'enseignement et
des travaux administratifs .
Langue maternelle française ou alle-
mande avec très bonnes connaissances
de l'autre langue.

Rémunération: selon statut du personnel de l'Etat
Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat de la
Direction de l'instruction publique et des cultes, rue de
l'Hôpital 1a, 1700 Fribourg.

Entrée en fonction : 1» janvier 1982 ou date à conve-
nir.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre manuscrite
accompagnée du curricuium vitae , de leurs certificats et
références, jusqu'au 12 décembre 1981
personnel de l'Etat, avenue de Rome
bourg.

a I Office du
19, 1700 Fri-

17-1007

J V.

Offres d'emplois Offres d'emplois
S r

(
Nous cherchons pour tout de suite ou •
date à convenir .

r

vendeuse diplômée
pour boutique de mode

(seul, de la branche mode) '
bilingue

Veuillez s.v.p. envoyer les offres sous "
chiffre FA 50252, à Freiburger J
Annoncen, pi. de la Gare 8, 1700 .
Fribourg._ r

On demande

JEUNE FILLE
comme aide de
ménage à temps
partiel (le matin)
S'adresser à
Mm* Deiss
rue de Lausanne
42
st 22 28 41

17-32013

Jeune
menuisier
constructeur
d'escaliers
expérimenté ayant
achevé les cours
de perfectionne-
ment , cherche
place comme pré
parateur de tra-
vaux. Ecrire sous
chiffre
17-304542,
à Publicitas SA
1701 Fribourg.

HM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHH 
d
e

On demande gentille a

SOMMELIÈRE n
— avec connaissances p

du métier p
— bon gain assuré v
— congés réguliers. c
Café-Tea-Room «LE PLATY » -|
1752 Villars-sur-Glâne g
st 037/24 68 75. -,



Un symposium sur la famille à Fribourg
FACE À L'AVENIR: CRISE OU DÉFI?

Du jeudi 26 novembre à ce samedi 28, se tient à l'Université de Fribourg un
symposium sur la famille, auquel participent environ 350 personnes venues de
plusieurs pays d'Europe : France, Allemagne, Italie, Belgique et Suisse évidem-
ment. Le programme a prévu plus de quinze exposés qui sont présentés par des
spécialistes des diverses sciences qui s'intéressent au problème de la famille:
ethnologie, sociologie, psychologie, médecine, droit et théologie. Les conférenciers
sont des professeurs de l'Université de Fribourg et d'autres instituts suisses et
étrangers (Cologne, Paris, Lyon, Rome, Bonn, Berlin). Organisée par le rectorat de
Fribourg, cette rencontre entre représentants de plusieurs branches scientifi ques ,
de la science appliquée, de la consultation et de la thérapie, veut réfléchir sur le
thème: «La famille, un défi face à l'avenir» .

Nous avons demandé à l'un des conférenciers de ces journées, le Père Carlos
Pinto de Oliveira, professeur à la Faculté de théologie de Fribourg, qui a
parlé hier sur «les aspects éthiques de la famille» , de nous indiquer les objectifs de
ce symposium.

— On a choisi comme thème de
cette rencontre la formule: « La famil-
le, face à l 'avenir » . Pourriez-vous
nous en préciser le sens ?

— Nous constatons qu 'il y a
aujourd'hui une grave remise en ques-
tion de la famille. Le symposium vou-
drait , par une analyse et une approche
pluridisciplinaire , envisager ce pro-
blème d' une manière objective , comme
on fait un constat , mais en même temps
d' une manière positive en considérant
cet état de fait plus comme un défi que
comme une crise.

Ayant eu en main le résumé des
exposés qui seront présentés au sympo-
sium , j' ai le sentiment que les divers
conférenciers reconnaissent qu 'il y a
crise d' un certain type de famille , mais
aussi qu 'ils nourrissent l' espoir de voir
apparaître un modèle mieux adapté
pour porter et transmettre dans l' ave-
nir les valeurs éthiques de la famille.

— Vous évoquez comme possible un
nouveau modè le de famille. Pensez-
vous que notre Occident est en train de
changer de type de famille ?

-r- Nous pensons que, à l'intérieur
de ce qu'on appelle l'Occident , il y a —
ou il y a eu déjà — plusieurs types de
famille. Celui que nous connaissons et
qui nous semble aujourd'hui tradition-
nel a été en fait formulé , établi et
même durci au XIX e siècle et au début
du XX e. Et c'est ce type-là qui est
aujourd'hui battu en brèche: je veux
parler de la famille inégalitaire , pyra-
midale , placée sous l' autorité exclusive

du mari. Notez justement , sur ce point
particulier , que dans certains droits
actuels (en France par exemple), on ne
parle plus d' autorité maritale , mais
d'une autorité parentale , partagée
entre le mari et l'épouse.

— Des mutations ou des variations
de ce genre peuvent-elles se dévelop-
per sans affecter les valeurs chrétien-
nes ?

— Oui. La famille monogamique,
animée par l' amour et ouverte à la
fécondité peut évoluer sans perdre ses
valeurs essentielles. Il faut en effet (et
c'était précisément le sujet de mon
exposé d'hier après midi) distinguer
entre les valeurs qui demeurent et
certains modèles de composition de ces
valeurs qui sont susceptibles de chan-
ger.

— Chaque journée du symposium
comporte l 'étude d 'un thème particu-
lier, successivement: «La famille ,
analyse de situation et évolution » ,
« Base et idée directrices de la famil-
le «et « Conséquence pour l 'individu et
la société» . Quel est le cheminement
logique entre ces divers sous-thè-
mes ?

— Notre idée de départ a ete de
faire converger un ensemble de domai-
nes scientifiques pour opérer une ana-
lyse et poser un diagnostic sur la
situation actuelle de la famille. Dans
un deuxième temps nous avons voulu
ouvrir des perspectives d'interpréta-
tion et d'orientation pour l'avenir.
Enfin dans la troisième journée nous

essayons de faire un peu de prospecti-
ve. Autrement dit: à partir d'un cons-
tat sur la situation de la famille
aujourd'hui , nous nous interrogeons
sur la possibilité d'établir de nouvelles
orientations pour tenter ensuite de
dresser une ébauche de prog rammes.

De profonds changements attendus
dans l'Eglise en Allemagne fédérale

La nomination du cardinal Joseph
Ratzinger , archevêque de Munich et
Freising, à la tête de la Congrégation
romaine pour la doctrine de la foi, met
une fois de plus en lumière la situation
de l'Eglise en République fédérale d'Al-
lemagne.

De profonds changements sont en
effet attendus dans l'Eglise en RFA au
cours de ces prochaines années , où
neuf sièges episcopaux vont être
repourvus et — en tenant compte des
évêques auxiliaires — le quart des
membres de la Conférence épiscopale
remp lacés.

Au nombre de ces sièges episcopaux ,
aujourd'hui vacants ou qui vont le
devenir , les évêques ayant atteint la
limite d'âge de 75 ans , il faut citer trois
villes episcopales ou réside actuelle-
ment un cardinal : Munich , que le
cardinal Ratzinger va quitter pour la
curie romaine , Mayence, où le cardinal
Hermann Volk a déjà remis sa démis-
sion , et Cologne, où le cardinal Joseph
Hoeffner , président de la Conférence
épiscopale ouest-allemande , va fêter
ses 75 ans à la fin de cette année.

D'autres évêques allemands ont
déjà donné leur démission ou vont le
faire prochainement. Il s'agit de
Mgr Alois Brems (évêque d'Eich-
stàtt), de Mgr Edouard Schick (Ful-
da), de Mgr Anton Hofmann (Pas-

sau), de Mgr Rudolf Graben (Ratis-
bonne), de Mgr Wilhelm Kempf
(Limbourg) et de Mgr Heinrich Maria
Janssen (Hildesheim). (KIPA)

Le sous-marin nucléaire «Corpus Christi»
une appellation «presque sacrilège»

Jugeant presque sacrilège de bapti-
ser un sous-marin nucléaire «Corpus
Christi» , les évêques catholiques amé-
ricains ont demandé à la marine de
donner un autre nom au submersible ,
qui a été lancé en avril dernier.

Dans une lettre adressée au secré-
taire de la marine , M. John Lehman ,
approuvée la semaine dernière lors
d' une réunion à huis clos de la Confé-
rence nationale des évêques catholi-
ques , et rendu publi que mercredi , les

Le cardinal Joseph Ratzinger , le nou-
veau préfet de la Congrégation pour la
doctrine de la foi. (Ph. Keystone).

eveques ont écrit: «Bien qu 'il soit admis
que le sous-marin ait été baptisé «Cor-
pus Christi» en l'honneur de la ville du
Texas qui porte le même nom , l' expres-
sion latine (qui signifie corps du
Christ) exprime également l' un des
mystères les plus sacrés de la foi de
millions d'Américains» .

Les évêques estiment que le choix de
ce nom a «provoqué le mécontente-
ment des croyants , surtout des catholi-
ques» . (A.P.)

à la fois théorique et pra tique?
Le but de ce symposium est donc

— Il a un but principalement scien-
tifique : rassembler des données disper-
sées dans les études des spécialistes
pour une meilleure compréhension de
la famille telle qu 'elle existe ; mais
cette recherche se propose aussi d'ou-
vrir de nouvelles perspectives.

— Le symposium a fait appel à des
spécialistes de p lusieurs sciences qui ,
par des biais différents , s 'intéressent à
la famille. Pensez-vous à partir de
points de vue aussi divers parvenir à
une sorte de synthèse?

— Si nous ne parvenons pas a une
synthèse , nous pensons au moins déga-
ger des constantes et quelques idées-
forces. Nous voulons vérifier la possi-
bilité pour des gens compétents de
parvenir à un certain consensus dans la
compréhension de la famille actuelle et
sur les orientations à lui proposer pour
1 avenir. Il est significatif a cet égard et
intéressant de constater qu 'il y a entre
les exposés présentés par les conféren-
ciers du symposium une convergence
globale, par exemple dans l'interpréta-
tion de l'histoire de la famille , dans
l'évaluation des difficultés qu'elle
affronte et du défi qu'elle doit
aujourd'hui relever.

— Est-ce que l 'organisation de ce
symposium est à mettre en relation
avec les préoccupations actuelles de
l 'Eg lise sur la question de la famille ,
telles qu 'elles se sont manifestées
l 'année dernière au synode des évê-
ques, qui doit d 'ailleurs trouver pro-
chainement sa conclusion dans un
document pontifical?

— Il n y a pas de. doute que l aspect
chrétien , et même catholique , du pro-
blème a été pris en considération ,
comme le démontrent les exposés pré-
sentés au symposium par des théolo-
giens et des spécialistes de la pastorale ,
dont Mgr Bullet qui a justement pris
part au synode. Mais, sans écarter
1 aspect pastoral du problème , en con-
formité avec le caractère de toute
université même catholique , qui en fait
un lieu de recherche plus que de prédi-
cation , c'est principalement à des con-
clusions scientifi ques que nous ten-
dons. C'est notre manière à nous de
servir le projet chrétien : lui fournir des
données de base sûres et fondées dans
le savoir actuel.

Propos recueillis par A. Dy

DIALOGUE ISLAMO-CHRETIEN
Encouragements très vifs de Jean Paul II

Chrétiens et musulmans se trouvent
vivre ensemble un peu partout en Euro-
pe. Par contre, de Tri poli à Casablan-
ca, le nombre dés chrétiens est de plus
en plus réduit. La plupart sont des
coopérants, installés temporairement
qui, souvent , à cette occasion, décou-
vrent l'islam. Cela explique l'impor-
tance du dialogue parfois difficile au
Maghreb entre les disciples de Jésus et
les hommes de l'islam. Jean Paul II
abordait le lundi 23 novembre ce pro-
blème en termes très clairs. Il recevait
le cardinal Duva, archevêque d'Alger et
les huit évêques d'Algérie , Tunisie,
Maroc et Libye.

Jean Paul II qui «comprend et
apprécie les engagements spirituels de
l'Eglise au Maghreb» estimait , en
recevant les évêques de la région , que
le dialogue des chrétiens avec l'islam
«est une des caractéristiques essentiel-
les de la vie» dans cette région. Il tenait
donc à encourager les communautés
chrétiennes à poursuivre dans cette
voie «où les échecs peuvent survenir ,
mais où l' espérance est plus forte enco-

Car ce dialoguePest exigeant et il ne
s'improvise pas. «Il recèle une inéluc-
table tension entre le respect profond
qui est dû à la personne et aux convic-
tions de l'interlocuteur , et l 'inébranla-
ble attachement à sa propre foi» .

En ce qui concerne l 'interlocuteur
chrétien , il est essentiel , souligne Jean
Paul II , «que l' espérance demeure

ferme sans céder à quelque pusillani-
mité, née d'une doctrine incertaine» .

Pour le pape, cela est possible à trois
conditions: avoir le souci d' une caté-
chèse permanente «qui intègre un res-
sourcement biblique , ou plus exacte-
ment une lecture de la parole de Dieu
en l'Eglise , avec l'aide de théologiens
et de maîtres spirituels réellement
compétents»; donner un témoignage
vécu «rendu aux valeurs auxquelles on
croit , et pour le chrétien , à celui qui en
est le fondement , Jésus-Christ»; avoir
le sens du service désintéressé qui
permet «de participer fraternellement
au développement de ces pays et de
communier aux aspirations de leur
peup le» . En ce sens, le pape se félicite
de «la qualité de l'œuvre accomplie par
tant de coopérants dans la discrétion et
le dévouement et par ceux qui les ont
soutenus» .

Dans ce dialogue , le chrétien reçoit
autant qu 'il ne donne, il apprend à
découvrir les valeurs de son partenaire
musulman , celles de l'environnement
culturel et spirituel qui est le sien.
Comme ce fut le cas pour Charles de
Foucauld et plusieurs autres , «la ren-
contre de 1 islam peut favoriser une
intériorisation plus intime de la foi» . Il
n 'est pas rare , ajoute le pape , «qu 'une
grâce de prière et de contemplation soit
attachée à la vie de ces pays».

Jean Paul II souligne ensuite la
place exceptionnelle que les religieuses
tiennent dans les communautés chré-

tiennes du Maghreb («pour de nom-
breux musulmans , l'Eglise, c'est el-
les») et la contribution que peuvent
fournir au dialogue des chrétiennes
insérées étroitement à la communauté
musulmane par leur mariage. «Il faut
que ces personnes sachent que la solli-
citude de leur Eglise leur est acquise , et
que les communautés chrétiennes en
soient également persuadées».

Jean Paul II avait réuni les évêques
d'Afri que du Nord en groupe après
avoir reçu chacun d'eux en particulier.
La rencontre se situait dans le cadre
des «visites ad limina» que les évêques
catholiques font , tous les cinq ans, au
Siège apostolique de Rome.

Joseph Vandrisse

«Orientations pour un dialogue
entre chrétiens et musulmans»:
Sous ce titre, les Editions du Cerf , à
Paris, viennent de publier récemment
un ouvrage qui correspond parfaite-
ment à la vision développée par Jean
Paul II lors de sa rencontre avec les
évêques d'Afrique du Nord. Ce livre du
P. Maurice Borrmans, spécialiste des
questions arabes et islamiques, est un
outil de travail indispensable pour tous
ceux qui, en Europe et dans le monde,
collaborent au rapprochement entre
chrétiens et musulmans.

«UNE ADORABLE HISTOIRE...»
Marc 13, 33-37

Le premier dimanche de l'Avent
nous achemine à Noël.

Il y a 2000 ans, il n'y avait encore
pas eu de Noël. C'était le tout premier
Noël que Marie s'apprêtait à faire vivre
au monde. Depuis 8 mois, depuis
cette annonce qui lui a été faite de la
part de Dieu, elle contribue à former
cet enfant qu'elle va bientôt mettre au
monde. Par elle, avec elle et en elle,
Dieu s'insère dans notre propre histoi-
re. Il ne faudra plus le chercher ail-
leurs.

Peu de monde a perçu la mysté-
rieuse présence : Joseph, Elisabeth...

Les autres ? — Ils n'y ont vu que du
feu. Ils vivaient dans le rêve. Les
Anciens leur avaient bien pourtant
transmis l'espérance d'un messie.
Mais ils se sont fait leur propre idée de
ce que devrait être ce messie: un
libérateur qui flanquerait les armées
impériales dehors et redorerait le bla-
son d'Israël. Leur idée les débranche
de la réalité qu'ils seront incapables de
voir : un enfant qui va naître, le Verbe
fait chair qui vient habiter parmi
nous.

Il y a eu aussi quelques bergers. Il y
aura quelques mages. Peu de monde,
en somme. Le premier Noël passera
inaperçu.

Depuis très longtemps, chez nous,
Noël est entré dans les mœurs. Mais
c'est devenu surtout la célébration de
l'amour familial et de l'amitié univer-
selle sans lien avec une quelconque
réalité historique. Jésus? — «Une
adorable histoire...». C' est tout dire.
La réalité du fait n'a même plus besoin
d'être niée, ça va de soi, ça passe pour
une pieuse légende.

Dans l'atmosphère générale de
fête, dans les familles rassemblées
autour du sapin ou de la dinde aux
marrons, dans les rues illuminées et les
magasins ouverts tard dans la nuit, la
réalité de Noël risque fort de passer
inaperçue.

L'évangile d'aujourd'hui nous rap-
pelle qu'il ne faut pas être dans la lune.
Veillez I Prenez garde à ce qui se
passe ! Soyez attentifs à ce qui vient I
Prenez au sérieux les signes qui vous
sont donnés ! Ne cherchez pas ailleurs
le Dieu qui vous cherche !

Denis BAUD

La presse des Etats-Unis
et l'encyclique du pape sur le travail

C'est le «National Catholic Repor-
ter» qui l'assure: l'encyclique «Labo-
rem exercens» de Jean Paul II aura une
grande influence sur les discussions qui
auront cours aux Etats-Unis dans les
prochaines années en matière socio-
économique.

Le journal catholique américain
met l'accent sur la convergence des
éléments les plus influents de la presse
américaine a ce sujet. Et d observer
que «même les plus chauds partisans
de l'économie à la Reagan sont en train
d'admettre qu 'ils peuvent s'être trom-
pés», et que les lacunes de la politi que
économique et sociale de Reagan for-
ceront à «rechercher de nouvelles
lignes de conduite économiques com-
patibles avec nos valeurs judéo-chré-
tiennes et démocratiques». Et c'est
alors qu 'il sera difficile d'ignorer les
réponses apportées par Jean Paul II.

L'éditorialiste du «National Catho-
lic Reporter» montre comment Jean
Paul II actualise une perspective éta-
blie par Léon XIII et sans cesse appro-
fondie depuis par les papes successifs.
Pour lui , il ne fait aucun doute que la
dernière encyclique de Jean Paul II
«fera la différence» . «Un quart des
Américains sont catholi ques, et la
recherche par le pays d' un système
socio-économique juste et viable est lié
à celle d'autres nations , catholiques
pour la plupart , qui , à leur manière ,

sont en train de créer des précédents
dans leurs luttes pour la justice: le
Brésil , par exemple , en Amérique du
Sud; le Nicaragua et le Salvador en
Amérique centrale; et la Pologne en
Europe de l'Est. Ce que l'Eglise dit à
ces millions de gens sur les droits du
travail , les princi pes économiques et
les valeurs humaines , formera des
modèles sociaux chez ces nations-
clés».

«Laborem exercens» a en tout cas
fait l'objet de nombreux commentaires
— certains inquiets. Pour Daniel
Seligman, de «Fortune» , le pape reste
«marié à l'économie socialiste», et il est
entré dans «la rhétorique anti-impéria-
liste du tiers monde». Von Hoffman
écrit dans «The New Republic»: «Non
seulement le pape a situé l'Eglise
catholique beaucoup plus à gauche que
ne le présumaient beaucoup d'Améri-
cains, il est aussi en train de prêcher un
évangile social qui rend la voie chré-
tienne différente de l'«american way»,
entre la justice sociale et les modèles
sociaux fournis par Ronald Reagan et
Alexander Haig».

Ces critiques permettent au «Natio-
nal Catholic Reporter» de conclure que
le défi de Jean Paul II arrive à un bon
moment: les catholi ques ont l'occasion
de faire entendre leur voix à un
moment où la nation américaine s'ap-
prête à forger de nouvelles politi ques
socio-économiques. (KIPA)
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Mise en garde
de l'épiscopat

Pologne

La Communauté économique euro-
péenne (CEE) a présenté jeudi , devant le
comité des textiles du GATT, un projet
de protocole en vue du renouvellement
de l'accord multifibres (AMF), qui
expire à la fin de l'année. Les pays en
développement ont déjà réagi fortement
contre ce projet , mais la discussion
générale sur les propositions de la CEE
débutera lundi. Les organisations de
consommateurs et des industries texti-
les européennes ont également fait con-
naître leurs positions , espérant ainsi
exercer une influence sur les négocia-
tions.

La CEE part du principe que la
situation a évolué en sa défaveur
depuis 1977 : la production de textiles
et la croissance de la consommation
ont continué à diminuer , tandis que la
pénétration du marché européen par
les fournisseurs du tiers monde aug-
mentait plus rapidement que dans les
autres pays industrialises.

par Laure SPEZIALI

La Communauté propose alors,
d' une part , de prévoir la possibilité de
réduire les quotas d'importations éta-
blis par l 'AMP en cas d' urgence , afi n
d' emp êcher une brusque augmenta-
tion des importations en provenance
des pays du tiers inonde (princi pale-

Dans un communique publie hier au
terme de deux jours de réunion, l'épis-
copat polonais lance une mise en garde
contre le risque d'une guerre civile, el
affirme que de nouvelles structures sont
«indispensables» pour unir la nation el
empêcher le retour aux erreurs du
passé.

«La visite du pape en août prochain
demande que beaucoup de choses soienl
mises en ordre dans notre pays», dit le
communique.

Notre pays est menacé de nombreux
dangers. Les sombres nuages de la
menace d'une lutte fraticide... pèsent
au-dessus de nous», poursuit le docu-
ment qui appelle les Polonais à résou-
dre leurs problèmes «indépendamment
des divergences sdans les convictions
politiques».

«L'épiscopat tout entier exprime la
conviction que l'accord national se réa-
lisera, tant dans la solution des problè-
mes concrets que dans la création de
nouvelles structures indispensables» qui
permettront aux Polonais d'unir leurs
efforts.

Cette déclaration semble plaider a
nouveau pour la constitution d'un
«Front national d'accord» comprenant
les communistes, «Solidarité» et l'Egli-
se. Mais elle précise que cette dernière
n'entend pas agir comme une force
politique, mais comme une autorité
morale. (AP)

ment Hong Kong, Taiwan et la Corée
du Sud). D'autre part , la CEE propose
d' appliquer un traitement différeni
entre les gros producteurs et ceux des
pays les plus pauvres. Les premier ;
n 'auraient droit qu 'à un taux de crois-
sance d' environ 0% pour leurs exporta-
tions vers la CEE, tandis que l' ensem-
ble des pays en développement auroni
droit à 1% d' augmentation , ce qu
correspond à l' augmentation de la con-
sommation.

Les pays du tiers monde se sont toul
de suite opposés au projet de protocole
de la CEE. Le représentant de Hong
Kong, suivi par plusieurs importants
pays producteurs du tiers monde, a
déclare clairement qu il ne pouvait pas
accepter l'idée de «différenciatior
négative», ni la réduction de ses droits
d'accès au marché européen. Aucune
disposition de l' accord ne permet de
prendre de telles mesures.

LES DEMANDES
DES CONSOMMATEURS

Le Bureau européen des Unions de
consommateurs (BEUC) affirme
qu 'un nouvel accord multifibres plus
restrictif , comme le demande la CEE
aurait de graves conséquences pour les
consommateurs (qui consacrent en
moyenne 6,5% de leur budget à l'achal
de vêtements), ainsi que pour les pays
en voie de développement.

Il présente alors les propositions
suivantes :
• la CEE doit renouveler l 'AMF poui
la dernière fois , en mettant l' accent sui
la restructuration de l'industrie textile
européenne et non sur la restriction des
échanges;
• la CEE doit éliminer progressive-
ment les accords bilatéraux qui limi-
tent les importations de certains pays
en développement;
• la CEE dojt encourager les impor-
tations de vêtements bon marché poui
les enfants:

• la CEE doit entreprendre une étude
globale de l'impact de l'AMF sur le:
prix à la consommation et du coût pai
emploi «sauvé» dans l'industrie textile
européenne.

Le BEUC demande donc que les
intérêts des consommateurs soient pris
en compte , car la limitation des impor-
tations du tiers monde augmenterait
les prix, des vêtements tout en dimi-
nuant le choix sur le marché européen
Il demande également que le prochair
accord sur les textiles ait pour but k
croissance des pays en développement
et non celle des pays industrialisés.

LE RAS LE BOL
DES INDUSTRIES

Les industries textiles européennes
de même que les syndicats, en ont ras le
bol. Selon eux , seule une stabilisatior
des importations à bas prix pourn
permettre à l'industrie européenne de
s'adapter à la situation actuelle. II.
estiment que c'est la CEE qui a tou-
jours le mieux prati qué le libre-échan-
ge, contrairement aux autres pays qu
ferment leurs marchés par diverses
mesures protectionnistes.

Les industries se considèrent alors
«en état de légitime défense et ne soni
pas prêtes à accepter une solution qu
se traduirait par la poursuite du trans-
fert artificiel hors d'Europe du secteui
textile-habillement. La CEE a, plus
que toute autre grande zone économi-
que, favorisé les importations des pays
en dévelopement; aujourd'hui , le relais
doit être pris par d'autres (par exemple
le Japon), au risque de créer une
situation politi quement explosive ai
sein de la CEE».

Enfin , les représentants des indus-
tries affirment qu 'un accord plus res-
trictif ne modifierait pas la situatior
des consommateurs , car le niveau des
importations serait maintenu , et que
d'autre part les prix à la consommatior
dépendent aussi d'un problème de dis-
tribution des produits. L.S

ARCTIQUE
Matière radioactive
d'origine inconnue
Une grande quantité de matière

radioactive inconnue a été découverte
au fond de l'océan Arctique, au large
des îles Spitzbergen. C'est ce qu 'a
révélé hier le professeur Elis Holm, de
l'Institut de radio-physique de l'Univer-
sité de Lund, en Suède.

Selon lui, il s'agit de plutonium , de
césium, de cobalt et d'amerienium.
Tout porte à croire que cette matière
radioactive proviendrait d'un essai
nucléaire, d'un réacteur ou, éventuelle-
ment d'un sous-marin qui se serait
échoué. Le professeur Holm indique
que la quantité découverte équivaudrait
à trois fois celle utilisée dans un essai
nucléaire moyen.

C'est au cours de sondages dans
cette partie de l'océan Arctique par une
mission suédoise à bord du brise-glace
«Ymer » que la découverte à été faite.
(DPA)

Coup de semonce à Londres
Les Britanniques en ont-ils as-

sez d'un système politique basé
sur la rivalité des deux partis tradi-
tionnels? L'élection partielle de
Crosby — qui a vu la victoire de
Mme Shirley Williams, cofonda-
trice de la nouvelle formation
social-démocrate — accrédite er
tout cas fortement cette thèse.

Par les antagonismes dont elie
est entachée, la bipolarisation de
la vie politique en Grande-Breta-
gne ne répond manifestement plus
aux vœux d'un électorat, lassé è
chaque législature d'assister à une
démolition systématique du travai
entrepris par l'équipe précéden-
ts.

Dans ce pays ou le chômage t
pris des proportions dramatiques,
la perpétuelle alternance «natio-
nalisation, privatisation» a contri-
bué pour une grande part à l'es-
soufflement d'une économie déjà
peu concurrentielle face à ses
rivaux européens et japonais.

Dans les autres domaines égale-
ment, le programme des conserva-
teurs et des travaillistes sont si
opposés qu'ils ne peuvent plus
offrir à l'électeur l'assurance d'une
continuité, élément indispensable
à la stabilité. Le cas de l'adhésion
britannique au Marché commun
constitue sans doute l'exemple le
plus frappant de cette profonde
disparité dans les objectifs politi-
ques à atteindre.

On pourrait encore citer d'au-
tres secteurs où l'antagonisme des
partis conduit à une situation aber-
rante. Il n'est dès lors pas étonnant
que l'électorat s'interroge sur la
validité d'une formule qui — si elle
a fait ses preuves à certaines
périodes agitées de l'histoire bri-
tannique — apparaît aujourd'hui
totalement inadaptée à une œuvre
politique de longue haleine,
comme la lutte contre le chômage
ou la restructuration de l'écono-
mie.

En l'absence de véritable alter-
native, on préférait jusqu'ici s'abs-
tenir de voter ou alors on portait sa
voix sur le parti adverse. Mais
depuis l'alliance libérale-social-
démocrate, cette alternative
existe bel et bien et constitue sans
doute la révolution la plus signifi-
cative des mœurs politiques bri-
tanniques. A tel point que le suc-
cès inattendu de la nouvelle for-
mation met directement en dangei
le parti au pouvoir. '

C'est donc un grave coup de
semonce pour les conservateurs
autant que pour les travaillistes,
qui devront désormais abandonner
quelque peu leur stricte ortho-
doxie pour se soucier davantage
des préoccupations de la «base».

Charles Bays

Seychelles : les mercenaires s'étaient
fait passer pour des joueurs de rugby!

Pour se rendre aux Seychelles ou ils
ont tenté un coup d'Etat, les 45 merce-
naires s'étaient fait passer pour des
joueurs de rugby, rapportait vendredi H
«Rand Daily». Le commando s'est ras-
semblé à Johannesburg, puis s'esi
rendu au Swaziland dans un autocar.
Sur la route, le groupe est descendu au
Holiday Inn d'Ermelo pour y passer la
nuit. Selon le directeur de l'hôtel cité
par le journal , le groupe, dont plusieurs
membres portaient le badge d'une
équipe de rugby, était dirigé par un

homme et ancien mercenaire au Congo
Le mercredi matin, les hommes oni
quitté l'hôtel et ont franchi la frontière
du Swaziland pour embarquer à bore
d'un fokker « F-28» de la Royal Swazi
qui a décollé pour Victoria (Seychel-
les).

Les opérations de nettoyage menées
par les forces armées seychelloises à la
suite de l' attaque se poursuivaient
jeudi soir , a-t-on indiqué de source
officielle à Victoria. (AP/AFP

Conspiration du silence
au procès de Broglie

L'ancien ministre français de l'Intérieur rentrant de la Cour d'assises, devan
laquelle il avait été appelé à témoigner jeudi soir. (Keystone

Connaîtra-t-on un jour la vérité .
Saura-t-on pourquoi le prince Jean de
Broglie, ancien ministre, a été assassine
le 24 décembre 1976 ? Probablemem
jamais. C'est en effet l'impression qu
se dégage plus de trois semaines après
l'ouverture du procès à la Cour d'assi-
ses de Paris. L'audition très attendue
jeudi de l'ancien ministre de l'Intérieui
Michel Poniatowski a été un couj
d'épée dans l'eau.Tout le monde a les
mains sales, policiers, juges, hommes
politiques, c'est certain , mais tous res-
pectent une seule loi, la loi du silen-
ce.

De Pari:
Barbara SPEZIALI

Les débats ont été centrés cette
semaine sur la façon dont l' enquête .
été menée, en particulier sur le rappon
d'un certain inspecteur Roux , dan;
lequel ce dernier — renseigné par sor
indicateur Albert Leyris — annonçai
le projet d'assassinat de Jean de Bro
glie. Voilà le nœud de l'affaire : trois
mois avant le meurtre , la police étai:
au courant du projet d'assassinat
Pourquoi n'avoir pas transmis le rap
port à ses supérieurs ? «Parce que je ne
l'ai pas trouvé suffisamment crédible
j'ai demandé à mes services de vérifiei
les informations», a déclaré jeudi Jear
Ducret , ancien directeur de la police
judiciaire , aujourd'hui à la retraite
que tout le monde, pointant le doigt sui
lui , accuse d'avoir commis une faute
mais ce rapport , pourquoi ne pas er
avoir parlé au juge d'instruction 'i
Parce qu 'il est de règle dans la police
de ne pas «griller» im indicateur ei
aussi, comme l'a avoué Pierre Ottavio-
li , ancien patron de la brigade crimi-
nelle, pour ne pas faire apparaître que
la police n avait pas fait tout soi
travail , dans le but en particulier d' em
pêcher le crime. Aveu pitoyable
Quant au juge d'instruction , le juge
Guy Floch , qui avait réussi par se:
propres moyens, à obtenir le fameu.
rapport , pourquoi ne pas l'avoir verse
au dossier ? Par respect de la parole
donnée à son informateur (A. Leyris .
qui il avait rendu visite en prison).

Silence de la police, silence de h
magistrature. Voilà comment ont tra
vaille ceux qui auraient dû coopère
pour découvrir la vérité. Voilà com
ment ont fonctionné les institutions
S'il est une vérité qui surgit au cours di
procès, c'est bien cette triste série de

CEE: jouets guerriers
bientôt interdits?

Le prochain Père Noël sera-t-il le
dernier à placer dans les souliers des
petits Européens des tanks miniaturet
et des canons tirant de minuscules
obus ? Dans un projet de résolution, le
groupe socialiste au Parlement euro-
péen a en effet demandé que soiem
interdites «la fabrication et la vente de
jouets de guerre». Il a rappelé que le
Suède s 'était déjà prononcée en et
sens et que 83 pour cent de la
population partageaient ces vues er
RFA où l'Association des commer-
çants de jouets a répondu favorable-
ment à une requê te en ce sens dt
ministre fédéral de la Jus tice. (AFP)

mensonges. Si le «Canard enchaîné»
quatre ans après le meurtre , n'avai
pas révélé l' existence du fameux rap
port Roux, personne n'aurait jamai
rien su...

PONIATOWSKI TRES A L'AISE
L'atmosphère mercredi, lors di

l'audition du juge Floch , était trè
tendue. Le procès prenait l'allure d' ui
règlement de comptes entre magis
trats , devant les yeux amusés des accu
ses qui n 'intéressent plus personne. L
juge Floch a révélé qu 'il avait informi
le Parquet ainsi que le procureur gêné
rai de l'existence du fameux rappor
qui apprenait que la police était ai
courant des menaces de mort contn
Jean de Broglie. La question qui étai
dès lors sur toutes les lèvres : Miche
Poniatowski était-il ou non au couran
des menaces contre la vie du prince di
Broglie ? On attendait avec impa
tience et fébrilité le témoignage de
1 ancien ministre l'Intérieur.

Quelle déception le lendemain. Cal
me, très à l'aise, M. Poniatowski a
avec une grande habileté, déjoué tou:
les pièges. Dans une salle de Cou;
d'assises comble, il a réaffirmé n'avoii
eu connaissance du rapport Rou.
qu 'après sa conférence de presse (eine
jours après le meurtre) où il avai
déclaré que le dossier était clos. «J' ai
bien entendu , regretté de ne pas ei
avoir eu connaissance plus tôt , ce qu
m'aurait permis de faire prévenii
M. de Broglie et d'assurer sa protec
tion».

Ceux qui voulaient faire du procè:
de Broglie le procès du giscardisme ei
sont pour leurs frais. Le spectacle qu
se déroule à la Cour d'assises n'est pa
une première : tous les acteurs répèten
le rôle qu 'ils tiennent depuis près di
cinq ans. Comme l'écrit un quotidiei
parisien , «tous ont les mains auss
blanches que Pilate». La vérité '
Voyons : ces choses-là , on n'en sai
jamais rien. B.S

« Témoignage chrétien»
Un numéro anniversaire

«Témoignage chrétien», dont un nu
méro spécial vient de paraître pour sot
40' anniversaire, «s 'identifie à l' esprit dt
la Résistance », écrit M. François Mitter
rand dans un article que publie l'hebdo-
madaire.

« Témoignage chrétien », note le prest
dent de la République, «né dans le:
heures sombres de l'Occupation, travail
lant hier comme aujourd'hui à l' union des
forces populaires et combattant acharnt
des grandes causes, s 'identifie à l'espri
de la Résistance qui a marqué la généra
tion à laquelle j' appartiens. Engagé mai.
tolérant, il a témoigné d'une volonti
constante de préserver sa liberté d ex
pression».

L'hebdomadaire, fondé en novembrt
194 1 à Lyon par le Père Chai Ile t, a part
clandestinement pendant toute l'Occupa
tion. De nombreux militants et diffuseur,
seront arrêtés, déportés ou fusillés. Ei
août 1944, il est le premier journal
composé clandestinement, a être vendi
dans les rues de Paris pendant les com
bats de la Libération. En 1949, le Pèn
Chaille t a confié la direction à George:
Montaron, un des dirigeants de la JOC. Si
diffusion est aujourd 'hui de 55 OOC
exemplaires dont 32 000 abonnés.

(Kipa



assemblée des contribuables d'Echarlens

Pour sauver l'ancienne chapelle
la commune l'a vendue à un voisin

Cette chapelle porte comme inscrip-
tion 1811 qui pourrait être l' année de
sa construction ou d' une réfection.

Depuis des années, la famille Pugm
s'inquiétait de l'état de délabrement
dans lequel entrait lentement mais

La nouvelle chapelle Sainte-Anne construite en 1947. (Photo Gapany, Bulle)

sûrement le sanctuaire , désaffecté
depuis 1947.

Cette année-là en effet , on signait sa
condamnation alors que venait d'être
bénite une chapelle toute neuve , légè-
rement en contrebas , également dédiée
à sainte Anne, construite grâce à l'ap-
pui d'une vénérable institutrice du lieu ,
Mlle Rosa Grandjean , et d'autres
générosités de l' endroit. Et , pour bien
marquer que, dorénavant , seul le nou-
veau sanctuaire avait de l'intérêt , on y
installa l' autel de l' ancien , œuvre
caractéristique du baroque du XVII e
siècle. Et , ordre fut encore donné au
voisin , M. Henri Pugin , d' abattre le
clocheton de l' ancienne chapelle.

Le jeune voisin s'émeut
C'est principalement M. Jean-Louis

Pugin , le fils de la maison voisine , qui
s'émut du triste sort frappant le vieux
sanctuaire distant d'à peine deux
mètres de la ferme de ses parents. Et il
se mit à interpeller la commune à son
sujet , tout en étant conscient des pos-
sibilités limitées de cette dernière et en
se souvenant qu 'Echarlens a déjà sur
les bras l'ancienne église désaffectée
depuis 1927.

Aussi , en vint-il à une proposition
ferme: celle d' acquérir le sanctuaire à
des conditions raisonnables qui lui per-
mettraient d' en assumer la restaura-
tion et l' entretien.

A l'assemblée de jeudi , à laquelle
partici pèrent 80 des 200 contribuables
de la commune, le conseil fit part de la
proposition de M. Jean-Louis Pugin et

Mazout de chauffage
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fixa à 100 francs le montant de la
transaction. «C'était là une solution de
sagesse qui libérait la commune d'une
charge d'entretien à laquelle elle n'au-
rait pu se soustraire plus longtemps,
tout en donnant la possibilité à un
particulieur d' entreprendre un sauve-
tage qui l'honore. L'assemblée l'a bien
compris comme cela , nous dit le syn-
dic, M. Charles Gapany. Le montant
de la vente est symbolique et constitue
en quelque sorte une contribution à
cette œuvre de sauvetage».

M. Jean-Louis Pugin était hier
matin heureux et reconnaissant de la
décision des citoyens de sa commune
d' origine. Il envisage la constitution
d' une fondation qui lui permettra d'en-
treprendre les travaux nécessaires, a
savoir un assainissement de l'édifice, la
reconstruction du clocheton et la res-
tauration intérieure. Il y a quelques
années , M. Etienne Chaton découvrit
quel ques vestiges de fresques intéres-
sants sous le crépi. Leur mise au jour
appartiendra bien sûr à l'étape finale
de la restauration.

Du terrain à vendre
A l'ordre du jour de cette assemblée

était également inscrit l'examen du
budget communal 1982. Au compte
ordinaire , équilibré , les dépenses attei-
gnent 200 000 francs et 440 000 francs
au compte extraordinaire ou figurent
notamment 190 000 francs pour une
première étape de travaux d'infras-
tructure de la zone à construire. Ces
dépenses extraordinaires pourront par-
tiellement bénéficier du crédit LIM ,
l'autofinancement faisant le reste.

Ce budget fut ratifié à l'unanimité ,
comme on approuva également la fixa-
tion du prix des parcelles de la zone à
construire , soit 28 francs en zone mixte
ou 45 francs en zones de villas.

Enfin , dans les «divers», fut abordé
le problème de la correction du carre-
four de la route cantonale dont un
projet initial prévoyait la destruction
d' une ancienne ferme , solution aban-
donnée pour une mofidication plus
modeste qui n 'éliminerait qu 'une par-
tie de ce vieux bâtiment. Pour l'heure ,
précisa le syndic Gapany, la commune
est encore dans l' attente de nouvelles
et précises propositions de la Direction
des ponts et chaussées. Y.Ch.

Décès à La Roche
A l'hôpital de Riaz est décédée ven-

dredi M" Ida Charrière, âgée de
77 ans. Elle était domiciliée à La Roche
où elle fut couturière. Son ensevelisse-
ment aura lieu lundi à 15 h. en l'église
de La Roche.

Jeudi soir, l'assemblée des contribuables d'Echarlens a pris à l'unanimité
une décision peu ordinaire: celle de céder l'ancienne petite chapelle dédiée à
sainte Anne, sise à Champotey-Dessus, à un particulier, M. Jean-Louis
Pugin.

A Marly
comme à Reims

Il y a dans la Marne , à Champil-
lon , un ancien relais de poste bien
connu des gourmets: le Royal
Champagne.

C'est dans les cuisines de cet
établissement fameux que M. René
Gerbex, le chef du restaurant «Le
Petit Marly» a passé une semaine
d'initiation afin d'offrir à ses hôtes
une quinzaine champenoise digne
de ce nom.

Les importateurs de Champagne
acceptent en effet de temps en
temps de patronner une promotion.
M. Gerbex ayant été jugé digne de
cet honneur met donc dès au-
jourd'hui sa carte à l'heure cham-
penoise.

Cette cuisine qui n'a pas de
spécialités du terroir se distingue
par ses nuances subtiles et son
raffinement. En tous points digne
du vin pétillant qui l'accompagne,
elle permet le plaisir tout en ména-
geant la légèreté.

Mais «Le Petit Marly» a un autre
atout: vous n'avez pas besoin d'y
commander du Champagne pour
être servi avec le sourire, (ei)

ERME LE LUNDI
17-564
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Fribourg
Piéton fauché

Appel aux témoins
Jeudi , une dame se trouvant sur le

trottoir devant la Placette, a été ren-
versée par un cyclomotoriste qui prit la
fuite. Blessée, cette dame a été trans-
portée à l'Hôpital cantonal.

Les témoins de cet accident sont
priés de s'annoncer à la Police de la
circulation à Granges-Paccot , tél.
21 19 11. (Lib)

FRIBOURG
Voiture en feu

Hier matin , vers 5 h. 30, un automo-
biliste domicilié à Fribourg circulait à
l' avenue Général-Guisan. Soudain ,
son véhicule prit feu. Le conducteur
stoppa et quitta la voiture. La chaleur
aidant , les freins rompirent et le véhi-
cule se mit en mouvement communi-
quant le feu à une haie de thuyas et
endommageant une voiture en station-
nement. Les dégâts matériels s'élèvent
à 12 000 francs environ. (Lib.)

CUGY
Stop non respecté

Hier , à 12 h., un automobiliste
domicilié à Engelberg circulait de
Bussy en direction de Fétigny. Dans la
localité de Cugy, il n 'observa pas le
signal de stop et entra en collision avec
une voiture qui se dirigeait vers Mon-
tet. Les dégâts matériels sont de l'or-
dre de 14 000 francs. (Lib.)

Nouvelle police cantonale

Le Conseil d'Etat
unanime

La Chancellerie d'Etat a publié Cette nouvelle organisation est
hier un communiqué destine à la analogue à celle des autres cantons.
presse, que nous publions intégrale- Elle l' est à titre expérimental et ne
ment ici : préjuge en rien les décisions futures

A la suite de commentaires erro- du Grand Conseil lorsque le projet
nés parus dans la presse, le Conseil de loi sur l'organisation de la police
d'Etat précise ce qui suit : sera examiné.

La décision de réunir sous un seul
commandement la gendarmerie et
la police de Sûreté intervient à la Les arrêtés du Conseil d'Etat ont
suite de la démission du chef de la été pris à l' unanimité. Ils ne sont
police de Sûreté. Das contraires à la loi.

Nervosité
électorale

Si le Gouvernement fribour-
geois avait quelque intelligence
des choses de l'information, il
s'épargnerait le ridicule d'un texte
comme celui-là.

La décision de réunir sous un
même commandement la gendar-
merie cantonale et la police de
Sûreté est un fait dont il a été
honnêtement rendu compte dans
la presse. Une erreur parue dans
nos colonnes a, le lendemain, fait
l'objet d'un erratum et d'excuses
que nous devons à nos seuls lec-
teurs.

Quant au commentaire, il est
peut-être ressenti comme déplai-
sant par ceux dont il dévoile les

manœuvres. Il n'en est pas, pour
autant, erroné. C'est un point de
vue qui s'oppose à un autre.

Nous persistons et nous si-
gnons : cette nouvelle organisa-
tion comme certaines nominations
sont inopportunes. Un Gouverne-
ment de sept personnes dont deux
membres sont démissionnaires et
les autres dans l'intervalle d'une
élection à deux tours devrait s'abs-
tenir de prendre une décision dont
les bases juridiques sont au
demeurant contestables.

Un point c'est tout. Le reste
n'est que nervosité électorale.

F.G.

Symposium sur la famille

Riche et varié
L'Université organise pour la pre-

mière fois un symposium sur la famille.
Jeudi et vendredi , les participants
(beaucoup plus nombreux que prévu)
ont assisté à une série de conférences
très appréciées à l'Aula de l'Universi-
té; mais les groupes de travail consti-
tuaient une activité tout aussi impor-
tante , qui permettait au plus grand
nombre de s'exprimer et également de
mieux connaître les autres.

Le thème gênerai de jeudi était
l'anal yse de la situation actuelle de la
famille et de son évolution au cours de
ce siècle. Les conférenciers , fait nota-
ble , étaient ce jour-là uni quement des
étrangers , soit un Français et deux
ressortissants de la RFA. C'est dire
que le congrès n'a rien de «provincial » .
Nous aurons l'occasion de revenir dans

une prochaine édition sur le contenu de
ces exposés. La tendance générale :
une constatation de changements très
profonds dans la conception de la
famille au sein de la société et une prise
en compte de différents «modèles» de
famille au-delà de la famille «nucléai-

Quant au vendredi , il fut consacré à
une réflexion sur «les bases et les idées
directrices de la famille» . Trois confé-
rences philosophiques et une juridi que
permirent à l' assistance de prendre ou
de reprendre conscience de la difficulté
de certaines situations et de la néces-
sité de quelques idées claires. Pour le
samedi , il est prévu une série de quatre
conférences : la famille sera examinée
sous les aspects du droit , de la médeci-
ne, de la pastorale et de la politique.
Beau cocktail, (pga)

Nous serons les conseillers d'Etat de tous les
districts.

Nous voulons mener une politique constructive
pour le développement du canton.

Çnu* £&^ £&^ li^l I



t
Monsieur Ernest Collaud-Dessibourg, à Saint-Aubin;
Monsieur Michel Collaud , à Saint-Aubin;
Madame et Monsieur Jean-Ernest Verdon-Collaud et leurs enfants , à Saint-Aubin;
Monsieur et Madame Paul Collaud-Brasey et leurs enfants , à Givisiez ;
Madame et Monsieur Francesco Gorni-Collaud et leur fils , à Bienne;
Mademoiselle Christiane Collaud , à Saint-Aubin;
Les familles de feu Louis Dessibourg-Collaud;
Les familles de feu Etienne Collaud-Ramuz;
Les familles Dessibourg, Cantin , Quillet , Collaud ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Emélie COLLAUD

née Dessibourg

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante , marraine ,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 26 novembre 1981 , dans sa 80' année ,
après une longue et pénible maladie supportée avec courage et résignation , réconfortée par
la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Aubin , dimanche 29 novembre
1981 à 15 heures.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de St-Aubin , samedi 28 novembre 1981,
à 20 h. 15.

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

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Famille Roger Broillet , à Fribourg;
Famille Célina Vonlanthen , à Fribourg;
Famille Louis Clément , à Marl y;
Famille Henri Clément , à La Tour-de-Trême;
Famille Frumence Fahrni , à Le Sentier;
Famille André Clément , à Prez-vers-Siviriez;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Amédée CLÉMENT

leur cher frère , beau-frère, oncle , neveu , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le jeudi
26 novembre 1981 , à l'âge de 64 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Siviriez, le dimanche 29 novembre
1981 , à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de Prez-vers-Siviriez, le
28 novembre 1981 , à 19 heures.

Domicile mortuaire: Famille André Clément , En Nervaud , Prez-vers-Siviriez.

Priez pour lui!

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

17-1961

t
L'Union des paysans fribourgeois, la Caisse d'amortissement de la dette agricole

et le personnel du Secrétariat agricole

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Humbert JULMY

père de M. Alois Julmy,
chef de service à l'Office cantonal du crédit agricole

L'office d' enterrement aura lieu ce jour , à 14 heures, en l'église de Rechthalten.

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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t
La direction et le personnel

du Centre professionnel cantonal
de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame

Emélie Collaud
mère de M. Paul Collaud,

adjoint administratif
à la direction du Centre
professionnel cantonal

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

17-1007

t
Le Conseil communal de St-Aubin

a le regret de faire part du décès de

Madame

Emélie Collaud
belle-mère de M. Jean-Ernest Verdon,

dévoué collaborateur

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

17-32201

t
L'Entreprise Papaux
André à Orsonnens

et son personnel

a le chagrin de faire part du décès de
' -,

Monsieur

Emile Guillaume
beau-père de son estimé chauffeur

Nicolas Chammartin

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

t
L'Amicale 1946 de Romont

et environs

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Emile Guillaume
père de notre dévoué membre

M. Henri Guillaume

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

17-32192

t
La Société de laiterie

de Chavannw-sôus-Orsonnens
et son laitier

ont le regret de faire du décès de

Monsieur

Emile Guillaume
père de Monsieur Henri Guillaume

membre du comité et dévoué secrétaire

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

17-32174

t
L'Amicale des anciens de la gymn et la société fédérale de gymn de St-Aubin

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Emélie COLLAUD

mère de M. Paul Collaud, président de l'amicale,
ancien président de la section et honoraire cantonal

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

Un hommage sera rendu à la défunte par les anciens, les dames et les actifs de la gymn
ce samedi à 19 heures en l'église de St-Aubin.

17-32200

t
1980 — novembre — 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Elise SIFFERT-MEUWLY

sera célébrée en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, le samedi 5 décembre 1981
à 19 heures.

Voici déjà un an que tu nous as quittés , mais tu es chaque jour présente dans nos
cœurs.

Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jour.

Ta famille

17-30895

t
IN MEMORIAM

Le Petit-Chœur de Fribourg

rappelle que la messe fondée offerte pour le repos de l'âme de ses membres, parents et amis
défunts , et cette année particulièrement en souvenir de

Monsieur
Robert GISLER

sera célébrée en la chapelle de la Sainte-Vierge de l'église du Christ-Roi , Pérolles , Fribourg
(à gauche de l' esplanade), lundi 30 novembre 1981 , à 18 h. 15

17-32205

t t
Le Conseil communal de Berlens u c,ub des ĵ ^^ de ^^^

a le regret de faire part du décès de a le regret de faire par t du décès de

Monsieur Monsieur
Emile Guillaume Emile Guillaume

père de M. Louis Guillaume membre
membre de la commission
vérificatrice des comptes Pour les obsèques , prière de se référer à

Pour les obsèques, prière de se référer à ''avis de la famille"
l' avis de la famille. 17-1961
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M. le curé Arthur Oberson (à droite) décore M. Alphone Jungo (au centre) de la
médaille Bene Merenti.

Le Chœur mixte de la paroisse de Saint-Maurice
a fêté, dimanche, son médaillé Bene Merenti

Dimanche dernier , fête de la sainte quatre voix de St-Charles Borromée ,
Cécile, le Chœur mixte de la paroisse de Filke, ainsi que des chœurs de
de Saint-Maurice , à Fribourg, était en circonstance. Une courte cérémonie de
fête. L'un de ses fidèles membres rece- reconnaissance et de prières se déroula
vait la médaille « Bene Merenti ». par la suite au cimetière de Bourguil-

Durant l'office, M. Al phonse Jungo, Ion.
au cours d'une cérémonie à la fois Lors du repas qui suivit , le président ,
simple et émouvante, était décoré des M. Victor Schafer , le représentant du
mains de M. le curé Arthur Oberson. Conseil de paroisse ainsi que M. le curé
Quatre membres du chœur , médaillés eurent l'occasion de dire au jubilaire
également , entouraient le jubilaire. leur gratitude et leurs félicitations aux-

Sous la direction de M. Joseph quels répondit avec beaucoup de tact et
Birbaum , le chœur chantait la messe à d'esprit le héros de la fête. (LP.)

Concert Vivaldi a Bulle
Chœur d'enfants

splendide
Deux œuvres chorales de Vivaldi et

un Concerto grosso de Haendel figu-
raient au programme du concert que
donnait , samedi soir, la maîtrise de
Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle sous
la direction de son chef Roger Karth.

Le chœur s 'est imposé dans ce « Ma-
gnificat » et dans le « Gloria » en ré
majeur de Vivaldi par sa remarquable
flexibilité et sa sonorité très bien
équilibrée. Quant à l 'ensemble instru-
mental , il a laissé apparaître parfois
certaines insécurités ce qui était dû au
fait que p lusieurs musiciens étaient
très jeunes et collaboraient pour la
première fois à une exécution en con-
cert.

Le « Magnificat » en sol mineur de
Vivaldi a d 'emblée mis en évidence les
qualités du chœur. Les lignes musica-
les étaient articulées.avec beaucoup de
précision et une diction très soignée
permettait à l 'auditeur de suivre sans
difficultés le texte. La sonorité du
chœur était fort bien fusionnée et l 'on
appréciait surtout la rondeur et la
chaleur des timbres particulièrement
des voix aiguës dans les passages
retenus. Dans les traits rapides , l 'en-
semble a fait preuve d 'une belle agili-
té, tout au p lus pouvait-on regretter,
dans des passages exigeant le grand
déploiement sonore, un certain man-
que de vigueur qui toutefois n 'a
jamais vraiment nuit à l 'interpréta-
tion. Les parties solistiques étaient
tenues par Tamara Hert , soprano , et
Hanna Schaer , alto. Le timbre de
chacune de ces deux voix avait une
personnalité très marquée ce qui
créait d 'intéressantes oppositions de
timbres.

L 'ensemble instrumental réuni
pour la soirée a ensuite présenté le
Concerto grosso en la mineur, op. 6 N"
4 de G. F. Haendel. C'est Nicolas
Schuwey qui l 'a emmené dans une
interprétation p leine de fougue où la
volonté d 'expression compensait les
faiblesses techniques. Le deuxième
mouvement lent était restitué avec
beaucoup de sensibilité dans le p hrasé
et l 'allégro final dénotait d 'une indé-
niable élégance.

Le concert s 'est terminé par le
« Gloria » en ré majeur de Vivaldi. Là
encore, le chœur a frappé par son

homogénéité et la sp lendeur de sa
sonorité dans les passages retenus.
Dans les parties p lus vigoureuses , il
manquait peut-être un peu de nerf,
mais comparé au « Magnificat » , le
chœur a fait preuve ici d 'une plus
grande maturité, de p lus d 'assurance
aussi. L 'alto Hanna Schaer a été
remarquable d 'expressivité et de cha-
leur dans son .air où le chœur lui
répond et l 'orchestre accompagnait ici
avec une meilleure cohésion que dans
la première œuvre de Vivaldi.

Qualité d'ensemble
rehaussée

Par rapport à de précédents con-
certs, le caractère de la maîtrise de
Saint-Pierre-aux-Liens nous a semblé
quel que peu changé. Les voix aiguës
sont apparues p lus riches dans les
couleurs, peut-être même p lus sou-
p les, mais un peu moins puissantes , ce
qui, en définitive, ne fait que rehausser
la qualité de cet ensemble qui a
démontré , malgré quelques faiblesses ,
une remarquable agilité et une sensi-
bilité jamais en défaut. Roger Karth a
exp loité avec art les ressources de son
ensemble et ses interprétations se sont
une fois de p lus distinguées par leur
belle intensité expressive, (m.fl)
P 

i 

Toujours frais, toujours bon...
le beurre «LE MOLESON»!
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PDC
Elections au Conseil d'Etat

2° tour 6 décembre

Votez et faites voter

PDC
A Tavel, l'assemblée des délégués a désigné MM. Rémi Brodard, Marius Cottier
et Edouard Gremaud comme candidats au Conseil d'Etat.

Voilà l'objectif à atteindre ! Consolider les résultats du 1" tour. Prenez le chemin
des urnes et votez les 3 candidats du PDC: Rémi Brodard, Marius Cottier et
Edouard Gremaud.

Un seul mot d'ordre: votez et votez PDC avec discipline.

Martin NICOULIN, président cantonal
Peter BURRI, président du groupe
René SCHNEUWLY, président cantonal des JDC
Francis BERTHERIN, président de l'UCS
Claude SCHORDERET, président du PDC de la ville
André GENOUD, président du PDC de Sarine-campagne
Henri STEINAUER, président du PDC de la Gruyère
Jean-Marie MOSSIER, président du PDC de la Veveyse
Alexis GOBET, président du PDC de la Glane
Franz AUDERSET, président du PDC du Lac
Stephan SUPERSAXO, président du PDC de la Singine
Jacques OVERNEY, vice-président du PDC de la Broyé

17-1017

Le 3e concert de

Des interprétations tout en filigrane
Des œuvres de Haydn, Beethoven et Bartok Figuraient au programme du concert

que donnait, mercredi soir, le Quatuor de Tokyo dans le cadre des concerts de
l'abonnement de la Société des Concerts. Le public n'était pas venu très nombreux
à ce concert pourtant intéressant. Les interprétations du Quatuor de Tokyo se
distinguaient par une remarquable finesse, le jeu des quatre musiciens étant un
véritable travail de filigrane.

Le Quatuor en la majeur op. 20 N " 6
de J. Haydn était , très logiquement ,
placé en début de concert. Dès les
premières mesures, le parti choisi par
les quatre musiciens du Quatuor de
Tokyo, Peter Oundjian et Yoshiko
Nakura , violons, Kazuhide Isomura ,
alto, et Sadao Harada , violoncelle ,
apparaissaient clairement : ils al-
laient rechercher avant tout le détail
et la subtilité sous toutes ses fo r-
m, ¦

Subtilité dynamique
Le matériau thématique était très

clairement articulé mais l 'interpréta-
tion se distinguait avant tout par sa
subtilité dynamique , le Quatuor de
Tokyo faisant montre d 'une remar-
quable maîtrise dans le jeu retenu. Le
mouvement lent a permis au premier
violon Peter Oudjian de mettre en
évidence sa belle sonorité, mais son
interprétation était presque un peu
trop douce pour faire entièrement res-
sortir le côté « romantique » de ce
mouvement. La fugue finale à trois
sujets était l 'occasion pour le quatuor
de faire la démonstration de sa maî-

L'ensemble Ludus

trise technique. En effet , la partition
demande une grande retenue dans la
p lus grande partie de la fugue , et en
cela , les quatre musiciens ont parfai-
tement suivi les indications du compo-
siteur. Mais à force de soigner le
détail et de rechercher la subtilité , les
interprètes ont un peu sacrifié l 'archi-
tecture de ce mouvement et la tension
inhérente à cette fugue.

Ciselés avec beaucoup
de précision

Le Quatuor en f a  majeur op. 135 est
une des œuvres importantes du der-
nier Beethoven. Beethoven utilise dans
le premier mouvement surtout des
thèmes très brefs , que les quatre musi-
ciens du Quatuor de Tokyo ont ciselés
avec beaucoup de précision délaissant
un peu la tension architecturale qui
marque ce mouvement. Dans le « Vi-
vace » , on aurait pu imaginer que les
contrastes de la partition soient
exp loités avec p lus de vigueur et dans
le mouvement final le Quatuor de
Tokyo a quelque peu estompé les
tensions harmoniques très violentes.

au temple réformé

Chaleur et pureté de la
musique de Bartok

La deuxième partie du concert était
réservée au 6e Quatuor de B. Bartok.
C'est probablement cette œuvre qui
correspondait le mieux à la sensibilité
du Quatuor de Tokyo. Ce quatuor fait
partie des dernières œuvres de Bar-
tok ; elle n a plus cette sauvagerie et
cette rigueur qui marquent par exem-
p le les 3e et 4e Quatuors de Bartok ou
encore certaines œuvres orchestrales.
Le langage est plus simple et dépouil-
lé, et il retrouve presque un certain
classicisme. Le Quatuor de Tokyo a
remarquablement su faire ressortir à
la fois la chaleur de cette musique,
sans pourtant l 'exagérer , et sa pureté.
Notamment le dernier mouvement ,
lent , frappait par la précision du jeu
des quatre musiciens mais aussi et
surtout par le parfait équilibre au sein
de l 'ensemble, cela même dans les
passages les p lus retenus et délicats.

Si les interprétations du Quatuor
de Tokyo suggèrent certaines réserves,
cela ne tient pas aux faiblesses de
l 'ensemble , mais bien p lus à ses qua-
lités, à sa maîtrise technique et à sa
manière très raisonnée d 'aborder ces
grandes œuvres du répertoire. La logi-
que avec laquelle l 'ensemble s 'en tient
à ses conceptions est remarquable et
provoque évidemment la discussion.
En cela aussi , ce concert était d 'un très
grand intérêt. (M. FI.)

1 1
er concert de l'Avent
à Villars-sur-GlâneRaffinement de la

musique française
C'est un concert d'un intérêt indénia-

ble que l'ensemble Ludus de Berne a
donné, mardi soir, sous la direction de
son chef Jean-Luc Darbellay. Formé de
jeunes professionnels, cet orchestre
d'une quarantaine de musiciens a pré-
senté un programme entièrement con-
sacré à des œuvres françaises.

Malheureusement , ce concert pour-
tant intéressant n 'avait attiré qu 'une
toute petite assistance, à peine p lus
nombreuse que l'orchestre... La « Pa-
vane » de G. Fauré (1845-1924) était
p lacée en début du concert. Jean-Luc
Darbellay et ses musiciens ont d'em-
blée fait une belle démonstration de
leur musicalité. La sonorité de l 'en-
semble était à la fois amp le et raffi-
née, chaleureuse et colorée. Les lignes
mélodiques étaient soigneusement ar-
ticulées et le raffinement des harmo-
nies bien mis en évidence.

Ces qualités se retrouvaient dans
les « Danses sacrée et profan e» pour
harpe et cordes de C. Debussy (1862-

1918) . Naomi Mihara tenait avec
beaucoup d 'autorité la partie de har-
pe , exploitant avec finesse les ressour-
ces de son instrument. Les cordes de
l 'ensemble Ludus accompagnaient
avec beaucoup de présence. Notam-
ment les passages retenus se distin-
guaient par une remarquable préci-
sion et une belle intensité sonore.
Jean-Luc Darbellay a fort bien fait
ressortir le caractère de chacune de
ses deux danses tout en conservant à
l 'œuvre son unité.

La première partie du concert s 'est
terminée par la très brève 1" Sympho-
nie (le printemps) de Darius Milhaud
(1892-1974) pour neuf instruments, 4
instruments à cordes, 4 vents et harpe.
Chaque instrument joue ici un rôle de
soliste. Jean-Luc Darbellay a donné
de cette pièce une interprétation pleine
de charme et de vivacité et il a conféré
au dernier mouvement un caractère
presque populaire.

Interprétation pleine
de poésie

La deuxième partie du concert s 'ou-
vrait par une pièce de J. Massenet
(1842-1912) , un compositeur qu 'on est
en train de redécouvrir aujourd 'hui.
Cette scène alsacienne «Sous les til-
leuls » dénote la remarquable richesse
d 'invention mélodique de ce composi-
teur , mais aussi son sens des couleurs
orchestra les. Jean-Luc Darbellay a
donné de cette petite pièce une inter-
prétation pleine de poésie et l'on pou-
vait relever l'excellente fusion de l 'or-
chestre dans les parties les plus rete-
nues.

La soirée s 'est achevée par le
« Tombeau de Couperin » de Maurice
Ravel (1875-1937). C'est certaine-
ment l 'œuvre la p lus difficile qui
figurait au programme et on avait
parfois l 'impression que l'ensemble
Ludus touchait ici à ses limites. En
effet , l 'équilibre des timbres n 'était
pas toujours des meilleurs. Ainsi par
exemple, les cors paraissaient un peu
lourds dans la « Forlane » et cachaient
certains enchaînements harmoniques.
Par contre, le « Menuet » était restitué
avec beaucoup d'élégance et le « Ri-
gaudon » final donné avec une belle
vigueur.

Ce concert était des p lus intéres-
sants par la conception du programme
mais aussi par la qualité musicale des
interprétations . Bien que présentant
des œuvres de compositeurs français
d 'époques différentes , i l .  s 'en est
dégagé une étonnante unité de sensibi-
lité et de climat sonore. (M. FI.)

Le programme comprend en plus
du «Requiem» de G. Fauré, la 3e
Suite pour orchestre de Bach. Pour
l' exécution du «Requiem», on a fait
appel à deux solistes, Hiroko Kawa-
michi , soprano, et Michel Brodard ,
basse. Ce concert aura lieu diman-
che après midi à 17 h. à l'église de
Villars-sur-Glâne.

(M. FI.)

L'ensemble «Carillon»
aux Cordeliers

Des œuvres pour
instruments à cuivre
Fondé il y a quatre ans , l'ensem-

ble de cuivres zurichois «Carillon»
travaille depuis un peu plus d' une
année sous la direction d'Erich
Miiller-Lupeanu. Il a déjà donné
une trentaine de concerts et se
produira pour la première fois à
Fribourg, ce soir , à l'église des
Cordeliers avec un programme qui
va de la Renaissance à la musique
de notre siècle.

Huit souffleurs et un percusion-
niste , tous amateurs , forment cet
ensemble dont le répertoire s'ins-
pire en partie de celui du célèbre
«Philip Jones Brass Ensemble».
Lors de son concert à Fribourg.
l'ensemble «Carillon » jouera des
œuvres anciennes de Tylman , Susa-
to, Giovanni Gabrieli et Buxtehude
notamment , mais aussi des pièces
modernes de compositeurs tels
qu 'Istvan Bogar et Elgar Howarth.
Une œuvre a même été spéciale-
ment composée pour l' ensemble : il
s'agit d'un «Nonett» op. 131 pour
instruments à cuivre et percussion
du compositeur soleurois Peter
Escher.

(M. FI.)

abonnement devant un public restreint

Michel Corboz
dirige Fauré

Les concerts de l'Avent de Vil-
lars-sur-Glâne commencent di-
manche un peu par un coup d'éclat.
En effet , ce sera Michel Corboz qui
dirigera ce concert donné par la
Maîtrise et le Chœur de la Maîtrise
ainsi que par l'Orchestre de cham-
bre de Villars-sur-Glâne.

Collaboration
La Liberté
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et les membres du corps de la Glane a le pénible devoir de faire part du décè:
enseignant du cercle de
de Romont-Berlens a 'e re8ret de faire part du décès de son cher

membre Monsieur
t le regret de faire part du décès de -_n » i _n •¦¦Emile Guillaume

Monsieur Emile Guillaume 
 ̂
de M Henri Guillauine

Emile Guillaume àhwé membre du comlté
Pour l'office d'enterrement , prière de se Pour les obsèques, prière de se référer à

père de M. Louis Guillaume, référer à l'avis de la famille. l'avis de la famille.
à Berlens, membre de ta

commission scolaire 17-32191 17-32193

pour les obsèques, prière de se référer à pr̂ T Î || y a beaucoup d'imprimeries rapides1 avis de la famille. y /< £ly \  1
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Un événement littéraire attendu
GONZAGUE DE REYNOLD K S*
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GONZAGUE DE REYNOLD »|̂ M

_______ M *TMM  ̂ •'. JH

Maurice Zermatten w$S
tJ^L̂ ydfl

Après la biographie de Gonzague de Reynold, par Maurice Zermatten,
qui a connu un vif succès l'automne dernier, voici des textes choisis qui
viennent à point nommé puisque la plupart des œuvres de l'historien et
philosophe de Cressier sont épuisées et introuvables en librairie. Ce livre
comble donc une lacune importante. Un événement littéraire attendu
depuis dix ans.

Format 15 X 23 cm, 288 pages Fr 33.. ~ (broché) rt* 45i ~~ (relié)

mmmmmmnmmmm
MAURKE ZERMATTEN

K~~~—m Commandez aussi la biographie de
Gonzague de Reynold par Maurice Zermatten.

J| Format 15 X 23 cm, 256 pages,

Fr. 33.— (broché), Fr. 45.— (relié).

Bon de commande
à retourner aux Editions La Sarine, Pérolles 42, 1700 Fribourg ou à votre librairie.

Nom: Prénom: 

Adresse: 

N° postal: Localité: 

désire recevoir ....ex. broché, textes choisis Fr. 33.—

....ex. relié, textes choisis Fr. 45.—

....ex. broché biographie Fr. 33.—

....ex. relié biographie Fr. 45.—

Date: Signature: 

ÉDITIONS LA SARINE

La Fondation du Cardinal Journet a confié aux Editions Saint-Paul de Fribour;
la diffusion du premier inédit du Cardinal Charles Journet.

DIEU
À LA RENCONTRE DE

L'HOMME
Ce premier volume rassemble plusieurs retraites préchées à des laïcs. Le thème
central va droit au coeur de la doctrine spirituelle invitant le chrétien sur le chemir
royal de la voie théologale. Le maintien du style parlé permet au lecteur di
méditer ces instructions riches de théologie, de culture humaine et d'image:
poétiques. Il découvrira un prêtre dont la parole procède autant de l'amour di
Dieu que de la joie de le faire connaître et aimer. Le prochain volume publie
regroupera les retraites qui portent sur la prière puis celles sur le mystère di
mal.

200 pages - Fr. 27.50
En vente chez votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE
A retourner à Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg.

Le soussigné commande

....ex. du volume Charles Journet: Dieu à la rencontre de l 'homme
au prix de Fr. 27.50 (+ frais de port et d'emballage)

Nom: Prénom:

Rue: 

N° postal, localité:

Date et signature: 

Georges Huber

Mon ange marchera devant toi
168 pages, 4* édition Fr. 14.—

Voici un petit livre simple et profond, sur les anges gardiens, qui
pacifiera beaucoup de fidèles.

«Je connais peu de livres plus aptes à redonner à l'homme
moderne le sens de Dieu, du mystère et du sacré.»

Nouvelliste du Valais

Chez votre libraire ou aux :
EDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG

AVIS l M JMMT è
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TÉLEX N" 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas, rut

de la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution , au guichei
ou par télép hone, au ur 037/22 14 22.

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

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

La transmission des avis mortuaires par télép hone à la rédaction dt
«La Liberté» n 'est pas acceptée. (Lib.)



Beaumont-Vignettaz, un
quartier heureux si...

L'Association des intérêts du
quartier Beaumont-Vignettaz a
tenu, jeudi soir, son assemblée géné-
rale ordinaire à la salle polyvalente
de l'école de la Vignettaz.

A Beaumont , tout serait pour le
mieux dans le meilleur des quar-
tiers , s'il n'y avait pas le trafic de
transit sur la route de Fort-St-
Jacques. Dans son rapport prési-
dentiel , M. Robert Eugster s'est
félicité de la promesse de l'augmen-
tation de la cadence de la desserte
du quartier par les TF. M. Kaeser
devait préciser par la suite qu'en
raison du déficit prévisible des TF
(4 millions pour 1982) il ne serait
possible de doubler la fréquence des
bus qu'aux heures de pointe. Le
président de l'association s'est en
outre réj oui de l' abandon , dans le
plan d'aménagement local, du pro-
jet d'une route de transit à travers
Beaumont en direction de Corma-
non. Enfin , autre sujet de satisfac-
tion , l'excellente situation finan-
cière de l' association.

Dans ces conditions , le remplace-
ment des membres démissionnaires
du comité, la réélection des restants
et du président et l'acceptation des
comptes ne furent qu 'une formali-
té

La route
de Fort-St-Jacques

A l'avenir , l'association conti-
nuera d'organiser un certain nom-
bre de manifestations populaires :
carnaval , fête de quartier , concerts
«disco ». Ainsi les enfants handica-
pés de la ville sont invités à partici-
per ce 8 décembre au traditionnel
loto des enfants.

Selon les responsables de l'asso-
ciation , un seul problème n'a pas
trouvé de solution satisfaisante,
celui du bruit que subissent, à cer-
taines heures, les bordiers de la
route du Fort-St-Jacques.
M. Christian Ayer , a déploré qu'à
la suite de la fermeture du passage
sous-voie de la gare, de nombreux
automobilistes, se rendant en ville
aient pris l'habitude d'emprunter
cette route. Malgré tous les efforts
déjà consentis, aucune solution ne
semble en vue en raison de la
résistance de la commune.

S'exorimant au nom de cette
dernière , M. Pierre Kaeser répon-
dit que la route du Fort-St-Jacques
est une voie publique , que le trafic
des poids lourds y est déjà interdit.
L'introduction de nouvelles restric-
tions se heurte à d'importantes dif-
ficultés j uridiques. APi

Participation des communes
à nouveau doublée

Assemblée de l'hÔDital de district de Billens

I La Commission administrative de
l'hôpital du district a convoqué les
délégués des communes à une assem-
blée à Torny-le-Grand, jeudi soir, 26
novembre sous la présidence de M. le
préfet, René Grandjean. A ses côtés :
M. Gérard Delabays, secrétaire ;
M. Gérard Chassot, administrateur ;
Mm£ E. Blandenier, nouvelle infirmiè-
re-chef. Sur les 46 communes du dis-
trict. 35 ont répondu à l'appel.

A l'ordre du jour : le budget 1982, la
contribution des communes, et la pré-
sentation de la Fondation pour la vieil-
lesse, Pro Senectute, par M. Michel
R/.n, occictont cr__ ^ial

Un budget qui enfle
Présenté par l'administrateur , le

budget 1982 atteint 7 629 000 fr.,
comportant un déficit de 46 000 fr. En
général , l'accroissement des charges
est de 10% ; le total des salaires et des
charges sociales se monte à 5 433 000
fr., auquels il faut ajouter les frais
ri'pYnln.tat.nn rc nui Hnnnp nnp
somme des dépenses de 7 675 000 fr.
Aux produits , les taxes d'hospitalisa-
tion dépassent 5 millions, auxquelles
viennent s'ajouter , pour plus de
1 300 000 fr. les prestations médicales
et les services spécialisés. Mais tout
cela ne fait pas le compte, et c'est alors
qu 'interviennent les subventions des
r.nmmnnp_ s et de. l 'Etat nour 870 flflfl
fr. Ici , avant le vote final sur le budget ,
l'assemblée fut invitée à voter la con-
tribution ordinaire de 15 fr. par habi-
tant , soit 210 000 fr. pour les 14 000
habitants du district , et comme cela ne
suffit pas , une contribution extraordi-
naire égale est sollicitée depuis quel-
ques années, qui fut également votée
nar la ma ir>j r.tp ripe riimmnnpc

Donc une partici pation de 30 fr. par
habitant , qui fait qu 'on n'est pas tout à
fait d'accord avec le privilège des
communes de la Sarine , Fribourg-ville
et Sarine-Campagne, qui bénéficient
de l'Hôpital cantonal. Aussi , espère-
t-on ici qu'avec la nouvelle loi...

A ce sujet , l'intervention d'un
Hp.nntp. rM.nrT.man.1a dp. vpillpr an
grain , le moment venu. La subvention
cantonale s'élève également à 400 000
fr. Tout bien additionné et soustrait , à
la machine électronique qui va dans
tous les détails , on en arrive à un
résultat déficitaire budgétisé à 46 000
fr. On a, dans l' assemblée, la cons-
cience tranquille et le budget 1982 est
voté à une très nette majorité. Remer-
r*.pmpntc ceint aHrpccpc à la rnmmic.

sion administrative, à son président et
à l'administrateur qui présenta tous
ces chiffres, commentaires à l'appui ,
prr.tc M vprKoiiv

Dans la « cuisine
hospitalière »

On apprit que la précédente infir-
mière-chef , M"e Oberson , dans la mai-
son depuis nombre d'années avait quit-
té, remplacée par Mme Blandenier. De
plus, il y eut des grincements dans le
coros médical des chirureiens. au sniet
de la venue de l'extérieur d'un prati-
cien renommé qui s'en est allé de
nouveau. La Commission administra-
tive n'a pas encore eu la possibilité de
prendre position à ce sujet , n'ayant été
avisée que la veille. Voilà où l'on en
est ! On s'est assuré aussi de la dispo-
nibilité totale de l'administrateur , et
tout finit par un sourire.

Dans le « voisinage » des services
hospitaliers en général , gîte « Pro
Senectute », une institution privée, qui
bénéficie heureusement de subsides
fédéraux, et qui mérite d'être mieux
connue, dans chacune de nos commu-
nautés villageoises. Présentée par
M. Boni , la fondation apparut comme
nnp . hip .nfaitricp . e.nvers tous ceux oui.
atteints par l'âge, éprouvent parfois
des difficultés de se tirer d'affaire , d'où
informations et conseils, prestations en
espèces, prestations de services, colla-
boration avec les institutions similai-
re p .nnuêtes. consultations sociales.
etc. Tout pour rendre la vieillesse plus
douce aux personnes qui sont dans la
peine. Pour le district de la Glane , les
consultations mensuelles sont données
le mardi , de 9 à 10 heures , à la Maison
St-Charles.

(i .p \

Avez-vous déjà vu...

...une maquette de train minia-
ture dans une TV? Non ? Alors
venez voir la vitrine d'OPTI-
QUE REX, le fanatique du
train, Pérolles 5a, Fribourg.

Solution Intéressante de rechange pour les .éleveurs

Les vaches allaitantes
Fidèle à la tâche qu'elle s'est donnée

— servir l'information de nos jeunes
agriculteurs sur les problèmes d'actua-
lité touchant leur profession — l'Asso-
ciation des jeunes paysans Gruyère-
Veveyse — avait ce jeudi invité ses
membres à une soirée d'orientation sur
un sujet bien fait pour les passionner :
les vaches allaitantes.

i 
¦

Aussi étaient-ils venus nombreux à
l'Hôtel des Halles , à Bulle , écouter les
deux exposés demandés à MM. Franz
Jans , de la Station fédérale de Grange-
neuve et Hans Burger , éleveur à Bour-
guillon.

Les vaches allaitantes — vaches
mères ou nourricières — , c'est là une
expérience entreprise déjà en Suisse
sur quelque 150 exploitations et qui
n'en est encore qi#à ses débuts dans
notre canton. Elle a pour raison d'être
d'offrir une solution de rechange face
au contingentement laitier en permet-
tant une plus_ large utilisation des
surfaces herha aères; sans nrOtluction c\e.
lait commercialisé et une extension de
la production de veaux et de viande
bovine. Il s'avère eij effet que le nom-
bre des vaches laitières est appelé à
diminuer de même que celui des veaux
d'engraissage. Cette expérience exige
des vaches faciles au vêlage, offrant
une production laitière suffisante et un

L'Association suisse des infirmières et
infirmiers , section de Fribourg, orga-
nise un cours d'

INITIATION A
LA SOPHROLOGIE

animé par M. J.-Cl. Jaquet , sophrolo-
gue, les 7, 14; ;21 et 28 janvier , 4 et
11 février , pour le prix de Fr. 150.—.

Dernier délai d'inscription: le 6 décem-
bre 1981.

Renseignements^^ •îhscription au
secrétariat de 4'ASL 1751 Cottens.
« 037/37 10 71; \i matin.

S ( \ 17-32057

sens maternel évident. Les races Sim-
mental et Anguss y sont particulière-
ment aptes ainsi que la charolaise et la
limousine. Les vaches de petite taille
— qui souvent produisent des veaux
plus grands que ceux issus de grandes
vaches — sont particulièrement sou-
haitées. L'affouragement doit être soi-
gneusement équilibré , tenir compte
d'éléments minéraux , avec un dosage
rationnel de fourrages naturels , du
maïs, du foin et de la paille. L'expé-
rience, entre autres celles pratiquées à
Grangeneuve et sur le domaine de M.
Burger , révèle que les exploitations
suffisamment vastes , de préférence en
zone de montagne et avec d\x bétail ¦
alpé se prêtent surtout à ces métho-*
H P.S

Ces exposés illustrés de diapositives
n'entendaient nullement être un p lai-
doyer pour cette forme d'élevage mais
informef les éleveurs sur des assais
encore mal connus chez nous. L'intérêt
porté par les auditeurs et la discussion
nourrie qui suivit a prouvé que le but a
été pleinement atteint.

AM.

Sur le cachet postal
de Gruyères
invitation, à

visiter le château
Parallèlement à la sortie des timbres

de Pro Juventute , un nouveau cachet
postal , dit à caractère touristi que , a été
émis jeudi 26 novembre par le bureau
de poste de Gruyères. En complément
au nom de la cité comtale, il dit:
«Visitez son château» .

Cette initiative est due à la commis-
sion du château de Gruyères; celle-ci a
r]f. la cnrtp fait cnitp à C] Rç VIHPIIY maîntpç
fois exprimés par de nombreux visi-
teurs de Gruyères tenant à ce cachet
particulier.

Rappelons qu 'il y a trois ans, la
poste des Sciernes-d'Albeuve avait
émj s ^semblable cachet, (yc)

^"u
%.

Drôles d'arguments
Monsieur le rédacteur .
Au lendemain de l 'élection du 16

novembre, les journalistes ont fait
la composition du Conseil d 'Etat ,
parce qu 'Ai était normal que le
«parti » tel ou tel ait 2 ou 3 élus au
Gouvernement. Comme cela , on
élimine un conseiller p récédem-
ment en p lace. Qu 'importe la qua-
lité du politicien , même si ce der-
nier, avec le seul bagage de l 'école
communale , a su faire front à tous
les aléas de la plus grande direc-
tion- comprenant l 'agriculture , la
police et les affaires militaires .
Cette façon d 'agir est très difficile
à comp rendre p our le p rof ane, non
étiqueté au point de vue politique.
Surtout que récemment le Parti
socialiste a fait circuler une initia-
tive concernant la lutte contre le
licenciement , sans raison valable ,
d 'un salarié.

Les journalistes ont également
fait  mention de dépenses pour le
deuxième tour, ce qui me surpr end
c'est que pour l 'élection de certains
préfets, il n 'y avait aucune concur-
rence, mais le matériel dé vote a
quand même été distribué. La vota-
tion fédérale n 'aurait-elle pas pu
correspondre avec le deuxième
tour , personne n 'a relevé la chose
avant le 16 novetnhre. c'est très
étonnant ce souci d 'économie qui
survient au moment opportun pour
discréditer une personnalité. De
p lus , avec ce mode de faire , je ne
vois pas où est l 'économie p uisqu 'il
faut  payer la retraite del  ancien et
le traitement du nouvea u venu qui
le remplace.

D.E.,
rh5tpl-St-H#>nis

Non au meurtre
pour la mode

Monsieur le rédacteur .
Ces paroles ont été peintes sur le

mur au-dessous d 'une vitrine d 'un
magasin de fourrures. Quel récon-
fort j 'ai eu, ce lundi matin, en
allant au travail de savoir qu 'il y a
d 'autres p ersonnes aui p artaient
¦mon opinion.

Malheureusement , les person-
nes qui porte nt une deuxième peau
sur elles passent pour des gens
élégants et Intelligents. Au moins
ils le croient. Mais j 'aimerais
auand-même' leur ranneler au 'el-
les ont contribué indirectement à
faire souffrir ces animaux qui sont
morts dans des conditions inaccep-
tables et ignobles. Pa uvres bêtes
qui doivent tout accepter pour que
l 'homme soit satisfait.

lo Qi i i c  d?n s if n r w A  n\io/> // Vnj /_ r_»c

personnes et magasins qui ont
trouvé une alternative: «L 'imita-
tion» . MR.

Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis
de la rédaction. (RéH..

TapisoQ
Granges-Paccot - Tel 26 5454

(à côté du [>TE3 Sortie
Starle St-I Rnnarrf . _____¦ Uj Frehniirn-Nn

Action !
Moquettes berbères
laine ou synthétique

dès 15.- m2
à l'fimnort«r 17-316

-

Atelier de couture

ANTOINE
NASRALLAH

maître tailleur
Spécialité : « sur mesure »

Dames et Messieurs.

Retouches en tous genres.

Rue de Romont 33
4* étage

Fribourg - ¦st 22 68 39
1 7-29473

miiukjkj dj
¥ *zï TTim»_ij

Les 3 derniers soirs de

«PAPILLAS»
dès mardi 1* décembre

«PAY BREAK 04»

Eurotel _: Grand-Places
Fribourg - «¦ 037/22 73 01

Ouvert dè£ 21 h. 30
1 7-697

f. 11 81-9

5*E53fc

> ____ i . — 

La situation hospitalière en Pologne est grave. Il y manque de tout!

Aidez-nous à soulager
cette grande détresse!

Adressez vos dons au cep 17-168 UBS, Aide pour l'hôpital de Rabka
Vos dons en nature (draps, linges, produits à lessive et de nettoyage, savon,
dentifrice, lait en poudre, aliments pour enfants, etc.) peuvent être déposés
à:
Fribourg : Collège de Gambach, av. Weck-Reynold 9
Romont: Ecole secondaire de la Glane
Estavayer-le-Lac: Ecole secondaire de la Broyé (aux heures de classe)
Bulle: Sottas Sports SA, rue Condémine 14
Association fribourgeoise pour l'aide à l'hôpital de Rabka.
Pour le comité : Anna Bugnon-Szatkoyvska

Dr Francis et Huguette Sonney
Dr Antonio Zanoni
Dr Paul Robadey

17-31929

LES CONCERTS DE L AVENT
de Villars-sur-Glâne

ATTENTION!
Pour le concert du Chœur de la Maîtrise et de l'Orchestre de chambre de
Villars-sur-Glâne, sous la direction de Michel Corboz (3" Suite de Bach et
Requiem de Fauré), les organisateurs communiquent que, vu l'affluence, la
répétition générale de ce samedi 28.11.1981 à

20 h.
sera ouverte au public pour |e prix réduit de Fr. 8.—; et Fr. 5.—
Eglise dfe Villars : ouverture des caisses à 19 h. 30.
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K Lundi 30 novembre à 21 heures *

V I

C Sunshim dEi J
K *K Show *K *
 ̂

Le rire : avec le grand comique Âlfredo (No 1 
du 

Cirque Knie pour 1982) 
^̂

kf La surprise : notre invitée spéciale JulijB la SirènjB 
^

|( L'animation : avec Thierr y Madison et ses gags j L .

K Musique et show : avec les incomparables SunshilLe Show- Band y*>

r* Les intrépides : Silver Shat£ **f-

* 
*

Toute une soirée inoubliable présentée par notre fidèle Daniel **

l *

** Une soirée à ne pas manquer... 
^

L

)t Coktail offert par la maison Ernest Favre, Genève. yL

fC Réservez votre table au 032 / 8316 32 Entrée: Fr. 35.- A**

K •••••••••••••••••••• *
LA TOUR-DE-TRÊME Hôtel de Ville

Samedi 28 novembre, dès 20 h.

SUPER BAL

M-.N IEHT
K4

BAR — AMBIANCE
Org.: Ski-Club La Tour-de-Trême

17-123874

vendre A vendre

A vendre A vendre
RENAULT 5
TS MAZDA 323
jgfP-' . mod. 78,
Ao nonf" 30 000 km,
49 000 kna, expertisée, voiture
mod. octobre 78, 

 ̂soignée Prixstereo - à discuter.
® 037/3 1 24 07
ou 22 76 78 037/26 21 33

17-488 17-304539

AVEC
Fr. 32.40

(prix de
cette annonce )
vous n 'arrivez
pas à télép ho-
ner à 9» 000

personnes pour
louer votre

appartement.
Mais vous pou-
vez passer une
annonce dans

Nos portes vous sont ouvertes du
AU MOURET: du lundi au vendredi de 12 h. à 20 h.
A MARLY: le jeudi , foire des occasions, de 12 h. à 20 h..
EN DEHORS DE CES HEURES, SUR RENDEZ-VOUS EN TÉLÉPHONANT

Alors , profitez-en
RENÉ SOTTAZ & CIE. AMEUBLEMENT

Vente privée

MERCEDES
280 SE
auto. 75 ,
85 000 km
très bon état
Blue Naval/Blanc
toit ouvr. élect.
exp. 24.11.81
© 037/24 86 13
dès 10 h.

FARVAGNY -LE-GRAND Hôtel du Lion-d'Or
Samedi 28 novembre 1981; dès 20 h. 30

GRAND BAL
orchestre

Bar à liqueurs!!! Bar à vin blanc
Se recommande: FC Farvagny, section vétérans

17-31647

¦eiiiiiiiiiiiiii "™"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii "''eiiiiiiiiii --------- -̂------------------------ -----------i

^  ̂ ^ k̂ Auberge du Bœuf

mj SÊ/Bm> GU|N
JHt ^ 037/43 1298

"**>' Nouvelles spécialités
soupe aux moules

* * *
moules marinière

* # *
suprBpies.,.$e so 'e aux crevettes

roses
* * *

scampi fraîche à la sétoise

* * *
canard nantais à la fantaisie

(2 personnes)
Fam. J. Baechler

— Fermé le jeudi —
17-1744

f *i
V ROMONT
«$» HÔTEL-DE-VILLE

Dimanche 29 novembre 81 dès 14 h. 30

? GRAND MATCH
AUX CARTES
(par équipes)

en faveur des enfants handicapés de la Coccinella
(arbre de Noël)
13 JAMBONS de derrière fumés à la borne
10 VACHERINS de la Gruyère
10 LONGES fumées à la borne
20 litres pomme pure
ainsi qu'une bouteille pour chaque joueur !

TOMBOLA GRATUITE
Invit. cordiale: la,direction de la Coccinella
Prochain match aux cartes : dimanche, 13.12.81 à
14 h. 30

Agence générale de Fribourg

BERNARD GIABANI
NATIONALE Collaborateurs

SUISSE professionnels:

ASSURANCES

^  ̂ ^p Yves Glasson, Bulle

Kj| ^̂  Michel Progin. Marly

ÉPARTOSI Philippe Nidegger , Prez

FHSTOUT FRIBOURG

PARTOUT Rue de Romont 1
POUR TOUT « 037/22 8591
PARTOUT .7-1424

janvier au 31

à L'AVANCE.

décembre

Entrée libre
037/33 17 08 LE MOURET

m

Vente privée uni
que

LANCIA
BETA
1300/77
20 000 km exp
impeccable , ci-
tron , 4 pneus
neige neufs, R/C
stéréo + phares
brouillard spécial.
w 037/24 86 13
dès 10 h.

Orgues
électron
VISCOUNT dès
Fr. 1600.—
EMINENT
SOLINA dès
Fr. 2495.—
Conseils de spé
cialiste, répara-
tions.
leçons d'orgues.
Maison de la mu-
sique
W. Baeriswyl
rue de la
Gare 15
Dùdingen/Guin

17-1700

*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

\Réémaillage et réparation *
BL de baignoires J
^

TECHNIQUE EMAIL F. RUSCONI S.A. J
^L , 037-24 33 04 - 029-2 37 58 , A

Bonnefontaine
Aujourd'hui samedi 28 novembre 1981 dès 20 h., nous
invitons le public à la

soirée d'adieu
avec ambiance et musique.

A cette occasion , nous remercions notre estimée clientèle
de la confiance qu'elle nous a toujours témoignée et nous
offrons une collation gratuite.

Se recommande: Fam. R. Huber-Michel
17-1784

s S
Divers Divers

K -S

i m H
XU 658" FS 153

Exactitude
des quartz

Seiko.
Toutes les montres Seiko

bénéficient de la haute
technologie standard Seiko
qui assure à chaque montre

Seiko quartz une fiabilité
et une durée de vie

exceptionnelles.

Votre horloger spécialisé

BIJOUX

 ̂
BOUTI QUE

te Lxtdeaa
FRIBOURG
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URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Paverne: 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 11  h. 30 et de 14 h. à
16 h.
Payerne : se renseigner au 17.
PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du samedi 28 novembre:.
pharmacie du Bourg (rue de Lausanne 11-13) .

Pharmacie de service du dimanche 29 novembre:
pharmacie Cuony (rue St-Picrre 26).
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Diman-
che et iours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche dc 9 h. 1 5 à  11  h. 15etdc
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'ureence. s'adresser à la Dermanence
médicale.
Morat :d e l 9 h .  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
on v. .n,lr..,i:

AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66 (po-
lice).
Estavayer : 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Cbâtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wûnnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Paverne: 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.
Paverne : 037/61 17 77.

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

FEU
Fribourg : 118.
Antre»; lnrnl..ps- 017/77 10 18

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30; chambres à 1 ou 2 lits tous
les iniir<_ t\p 10 h à 71 h

Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
f e r o t a v o r -  017 .fil 71 71

Heures de visites : tous les jours de 13 h. à 15 h. 30
(samedi, dimanche et jours fériés jusqu 'à 16 h.) et
de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.
Heures de visites : tous les jours ; chambres com-
munes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41.
Heures de visites : chambres communes et mi-
privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
1C. U T H .  A'.™» „. . .,,. r. IrÂtr.  Crr'.r. Ar i 1 U td n
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez: 037/72 11 11.
Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 h. à 11  h. et
de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83.
Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
i c u rn.t j .eat. ; ink.  D.'.,I;..,-;.. . ____¦ ,i.. .,._..._ .

le soir.
Payerne : 037/62 11 11.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi el dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
1 £ k . n- ..,- i» . , . , , . . . . i. . . . . . . . .  . v . , .™ . . , .- _.*,„
services.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
037/81 31 75. Location de spectacles
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/ 22 76 86
r... H-l--....-. a t:-;k,..,-..

Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

AIDES-FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg et district de la Sarine : 037/22 63 51.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88 , appeler entre 11 h. et 12 h. du
lundi au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère: 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane : 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendre-
di.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marl y
037/46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2. Fribourg.

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De
préférence sur rendez-vous. Le jeudi après midi
consultation médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service : 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11 h. en allemand
e t d e l 4 h . à l 6 h . e n  français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement pnfnnrp et fnvpr. rue dp. l'Industrie X
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés, séparés, remariés, célibataires et
de leurs enfants. Case postale 578, 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à
l T h  „, Ar 1.1 h A 17 k Pu» Qt.PIsrr» If .
Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme :
037/22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de
15 h. à 19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8,
Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
1 7 h < * t H f . l d h à l 7 h  à la rnntpHpi na.lliMîr<; 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique: le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1° étage , 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
ieunes : notre local du 30. de la rue des Aloes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours, sauf le samedi et le dimanche,
de 9 h. à 17 h. au 037/22 29 01. — Pour les cas
d'urgence, les numéros suivants sont valables :
037/2 2 93 59 et le 037/24 64 59.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-
Guisan 54, Fribourg.
A A Al _ >n_.lmiip« innnvnwf d'il l ' i f ,  i A 90 r.rP

postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooli ques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.__ l i t .  ___ t_ _. i : J.. i n i. .. -in L n 

Pierre-Aeby 217 , Fribourg.
Bulle: chaque 1° et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XHI-Cantons.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
rnu- In rui , He I X  h S, ? n h <  C ï i l / A f ,  1 « 74 __
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur:
037/31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
ct -n i i i  ! < . ->< . .n,,,.,. .. ™..rA\ .,.,,..; ,., _ .,.,.,...;.

MUSÉES
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert du mardi au
vendredi de 14 h. à 19 h., jeudi de 14 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Lundi fermé.
Musée d'histoire naturelle : lundi-vendredi de 8 h.
à 11 h. et de 14 h. à 17 h. ; jeudi , samedi et
dimanche de 14 h. à 17 h. entrée libre. Samedi et

Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.

BULLE
Museée gruérien : mardi à samedi d e l 0 h . à l 2 h . e t
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: tous les jours de 9 h. à 11 h. et
de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

MORAT
Museée historique: mardi à dimanche, de 9 h. 30 à
1 1 h 30 M Hn 1 3 h 30 à I 7 h

ROMONT
Musée du vitrail: vitraux anciens, contemporains
et modernes : ouvert les samedis et dimanches de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

TAVEL
Musée singinois: mardi , samedi et dimanche de
14 h. à 18 h.

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG
Bibliothè que cantonale et universitaire: lundi de
10 h. à 22 h., du mardi au vendredi de 8 h. à 22 h.
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile est
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Société
de lecture: lundi, mardi et jeudi , 14 h. à 18 h.,
mercredi, 10 h. à 12 h. et 14h.à  18 h., vendredi de
14 h à l Q h  -Kum.-_ . i H , > 1(1 h à 1 7 h pt Hp 14 h à
16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h„ samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque : le mardi et le vendredi de 15 h. 30 à
17 h. 30, à la route de la Vignettaz 57 (Africa-
num); le mercredi de 15 h. à 17 h. et le samedi de
9 h. à 11 h. à l'avenue de GranBes-Paccot 3.

BULLE
Bibliothèque du Museée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à
18 h. Téléphoner pendant la journée au
029/2 54 87 ou 2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
11 h. 30 (Ecole secondaire).

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture,
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h. 30, samedi de 9 h. à 11 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
70 h 10 «.imi-rii  H P 10 h à 1 1  h 30

MORAT
Bibliothèque de la VUle: lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

PAYERNE
Rihlinthèmue nuhlinne : le mardi de 18 h. à 22 h

CURIOSITÉS
BULLE
Orchestrion : « Soléa » , automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les iours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi et
mardi de 11 h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h. les
— _J:_. r. A : u Ar Q u x *>_ . k

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de
18 h. à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à
18 h.
CHARMEY
Piscine couverte : lundi fermée. Ouverte mardi ,
mercredi, jeudi et vendredi de 15 h. à 22 h.,
samedi de 15 h. à 19 h. et dimanche de 10 h. à
l i t .  -. -I- i c L. A i n k

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

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

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h. à 21 h., mardi de
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à
11 k _ .. ,-- ... .; r. Al ~.rr.rUr Ar O k t H .. I S k

PATINOIRE FRIBOURG
Patinoire des Augustins: en semaine, ouverte de
9 h. à 16 h. 45. Nocturnes le mercredi et vendredi
de 20 h. 15 à 22 h. Samedi, ouverte de 13 h. 30 à
I £ k  / 1 <  r_:m-. -,^k-. m,»,,!» __ Q _ à 1 A V . .1- .

SITUATION GÉNÉRALE
La pression est en forte baisse sur l 'Eu-

rope occidentale et centrale. La perturba-
tion , associée à la dépression sur la mer de
Norvège , traverse la France et a atteint le

EVOLUTION PROBABLE
POUR DIMAN CHE ET LUNDI

A u nord et dans les Al pes : généralement
très nuageux , quelques chutes de neige ,
parfois abondantes en montagne. Courtes
éclaircies en plaine. Au sud , par nébulosité
changeante , partiellement ensoleillé.

. AXC .

Cinéma
FRI BOURG
Alpha .— L'année prochaine si tout va bien :

16 ans
Capitole.— Le facteur sonne toujours deux

fois: 18 ans — Hellzappopin : 1 6 ans
Corso.— Ça va cogner: 16 ans
Eden.— La porte du paradis: 16 ans
Rex.— Le professionnel : 16 ans — Star-

dust Memories : 16 ans — Portier de nuit :
18 ans: Le défi mortel du Karatéka: 16
ans

Studio.— Trois Suédoises en Bavière : 20
ans

BULLE
Prado.— Les aventuriers de l'Arche perdue:

14 ans ; Cannibal holocaust : 20 ans

PAYERNE
Apollo .— Les uns et les autres : 1 6 ans

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius — ï #  rhor HPS Titnns ! 1 4  :I I K

AVENCHES
Aventic. — Y a-t-il un pilote dans l'avion ?

1 7 fine

Manifestations
du week-end
SAMEDI 28 NOVEMBRE

Musée d'ar t et d'histoire : exposition «SP-
SAS 8 1» , sect ion de Fribourg, 10-12 h. et
14-19 h.

Musée gruérien Bulle : exposi tion de 10
artistes soleurois , de 10-12 h. et 14-17 h.

Château de Gruyères : exposition «Objets
de la v ie quot idi enne au XV e », 9-12 h. et
14-17  h

Château de Marly-le-Petit : exposition
«Surréalistes» , Mejias Alvaro , Roland Bu -
gnon , Peter Klitsch , Hans Maass , Kurt
Rcgschck , Tmima Zalu tsky, de 15-18  h.

Hall de l'Université : exposition «30 ans
d'hi stoire de l'enfan t du quart monde par la
photographie » , de 10-21 h.

Galerie de la Cathédrale : exposition de
J. -M . Schwaller , Baroncelli , B. Morel , de
14 h 30-18 h 30

Galerie Grand-Rue 11 : exposition du
peintre «Lermite» , de 9-12 h. 30 et 14-
17 h. 30.

Atelier-galerie Hofstetter : exposi t ion de
Frederick Anselme Steinmann, de 9-12 h.
et 1 5 - 1 7  h.

Galerie Avry-Art : exposit ion de Max
Hug, huil es, gouaches, colla ges.

Ecole du Schoenberg : 1 8 h. 30, volley-
ball Fribourg - Schmitten .

Eglise des Cordeliers : 20 h. 15 , concert
de l'Aven t avec l 'ensemble Carillon , dir .
Erich Mii ller-Lu peanu . Entrée libre .

L'Arcade : 20 h. 30, les Marionne ttes de
Fribourg présentent «Fribourg, de ses origi-
nes à nos jours», spectacl e du 500e

Cabaret Chaud 7 :  20h. 30 «Dix ans!
Déjà ?» *Spectacle à la carte*, Loc. Le

Théâtre du Stalden : 21 h., «L'Ours» et
«Une demande en mariage» de Tchékhov,
par la Troupe d'expression françai se du
StalHpn I JV. Offirp Hn tniirisinp

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Musée d'art et d'histoire : exposition «SP-

SAS 81 », section de Fribourg, de 10-12 h. et
14-19 h.

Château de Gruyères : exposition «Objets
de la vie quot idienne au XV e , de 9-12 h. et
14-17 h.

Museée gruérien Bulle : exposition de 10
art is tes soleurois , de 14-17 h.

Musée de Tavel : exDosition de Yoki.
vernissage à 17 h.

Château de Marl y-le-Petit  : exposition
«Surréalistes» , Mejias Alvaro, Roland Bu-
gnon , Peter Klitsch , Hans Maass , Kur t
Regschek , Tmima Zalutsky. Entrée libre.

Hall de l'Université : exposition «30 ans
d'histoire de l 'enfan t du qua rt monde par la
photographie» , de 1 0-21 h.

Galerie de la Cathédrale : exposi t ion de
1 -N/f Srhwallpr Rî.rr.nr_ »lli R Mnrpl Hp

10 h. 30-12 h.
Galerie Grand-Rue 11 : exposition du

peintre «Lermite» , de 14-17 h. 30.
L'Arcade : 14 h. 30, Figurentheater«Der

Liebestrank» und «Der fliegende Junge» auf
Deutsch. 16 h., Mario nn ett es de Fribourg
«Le philtre d'Amour» et «Le petit garçon
volan t» .

Aula de l'Universi té: 15 h., «Vinc ent le
vagabond de l' amour» par le Théâtre du
Conservatoire . Création de G . Gremaud.
i „« _-_«•:,._. A .. _-....:_.__.

Eglise de Villars-s/Glâne : 17 h., concert
de l'Avent avec le Chœur , la Maî trise et
l 'Orchestre de Villars-s/Glâne. Dir. Michel
Corboz . Œuvres de Bach et le Requiem de
l.\ , . . - . ._ I .. . [ > l . . . . .. , , . .  ... 1 . . . „ ! , . .

Samedi 28 novembre
SAINT SOSTHÈNE, disciple de saint
Paul

Sosthènc don t le nom fi gur e dans les
Actes des Apôtres et dans l'adresse de la 1 "
épî tre aux Corin t hiens étai t le chef de la
syna gogue de Corin t he. C'est lui  qui permit
à sain t Paul d'v annoncer l 'Evansile de
Jésus-Ch ris t. Les j u ifs de la v ille , furieux du
succès de l 'apôt re, le t raduisiren t devan t
Gallio n, gouverneur de la prov i nce romaine
d'Achaïe qu i refusa de s'immiscer dans ce
conflit. Ils se vengèrent sur Sosthènc qui fut
rossé à la sort ie de l 'audience. Une tradition
prétend que Sosthène fut plus tard évêque
et marvr en Ionie.

Dimanche 29 novembre
I" dimanche de l'Avent
SAINT SATURNIN — ou Sernin —
évêque

Malgré la tradition qui fait de Saturnin
un disci ple de Jean-Ba pt iste puis de Jésus , il
semble bien que ce premier évêque de
Toulouse soit venu en Ga ule au IIP siècle ,
au temps du pontificat de saint Fabien. Il
aurai t péri à l'occasion d'une émeute de la
nonulation païenne de Toulouse.
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Auditions au Conservatoire
Aujourd 'hui à 17 h. à la grande salle

audi tion des élè ves de piano , classe de M me

Juliette Butty et des élèves de violon , classe
de M™ Cl . Thilo. A 20 h. 30 , audition de la
Hflççp A e- nhnnt c\p M lle rVr.lp 7nv avev H*»c
ex traits des «Noces de Figaro » et de «Car-
men» .

Concert de musique baroque.
Di manche 29 novembre à 17 h. à l'aul a

de l'Ecole secondaire de Guin , concer t
donné par Sylvia Meyer , Barb ar a Mohn ,
Marip-I nniçp H-iprino Fnti-pp lîhrp

Notre-Dame de la Route
Du lundi 7 décembre au mercredi 9

(20-22 h. ) Médi tat ion de Noël avec Mgr
Mamie. Ces trois soirées auront lieu à
Rég ina Mundi.

Chapelle de la Providence
Lundi 30 novembre à 16 h. et à 20 h.

exercices de la Neuvainc à Notre-Dame de
la Médai l le  miraculeuse. Envoyez vos
.ntont .<-»r.c r\r  nr '.t .rrc
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PORTkS*
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. Q H
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En application de l 'article 29 de
la loi du 21 mai 1872 sur la police
des constructions , le Conseil com-
munal de Fribourg a f ixé les limi-
tes de la circonscription urbaine de
la commune. D 'après le « Journal
de Fribourg » du 17 novembre , la
ligne séparalive de la ville et de la
banlieue part du passage à niveau
de la rue de l 'Hôpital , suit la voie
ferrée jusqu 'au pont du chemin de
fer , sous Tivoli , longe la route de la
Basse- Ville jusqu 'à la Motta ,
englobe les constructions situées en
ce dernier lieu , traverse la Sarine
pour rejoindre le mur d 'enceinte du
couvent de Montorge en laissant la
Maigrauge dans la banlieue , suit
la crête des rochers du Barrage
jusqu 'au rempart de la porte de
Bourguillon , celle-ci comprise
dans l 'enceinte , se dirige le long des
rochers jusqu 'à la porte de la va l-
lée du Gottéron et la chapelle de
Saint-Béat , englobe toute la rue
des Forgerons jusqu 'à la porte de
Berne. La ligne de démarcation
suit ensuite la rive droite de la
Sarine jusqu 'à la passerelle des
Neigles , traverse la Sarine dans la
même direction que celle-ci, longe
le rempart de la porte de Morat , de
la Tour des Rasoirs jusqu 'aux
magasins du matériel de guerre
situés près du Pensionnat. Partant
ensuite de l 'ang le du nouveau
magasin , elle traverse en diagonale
le pré de l 'Etang pour rejoindre le
passage à niveau de la rue de
l 'Hôpital.

Par la famine
« Les partis violents sont quel-

que chose, non par leur nombre,
mais par leur violence, écrit « Le
Chroniqueur » du 29 novembre.
Prendre les gens par la famine , tel
a toujours été le moyen employé
avec le p lus d 'efficacité. Avec la
famine on dompte les animaux
féroces , la force des citadelles les
mieux gardées , on fait même sortir
le loup du bois... Tous les partis , en
généra l, favorisent de préférence
leurs adh érents, quand ils sont au
pouvoir. Il est bien évident d 'abord
que ceux qui se sont dévoués , qui
ont mis au service de leur parti leur
temps , leurs talents , qui se sont
attiré les animosités des partis
adversaires , il est bien évident que
ceux-là occupent nécessairement
les positions en vue... Tout cela est
dans Tordre naturel des choses et
se fait remarquer à chaque évolu-
tion politique d 'un pays , à chaque
période de renouvellement. Mais
cependant , en temps ordinaire , les
relations habituelles de la vie entre
les individus reprennent leur cours
normal et ne tardent pas à effacer
les derniers vestiges de l 'antago-
nisme que les luttes politiques
avaient momentanément suscite.
Chez nous, depuis le bienheureux
avènement de la secte libertarde ,
on se croirait toujo urs au lende-
main ou à la veille d 'un boulever-
sement politique. « La Liberté » ne
se contente p lus des exécutions de
fonctionnaires faites à la sourdine ,
de l 'assaut silencieux et continu
donne par ses créatures aux
emplois publics. « La Liberté » va
p lus loin que cela , il lui faut  des
exemples. Elle pratique la déla-
tion par la voie du journal. Elle
signale aux détenteurs de l 'auto-
rité un père de famille , un ouvrier ,
un petit employé avec menace
d 'avoir à lui enlever les quel ques
sous péniblement gagnés dans un
service public... La coterie de « La
Liberté » est devenue aujourd 'hui
tellement identifiée au pouvoir
qu 'il devient positivement da nge-
reux de manifester quelque velléité
d 'indépendance. Par la famine ,
c'est par la famine aujourd 'hui
qu 'on gouverne, ou p lutôt que la
coterie qui s 'est abattue sur le
canton sévit contre les honnêtes
gens indépendants » — « Un souf-
f le  de révolte contre ce terrorisme ,
fomenté par quelques histrions ,
s 'est , cependant levé dans quelques
âmes généreuses , relève « Le Chro-
niqueur » . De là un affolement de
haine , de vengeance. Mais allez !
la famine peut mater la bête féroce.
La famine ne fait pas des convic-
tions, elle ne forme pas des
citoyens.

Vous aurez tué l 'homme , la bête
restera seule , elle ne fera de vous
qu 'une bouchée au jour venu. »

La vie économique
Le budget de la Confédération

pour 1882, tel que le Conseil fédé-
ral Ta arrêté au début du mois de
novembre 1881 , prévoit 41 millions
670 000 francs de recettes et 42
millions 35 000 francs de dépen-
ses ; le déficit se trouve ainsi
ramené à 365 000 francs au Heu
des 800 000 francs que l 'on pré-
voyait d 'abord.

Le « Journal de Fribourg » du
1er novembre fournit quelques
indications sur le commerce exté-
rieur de la Suisse en 1880. L 'im-
portation de la houille s 'est accrue
de 15 pour cent , « ce qui prouve un
accroissement de l 'activité indus-
trielle » . La Suisse importe encore
nombre d 'articles qu 'elle devrait ,
comme le fait observer « Le
Bund » , fournir elle-même ; ce
sont , par exemp le, les pierres de
construction , les tuiles et les « car-
rons » , le ciment , la chaux grasse,
la chaux hydraulique et le gypse.
L 'importation a également aug-
menté pour le papier , les livres, la
papeterie , les plantes et les écorces.
La consommation d 'articles de
luxe provenant de l 'étranger a par
contre diminué, ainsi que celle des
comestibles f ins, des spiritueux de
toutes les catégories, des huiles et
des farines. La Suisse a exporté
davantage de beurre, de bétail , de
peaux brutes , de vin et de bière
qu 'en 1879.

Vente de tourbe,
de première qualité, à des prix très mo-
dérés. S'adresser à J. Sohiieuwly, au
Varia, ou à M™ Knuchel , magasin de
cigares, rue de Romont. (H 549 E)

Liqueurs fines
Kirsch etRhum vanillés, Crème deMenthe,
de Café , de Cacao, Chartreuse , Ratafia
aux fruits. Eau de cerises, Rhum et Cognac.

Boéchat & Bourgknecht, à Fribourg.

«Le Bien public » du U novembre
1881, page d'annonces.

Dans sa séance du 9 novembre, le
Conseil d 'Etat a décidé d 'accepter
définitivement les travaux du pont
du Javroz et de donner décharge à
la maison Oit et Cie, à Berne, pour
les engagements qu 'elle a contrac-
tés par le cahier des charges.

L 'assemblée d 'automne de la
Société fribourgeoise des froma-
gers a eu lieu dimanche 20 novem-
bre à Sales (Gruyère). Aux trac-
tanda de la séance : 1) Compte
rendu des travaux exécutés en
1881; 2) Projets pour 1882 (confé-
rences ou visites aux fromageries
et laiteries avec primes); 3) Projet
sur la continuation d 'un établisse-
ment de fromagerie modèle; 4)
Exposé sur les améliorations dans
la fabrication et les soins à donner
aux fromages.

Favorisée par un temps sp lendi-
de , la foire de Romont du 8 novem-
bre a été très importante. On a
compté sur le champ de foire 111
têtes de la race chevaline , 837 de la
race bovine, 719 de la race porcine
et 238 de la race ovine. Il s 'est fait
beauco up de transactions, cepen-
dant avec une baisse due à la
p énurie du foin. — Le 10 novem-
bre, à Bulle , près de 800 têtes de
gros bétail étaient rassemblées sur
le champ de foire. On évalue à 300
le nombre de bovins vendus , dans
une moyenne de 350 à 400 francs
pièce. La vente du petit bétail a été
insignifiante. — A la foire de Fri-
bourg du 14 novembre , les bonnes
vaches laitières et celles prêtes au
veau s 'offraient pour 400 à 450
francs. Vers les dix heures, il y
avait sur le champ de foire environ
1100 pièces de bétail. « La foule
compacte d 'animaux amenés, écrit
« Le Chroniqueur » du 15 novem-
bre, se développait depuis derrière
la caserne jusque bien au-delà de
la maison dite du « Patifou » . Les
marchands ambulants , de chaus-
sures , bibelots, mercerie, quincail-
lerie , se sont livrés (comme de
coutume) à une vraie débauche de
trucs et d 'exhibitions , de littéra-

ture charlatanesque. Les mar-
chands sérieux , établis dans notre
ville, feraient bien une fois de
s 'entendre pour discuter sur les
moyens à prendre afin de lutter
contre cette concurrence écheve-
lée. »

Pêle-mêle
Le mardi 1er novembre, un train

avec cent « amateurs d 'émotions
souterraines » a traversé le grand
tunnel du Gothard. Le voyage, qui
s 'est effectué d 'Airolo à Goesche-
nen, a duré cinquante minutes et
s 'est déroulé dans d 'excellentes
conditions.

Le Conseil national récemment
élu compte parmi ses membres
trente avocats, vingt-cinq conseil-
lers d 'Etat , douze industriels , sept
colonels, sept présidents de tribu-
nal , sept juges cantonaux , cinq
banquiers, deux ingénieurs, deux
agriculteurs , etc. « C'est vraiment
dép lorable, écrit le « Journal de
Fribourg » du 17 novembre, que
l 'agriculture ait si peu de représen-
tants au Conseil national. »

En 1870, les auberges s 'éle-
vaient en Suisse au nombre de
17 807 pour une population de
deux millions 660 685 âmes. En
1880, on en comptait 21 747 pour
deux millions 838 705 habitants.
« Ainsi, pendant la dernière dizaine
d 'années, la popula tion suisse a
augmenté du 6,5 pour cent , tandis
que les auberges l 'ont fait du 22
pour cent » , remarque « La Liber-
té » du 18 novembre.

Le R.P. Apollinaire Dellion ,
auteur de T «Armoriai historique
du canton de Fribourg» (1865),
membre de l 'Académie d 'Aoste,
vient de recevoir le dip lôme de
membre de l 'Académie italienne
d 'héraldique , dont le siège est à
Pise. («Le Bien public », 13 novem-
bre.) "T

Dans sa séance du 2 novembre , le
Conseil d 'Etat a confirmé dans
leurs fonctions MM. Joseph Sch-
neuwly, archiviste cantonal , et
François Scherrer , sous-archivis-
te.

Le 16 novembre, vers cinq heures
et demie du matin , on a ressenti à
Fribourg une légère secousse de
tremblement de terre. Une secousse
semblable a été perçue dans quel-
ques villes du canton de Vaud , à
Berne, à Thoune et ¦— plus forte-
ment — dans le Tessin.

Mercredi 16 novembre , le feu
s 'est déclaré, vers les dix heures du
matin, dans la maison de M. Pierre
Currat , à Fiaugères. L 'habitation,
la grange et l 'écurie ont été rédui-
tes en cendres. — Vendredi 18
novembre, entre neuf heures et dix
heures du soir, un incendie a éclaté
à Lovens, dans une maison un peu
écartée du village. Les provisions
que contenaient la grange et le
grenier ont alimenté les flammes
qui ont tout dévoré. On a pu sauver
la cave, un peu de mobilier et
quelques têtes de bétail.

Dimanche matin 13 novembre,
pendant la messe, un vol avec
effraction a été commis à Mézières
(Glane) chez le boursier commu-
nal ; 1500 francs en billets et mon-
naies ont été enlevés. Un repris de
justice a été arrêté comme auteur
du vol. — Le 17 novembre, on a
dérobé six fromages gras à la
fruiterie de Villarsiviriaux. Les
malfaiteurs ont pénétre dans le
local au moyen de fausses clefs.

Mercredi 23 novembre , on a
relevé dans la Sarine , près de Broc,
le corps de M. CA., Bernois, pale-
frenier de l 'écurie du Cheval-Blanc
à Bulle , lequel avait disparu quel-
ques jours auparavant.

Citant « La Revue » de Lausan-
ne, « La Liberté » rapporte dans
son édition du 12 novembre qu 'un
mécanicien et un chef de train de la
Compagnie des Chemins de fe r  de
la Suisse Occidentale sont suspen-
dus pour quinze jours pou r avoir
pavoisé la machine du train qui , le
31 octobre 1881 , conduisait les
radicaux fribourgeois fêtant à
Morat la victoire de M.Auguste
Marmier. Les chefs de gare de
Payerne et de Morat sont suspen-
dus « pour n 'avoir pas dénoncé
cette décora tion » .

F. Monteleone

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-Nicolas - Givisiez - St-Paul (D) - St-
Sacrement - St-Pierre.

SARINE
Autigny: 19.45. Avry : 8.45. 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
19.30. Prez-vers-Noréaz: 20.00. Rossens
19.45. Rueyres-Saint-Laurent: 20.00. Trey
vaux: 19.45.

GRUYERE
Bellegarde: 19.30. Broc: 19.00. Bulle: 18.00 ,
20.00. Cerniat: 20.00. Charmey : 19.30. Cor-
bières : 19.30. Enney : 19.45. Estavannens :
20.00. Gruyères: 20.00. Sales : 20.00. Sorens:
19.30. Vuippens : 20.00. La Roche : 19.30. Le
Pâquier: 19.30.

BROY E
Cheyres: 19.30. 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
Aubin: 19.30. Vuissens : 20.00.

(D) = messe en allemand.

6.30
Notre-Dame.

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse

7.15
Hôpital cantonal.

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

8.00
Notre-Dame - St-Pierre - Ste-Thérèse - Bour
guillon - St-Hyacinthe - St-Nicolas.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère de Mon
torge.

8.45
Chapelle 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 - Chapelle du Schônberg.

9.30
St-Maurice (D) - St-H yacinthe - Givisiez -
Villars-sur-Glâne , église. - Marly (SS-Pierre
et Paul) - Abbaye d'Hauterive - Cordeliers
(D) - Daillettes.

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30, 20.00. Bel-
faux: 7.30 , 9.30. Bonnefontaine : 9.00. Corpa-
taux : 8.45. Cottens: 7.30, 9.30. Ecuvillens:
8.00, 9.30. Ependes: 10.30. Estavayer-le-
Gibloux:8.00. lO.OO.Matran: 10.00. Neyruz :
9.30 , 20.00. Onnens: 9.30. Praroman: I0.3C
Prez-vers-Noréaz: 10.00. Noréaz: 9.30. Ros-
sens : 10.15.  Treyvaux : 7.30 , 9.30. Villarlod :
10.00.

GRUYERE
Bellegarde: 10.15. Broc : 8.00, 9.30 , 19.30
Broc La Salette: 10.30. Bulle: 8.30 . 10.00
1 1 . 1 5 , 18.00. Capucins: 7.00 , 10.00. Cerniat
7.30 , 9.30. Valsainte: chapelle extérieure
7.00 , 10.00. Charmey : 7.30 , 9.30. Corbières
9.00. Crésuz: 7.30, 9.30, 17.45. Echarlens
9.00, 19.45. Enney : 8.45. Estavannens : 10.15
Gruyères : 9.30. Epagny : 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. 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 Villete
8.30 , 19.30. Vuippens : 10.00.

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.

DIMANCHE
Fribourg : 9.00 Abcndmahlsgottesdienst -
Kindergottesdienst im Saal unter der Kirche.
10 .15  Culte Sainte Cène (garderie). Culte des
enfants.
Bulle: 9.30 Culte en famille (I" Avent).
Domdidier: 10.30 Culte. 1 1 . 1 5  Culte avec
baptême.

Christ-Roi - Villars-sur-Glâne (église).

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

19.15
St-Sacrement (D).

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens : 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavan-
nes-sous-Orsonnens : 20.00. Mézières : 20.00.
Promasens: 19.45. Romont: 19.45. Siviriez:
20.00 Sommentier : 20.00. Vlllaz-St-Pierre :
20.00. Vuisternens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse : 19.00. Morat: 17.00 et 18.15
(D). Courtepin: 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. Proeens: 20.00.

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

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.00
St-Nicolas - St-Jean - St-Paul (D) - Bourguil
Ion - St-Pierre - St-Sacrement - Christ-Roi

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (D).

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

11.00
St-Paul (Schônberg).

11.15
Ste-Thérèse - Christ-Roi - St-Nicolas.

17.00
Collè ge St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

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

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul) - Cordeliers (D)

19.30
Cordeliers (D)

20.15
St-Pierre.

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens : 8.30. Billens : 10.30 , 20.00. Chapel-
le: 9.25. Châtonnaye: 7.30 , 9.30. Chavannes-
sous-Orsonnens : 7.30. Lussy : 7.30. Masson-
nens : 9.45. Mézières : 9.30. Orsonnens : 7.30.
9.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Proma-
sens : 10. 1 S. Romont : 8.00, 10.00 , 17.30. Rue :
9.15 , 20.00. Siviriez: 10.00. Sommentier :
9.00. Ursy : 10.15 , 20.00. Villaraboud : 9.00.
Villarimboud : 9.30. Villarsiviriaux : 9.30. Vil-
laz-Saint-Pierre : 9.30. Vuisternens-devant-
Romont: 10.15. La Joux : 10 .15 , 20.00.

LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin: 9.30, 19.00.
Morat: 9.00 (italien), 10.00 (D), 11.00 (espa-
gnol), 19.00. Pensier: chapelle , 9.00, 10.00
(D). Chiètres : 8.45. Villarepos: 9.00.

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

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.25. Bossonnens : 20.00. Châ
tel-Saint-Denis: 7.00, 10.00, 17.00. Le Crêt
9.30 , 20.00. Granges: 8.30. Progens: 9.30
Remaufens : 9.30 , 17.30. St-Martin : 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00. Cudrefin: 10.30. Ecublens
8.00. Granges-Marnand : 9.30. Moudon: 9.30
19.30. Lucens: 9.30 , 19.30. Maracon: 8.45
Oron-la-Ville: 10.00. Payerne : 8.30 . 9.45
19.30. Yvonand : 10.15. Donnelove: 19.30.

Eglise evangelique reformée

Meyriez: 9.30 Culte de famille avec baptê
me.
Môtier: 9.00 Culte de jeunesse. 10.00 Cul
te.
Romont: 10.00 Culte en famille.



ROSÉ Hôtel de la Gare LOTO RAPIDE
Samedi 28 novembre 198 1, dès 20 h. 15

40 jambons fumés à la borne
20 corbeilles garnies — 20 séries — Le carton Fr. 1.— pour 2 séries — Abonnement Fr. 10.—

Se recommande: la Société de musique «L'AVENIR»
^^m^^^^^^mm^^^m^^^^mm|j^^^ia^^i^^^|̂ ^Mi^^^^H^^^^^^^^H^|HH__________________________________________ i

SAMEDI RUE DIMANCHE
28  ̂ 29

5TÏÎ HOTEL-DE-VILLE ïïTÏî
vaste parc sur la place des écolesvaste parc sur la piace aes ecoies

GRAND LOTO
Riche pavillon: jambons, vacherins, viandes fumées, choucroutes garnies, cageots de fruits, sacs

garnis, etc.
Abonnement: Fr. 10.— pour 18 séries 2 quines + 4 cartons

Dimanche après midi de 13 h. 30 à 14 h., un service gratuit de voitures est organisé de la gare
d'Ecublens-Rue. Retour 18 h. 30.

Se recommande: Football-Club Rue
17-31861

****************** ************* *

CAFÉ BEAUSITE - FRIBOURG
Dimanche 29 novembre dès 14 h. et 20 h.

LOTO RAPIDE
2 X 30 séries

Filets garnis - Paniers garnis
Jambons - Lots de bouteilles

Corbeilles d'alimentation

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 séries

Org..: FC Richemond, juniors
17-727

*************************************** *

GRANDSIVAZ
Relais du Marronnier

Dimanche 29 novembre 1981 à 14 h.

GRAND
LOTO

Magnifique pavillon de lots
Abonnement Fr. 5.— pour 15 séries

Se recommande : la commission scolaire
17-32161

SUPER BAL
samedi 28 novembre 1981, dès 21 h.

LUCENS - Grande salle

Orchestre THE SUN e . vSté tir
17-31575

2e TOUR — CONSEIL D'ÉTAT
Assemblée publique du Parti libéral-
radical de la ville de Fribourg

MARDI 1er DÉCEMBRE 1981
à 20 h. 15
à l'Hôtel du Jura

en présence des deux conseillers d'Etat
radicaux
• INVITATION CORDIALE À TOUS

¦ 17-1907

Avis
Pour vos travaux
de
CARRELAGE.
exécutés avec
soin, dans toute
région.
J. C. CHAM-
BETTAZ
MARLY.
Devis sans
engagement.
-B 037/46 51 84
dès 18 h. 30.

17-32131

A vendre

berger
allemand

avec pedigree
mâle 8 mois
très beau sujet

s- 037/26 23 22
81-60660

A vendre
quelques

moutons
et
4 pneus
à clous
avec jantes pour
Vauxhall.

037/28 39 43.
17-304541

'̂ fpÉÈ̂m^
{ r

Nouveau Marché
Marly 037/462020

A vendre

Citroën CX
2400 GTI
1978 ,
68 000 km , état
de neuf , int. cuir,
toit ouvrant, exp.
Fr. 12 500.—

« 037/6 1 29 33.

MONTET (Broyé) HÔTEL DU LION-D'OR
Dimanche 29 novembre 1981, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Côtelettes - paniers garnis - carrés de porc -
bons de Fr. 100.—

Voiture à disposition devant la gare de
Payerne dès 19 heures.

Fr. 7. — le carton pour 20 séries.

Se recommande : la Société de tir Montet-
Frasses.

17-1626

CHEIRY
Samedi 28 novembre 1981,
à 20 h. 30

GRAND LOTO
DES ENFANTS

Magnifique pavillon de lots.
Fr. 10.— pour 22 passes.

Se recommande :
les enfants du Cercle scolaire.

17-32141

VALLON A LA CHAUMIÈRE
Dimanche 29 novembre 1981, à 14 h. 30

GRAND LOTO
11 X Fr. 100.— 11 jambons de campagne
11 corbeilles garnies 11 carrés de porc
11 plateaux de fromage 11 choucroutes garnies

22 séries Abonnement: Fr. 10.—

AU MONACO: 3 X Fr. 100.—

Se recommande :
Chœur mixte Carignan-Vallon.

COURTEPIN CAFÉ DU CHASSEUR
Samedi 28 novembre 1981, dès 20 heures

GRAND
LOTO

_e
Magnifique pavillon de lots. Prix de l'abonnement
Fr. 8.—.

Se recommande: La Sté de pêche des bords de la
Sonnaz

17-32084

NUVILLY - CAFÉ DE L'UNION
Dimanche 29 novembre 198 1,
à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons - Carrés de porc - bons
d'achats de Fr. 100. corbeil-
les garnies - etc.

Se recommande : la Paroisse.
17-1626

. .

Divers Divers
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PIERRE DEVAUD + FILS
Atelier-Service
Entretien-Vente

Rte St-Nicolas-de-Flue 10
1700 Fribourg

BT 037/24 70 37 ou 037/22 62 44
17-883



CO"tt©nS SdllB pSrO JSSÏâlG Samedi 28 novembre 1981, dès 20 h. 30 précises

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries Abonnement : Fr. 10.— Série volante: Fr. 1.— pour 2 séries

4 porcs (frais) — Bons d'achat — Carrés de porc — etc.

Salle bien chauffée Invitation cordiale: FC Cottens, section juniors et Ecole de football
17-30761

MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON

Samedi 28 novembre 1981
Dimanche 29 novembre 198"

dès 14 h. 30 et 20 h.
(également tous les vendredis

dès 20 heures)

grands lotos rapid
Avec parties gratuites

Abonnement: Fr. 10.— le carton
(pour deux séries normales ou une

MAGNIFIQUES LOTS
dont Fr. 3000.— en

Organisation samedi: Cercle ouvrier
Dimanche: Cartel syndical de la ville

royale,

espèces

de Fnbourç

GRAND LOTO
du Football-Club

Dimanche 29 nov. 1981 - 15 et 20 h
à l'Hôtel «Zum Roten Kreuz », à

l'après-midi : à 15 h. - 5 séries. GRAN D LOTO
1 carton gratuit d'une valeur de Fr. 120.—

Le SOir: à 20 h. - 20 Séries Magnifique pavillon de lots.

Prix des cartons : abonnement Fr
carte des séries Fr. 2.— pour 4

Chevrilles Dimanche 29 novembre 1981, a 20 h. 3C

10. Se recommande :
V ___ • la Société de jeunesse d'Orsonnens-Chavannes.ser es. 17-3211

Vente des cartes dès 19 h.

Magnifiques lots d'une valeur d'env. Fr. 3500.—
-

Club de football Chevrilles et Famille Zbinden-Theurillat. BELFAUX SALLE PAROISSIALE
17-1700

Samedi 28 novembre 1981 , 20 I

VAULRUZ Hôtel de la Croix-Verte GRAND L0T0 RAPIDE

GRAND LOTO
Samedi 28 novembre 1981, a 20 h. 30

19 jambons - paniers garnis - COrauleS - Dimanche 29 novembre 1981 , à 20 heure

lotO — GRAND LOI
grastronomique «.„— * ,<. - 20 8éri_s
organisé par le FC Vaulruz juniors

RICHE PAVILLON DE LOTS:
Jambons — Vacherins — etc.
Prix du carton: Fr. 6.— pour toute la soirée

Se recommande: LE COMITÉ JUNIOR
17-123808

Carton : Fr. 2..— pour 4 séries.

La Société de tir petit calibre
« Les Taverniers » La Corba;
rons.

Restaurant Chemi Hutte
St-Sylvestre

15 jambons , paniers, vacherins , lots de viande, assorti
ments de vin, etc.

IMPORTANT: Découpez cette annonce et vous recevre;
une carte pour 3 séries gratuites.

et envi- Se recommandent:
FC St-Sylvestre juniors et Fam. Peissard

17-32105 17-170(

NEYRUZ, Hôtel de l'Aigle-Noir Samedi 28 novembre 1981, à 20 h. 30.

SUPER LOTO RAPIDE
2 X Fr. 500.— 16 X Fr. 100.—
2 X Fr. 300.— 4 X Fr. 75.—

Plats de viande, filets et paniers garnis
21 séries Abonnement Fr. 10.—

Se recommande: FC Neyruz Vétérans
' 17-3 1844

CUGY
Salle communale

Samedi 28 novembre 198'
dès 20 h. 30

GRAND LOTO
20 X Fr. 100.—
(bons d'achat)

Carrés de porc — côtelettes
fromages — etc.

Valeur des lots: Fr. 350C

20 passes pour Fr. 7.—
Rachat: Fr. 4.—

Société de tir Cugy.

ORSONNENS
Restaurant du Cheval-B anc

COURNILLENS
Samedi 28 novembre 1981, dès 20 h. 1!

SUPER LOTO
20 séries
Plusieurs jambons de campagne - filets
garnis - choucroutes garnies - lots de viande -
2 MOUTONS
Abonnement: Fr. 10.—
Feuille volante : Fr. 1.— pour 2 séries
Une partie du bénéfice destiné au Noël des
personnes âgées.
Se recommande:
Le Syndicat ovin, Cournillens.

17-3108!
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— HÔTEL DE L'ÉTOILE
CORPATAUX

Dimanche 29 novembre 198 1,
à 14 h. 30

LOTO DES ENFANTS
et à 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

, 10 jambons - 10 corbeilles en osier
¦i garnies - Vacherins - etc.__ Abonnement: 20 séries.

Se recommande :
_ la société de musique La Lyre,
C Corpataux-Magnedens.



fi Gouverner, c'est informer »
Le vice-chancelier de la Confédération à l'Université

« Gouverner , c'est prévoir. » L'adage
est bien connu. Le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casanova en
propose pourtant une nouvelle ver-
sion : « Aujourd'hui , gouverner c'est
informer. » S'exprimant devant les
étudiants de « Sarinia », M. Casanova
s'est livré , jeudi soir à l'Université , à
une analyse des relations entre organes
politiques et médias.

Trois considérations ont été évo-
quées par le tout frais émoulu porte-
parole du Conseil fédéral. Curiosité
des journalistes tout d' abord. « C'est
une vertu. Mais elle a ses revers. » La
partie cachée de l'information est ainsi
gonflée ou laissée à l'imagination des

journalistes. De p lus , note Achille
Casanova , l'information pure est sou-
vent noyée dans des détails ou des
commentaires.

Manipulation de l'information en-
suite. En 30 ans , le nombre des corres-
pondants parlementaires a presque tri-
plé. La diffusion de l'information en
cercles privés — une coutume à l'épo-
que — est aujourd'hui impossible.
L'information se veut ainsi la plus
large et la plus rap ide possible. « Elle
devient instrument de dialogue entre le
citoyen et les autorités. » Toute propa-
gande est donc exclue.

Moment de l'information enfin.
Celui-ci est capital. Certaines choses

doivent être passées momentanément
sous silence. Et M. Casanova de préci-
ser qu 'il s'agit de permettre au Gou-
vernement de prendre ses décisions à
l'abri des pressions. Voyez par exemple
le problème des compressions budgé-
taires. « L'information est pourtant
une partie intégrante de l'activité gou-
vernementale. Une volonté d'informer
rapidement et complètement est d'ail-
leurs présente. »

Au cours d' un intéressant échange
de vues, Achille Casanova , ancien
journaliste parlementaire , a toutefois
reconnu qu'il se serait exprimé autre-
ment s'il n 'avait pas passé de l'autre
côté rie la ha mère M.S.

Exposé sur les champignons à l'Université
S'en délecter bien sûr,

mais les respecter surtout
Les champignons, leur classifica-
tion , leur environnement naturel ,
leur protection , tels étaient les thè-
mes de l'exposé présenté jeudi soir à
l'auditoire de l'Institut de physiolo-
gie de l'Université par M. François
Ayer, spécialiste bien connu des
mycologues. Vaste sujet, traité par
un expert enthousiaste et de grand
«avenir

Les 130 à 140 genres de champi-
gnons , comprenant 4 à 5000 espèces
répertoriées , ont été groupés en quatre
grandes classes. Les myxomycètes sont
assimilés tantôt au règne animal , tan-
tôt au règne végétal. Généralement
microscopiques , ils choisissent l 'humus
pour se développer. Les moisissures
aDnartiennent à la classe des t>hvcomv-
cètes. Le groupe des basidiomycètes
est le plus important et le plus varié. Il
compte dans ses rangs aussi bien
l'amanite de sinistre réputation —
certaines d' entre elles du moins — que
le délicieux bolet , la chanterelle , la
russule ou le pied de mouton. Aux
gastronomes , la classe des ascomycètes
offre notamment la morille et la tru ffe.
Le Drix au kilo de cette variété atteint 8

à 900 francs. C'est pourquoi , quand le
dîneur croit découvrir un morceau de
truffe dans sa tranche de pâté , il court
le risque certain d'ingurgiter du fro-
mage assaisonné au charbon de bois.
C'est autorisé. Bon appétit quand
mpmp t

tnntp la nipillpMp _ .

Environnement
et protection

La naissance et la croissance de
chaque champignon nécessite des con-
ditions très précises. D'aucuns élisent
domicile dans l'humidité des marais ,
d' autres préfèrent les tourbières , les
prés, les sous-bois et quelques-uns
adoptent des troncs d'arbres ou de
vieux os pour s'épanouir.

Malheureusement , l'homme n'a pas
encore appris à respecter la nature et
quelques espèces de champignons , la
chanterelle entre autres , sont en voie
de disparition. A qui la faute ? Aux
amateurs d'abord, oui cueillent tron et
mal. Trop, puisque la limite des 2 kilos
par jour et par personne n'est que peu
respectée. Mal , parce qu 'ils arrachent
au lieu de couper et ramassent tout ce
qu 'ils voient , mélangeant allè grement
les espèces connues et inconnues , ce
oui ohliee souvent le contrôleur à ie.ter

toute la cueillette à la poubelle. L'ex-
ploitation forestière , qui ouvre de véri-
tables tranchées au cœur des bois , est
aussi responsable de la raréfaction
constatée.

C'est pourquoi des études scientifi-
ques sont menées actuellement en
milieu naturel et en laboratoire , dont
les résultats devraient permettre au
moins de protéger les espèces mena-
cées. En effet , un champignon c'est
sauvage et ça ne se laisse pas domesti-
quer , à quelques exceptions près. Et
M. Ayer de conclure : « L'homme qui
réussira à cultiver des morilles pourra
vendre son brevet et... aller aux cham-
Dianons ». (mnl

Au peuple
fribourgeois
Fribourg regarde vers l'avenir.

Il va entamer une nouvelle
page de son histoire. Comme

par le passé, il veille à
nonsfirvfir RPS énuilihrfi.c.

humains, sociaux , culturels et
économiques. Sans renier

l'acquis ni renoncer au
progrès, le 6 décembre 198 1,

il choisit des hommes
um capables.

A pantnn ri_r» _r»^ art Hi\ /nrritnr

Gouvernement représentatif
de cette diversité ! Le peuple
fribourgeois veut se retrouver

dans son Gouvernement. Pour
cela, il élit une équipe

d'hommes défendant les
ûlûmûntc. rlû I n r l \ \  *_nroi+_ ri

Le deuxième tour est un droit
démocratique, constitutionnel,

fondamental du peuple. Il lui
confère non seulement le

nouvnir rifi SH nrnnnnner nar

la voix des partis, mais
encore de confirmer le

nécessaire équilibre.
ville-campagne,
linguistique,
r> f\ r_f ao o i /-» n r. ____ I

politique.
Comité d'action hors partis
pour une entente fribourgeoise
CCP 17-3932

i-'HÔTEL CROIX-BLANCHE
CORMONDES

Aux amateurs
de poisson!

Le tour des trois lacs
Brochets frais — filets de perches

truites
Se recommande:

Fam. N. Raemy-Maradan
-_? 037/74 12 58

17-2354

P̂ \ Restaurant !

JUMBO
MENU DU DIMANCHE

Carré de porc fumé

pommes nature
haricots verts

Fr. 7.50
Entrecôte parisienne

Café de Paris

pommes croquettes
et haricots verts

FrJÎJSO
OUVERTURE DE 10 h. à 20 h.

CUISINE CHAUDE
de 11 h. a 14 h.

17 h. à 19 h.

LE CARNET

DES

BONNES

ADRESSES

, >

LE RAISIN D'ORr
Impasse des Eglantines 1

Schoenberg - Fribourg

Fruits de mer
et poissons

La véritable Paella
Menu du jour

Mets sur assiette
Grand parking

R. et M. Grimm-Boegli
•s 037/28 26 73

17-2364

INFOMAIMIE
037/243 343

"A
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Le moulage de cire, une façon également de développer sa fantaisie.

Nouvel atelier artisanal de cire

Redécouvrir quelques
aspects d'un art antique

Depuis le 23 novembre , un nouvel lui-même nécessite beaucoup de temps
atelier artisanal est ouvert à Fribourg. et ne peut être réalisé lors des cours.
Il s'agit d'un atelier de cire. Il est Par contre toute la partie qui person-
intégré au Centre de loisirs du Jura et nalise l' objet est exécutée par l'intéres-
permet à grands et petits de s'initier à se, qui reçoit les informations et la
différentes techniques de travail avec démonstration nécessaires,
la cire , et de redécouvrir quel ques A ,e travai , sur , moulaspects d un art antique l' atelier de cire offre aussi la possibilitéLa cire, un matériel polyvalent de créer soi-même les bougies Lors desdoux et agréable au touche, ce n est cours , techniques de base sontpas seulement les boug.es La cire, démon

4
trée

M
s et elles ^mettent par lac est aussi les personnages du Musée j de dével /es £ntai_Grevin ou de Mme Tussaud. ¦ rr r r

Des personnages , pas aussi grands et
illustres que ceux de Mme Tussaud , Des cours sont donnés le matin
mais tout aussi charmants , ainsi que (lundi , mardi , samedi), l' après-midi
des objets de décorations et d'usage (lundi , mardi , samedi, dimanche), le
quotidien peuvent être exécutés à l' ate- soir (mardi) et sur demande,
lier de cire à Fribourg. Le moulage (Com/Lib)

1000 animaux à poils
et à plumes présentés

Exposition à Corcelles/Paverne

Ce ne sont pas moins de 500 lapins,
200 poules, 250 pigeons et 70 palmipè-
des divers qui sont présentés à l'exposi-
tion organisée par la Société d'avicul-
ture de Corcelles, ce week-end, à la
grande salle communale. Cette impres-
sionnante kyrielle de variétés ou coloris
sera examinée et primée par 9 juges
HPIPOIIPç 9 cet pffpt

Les visiteurs , qu 'ils soient connais-
seurs ou pas, apprécieront l'effort de
cette société boryarde qui n'a pas
hésité pour rendre son exposition par-
ticulièrement attractive. En effet , aux
côtés d' un assortiment d'animaux de
basse-cour rarement aussi complet
nnnr nnp. tellp manifpstatinn PIIP c'pst

assurée la participation du club
romand du «Petit Gris» , de la société
féminine de fourrure à lapin «La Zibe-
line» , qui présentera ses travaux. La
Société suisse de la protection de la
nature Drésentera également une exno-
sition «protégeons la commune!»

Souhaitant intéresser les jeunes à
ses activités , l' organisateur a lancé un
concours de dessin auprès des écoliers
du village , sur le thème des animaux de
basse-cour. Les travaux des élèves
feront Dartie d' une intéressante Dré-
sentation.

Cette exposition sera ouverte au
public samedi 28 novembre 198 1 de
9 h. à 22 h. et dimanche 29 novembre
1081 HP 0 h à 17 h (Cr,m\

J 

r-, , /-, r. o Caisse-maladie et accidentsHue de Romont 33 ri_yspnp_y_yiS=ç_nr;M / p

Kranken- und Unfallkasse der Schweiz

Notre secrétariat sera fermé
lundi 30 novembre 1981

et
mardi 1er décembre 1981

Pendant cette période,- les demandes de feuilles de maladie devront être
présentées par écrit.
Pour les cas d' urgence uniquement , il sera possible de nous atteindre au numéro
de téléphone 037/22 62 14 de 11 h. à 12 h.

17-1402

ggfrcgg



6 H û P û m h r û-  _a l_Qr»+i,r»n H l l  r*_r»r*IO_Qil H'C  + 0+ ** 6 décen,bre 1981« •« second tour de scrutin des élections du Conseil
U C l r C l l l U I C .  e i C L / l H J I I UU V _ / U I  l O O l l  U U Ld L d'Etat permettra au corps électoral fribourgeois de choisir parmi huit

candidats les sept conseillers d'Etat de la prochaine législature.

Q A *\ Aià m M _fW A #% __M _#t #% M ¦ ¦ ¦ A _#% _#% M» _M ¦ _M #*_____ ._ *» iMarie-CIaude Clerc et Jean-Luc Piller ont rencontré les huit candidats et
W f i  I I  I A I  T W |1U\ l Hril1l_n_#lT^ vous iivrent 

le 
résultat 

de l^rs entretiens. 
Ces 

interviews sont publiées à¦ VI II U I I V  HVV l l l l l i  V U I I U II I I IIV raison de deux par jour et dans un ordre que la rédaction a choisi, l'ordre
alphabétique. (Lib.)

Hans Baechler, PRD, conseiller d'Etat sortant

• Et votre plus mauvais souvenir poli
tique ?

(ASL)

Hans Baechler est âgé de 57 ans.
Originaire de La Lenk , il est né à
Morat dans un milieu familial paysan.
Après des études primaires et secon-
daires à Morat , il fréquente le Collège
St-Michel a Fribourg, section latin-
sciences. Il est diplômé ingénieur agro-
nome de l'Ecole polytechni que fédé-
rale de Zurich. Après un stage aux
Etats-Unis , il exerce une activité de
professeur dans divers instituts agrico-

les de Suisse (Grangeneuve, Zolliko-
fen).

• Hans Baechler, comment est née
cette volonté, ce désir de devenir un
homme politique ?

— Je suis né dans une famille poli-
tique. Mon père était député , il a été
conseiller communal à Morat , vice-
syndic ; j'avais un oncle aussi dans la
politique. J' avais en quelque sorte le
virus politi que. J' ai fait mon premier
pas en politi que en 1954 comme con-
seiller général à Morat.

• Vous vous présentez cette année
pour la deuxième fois à l'élection du
Conseil d'Etat. Est-ce qu'il y a, chez
vous, un goût du pouvoir ?

— Pas même. Vous savez, si quel-
qu 'un est appelé à remplir une fonc-
tion, alors il la remplit au plus près de
sa conscience. J'ai toujours eu un but:
que les liens entre le district du Lac et
le reste du canton de Fribourg soient
les plus solides ; je trouve important
que des gens se mettent ainsi à dispo-
sition pour tisser ces liens.

• Votre famille vous soutient-elle
dans votre geste politique ?

— Tout à fait. Ma femme, qui elle
aussi , a le goût pour la chose politique,
m'aide beaucoup; elle a énormément
de compréhension pour mon travail.

• Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans
votre activité de conseiller d'Etat ?

— Pouvoir réaliser quelque chose,
dans le domaine législatif par exemple ;
pouvoir construire quelque chose, tou-
jours dans le but d'améliorer le bien du
citoyen.

• Et qu'est-ce qui vous plaît le
moins ?

— C'est difficile à dire. Ce qui me

chicane un peu , peut-être , c est le fait
que les projets mettent parfois du
temps à se concrétiser. Mais cela n'est
pas toujours un désavantage : cela nous
oblige à mieux laisser mûrir les cho-
ses.

• Vous devez, à maintes reprises et
dans diverses occasions, représenter le
Gouvernement, apporter ici et là le
salut du Conseil d'Etat. Corvée ou
plaisir 7

— Ces représentations font partie
de notre travail. Par elles, nous avons
la possibilité de prendre de multiples
contacts avec les gouvernés ; ces con-
tacts sont importants pour nous. Il faut
être heureux , je pense, si les gens
invitent encore les représentants du
Gouvernement: c'est là certainement,
un témoignage d'intérêt de leur part
pour les affaires publiques. C'est aussi
une question d'organisation. Mais il
faut toujours répondre positivement à
ces demandes.

• Préparez-vous vos discours vous-
même ?

— En généra l oui. Parfois , je fais
préparer un texte à un de mes chefs de
service ; mais c'est plutôt rare.

• Quelle est votre priorité première
pour le canton de Fribourg ?

— Nous avons d'abord tous, nous
conseillers d'Etat , un souci perma-
nent: mieux intégrer le canton de
Fribourg dans le giron des cantons
suisses. Je pense que nous l' avons
réalisé ces dernières années grâce
notamment à l'industrialisation , grâce
à la renommée de l'Université , à la
construction de la RN 12. Pour le
canton de Fribourg directement , une
priorité est certainement des comptes
équilibrés. Pour les prochaines années,

il faudra que le Gouvernement mette
au point un programme de législature,
fixant des objectifs selon des priorités ,
et il faudra s'y tenir et le réaliser.

• Hans Baechler, vous êtes du Parti
radical-démocratique. Au Gouverne-
ment, êtes-vous l'homme d'un parti ou
le membre d'une équipe qui dirige les
affaires du pays ?

— Je pense que je suis d'abord
membre d'une équipe collégiale, puis
en deuxième ressort le représentant
d'un parti. L'Exécutif auquel j' appar-
tiens doit d' abord exécuter: or , pour
exécuter , chacun doit pouvoir compter
sur la compréhension de l'autre.

• Quelles sont vos relations person-
nelles avec vos collègues du Gouverne-
ment ?
— J'ai toujours entretenu des rela-
tions correctes, même amicales.

• Vous êtes un homme politique. Quel
est votre modèle ?

— Je ne cherche pas à imiter quel-
qu'un. Mais j' ai beaucoup d'estime
pour Fritz Wahlen qui fut mon profes-
seur au Poly à Zurich et qui fut
conseiller fédéral : c'était un person-
nage intègre, indépendant.

• Quel est votre plus beau souvenir
politique ?

— Certainement lorsque le peuple
a accepté le décret concernant les
services généraux de Marsens. Ce
résultat populaire a été pour moi une
grande joie et un encouragement.

— Je n en ai pas. Vous savez, je suis
un homme de la terre ; j' ai travaillé
avec la nature ; j'ai un caractère de
terrien qui m'aide à surmonter les

difficultés. Quand la grêle détruit une
récolte, il ne sert à rien de se lamenter ;
il faut recommencer son travail.
• Vous êtes candidat au Conseil
d'Etat; derrrière l'homme politique
quel être humain se cache ? Quel est
votre auteur préfère ?

— Gœthe, Jeremias Gotthelf , écri-
vain du XIX e siècle, né à Morat ,
Durrenmatt , Will Durant qui a écrit
l'histoire de l'humanité. J'aime aussi
les œuvres historiques.

• Quel genre de musique préférez-
vous ?

— Je joue du piano. Je joue du
classique, j' aime beaucoup le classi-
que.

• Une femme était candidate au Con-
seil d'Etat au premier tour. Abstraction
faite de noms de personnes, quelle
aurait été votre réaction si une femme
avait été élue ?

— Tout à fait naturelle. Il n'y
aurait eu aucune difficulté.
• Auriez-vous imaginé cette femme
dirigeant, par exemple, les finances de
l'Etat ?

— Une femme qui se lance dans la
politique doit être apte à prendre n'im-
porte quelle direction. Mais cela
dépend aussi de sa nature et de sa
formation.

• Ou se trouvent les femmes dans
votre équipe de travail à la direction de
la Santé publique et des Affaires socia-
les?

— J'ai une secrétaire de direction
dont les fonctions sont importantes. Si
non , dans la hiérarchie de mon dépar-
tement ce sont les femmes médecins
qui sont les plus haut placées.

Propos recueillis par
Jean-Luc Piller

Rémi Brodard, PDC, conseiller d Etat sortant

• Et votre musique préférée ?

(ASL)

Rémi Brodard est âgé de 54 ans.
Originaire de La Roche et Pont-la-
Ville , il est né à La Roche dans un
milieu familial paysan. Après ses étu-
des primaires à La Roche, il fréquente
la section littéraire du Collège St-
Michel et obtient une licence en droit à
l'Université de Fribourg. Rémi Bro-
dard a passé avec succès ses examens
d'avocat et de notaire. En 1957 il ouvre
une étude d' avocat à Fribourg.
Nommé président des tribunaux de la
Glânc et de la Veveyse en 1 960, il est

nommé préfet de la Glane en 1965. II
est conseiller d'Etat depuis 1971.

• Rémi Brodard , quand est née chez
vous l'idée de devenir un jour un homme
politique ?

— Mon intention a toujours été de
faire une carrière judiciaire; mais des
circonstances involontaires m'en ont
éloigné.

• Vous vous présentez pour la troi-
sième fois à l'élection au Conseil
d'Etat. Est-ce qu'il y a chez vous un
goût du pouvoir ?

— J' aime ce canton. J'aime ses
districts avec leurs particularités.
J'aime sa population. Je trouve moult
satisfactions à consacrer mon énergie
au service de ce canton , à améliorer les
institutions de ce pays, à en perfection-
ner le fonctionnement , à faire passer le
plus de justice dans les actes législatifs ,
à faire suivre à ce canton une évolution
raisonnee.

• Votre famille vous soutient-elle
dans votre geste politique ?

— Je suis un travailleur et la vie de
famille en souffre. Ma famille me
soutient mais elle estime que je ne lui
consacre pas assez de temps.

• Dans votre activité de conseiller
d'Etat, qu'est-ce qui vous plaît le
plus ?

— Contribuer a améliorer la vie de
mes concitoyens. -

• Et qu'est-ce qui vous plaît le
moins ?

— Pratiquement tout me convient
bien. Peut-être le débat public; je suis
davantage un homme de cabinet.

• Vous devez à maintes reprises et
dans diverses occasions représenter le
Gouvernement , apporter ici ou là le
salut du Conseil d'Etat. Corvée ou
plaisir ?

— C'est un plaisir , mais si les
représentations sont trop fréquentes ,
alors le travail en souffre.

• Préparez-vous vos discours vous-
même ?

— Le plus fréquemment moi-
même. Il m'arrive cependant de
demander un can^v — à un collabora-
teur.
• Quelle est votre priorité première
pour le canton de Fribourg ?

— La qualité des actes législatifs
que le Conseil d'Etat prendra au cours
de la prochaine législature (loi scolaire
ou loi sur les hôpitaux par exemple) : il
faut assurer dans l'ordre sciemment
établi le plus de liberté possible à
chaque citoyen. Une autre priorité est
de stopper l'endettement du canton : le
service de la dette coûte à l'heure
actuelle 100 000 francs par jour au
canton. Il faut aussi s'occuper des plus
démunis et apporter une aide accrue à
la famille et plus spécialement aux
familles nombreuses. Encore deux
autres priorités : introduire un système
raisonnable de péréquation intercom-
munale et désenchevêtrer aussi les
tâches Etat-communes : attendons
pour cela la répartition des tâches
Confédération-cantons.

• Rémi Brodard , vous êtes du Parti
démocrate-chrétien. Au Gouverne-
ment, êtes-vous l'homme d'un parti ou
le membre d'une équipe qui dirige les
affaires du pays ?

— Je suis d'abord le membre d'une
équipe gouvernementale qui a un pro-
gramme de législature à réaliser. J'ai
aussi le souci de réaliser le programme
de mon part i : car il s'agit là d'un
contrat avec l'électeur que l'élu doit
remplir. Il faut éviter d'être un homme
partisan.

• Quelles sont vos relations person-
nelles avec vos collègues du Gouverne-
ment ?

— J'ai toujours entretenu les meil-
leures relations avec mes collègues
durant les deux dernières législatures.
Des relations correctes, le plus souvent
cordiales.

# Vous êtes un homme politique. Quel
est votre modèle ?

— J'ai été assez séduit par la cul-
ture et la vie d'un Phili ppe Etter. J'ai lu
«Cité chrétienne», l'œuvre de Don
Nicolas Perrier et je suis sensible à
cette notion de l'homme politique
assoiffé de servir le bien commun.

• Quel est votre plus beau souvenir
politique ?

— La mise à disposition des con-
seils communaux de la nouvelle loi sur
les communes, instrument efficace au
service de la participation du citoyen
aux affaires locales. Correctement
appliquée , cette nouvelle loi est de
nature à revivifier l'intérêt du citoyen
aux affaires de la commune, base de
notre démocratie.

• Et votre plus mauvais souvenir poli-
tique ?

— Je n'en ai pas. Comme homme
politique , je regrette que certaines
structures de notre Etat n'aient pas été
mieux renforcées.

• Vous êtes candidat au Conseil
d'Etat; derrière l'homme politique, quel
être humain se cache ? Quel est votre
auteur préféré ?

— Bernanos .

— La musique classique pour ma
sensibilité personnelle. La musique
populaire aussi; vous savez, les fanfa-
res, les sociétés de chant de nos villages
sont une vraie colonne vertébrale de
notre pays.

• Une femme était candidate au Con-
seil d'Etat au premier tour. Abstraction

faite de noms de personnes, quelle
aurait été votre réaction si une femme
avait été élue ?

— Favorable , absolument.

• Auriez-vous imaginé cette femme
dirigeant, par exemple, les finances de
l'Etat ?

— Dans la mesure où sa formation
le lui permette. .
• Où se trouvent les femmes dans
votre équipe de travail à la Direction de
la justice, des communes et parois-
ses ?

— Elles occupent des postes de
direction dans le secteur judiciaire.
Plusieurs sont officiers d'état-civil ,
greffiers adjoints , juges dans les tribu-
naux d' arrondissement. Et si l'occa-
sion se présente pourquoi pas une
femme juge de paix ? Je n'y vois
personnellement aucune objection.

Propos recueillis par
Jean-Luc Piller

Lundi,
2 nouveaux

portraits

Denis Clerc
Joseph Cottet
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Les deux champions suisses
Griner et Umberg au départ

Ce soir, plus de 1300 coureurs à la Corrida bulloise

inscriptions , mais ils auront de la peine
à jouer les premiers rôles.

Chez les juniors , le duel entre Roll
Lauper et Luc Hicklin sera particuliè-
rement attendu , tandis que chez les
dames, Elise Wattendorf ne devrait
pas connaître de problèmes. Sa sœur
Gisela et la Luxembourgeoise Schmit ,
3e l'année dernière , se retrouveront aux
places d'honneur.

Les courses débuteront à 16 h. 2C
selon l'ordre suivant: 16 h. 20 pous-
sins , 16 h. 30 écoliers B, 16 h. 40 éco-
liers A, 16 h. 45 écolières B, 16 h. 55
écolières A , 17 h. 05 fauteuils rou-
lants , 17 h. 10 cadettes B (toutes
1 km), 17 h. 15 cadettes A, dames et
dames-juniors , 17 h. 30 cadets E
(2 km), 17 h. 45 cadets A, 18 h. ju-
niors (3 km), 18 h. 15 vétérans el
licenciés , (8 km), 19 h. populaires
(6 km), 19 h. 40 élites dames (3 km) el
20 h. élites messieurs (8 km). Le
départ et l'arrivée sont prévus à la
Grand-Rue.

Course populaire
du 500»

Si cette course compte pour la
Coupe de la Gruyère , elle est aussi la
dernière prévue dans le cadre des
courses populaires du 500' anniver-
saire de 1 entrée du canton de Fribourg
dans la Confédération. Une médaille
avec le sigle du 500e et l'écusson de la
Gruyère sera remise aux participants
de cette épreuve , la T du genre (une
dans chaque district).

M. Bl

Expérience sans précédent pour l'arbitre fribourgeois
Jean-Marie Macheret au Tournoi juniors de Monaco

Sévèrement battu a Nyon samedi
dernier, Fribourg Olympic a pris ur
sérieux coup au moral. Les premiers
entraînements de la semaine ont été
pénibles , car la défaite n'était pas
encore digérée. Toutefois, la rout
tourne et chacun ne pense plus qu's
la rencontre de cet après-midi con-
tre FV 81 Lugano, qui est à nouveai
une échéance capitale pour les Fri-
bourgeois.

En effet, les Tessinois soni
actuellement deuxièmes du classe-
ment avec deux points, d'avance sui
les Fribourgeois. Une victoire per-
mettrait à ces derniers de garder k
contact, alors qu'une défaite les
reléguerait à quatre points de la
deuxième place. Marcel Dousse.
capitaine de l'équipe, explique hier
la situation : «Nous devons absolu-
ment gagner, car on a besoin de
points. Le 7* n'est qu'à quatre points
de nous, c'est vrai , mais notre bul
n'est pas d'être parmi les six pre-
miers, mais bien parmi les deux
premiers. Cela représente un gros
avantage , surtout d'être premier,
même si une coupure de trois semai-
nes avant le tour final peut être
mauvaise. Avec l'introduction d'un
troisième match qui se jouera sur le
terrain de l'équipe la mieux classée,
c'est déterminant , lorsqu'on voit les
difficultés qu'éprouvent cette année
les équipes sur les terrains de leurs
adversaires. »

Dès lors, la confiance règne du
côté fribourgeois:«C'est beaucouf
trop dire après ce qui s'est passe
samedi dernier à Nyon. Nous vou-
lons toutefois prouver que nous som-
mes meilleurs que ce que l'on :;
montré là-bas. Il s'agira d'appliquei
une bonne défense et marquer plu.
de points qu'eux. Le fait de jouer à
domicile est un avantage intéressam
actuellement. »

La meilleure attaque
Sur le papier , FV Lugano est une

équipe redoutable : Sam Smith est le
deuxième meilleur marqueur du
championnat derrière Gaines et il
est capable de monter la balle très
rapidement. Il ne sera pas le seul
joueur à surveiller , car Dan Stoc
kalper a retrouvé son efficacité
samedi dernier contre Vernier en

City se rend sui

Nicolas Hayoz (N° 10) qui se joue du Nyonnais Gothuey, fera certainemen
son entrée dans le cinq de base fribourgeois cet après-midi face i
Lugano.

marquant 43 points. Il faut égale-
ment se méfier de Pier-Franco Pic-
co, capable de se surpasser, oi
encore de l'Américain Scheffler
surtout efficace en défense, contrai-
rement à la plupart de ses coéqui-
piers. Marchesi , Lombardi, Bracell
(14 points samedi passé) ou le jeune
Danani complètent une formatior
qui compte la meilleure attaque
après neuf journées de championnat
avec 893 points , soit près de 100 pai
match.

Mais l'équipe tessinoise est toul
de même fragile lorsqu'elle quitte le
Tessin. Ses deux déplacements er
Romandie se sont soldés par deu>
défaites. De plus, sa défense esi

le difficile terrain

(Photo ARC

vulnérable, puisqu'elle a encaissi
une moyenne de 90 points pai
match. Les Fribourgeois devraiem
dès lors pouvoir profiter de cette
situation, mais ils sont bien cons-
cients des difficultés qui les atten-
dent. L'entraîneur Miller affirmai
d'ailleurs : «Il est nécessaire que
nous débutions le match de manière
très agressive, car l'équipe ne sert
pas prise par cette peur qui 1:
paralyse à l'extérieur. Je pense que
Nicolas Hayoz fera son entrée dan.
le cinq de base et j'aurai des possi-
bilités de rechange avec Dominique
Hayoz et Alphonse Rossier. »

Coup d'envoi: 17 h.
M. Bi

de Pregassona

ATHLÉTISME

La Corrida bulloise, sympathique
course qui se déroule dans les rues
de la cité gruérienne et qui est
organisée par la SFG Bulle, connaît
chaque année un énorme succès
populaire. Cette année, à l'occasion
de la 6' édition, plus de 1300 athlè-
tes se sont inscrits dans les différen-
tes catégories et chez les élites, le
plateau est intéressant avec notam-
ment deux champions suisses.

Fredy Griner , qui détient le titre
national du 10 000 m, voudra tenter
d'obtenir le doublé après son succès de
l'année dernière. Le coureur bâlois
sera d'ailleurs le principal favori sur ce
circuit d'un kilomètre qu'il faudra
couvrir huit fois. Champion suisse du
marathon , Richard Umberg peut éga-
lement jouer les premiers rôles au
même titre que Biaise Schull , 12e de
Morat-Fribourg et vainqueur du Tro-
phée des Paccots, ou certains Fribour-
geois.

Du côté fribourgeois , on retrouvera
tous les meilleurs coureurs de fond de
la saison, soit Marius Hasler , vain-
queur à Romont , Stéphane Gmiïnder.
qui s est distingué à Berne , Bouloz el
Marly, Jean-Pierre Berset , toujours
bien placé , et Pierre-André Gobet qui
a tout particulièrement préparé cette
épreuve. Du côté des étrangers , deux
Luxembourgeois (Decker et Hoeser)
et trois Espagnols (Lopez Egea, Baise-
ras et Caro) ont fait parvenir leurs

\*J% FOOTBALL
""-^̂ om nui euiupéen juuiois dt
Monaco constitue depuis plusieurs
années un banc d'essai pour l' arbitra-
ge. Cette année deux règles ont été
appliejuées lors de ces joutes à titre
expérimental. Il s'agit de l'exclusion
temporaire (six minutes de pénalité en
lieu et place d'un avertissement) et de
la remise en jeu de la touche au pied ou
à la main. La Suisse était représentée à
ce tournoi par l'arbitre fribourgeois
Jean-Marie Machere.t qui , au cours de
la rencontre France-Italie , s'est prêté à
une expérience sans précédent. Muni

Course autour du monde
Les organisateurs de la course

autour du monde ont annoncé jeudi

d'un micro portatif , M. Macheret a
commenté à chaud ses décisions sur
TF1 qui retransmettait le match en
direct. M. Macheret qui siffla égale-
ment la finale pour la troisième et la
quatrième place entre la France et le
Mexique ne considère pas vraiment
cette expérience comme concluante :
«C'était certes sympathi que et j'ai
volontiers collaboré avec la télévision
française mais je crois que cela n'ap-
porte rien à personne. Ni l'arbitre , ni le
public ne peuvent en tirer profit. Et
pour l'arbitre c'est une contrainte de
plus car il faut être encore plus attentii
à ce que l'on dit! »

Win.

Disque d Or prend la tête
matin que Disque d'Or 3 occupe la
première place du classement au temps
compensé, dans la seconde étape Le
Cap - Auckland. Situation dont on se
doutait depuis plusieurs jours, mais qu:
n'était pas confirmée.

Le voilier suisse continue à se com-
porter magnifi quement , mais l'étape
n'est pas encore terminée. Disque d'Oi
se trouvait selon les dernières informa-
tions au large de la Tasmanie, une
petite île située au sud de l 'Australie. I!
va lui falloir , maintenant , remonter la
mer de Tasmanie pour rallier Auc-
kland. Son arrivée est prévue dans le
courant de la semaine prochaine.

Il faudrait que les airs , qui se soni
calmés durant ces derniers jours
reprennent un peu pour que Disque
d'Or 3 obtienne cette victoire qui sérail
un succès énorme pour le sport de la
voile helvétique.

• Tennis. Santiago du Chili. —
L'Américain Mel Purcell , tête de série
N° 1 , a été éliminé en 16 es de finale pai
l'Espagnol José Lopez-Maeso , vain-
queur par 6-4 6-7 6-2.

La descente
dames annulée

Val-d'Isère

La Fédération internationale de
ski a pris une première décision
concernant le critérium de la pre-
mière neige à Val-d'Isère. En raison
du manque de neige, la descente
féminine, prévue pour mercredi pro-
chain, a été annulée.

Le géant dames vendredi
Les autres épreuves ont poui

l'instant ete reportées de 24 heures.
Selon le nouveau programme, 1e
slalom géant dames aura lieu le
vendredi 4 décembre, la descente
messieurs le 5 décembre et le slalom
géant messieurs le 6 décembre.

Si la neige ne se met pas a tombei
dans les délais, le critérium sera
purement et simplement annulé. Il
n'y a pas de solution de remplace-
ment après que la fédération inter-
nationale eut rejeté une proposition
suédoise qui offrait de faire disputer
à Are les épreuves qui ne pourraient
avoir lieu à Val-d'Isère. La FIS a
fait valoir notamment que le coût du
déplacement du «cirque blanc » en
Suède serait trop élevé.

Présidence de l'UCI: l'Espagnol Luis Puig-Esteve succède à Adriano Rodon
CYCLISME

Le «plat de résistance» de la dernière
journée du congrès de l'Union cycliste
internationale , qui se déroulait pour la
13e fois à Genève, était constitué pai
l'élection d'un nouveau président.

L 'Italien Adriano Rodoni , qui bou-
clait sa 24e année de présidence , renon-
çait à briguer un mandat nouveau.

Malade , il n'était d'ailleurs pas préseni
à Genève. Trois candidats «s'affron-
taient » pour la succession: Josy Esc!
(Lux), vice-président de l'UCI , et pré-
sident de la FICP ( Fédération interna-
tionale de cyclisnjie professionnel)
Luis Puig-Esteve (Esp), président de la
FIAC ( Fédératioh internationale
amateur cycliste), ainsi que Agostinc
Omini (It) ,  président de la Fédératior
italienne.

L'élection ne se déroula pas sans

mal. Le Luxembourgeois Josy Esch
qui présidait d' ailleurs le congrès , étai
donné favori par les congressistes. Or
les grands électeurs , au nombre de 2f
seulement (10 de la FICP , 10 de U
FIAC , 8 du comité directeur de l 'UCI
ne réussirent pas à départager les deu.
candidats (14 voix partout). Ai
deuxième tour . Luis Puig-Esteve , âg<
de 66 ans l 'emporta par 16 voix contn
12 , toujours au bulletin sccrcl. Josj
Esch digéra assez mal sa défaite.

Un homme aurait évite que l 'UCI ni
soit secoué par ces querelles intestines
Le Genevois Louis Perfctta ralli ai
tous les suffrages pour succéder ;
Adriano Rodoni à la présidence. Mai:
Louis Perfetta est décédé au mon
d'octobre dans sa 61 e année.

Il fal lait  par conséquent égalemen
élire un nouveau trésorier général di
l 'UCI. Agostino Omini avait fcalcu U
juste en se retirant de la candidature ;'
la présidence.

Cet après-midi, Fribourg Olympic reçoit FV Lugano

NE PAS PERDRE LE CONTACT

Faire mentir la tradition
Pour son deuxième deplacemeni

au Tessin, City n'aura pas la tâche
aisée. Face à FV Lugano, l'am-
biance était détendue, et City avail
pu présenter une réplique plus que
valable. Aujourd'hui , il en sera toul
différent , puisque chacune des deux
formations s'en voudra de gagner.
Pregassona est actuellement der
nier au classement, avec 4 points
Des points chèrement acquis, puis
qu'ils furent arracher tant à Olym-
pic qu'à Vevey. Mais City s'en Vî
outre-Gothard dans la ferme inten-
tion de creuser un trou dans I;
tabelle.

Le Tessin ne convient en gênera
pas du tout aux équipes romandes
Les rencontres y sont ré gulièrement
perdues. City avait lui-même sub
une lourde défaite l'an passé, dan.
cette maudite salle. Harrewij n a di
reste sermonner ses joueurs durani
la semaine, afin qu'ils ne baissem
pas les bras avant d'avoir commen-
cer à jouer: «En arrivant à Fri-
bourg, j'ai d'abord dû changer I;

mentalité , qui était franchement
pessimiste.
Personne n'avait confiance en soi
Actuellement , ce problème est réglé
Mais avant certains matches, cetti
idée resurgit. C'est alors à moi de
leur enlever cela de la tête. »

Pregassona compte dans se;
rangs deux Américains de bonni
valeur. McCord avait impressions
certains joueurs d'Olympic, surtou
par sa détente et sa réussite. Le due
qui l'opposera à Armstrong sera i
coup sûr très disputé. Costa, on n'i
plus besoin de le présenter. Poui
l' entraîneur adverse, il s'agit avan
tout de le neutraliser. Son tir meur
trier peut en effet causer des rava-
ges. L'étoffe qui entoure ces deu?
piliers a par contre très déçu. De:
différends internes n'ont pas éti
pour arranger les pots fendus. Mail
Rupil et Prati peuvent éclatei
durant une rencontre, et passer ina-
perçus par la suite. Olympic s'ei
souvient , lui qui fut quasiment dés
arçonné par ces deux éléments.

L'entraînement de la semaine

m9 »I W I  ¦¦¦¦

s'est déroulé normalement, à pari
qu'il a fallu une mise au point d<
l'entraîneur pour réinsuffler d<
l'énergie dans les accus. Harrewijn
on le serait à moins, est entièremen
satisfait de ses deux Américains. 'City a eu la main heureuse avec se;
deux acquisitions. Très corrects sui
le terrain, ils se sont aussi mi.
rapidement dans l'ambiance de I.
ville. Ils ne sont certainement pa:
étrangers au fait que City devient d<
plus en plus populaire. Les nom
breux spectateurs des derniers mat
ches sont là pour nous le prou
ver. »

City sait qu'il va peiner. Même s
l'adversaire est potentiellement plu:
faible , l'environnement joue ui
grand rôle. Mais avec une confianci
inébranlable et un brin de chance
les Fribourgeois sont capables di
faire mentir la tradition. Cela ei
devient presque une nécessité, puis
que le second tour sera encore plu:
ardu.

Coup d'envoi à 17 h.
JMC
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SAMEDI 28 novembre Al mmSUPER
AU CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG i ATA DADinC

BONS D'ACHAT DE Fr. 200.—, 150.— et 100.—
SEILLES ET PANIERS GARNIS — JAMBONS — FILETS GARNIS —

CHOUCROUTE, ETC. 

L'abonnement Fr. 10.—
Le carton Fr. 1 pour 3 séries

-m. m _ _ _ _ L Dimanche 29 novembre, à 20 h. 15SUPER k
LOTO ^4X  500.-
RAPIHF  ̂

8 X Fr. 100.-, 8 jambons,
_n._r^l I UC m Lots de viande et de fromage

^m Filets et 
corbeilles garnis

m̂ 
20 séries - Abonnement Fr. 10.-

FARVAGNY W Feuilles volantes Fr. 1.- pr 2 séries

Hôtel du Lion-d'Or ^F Choix d'abonnements dans le hall d'entrée,
dès 19 h.

Nouvelle sonorisation ***¥ _ , A • ,-> '. '¦ >». r -  r-M Se recommande : Auto-Moto-Club Farvagny
W 17-32074

Auberge du Gibloux
VILLARSIVIRIAUX HOTEL DE LA GARE LECHELLES

Samedi 28 novembre à 20 h. 30 Samedi 28 novembre 1981 dès
20 h. 30

GRAND LOTO SUpER L0TQdu Chœur mixte
20 séries pour Fr. 10.—

BEAU PAVILLON DE LOTS Jambons - corbeilles et filets garnis - lots
de côtelettes, etc.

Billets de 100 francs,
corbeilles, filets, etc. Organisation : Société de jeunese Lé-

chelles-Chandon¦ Se recommande : la Société 17-31090
17-31997

• ?
SEuTRTaE | DIMANCHE l29 ™T;i
SUPER LOTO RAPIDE

75 CARNETS D'ÉPARGNE
Org. : «OLYMPIA»

5 X 500.-, 9 X 200.-, 11 X 100.- Lu„e ¦„.
Abonnement : Fr. 10.—

25 X 50. , 25 X 25. Carton : Fr. 3.— pour 5 séries.• -•
v?LLÀz-sT-nËRRE 2 SUPER LOTOS RAPIDES
Samedi 28 nov. 198 1, à 20 h. 30 Dimanche 29 nov. 1981, à 14 h.
20 séries, abonnement Fr. 10.— 16 séries, abonnement Fr. 8.—
8 X 250 Lots ^e côtelettes - Fromage et vacherin - 4 x 250. 
5 jambons , 7 seilles géantes Plats 9amis " Seilles 9arnies' etc " 6 jambons, 6 seilles géantes

Invitation cordiale - Se recommande : FC Villaz 17-31707

30 parties
Organisation: BOCCIA-CLUB FRIBOURG BEAUREGARD

DOMDIDIER

Dans les 3 restaurants

GRAND LOTO DE LA GYM
Magnifique pavillon de lots:
Jambons — Billets de Fr. 100. Corbeil-
les garnies — Lots de rôtis et de côtelettes.

20 séries pour le prix de Fr. 8.—.

Se recommande: la SFG de Domdidier
17-32072

mmLWmWmmLWm m̂mm m̂ m̂ m̂WmWÊÊÊLm
HÔTEL CENTRAL FRIBOURG

Samedi 28 novembre 1981, dès 20 h.
Dimanche 29 novembre, dès 14 h. et 20 h.

GRANDS LOTOS RAPIDES
MAGNIFIQUES LOTS

Abonnement: Fr. 10.— Carton pour 3 séries: Fr. 1.—
Plusieurs fois Fr. 300.—, 50.—, 30.—, 25. — , 20.—

et des jambons

Org. samedi: Cercle chrétien-social, Fribourg
Dimanche: Cercle chrétien-social, Fribourg

17-711
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
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HÔTEL-DE-VILLE BROC
DIMANCHE 29 NOVEMBRE 1981, à 20 HEURES

GRAND LOTO
organisé par la MAÎTRISE PAROISSIALE BROC

JAMBONS — FROMAGES A RACLETTES — COR-
BEILLES GARNIES

Prix du carton Fr. 5.— pour tout le loto.

Pour les petits chanteurs de la Maîtrise, MERCI.

À PARTIR DE CETTE DATE, TOUS LES LOTOS
ORGANISÉS À BROC PAR LES SOCIÉTÉS LOCALES
BÉNÉFICIERONT D'UN NOUVEAU JEU DE 2400 CAR-
TONS DIFFÉRENTS.

Le comité des sociétés locales



Ligue A: aujourd'hui à 17 h. 30. le FC Bulle joue à St-Gall I MêME SPORTIF
•* * FRIBOURGEOIS 1981

WAEBER: «ET SI ON GAGNAIT...»
«Notre succès sur Lausanne est
venu au moment opportun ce qui
nous permet de nous déplacer dans
des conditions optimales à St-Gall.
Le moral est tel que chacun est prêt
à tout mettre en œuvre pour que le
long chemin du retour de l'Espen-
moos en Gruyère ne soit pas
ennuyeux. En effet , on sent qu 'un
«truc» est possible et on ose rêver de
victoire». L'homme qui s'exprime
ainsi, c'est Jean-Claude Waeber.
Ses paroles ne sont en définitive que
le simple reflet de l'état d'esprit qui
anime toute une équipe qui tient à
finir en beauté son premier tour de
championnat en Ligue nationa-
le A.

Des éléments à maîtriser
A domicile St-Gall est plus entre-

prenant que hors de ses bases. Il peut
en général compter sur un public dont
le soutien est inconditionnel s'il réussit
à le séduire d' emblée ou lorsqu 'il peut
presser son rival. L'entraîneur Waeber
est conscient de cet état de fait et a
instruit ses hommes en conséquence :
«Je les ai mis devant leurs responsabi-
lités. La tâche ne sera pas aisée car
St-Gall a besoin de se réhabiliter à la
suite des trois défaites consécutives
qu 'il vient d' enregistrer. Nous devrons
donc nous montrer disciplinés , ne pas
s'affoler et s'appliquer à le priver le
plus possible du ballon. En outre , j' ai
dévolu des consignes spéciales à cer-
tains joueurs afin de maîtriser les pions
que je juge les plus dangereux pour
nous. Ces mesures ont pour objectif de
réduire le champ d' action de Sengôr ,
Frei et Gross. La neutralisation de
l'ex-sociétaire de Bochum sera l' af-
faire de Bapst. Toutes ces mesures
devraient nous permettre de tenir le
milieu du terrain et d'instaurer le
doute chez St-Gall».

On reprend les mêmes et...
Dressant un tour d'horizon du con-

tingent à sa disposition , Jean-Claude
Waeber reste fidèle au principe qui dit
qu 'on ne change jamais une équipe qui
gagne. De ce fait , il alignera son équipe
habituelle et gardera , par voie de con-
séquence , Jauner et 'Duc en réserve.
Comme ces deux joueurs sont aussi en
forme que ceux du contingent de
dé part , l'entraîneur bullois possède
d' excellentes pièces de rechange , des
éléments susceptibles de jouer le rôle
de joker. En revanche , les «Brodeurs »
connaissent quelques problèmes d'ef
fectif. En effet , Ritter et Friberg sont
hors de combat , Corminboeuf n 'a plus
la confiance de Johannsen et se mor-
fond en LNC alors que Graf , Urban et
Germann se ressentent toujours de

Décès de Pierre Pibarot
L'entraîneur français Pierre Pibarot

est décédé à la Grande-Motte à l'âge
de 65 ans. Il avait notamment entraîné
le Racing-Club de Paris , dont il avait
fait , dans les années 60, l' une des
équipes les plus spectaculaires de
France. En 1972 , il s'était vu confier la
direction de l 'Institut national du foot-
ball , à Vichy.

Comme joueur , Pibarot avait no-
tamment porté les couleurs du FC
Sochaux, où il avait joué aux côtés de
Trello Abegglen et Roger Courtois.

Ef -M BOXE

Connelly vainqueur
à Philadelphie

Le poids welter bernois Jimmy
Connelly a gagné, à Philadelphie ,
son combat de préparation en vue du
meeting du 26 décembre à Berne, au
cours duquel il sera oppose au Belge
Frankie Decastecker, devant 2000
spectateurs , il a battu par k.-o. au 6'
round le Noir Glen Burnett. Il reste
ainsi invaincu en treize combats
chez les professionnels (11 victoires,
2 nuls).

blessures. Dans ces conditions , l'opti-
misme mesuré du mentor guérien se
comprend. Si son objectif premier est
de ramener un point , il n'écarte toute-
fois pas la possibilité de réussir un
«truc» comme il nous l'a confirmé :
«St-Gall est prenable. Cependant , il ne
faut en tout cas pas le sous-estimer car
nul n 'est plus redoutable que quand il
est blessé dans son amour-propre ou
menace. Les «Brodeurs » risquent bien
d'être dans ce cas, eux qui ont perdu le
goût du succès et qui ne nous précèdent
plus que de deux points au classe-
ment» . Par conséquent , si les Bullois se
battent comme ils l' ont fait contre
Lausanne par exemple, ils peuvent
entrevoir un résultat positif. Pour cela ,
il faudrait que la réussite soit à nou-
veau leur alliée. «Cette réussite , il faut
la provoquer et c'est ce que nous
tenterons de faire» , nous dit en conclu-
sion Jean-Claude Waeber. Les forma-
tions probables sont les suivantes :

St-Gall : Bôckli; Gorgon; Rietmann ,
Hafner, Bischofberger Bauer, Gisin-
ger, Gross, Frei; Sengôr, Weisshaupt.-
Rempl. : Graf , Germann, Steinemann.

Bulle : Fillistorf; Mantoan; Golay,
Bouzenada , Reali; Bapst, Gobet, Cot-
ting, Sampedro; Blanchard , Villoz. -
Rempl. : Duc, Jauner , Tornare.

Coup d'envoi : stade de l'Espenmoos,
aujourd'hui samedi à 17 h. 30. Norbert Bapst, capitaine bullois (a gauche sur notre photo, dégageant la balle

Jan devant Pfister), sera commis à la surveillance de Gross. (Photo Wicht)

REVANCHE OU CONFIRMATION ?
Une 14e journée avec en point de mire Sîon-Servette

C'est une nouvelle fois sur Servette
que seront braqués les regards en
cette fin de semaine. Le déplace-
ment des Genevois à Sion laisse en
effet les portes ouvertes à toutes les
suppositions après la rencontre de
Coupe de Suisse et compte tenu de la
brillante forme actuelle des Sédu-
nois. Cette quatorzième ronde aura
encore d'autres pôles d'intérêt ,
notamment la rencontre qui mettra
aux prises deux des plus prestigieux
clubs du pays, Grasshoppers et
Bâle.

L'élimination de Servette de la
Coupe de Suisse avait pu n 'être consi-
déré que comme un accident de par-
cours , dû partiellement à la présomp-
tion des défenseurs genevois qui
n 'avaient pas accordé à leur tâche
toute l' attention voulue. Les résultats
enregistrés durant ce mois de novem-
bre ne permettent cependant plus de
considérer la victoire valaisanne
comme un fait exceptionnel et non
renouvelable. D'abord parce que Ser-
vette , tout en restant solidement ins-
tallé en tête du classement , a connu
une nouvelle défaite à Zurich , perdant
définitivement sa réputation d'invul-
nérabilité qui pouvait paral yser ses
adversaires. Ensuite , parce que Sion a
largement confirme ce succès, tenant
Grasshoppers en échec au Hardturm
avant de se jouer de Lucerne et de
Vevey. Invaincus depuis la mi-septem-
bre, les Sédunois sont donc , incontesta-
blement , l' une des équipes en forme du
moment. Certes , Servette , cette fois-ci ,
est prévenu et son onze , en valeur pure ,
est évidemment supérieur à celui de ses
hôtes ; pourtant , porté par son public ,
dénué de tout complexe , homogène et
plus constant qu 'en début de cham-
pionnat , Sion paraît avoir ses chances
de bousculer une nouvelle fois le lea-
der.

Des atouts offensifs
Tenu en échec à Aarau pour avoir

craqué en seconde période , Grasshop-
pers ne doit pas être particulièrement
rassuré avant la venue de Bâle au
Hardturm car l'équipe de Benthaus
semble s'être défaite des problèmes qui
l' avaient reléguée à un rang sans rap-
port avec ses ambitions. A l'heure où il
est question d' une rentrée de Nickel (il
a joué en équi pe réserve dimanche
dernier), les Bâlois constatent avec
plaisir que les arguments offensifs ne

leur manqueront pas si le jeune Sutter
confirme qu 'il sait être un redoutable
réalisateur et si Maîssen conserve son
tranchant. Reste à savoir si, à l'exté-
rieur , les Rhénans oseront donner à ces
hommes les appuis indispensables pour
malmener une défense aussi coriace
que celle des Sauterelles. L'année pas-
sée, en rentrant avec un point au
Hardturm , les Bâlois avaient pu met-
tre fin à la série de défaites qu 'ils
avaient connues sur ce même terrain ;
c'est au moins à pareil résultat qu 'ils
doivent arriver s'ils entendent à nou-
veau jouer un rôle p lus en vue dans ce
championnat.

Vevey : rien à perdre
Battu et devancé par Bulle , Lau-

sanne sera assez humble pour ne pas
prendre à la légère son derby contre
Vevey. Dans la situation précaire où ils
se trouvent , les joueurs de Charl y
Hertig ne peuvent du reste regarder de
haut qui que ce soit. Pour eux, ce derby
lémanique fait partie de cette dés-
agréable catégorie de rencontres d'où
l'on ne retire aucune gloire en cas de
succès, tandis qu 'un échec provoque
immanquablement les quolibets les
plus désobligeants. Vevey, au contrai-
re , n 'a rien à perdre dans cette lutte et
l'on souhaite qu 'il saura s'en souvenir
et ne pas garder de traces de sa lourde
défaite contre Sion.

Deux autres équipes du bas du clas-
sement seront aux prises à Beliinzone
où Aarau comptera une fois de plus sur
ses ressources morales pour compenser
le handicap d' avoir à jouer sur le
terrain de l' adversaire. Les derniers
résultats parlent en faveur des Argo-
viens mais il ne faut pas oublier que,
chez lui , Beliinzone sait être une for-
mation redoutable : son succès sur
Neuchâtel Xamax , son partage des
points avec Zurich sont là pour le
rappeler , même si ces exploits datent
des premières journées , du champ ion-
n a t

Peu d espoir
pour Nordstern

Déjà décramponné , Nordstern n 'a
guère d' espoir d'améliorer sa situation
avant la fin du premier tour puisque
Zurich et Young Boys seront ses deux
derniers adversaires. On imagine en
tout cas mal comment les Bâlois pour-
raient interrompre la magnifi que série
de Zurich , eux qui , à Genève , n 'ont vu
Burgener que de très loin. U faudrait

au moins que l' entraîneur Holenstein
se montre un peu plus audacieux et
n 'hésite pas à utiliser davantage des
attaquants qui ne sont pas dépourvus
de talents. La peur de subir un trop
lourd échec, les mauvaises habitudes
surtout , rendent peu probabl e un chan-
gement spectaculaire.

Comme Zurich , Neuchâtel Xamax
parait en posture de profit er d'un
éventuel faux pas de Servette. Au
retour du Portugal , les Neuchâtelois
ne se plaindront en effet pas de pouvoir
recevoir à la Maladière l' un des der-
niers du classement. Avec son jeu
defensif , Chiasso n'est bien sûr pas
l' adversaire le plus commode, mais le
sang-froid des joueurs de Gress et leur
habileté dans la construction sont des
atouts qui , tôt ou tard , devraient leur
valoir de trouver une faille dans les
arrières lignes tessinoises.

Face a un Lucerne à la recherche de
son premier succès à l' extérieur ,
Young Boys ne devrait pas non plus
manquer l'occasion de se maintenir
aux avant-postes. Les Lucernois peu-
vent toutefois se dire qu 'il n'y a pas de
raison pour qu 'ils ne parvienn ent pas
une fois à ramener au moins au point
de leur déplacement.

LNB : premiers favoris
En Ligue Nationale B, les deux

leaders semblent avoir les moyens de
conserver leur place : Winterthour se
rendra à Frauenfeld où l'équi pe locale
n'est plus ce qu 'elle était la saison
dernière ; Wettingen recevra Locarno,
un néo-promu certes redoutable , mais
qui ne devrait pas représenter un obs-
tacle insurmontable pour les Argo-
viens.

Chênois et Granges seront prêts à
profiter de la moindre hésitation : les
Genevois accueilleront Mendrisio et
Granges sera avide de se venger sur un
autre néo-promu , Aurore , de sa sur-
prenante défaite à Altstaetten. Bienne
peut aussi espérer rester dans la course
s'il vient à bout de Monthey, qui n'a pu
donner de suite à son succès sur Luga-
no. Les Tessinois, toujours aussi fan-
tasques, tâcheront de consoler quelque
peu leurs supporters en rivalisant avec
La Chaux-de- Fonds. Berne , enfi n , ten-
tera de poursuivre à Ibach son redres-
sement entamé aux dépens de Luga-
no.

avi

Onze
candidats

Au cours d'une assem-
blée qui s 'est déroulée jeudi
soir dernier, la section de
Fribourg de l'Association des
journalistes sportifs a dési-
gné les candidats au Mérite
sportif fribourgeois 198 1.

•Au terme des délibérations,
onze noms ont été retenus.
Nous les présentons au-
jourd'hui par ordre alphabéti-
que. Dans le courant du mois
de décembre, ces candidats
seront présentés aux lecteurs
qui pourront alors faire leur
choix à l'aide du bulletin de
vote qui sera régulièrement
inséré dans «La Liberté».
Voici les onze sportifs rete-
nus pour 1981:

Charly Chuard
(LUTTE)

Georges Dîetrich
(FOOTBALL)

Pierre-Alain Dufaux
(TIR)

Bertrand Fillistorf
(FOOTBALL)

Joe Genoud
(MOTOCYCLISME)

Claude Jaquet
(BOXE)

Jean-Charles Rotzetter
(HOCKEY SUR GLACE)

Walo Schibler
(AUTOMOBILISME)

Christophe Schumacher
(ATHLÉTISME)

Kathi Shinomiya-
Kofmehl

(JUDO)

Francine Wassmer
(TENNIS)

M Golf. — L'Espagnol Severiano Bal-
lesteros s'est adjugé le tournoi de
Miyazaki avec un total de 279 , soit 9
sous le par , non sans avoir été sérieu-
sement accroché par le Japonais Tsu-
neyuki Nakajima.



HEP «TAXI» ... mais quel TAXI?

4646 46
Le seul taxi qui vous rembourse votre

DE JOUR comme de NUIT, n'oubliez pas

économiser
Vient de paraître : sur

la publicité
Le calendrier Saint-Paul 1982 ^ f̂récolter

offre sur ses 365 feuilles un rappel des temps liturgiques,
pensées à méditer , brève lecture spirituelle : une source .de
lumière, de force et de paix !
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trument, d'une fiabilité absolue. Un chrono-
mètre. Comme l'atteste son brevet personnel
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de l'Institut de Contrôle officiel suisse
Chronomètres.
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se des Constellation Quartz. Le chronomètre authen-
tique. 1

Rri. 32l£Conslella(ion Chronomètre Quartz, acier et or 14 d,
exir.i-p l.ilp , élanche, glace saphir Fr. 2950 -. Or gris 18 a

année, Fr. 10_i50.-. Or jaune 18 a Fr. 9950.-. Acier Fr. 1200.-.

L avenir commence avec les espoirs de la jeunesse.
Pour la formation et les études, les assurances
conclues par des parents prévoyants peuvent
jouer un rôle déterminant. La Rentenanstalt s'y con-
naît en couverture de risques financiers et en plans
de prévoyance. Pour les responsables de demain.
r»JÏWTFWl?WTFTTBf§| Et elle tient ses pro-
K^____l___i____l_y_l_l_i_Hi_i____Bl_P messes.
Depuis 1857 . à lavant-gardo en Anpnt npnpral •mat ière d'assurances individuelles et AAyeill yeneiai .
collectives. Marius Simonet ,Pour les assurances de choses , accidents _ '
et responsabilité civile collaboration avec Fribourg
la Mobilière Suisse . . _  

•s- 037/22 12 20
Société suisse d assurances générales sur la vie humaine

G. Etienne, Fribourg, c? 24 91 82
E. Fasel, Fribourg, -st 24 49 54
B. Jacot , Fribourg, ¦st 24 90 65
M. Jandaly, Fribourg, ¦st 28 38 83
B. Liardet, Châtillon, © 63 10 51
C. Macherel, Fribourg, -sr 24 18 27
E. Pidoux, Lentigny, s 37 17 61
E. Clément , Chavannes-sous-Orsonnens,
© 5 3  19 87
J.-P. Aeby, Châtel-St-Denis, -st 56 82 45

Chez votre horloger-bijoutier Oméga.
Traditionnellement.

VOS CONCESSIONNAIRES OMEGA À FRIBOURG :
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Rue de Romont 7 Avenue de la Gare 7
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2CV
mod. 77 , 68 000 km
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mod. 75 , 84000 km
mot. neuf.

BMW 320 HEIDEGGER 140
CV
jantes larges, amortisseurs spéciaux ,
spoiler avant et arrière, peinture neu-
ve, stéréo, mod. 77 , 80000 km.

Ford CAPRI 3000 E,
76000 km.

Granada 2,81
mod. 80, automatique,
19000 km.
¦B 029/2 43 66 ou 2 57 72

17-123858

AVEC Fr. 64.80
(prix de cette annonce)

vous n 'arrivez pas à
téléphoner à 90 000
personnes pour louer
votre appartement.
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Demain après midi, Fribourg reçoit Alstaetten

FRIBOURG; FINIR EN BEAUTÉ Se ménager les fêtes
Première ligue: demain Estavayer reçoit Soleure

Face a Alstaetten qui n a pas les
mêmes références que Winterthour ,
les «Pingouins » ont l'intention de soi-
gner leur ultime sortie automnale à
St-Léonard en remportant les deux

_k.^na

mr

règle et la victoire qu il vient de fêter
aux dépens de Granges en est une
preuve tangible. «C'est le meilleur
avertissement que les Saint-Gallois
pouvaient nous donner. Par consé-
quent , mes hommes savent à quoi s'en
tenir.» Ces propos de l'entraîneur
Antonio Chiandussi révèlent bien que
1 adversaire ne sera pas pris a la légère

points , ne serait-ce que pour mieux se et que la troupe de St-Léonard a su
calfeutrer au milieu du tableau. conserver un excellent moral malgré la

Leur période d'adaptation passée, défaite concédée à la Schùtzenwiese.
les néo-promus ont pris du poil de la
bête. Alstaetten n 'a pas échappé à la Un volume de ieu à aarder
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Fribourg, toujours invaincu a domicile, voudra terminer cette première partie de la
saison sur son terrain par une victoire. Kurt Aerni (au centre entre deux défenseurs
de Monthey) et ses coéquipiers mettront tout en œuvre pour y parvenir.

(Photo Jean-Louis Bourqui)

Un volume de jeu à garder
«En tenant compte de l'adversaire

qui était de taille, ce fut certainement
le meilleur match que nous ayons
disputé jusqu'ici. Du reste, les 3000
spectateurs présents à Winterthour en
ont eu pour leur argent. Cela ne m'em-
pêche pas de me sentir quelque peu
frustré car nous avons pour le moins
fait cadeau d'un point aux Zurichois.
Seulement voilà , Winterthour a inscrit
trois buts et nous deux, bien que nous
lui fûmes supérieurs sur le plan techni-
que et de l'organisation du jeu. J'es-
père par conséquent que mes gars
aborderont le match contre Alstaetten
dans les mêmes dispositions et avec le
même volume de jeu qu'à Winter-
thour. En effet , autant on manque des
points à l'extérieur , autant on doit en
réussir chez nous.» Ainsi , comme à son
habitude , l' entraîneur Chiandussi va
inculquer à ses protégés un moral de
vainqueur afin de s'adjuger la victoire.
Cependant , pour cette échéance, il
devra se passer des services du capi-
taine Gremaud , suspendu pour un
match (3 avertissements) et de Huhse
qui restera indisponible jusqu 'à la fin
de ce premier tour (orteil cassé). En
revanche, Zaugg a repris l'entraîne-
ment et donne l'impression d'avoir
totalement récupéré. Il pourrait de ce
fait tenir le rôle de «patron » au milieu
du terrain aux côtés de l'ex-Conthey-
san Comte qui , dimanche dernier , a
fourni une excellente prestation. Pour
sa part , le jeune Rappo sera appelé à
remplacer Gremaud au poste de stop-
per alors que le junior Wider prendra
place sur le banc des remplaçants et
pourrait , comme il l'a fait à Winter-
thour , entrer en cours de partie.

FORMATIONS PROBABLES
Fribourg : Niklaus; Aubonney;

Hartmann , Rappo, Bulliard ; Comte,
Zaugg (Aerni), Godel; Mora , Aerni
(Burch), G. Dietrich.

Alstaetten : Rieser; L. Moser; Hu-
ber , Ruess, Diiring; Buschor , Schmid,
Heeb; Secchi, Stieger, R. Moser.

Coup d'envoi : stade St-Léonard ,
dimanche à 14 h. 30.

Jan

Estavayer a agréablement surpris
le week-end passé, passant cinq buts
à Birsfelden. L'ampleur du score
étonna, même si les circonstances en
furent très spéciales. L'arbitre, sans
favoriser l'une ou l'autre des forma-
tions, n'a pas encouragé le specta-
cle. Les Staviacois s'en sont tout de
même revenus tout ragaillardis de ce
périlleux déplacement. Surtout que
le trou s'est fait au classement,
Derendingen et Birsfelden ne comp-
tant que 8 points. Jufer et les siens
peuvent ainsi voir venir, sans toute-
fois trop relâcher les brides.

L'entraîneur d'Estavayer se dé-
clare bien évidemment très rassuré
du développement des opérations:
«Cette victoire est venue à point
nommé. Cela a insufflé un moral
tout neuf à mes joueurs. Les suppor-
ters ont aussi été rassurés. L'impor-
tant, contre Soleure, sera de ne pas
perdre. Ainsi, mes espérances de 13
matches et 15 points pourront pres-
que être tenues. A la reprise du
printemps, il nous suffira alors d'as-
surer 8 ou 10 points, et notre man-
dat sera ainsi respecté ».

Par chance, aucune nouvelle blés-

Demain, Fétigny

sure n'est venue s'ajouter a la liste
déjà impressionnante. La principale
question résidera en l'état du ter-
rain, qui est gelé. Un redoux ou des
précipi tations le rendraient vite
impraticable. Car Jufer tient au
moins à jouer cette rencontre, car
les deux suivantes seront plus pro-
blématiques. La ligue nationale est
plus raisonnable, elle qui a abdique
pour le 13 décembre. Paradoxale-
ment, les clubs de première ligue,
qui disposent de surfaces de jeu
moins stables, devront s'astreindre à
jouer plus tard encore !

Soleure, qu'Estavayer avait battu
à l'aller par 2 à 1, a connu des
performances en dents de scie. Mais
comme il avait impressionne les
Staviacois, la rencontre sera très
serrée. Estavayer évitera à tout prix
de se faire dépasser au classement,
puisque seul un petit point sépare les
deux formations. Car Estavayer a
actuellement toutes les données
pour se ménager des fêtes tranquil-
les.

Coup d'envoi : dimanche à
14 h. 30.

J.M.G

joue à Birsfelden

Vaincu à Winterthour par l'un des actuels chefs de file de sa catégorie de
jeu, le FC Fribourg a manqué le coche sur le plan des chiffres si on se réfère
au classement mais, par contre, il a conquis l'estime d'une nouvelle région en
ce sens que sa manière d'opérer n'a pas laissé les spectateurs de la banlieue
zurichoise insensibles. Une seule chose lui a finalement manqué : la
réussite.

Sanctions envers des clubs ?
En marge du manque d' arbitres à l'ÀFF

Suite a la décision émise lors de la
dernière assemblée générale de
l'AFF et de la circulaire envoyée en
début de saison aux clubs, l'Asso-
ciation fribourgeoise de football a
dressé une liste des clubs où il
manque 3, 4, 5 ou 6 arbitres, clubs
qu'elle mettait, sans gaîté de cœur,
dans ( obligation de trouver un cer-
tain nombre de candidats-arbitres
s'ils ne désiraient pas se voir retirer
du championnat une équipe de 4e
lieue, de 5e ligue, de seniors ou de
vétérans (mais en aucun cas de
juniors) à leur choix. Dix-huit clubs
furent de ce fait mis en demeure de

clubs arbitres
concernés à fournir

Attalens
Boesingen
Central
Charmey
Courtion
Estavayer-Lac
Fribourg
Gumefens
Cormondes
Montbrelloz
Montet
Planfayon
Portalban
Richemond
Romont ¦
St-Aubin
Tavel
Ueberstorf

Une menace pour 10
clubs

Un rapide aperçu de ce tableau
révèle que si 8 clubs ont réussi à
satisfaire partiellement à leurs obli-
gations, 9 doivent s'attendre à voir
s'abattre sur eux les sanctions de
l'AFF s'ils ne font rien d'ici le 30
novembre 81 et un, en l'occurence
Fribourg, pose une énigme en ce
sens qu'il n'a recruté que 2 candi-
dats-arbitres sur les 3 demandés. A
l'inverse, il sied de relever les efforts
d'autres clubs qui, sans obligations
impératives dans l'immédiat, ont
recruté de nouveaux membres pour
le corps arbitral. Il s'agit de Villaz
qui a réussi la gageure d'en recruter
trois alors qu 'Autigny et Grandvil-
lard ont augmenté leur nombre d'ar-
bitres d'une unité.

faire un effort de recrutement,
durant la période allant du 16 juin
81 au 30 novembre prochain, afin de
se mettre partiellement en ordre. En
effet , il n'est pas inutile de rappeler
qu'un club doit fournir autant d'ar-
bitres qu'il a de formations actives,
seniors, vétérans, juniors A et B
ensemble. Ainsi, la liste de ceux
chez lesquels il manque 3, 4, 5 ou 6
arbitres est citée ci-après. On y voit
également les exigences de l'AFF,
raisonnables soit dit en passant, et
les efforts consentis par les concer-
nes.

arbitres candidats candidats
manquants à annoncer annoncés

Pour l'instant, on relève que 27
clubs possèdent exactement le nom-
bre d'arbitres requis (Aumont, Auti-
gny, Beauregard, Billens, Bosson-
nens, Bussy, Chapelle, Chénens,
Courgevaux, Cugy, Ependes, Féti-
gny, Heitenried, Léchelles, Marly,
Massonnens, Misery, Montagny-
la-Ville, Le Mouret , Noréaz, Nuvil-
ly, Plasselb, Remaufens, Rossens,
Surpierre, Treyvaux, Villarim-
boud), que 7 autres en ont un de plus
(Corminboeuf, Cottens, Guin, Esta-
vayer-le-Gibloux, Givisiez, Méniè-
res, Ursy) et qu 'un seul en a 2 en plus
(Schoenberg/FR). En bref, cela
signifie que 91 clubs sur les 126 que
compte l'AFF ne sont pas en règle, à
des degrés plus ou moins grands il
est vrai.

Jan

BS TENNIS

Bonne performance de
Dupasquier à Manille

En huitième de finale du tournoi de
Manille, doté de 75 000 dollars , le
Neuchâtelois Ivan Dupasquier a réussi
une bonne performance en éliminant
l'Anglais Jonathan Smith , N" 3 de son
pays, en trois sets 6-3 6-7 7-5.

A. Zweifel et Frischknecht au cyclocross de Marly
Après l'engagement de Hennie

Stamsnijder , le champion du monde
1981, les organisateurs du cyclocross
international de Marly se sont assuré
également la participation d'Albert
Zweifel, ancien champion du monde (4
fois de 1976 à 1979 !) Le Zurichois est
actuellement en très bonne forme et il
axe sa saison sur les prochains cham-
pionnats du monde (21/22 février).
Avec lui est également de la partie son
dauphin Peter Frischknecht qui a déjà
gagné 4 épreuves cette saison et qui

veut à tout prix effacer sa mauvaise
performance de 1980 (12e).

La France sera représentée par
Daniel Perret qui , il y a deux semaines,
à Brouilly, se classait brillant
deuxième derrière Frischknecht.
L'agriculteur du département de l'Ain
aime courir en Suisse et lui aussi se
prépare pour la conquête du titre à fin
février en Bretagne !

Le 8 décembre prochain , on verra du
grand et beau sport à Marly!

PRO TEnnis rnuRLV
^zsffif^SÊ[^^^^^^r ̂

Inauguration officielle
m*~ 9%\m\ \ i\\ \ I l  f lhllT^nl IrnTl mardi 1"' décembre 1981

Avec la participation de: Les invitations (limitées) sont à retirer chez DANY-SPORT

CORRADO BARAZZUTTI: I, 68* ATP
Patronage :

MARC KRIPPENDORF : champ, suisse jun. 81 
^

__
^ZOLTAN KUHARSKY: H 120- ATP [¦¦ IJaiThnrnl «fe|

PATR.CK M.NSTER : 2V joueur suisse 
1̂ 1 SwA | et Ĵ

17-1986

Poursuivre sur sa lancée
La nette victoire sur Boncourt

dimanche dernier a été particulière-
ment bénéfique pour Fétigny, qui
demeure à une place agréable au
classement. Elle permettait aux
Broyards de rester à bonne distance
des derniers. Maurice Chardonnens,
le capitaine de l'équipe, était d'ail-
leurs conscient de la bonne opéra-
tion : «Tout a bien marché dimanche
et lorsque les buts tombent, c'est
magnifique. Il y avait bien long-
temps que nous n'avions plus mar-
qué autant de buts au cours du même
match. Avant de nous rendre deux
fois à l'extérieur (Birsfelden et
Delémont), il était important pour
nous d'obtenir ces deux points.»

Cette victoire couronne d'ailleurs
une belle série des Broyards qui
viennent de réussir sept points en
cinq rencontres, soit trois matches
nuls et deux victoires. Les Broyards
gardent toutefois les pieds sur terre
avant ce déplacement en terre bàloi-
se. «Les Bâlois sont maintenant
derniers du classement et après leur
sévère défaite contre Estavayer, ils
vont certainement réagir et essaye-
ront par tous les moyens de nous
barrer la route. Il s'agira de se
méfier de leur début de match et

surtout de ne pas faire preuve d'un
excès de confiance. Nous avons sou-
vent eu des problèmes contre les
derniers et dimanche il faudra partir
très tôt de Fétigny pour se rendre à
Birsfelden. Une victoire serait la
bienvenue, car nous aurions alors
une belle moyenne avant la pau-
se.»

L'équipe fribourgeoise craint
toutefois ce déplacement, car contre
Estavayer, les Bâlois se sont mon-
trés très secs, l'arbitre ayant dû
sévir en infligeant trois avertisse-
ments et en expulsant le gardien
Hiirner, qui ne pourra donc pas
jouer demain, ayant écopé d'un
match de suspension. L'équipe sera
pratiquement la même que diman-
che dernier du côté de Fétigny,
puisqu 'on ne note pas de blessés.
L'entraîneur Sehovic pourrait tou-
tefois placer dès le départ Michel
Rolle, qui a marqué un but diman-
cher dernier. Il prendrait ainsi la
place de Savary qui avait débuté
contre Boncourt. Comme on le voit,
le moral est au beau fixe au sein de
l'équipe broyarde, qui dispute un
championnat particulièrement bon.

Coup d'envoi : 10 h.
M. Bt



Inutile de parier de la fiabilité, de l'économie, de Pam

de la valeur durable de nos automobiles. Elles sont l
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Pas plus d'ailleurs que de leur finition exemplaire. El

Ni de leur beauté. Elle crève les yeux! MHBBH9

Cette carrosserie aérodynamique abrite une prestigieuse mécanique d'un support lombaire réglable économètre. montre à quartz numé

Toyota. Cette synthèse garantit le plaisird' une conduite sportive. La per- que, radio à 3 gammes d'ondes et décodeur pour les informations ro

fection Toyota contenue dans la nouvelle Toyota Celica 2000 GT Lift- tières, coffre variable grâce au dossierde banquette arrière rabattable*

back: phares escamotables dotés d'un lave-phare, glaces teintées, deux parties et nombreux autres détails d'équipement,

essuie-glace arrière à lave-glace électrique, lunette arrière chauffante, Consommation d'essence Celica 1600 ST Celica 2000 ST Celica 2000 <
selon normes EŒ: Liftback Liftback automatique Liftback

suspension à quatre roues indépendantes, freins à disque devant et der- ,/im , , on . .. 77 77 ; 77 1

rière, jantes alu sport, 5 vitesses, direction à crémaillère précise, volant 1/100 km à 120 km/h 9,0 8,5 10.C

réglable en hauteur, siège du conducteur réglable en hauteur et doté l/10° km en ville ™ !^ ^
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EJH.j.j;:::: B̂H ^Mff^ . !:..:.;:; ^̂ H J[̂ ^̂ ...i:i::::::. ivv !lgÙj^W ^Hfv '

3JS||HJ|jf|iM^B i::;;:;: j::-::;:}::;::..::::;.: . 
rHmJSfUîîjglHîtrlî H ( __!iiiJ!L_illiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiii:::::::::- ;:::: 
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Toyota Celica 1600 ST Liftback Toyota Celica 2000 ST Liftback automatique Toyota Celica 2000 GT Liftback
3 portes, 5 places, 1588 cm3, 3 portes, 5 places, 1972 cm*, 77 kW (105 ch) DIN, 3 portes, 5 places, 1968 cm3, 88 kW
63 kW (86 ch) DIN, 5 vitesses, boîte automatique à 3 vitesses et surmultipliée, (120 ch) DIN, fr. 19 990.-
Ir.15990.- fr. 17990.-
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LIGUE A: FRIBOURG GOTTÉRON BAT DAVOS 4-1 (2-0 0-1 2-0)

A Gottéron la guerre des nerfs!
Pour la septième fois consecuti

veinent Davos a échoué contre Fri
sein de laquelle avait pris place le
défenseur Muller. C'est dans ce climat
chargé que le match fut véritablement
lancé par la réussite de Raemy flpi s'en
alla seul battre ïiwhaT.-M ^ ĵ ^^
tM ï̂mÊÊÊÉÊmŴ

bourg Gottéron. Ce duel s'est par-
faitement inscrit dans la ligne de
ceux qui l'avaien É̂ ĵ L̂es deux
équipes ont une nouv^^^^̂  *̂**«I»I
coude à coude durant la . T, '¦<¦-
partie du match avant que la déci-
sion n'intervienne vraiment. Et avec
Fribourg Gottéron, c'est un vain-
queur des plus logiques qu'a désigné
le verdict.

Nul ne songera
ut un beau match

à prétendra
Le po"'

et l'extraordinaire pr
circonstances exerçèty
teurs l 'interdisaient. 'JS
voi les deux formation
une véritable guerré'jft
neurs interposés. CettÉ
psychologique donnait
de l'empoignade. Mais-
piège pas Gaston Pelle
réussit à plusieurs re]
Sarner qui voulait abs
sur Lussier une tripte/

ti ques ém JJ Wk\r^ ;- ¦
Grisons , l • '? HÉÉ______é__>
tier don
premier
dernier > Ê̂Atm ^̂ mm-leurs ,/ , ' ' M

à rObersée./Jfjrçi|nnrçip
mandement. Langnau, qi
contenter du match nul
derby contre le CP Berné i
à la hauteur des Grisons
devancé à la différence d«
la première place.

Fribourg Gottéron, qi
Davos par 4-1 à la pat
Augustins, n'a toutefois p:

Ŝ

Rotzetter tente de surprendre Bûcher

LES AUTRES MATCHES EN BREF
Berne-Langnau 2-2

(0-0 2-0 0-2)
Allmend. 16 548 spectateurs

(guichets fermés). Arbitres : Fasel ,
Ramseier/Urwy ler.

Buts : 27e Wittwer 1-0. 29e

(Photo B

AROSA À NOUVEAU LE/
1. Arosa 17 9 3 5 8
2. Langnau 17 9 3 5 8
3. Frib. Gottéron 17 7 6 4 7
4. Davos 17 7 4 6 7
5. Kloten 17 7 2 8 8
6. Berne 17 5 5 7 6
7. Bienne 17 6 2 9 7
8. Zurich 17 4 3 10 6

Ligue B
Ligue nationale B,

Chaux-de-Fonds-Grindelwald 9-4
4-2 4-0). Langenthal-Villars 3-5
0-0 2-4). Lausanne-Olten 6-3 (2-
3-1). Sierre-Viège 8-1 (3-0 3-1 2-

CLASSEMENT
Sierre
Lausanne

17 13 2
17 12 1
17 10 0
17 7 3
17 7 2
17 6 2

2 97-
4 95-
7 89-
7 59-
8 71-
9 96-

Olten
Langenthal
Viège
Chx-de-Fds
Villars
Grindelwald

3 3 11 52-
2 3 12 58-105 7

Villars gagne a Langenthal
groupe ouest: La
lelwald 9-4 (1-2
-Villars 3-5 (1-1

56 28
65 25
58 20
73 17
76 16
87 14
96 9

Ligue nationale B, groupe est:
Piotta-Coire 7-4 (2-1 1-1 4-2). Hc
Duebendorf 5-4 (2-0 3-1 0-3). Ra
wil-Wetzikon 11-1 (0-ï e6-0 5-0).
Lugano 4-6 (0- 1 0-4 4- 1 ).

CLASSEMENT

Même Romi
Kessler...

• Je souscris?\uyassm
i Prénomi__.
Î EseL—
l XIP- 1

SUISSESSES DECEVANTES
AUX «MONDIAUX» DE MOSCOU

Les Suissesses s'étaient rendues
sans grandes ambitions aux cham-
pionnats du monde de Moscou.
Mais les plus pessimistes n'avaient
pas osé prévoir que leur perfor-
mance d'ensemble serait aussi déce-
vante. Jamais jusqu'ici une équipe
helvétique n'avait été aussi faible
lors de joutes mondiales. Même
Romi Kessler a été loin de son
rendement habituel. Les Suissesses
de Gabi Schneider et de Urs Strau-
mann ont droit toutefois à quelques
circonstances atténuantes. Leur
N° 2, Theres Haefliger , a en effet
été contrainte de déclarer forfait, à
la suite d'une blessure à un pied (on
craint une fracture) récoltée à l'en-
traînement. Psychologiquement, ce
forfait a eu une influence néfaste sur
le comportement de toute l'équipe.

C. Rossier 4e Suissesse
On a pu s'en rendre compte prin-

cipalement aux barres et à la poutre
où les chutes et les mouvements
nités furent innombrables avec pour
conséquences, aux barres, trois
notes inférieuj-es à huit. Romi Kess-

'éçu , à l'exception
cices au sol, ou
,50 qui constitue

 ̂résultat de tou-
^̂ MÊÊlÊ*'' ̂ 

et exerc'
ce au

jA —% 8p&nièn réussi à l'ensem-
P',1 équipe puisque toutes les

K-ffurérit de 9,00 ou plus. Mais ce
fut qu'une mince consolation.

Voici les résultats des Suissesses
(dans Tordre saut, barres, poutre et
sol): Kessler (9,20, 9,35, 9,10, 9,50)
37,15; Pfeifer (8,85, 8,55, 8,15,
9,00) 34,55; Perret (9,10, 7,85,

° 9,10) 34,25; Rossier (9,00,
*«. 9.15) 33,90; Ammann

5, 9,00) 33,75; Koep-
8,00, 9,00) 32,85.

Ŝ». .oumaines , mais a un
.. eau, ces exercices imposés
as beaucoup mieux marché.

v ion ne du monde en 1979 el
hampionne olympique en

'ïsO, la Roumanie n'a pas réussi à
combler les vides laissés par la
retraite de Nadia Comaneci et le
départ de l'entraîneur national Bêla
Karoly pour les Etats-Unis. Après
les exercices imposés, la sélection
roumaine n'occupait que la qua-
trième place et il lui est désormais
très difficile de pouvoir prétendre à
une médaille.

L'URSS déjà en tête
L'URSS a pris une très sérieuse

option sur le titre par équipes. Après
avoir été longtemps occupée par les
Chinoises, la première place du
"'"~~ • ment est finalement revenue
*** niétiques qui, avec un total de

I
) points, sont parvenues à
.A. i/_. 4 _- : .» . : _ . . . . _ - ¦ / ioi _cn\ i...¦ er les Asiatiques ( 192,60), les

I
indes de l'Est (190,25) et les
ines (189,90).

I ilia Ilienko, quatrième du
' rs général des championnats

1 > e  de Madrid , en a profité
porter en tête du classement

I e l  devant sa compatriote et
inné olympique Elena Davi-

¦ ement par équi pes après les

I s  imposés: 1. URSS
2. Chine 192,60. 3. RDA

1
4. Roumanie 189,90. 5.
lis 189,00. 6. Tchécoslova-

1
,70. 7. Bulgarie 187,50. 8.
185,55.9. RFA 185,35. 10.

¦ 184,10. Puis: 17. Suisse

I
nent individuel après les
I. Natalia Ilienko (URSS)

-a- rar%\\\~& * — I nent individuel après les
l TVTO* I vOCcU-Lly - , — I 1. Natalia Ilienko (URSS)
1 

[Ni • =^— ¦ Elena Davidova (URSS)
I I Maxi Gnauck (RDA)
1 

o ' ~-~ ^-H i f.*** I Olga Bitcherova (URSS)

I Sl2HâlUrC^̂  | Chen Yong Yang (Chi)
1 \£±E>t±ZZ- _hu Cheng (Chi) 38,70. 7.
¦ I harova (URSS) 38,65. 8.

. . .. ., .. Pelles 40. Fribourg - "ova (URSS) 38,55 9.
I « AHnninistration « L a  Liberté » Pérolles w, rr.uuu. 6 •  ̂^1 A. renvoyer a: Administrant — —, — .___¦ — — — — URSS) 38,45. Puis : 41.

I _____¦ ** ** **** m̂ m̂ *mU 
...u~r~iTr"rrT*"""'" ~ I "1"pamrKëSsler (S) 37,15.

1. Lugano 17 1 1 2  4 97- 5« ¦ A renvoyer à: Aam'»13 
2. Ambri Piotta 17 11 1 5 91- fK ¦ ,_ _ _ _ _ _ ¦ - —
3. Duebendorf 17 9 1 7 92- 7» f mm mm mm* ̂  *** ^
4. Rapeperswil 17 9 1 7 79- 6j8 mmmmmmWullmf m ' f 't '"' irtwlr"TIÏÏÎ
5. Coire 17 8 2 7 80- WAMMMMMÊ*WW *Ŵ lw^̂ ^  ̂rut 

exercé 

sur
n ïï,erisSu !Z *. \ 8 II ' ÏPRPP Wmû

¦
personnes. En définit ive Sarner a

7. Wetzikon 17 4 2 1 59- 04 10 été pris à son propre jeu. Il voulait un8. Zoug 17 2 2 13 61-103 6 bras de fer. Celui-ci a eu lieu et lui a été
1 fatal.

-oup moins
">e set , Fri-
qu'il avait
idversaire

adversité
Ayant

Â\.  à son
«Jjmt et met-

tÊSEverse. Fri-
l&lftactique (le
3'avéra mauvais

dérdf
ne mi
t-il  ?)

PT DÉ""JTS

vcmc"~ Cross-country. Messieurs
(12 km): 1. Eamon Coghlan (Irl)
36'05. 2. Henry Rono (Ken) 36'06. 3.
Dan Dillon (EU) 36'42. 4. Jim Stinzi
(EU) 36'45. Dames (5 km): 1. Jane
Merill (EU) 16'58.

Puis: 95: Sandra Pfeifer (S)
34,55. 100. Mar iel le Perret (S)
34,25. 109. Claudia Rossier (SJ
33,90.116. Syrta Koepfli (S) 32,85.
134 concurrentes en lice.

R 

derby!
peut-êi
saisir t

I 

___¦_*_

ment a
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Ligue A: Fribourg Gottéron joue à Zurich

DOUBLE IMPORTANCE
Le torchon brûle du côté des pen-
sionnaires du Hallenstadion. La
sévère défaite subie mardi dernier
par Zurich dans le derby local face à
Kloten n'est certainement pas
étrangère au remue-ménage qui a
prévalu dans le courant de la
semaine à la tête de l'équipe des
bords de la Limmat. L'entraîneur
Ruhnke a ainsi été démis île ses
fonctions d'entraîneur au profit de
l'Américain Anderson. Cette situa-
tion n'est pas des plus enviables pour
une équipe qui va jouer ce soir,
devant son public, l'une des parties
les plus importantes de la saison.
Les camarades de Lolo Schmid
n'engageront en effet ni plus ni
moins que leur dernière chance
d'éviter le tour de promotion-reléga-
tinn.

Face à cette lanterne rouge , sérieu-
sement blessée dans son amour-propre ,
la tâche de Fribourg ne s'annonce pas
pour autant des plus aisées. Contre un
adversaire qui évoluera avec l'énergie
du désespoir , il s'agira pour la troupe
de Pelletier de ne pas se laisser entraî-
ner dans une nervosité de mauvais aloi ,
telle que celle qui a failli lui coûter un
naufraee à Arosa le week-end der-
nier

Confiance de rigueur
Depuis la fin de la saison 79-80 où il

n 'avait laissé aucune chance à Zurich
d'accéder à la ligue A, Gottéron ne
s'est jamais incliné au Hallenstadion.
Les deux déplacements effectués dans
l'enceinte de cette patinoire (vélodro-
me) se sont à chaque fois soldés par un
match nul. Le dernier , en date du 10
octobre , fut certes acquis avec une
bonne part de chance puisque Fribourg
fut constamment mené à la marque ,
mais le contexte d'aujourd'hui parle
nettement en faveur des joueurs des
Augustins.

Ceux-ci ont en effet disputé une très
bonne partie mardi face à Davos. Et ,
avec un minimum de réussite , ils
Duraient ^urtoinAmont t-«îrtt iv cola î v«i/-l_

/\ . Le cadeau
Ul idéal

^̂  canne
v̂ 

de 
hockey

en argent 800 Fr. 49.—
en or 750 Fr. 280.—

Le HC Gottéron bénéficie du
10%

de cette vente !

grauwiBer fribourg
Monteras Mmm Bijoux

Avenue de la Gare 7

boutique susan
Avry Ç]y Centre

17-551 ¦ P 

P************************
Plus d'attente à la patinoire, si vous achetez la carte pour
les 5 derniers matches du tour de qualification se jouant à
Fribourg (1, 5 et 12.12.81 et 9 et 19.1.82).

Prix de la carte : adulte Fr. 50.—
En vente à La Placette et à la patinoire (caisse et
buvette).

Prix de la carte : enfant (jusqu'à 16 ans obtention avec
carte de légitimation valable) Fr. 30.— Vente
exclusivement à la caisse de la patinoire.

Vous remercie : HC Fribourg Gottéron
17-714

L 

I
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Lolo Schmid, qui inquiète ici le gardien de Kloten Thiemeyer, et ses camarades
zurichois ont concédé un cuisant échec dans le derby cantonal mardi dernier. Ils
feront tout pour se racheter devant leur

dition face à une équi pe grisonne qui
n 'affichait pas la même hargne que
lors du premier match. La confiance
est donc de rigueur avant d'affronter
un adversaire zurichois qui ne permet
certes pas toujours la pratique d'un
bon hockey sur glace, mais qui con-
vient aux Friboureeois.

Le dos au mur

S'il es^gpnscient que le déplacement
de Zurich ne sera pas une simple
formalité , Gaston Pelletier ne cache
pas qu 'il va l'entreprendre avec pour
objectif la totalité de l' enjeu. «Pour
nous le match de Zurich a une double
importance , car il est capital pour
garantir notre Darticir >ation au tour
final , et d'autre part il éliminerait
pratiquement un candidat pour cette
phase du championnat» . Concernant
le contexte dans lequel va se disputer
cette rencontre , l' entraîneur fribour-
geois est sur ses gardes : « Battu sévère-
ment à Kloten , Zurich voudra à tout
prix prendre sa revanche , mais placé
dos au mur face à l'importance de
l' enj eu, il ne pourra cas troD Drendre

t

k

public face à Gottéron. (Keystone)

de risques afin de ne pas consumer ses
dernières chances d'éviter le tour de
relégation ».

Concernant la mise sur la touche en
tant qu 'entraîneur de Ruhnke , Gaston
Pelletier est d'avis que si le Canadien
de Zurich demeure dans son équipe
uniquement comme j oueur , il sera
mieux à même de donner pleine
mesure sur-la glace , car en ligue A, il
est quasiment impossible pour un
avant de concilier les deux fonctions.
Les Fribourgeois sont donc avertis , et
ils se méfieront aus5j.de l' autre Cana-
dien , Jean Savàrd- dont l' efficacité
n'est pas à négliger.'

Les équipes probables:
Zurich: Friedli ; Grissemann-Waî

dacher ; Casalini - Fehr ; Geiger •
Ruhnke (ou Anderson)-Meier; Urcik
Gramm-Clerici ; L. Schmid-Savard-
Trumpler ; Leémann- Bachmann-H
Schmid.

Fribourg/Gottéron : Meuwly ; Ga
gnon-Arnold; Girard-Jeckelmann
Rotzetter-Lussier-Luthi ; Lûdi-Rae-
my-Messer; MarthFuhrer-Fasel

Jean-Jacaues Robert

Nouveau: un championnat romand
des sections l'année prochaine

ASSFMRI FF nF I 'I INIIDN ROMAMnP r>F fîVMMAÇTim IF

C'est à Vétroz que se tenait récem-
ment l'assemblée ordinaire de l'Union
romande de gymnastique. Plusieurs
personnalités de marque assistaient
aux débats — dont le présid ent central
de la SFG Hans Hess — dirigés par le
président actuel René Rr_hr.enm.K_ t He
Genève. Deux gymnastes fribourgeois
appartiennent au comité de l'Union
romande: Georges Burky, président
cantonal de la gymnastique fribour-
geoise, qui fonctionne comme vice-
président , et Eric Dumont , moniteur
cantonal , qui assume la fonction de
vice-nrésident technioue. I.ors de ce.tte.

séance de travail qui réunissait quel-
que nonante délégués et invités , les
divers rapports ont remis en mémoire
l'événement marquant de l' année en
cours, soit la Fête romande de Genève
— du 18 au 21 juin — à laquelle
partici pèrent plus de 3000 gymnastes,
2700 actifs et 500 femmes. Faut-il
rappeler que bon nombre de sections
frinnnroeniçes rontrihnèrent à la réne
site d' un taux de partici pation si éle-
vé.

Daniel Burnand de Prilly, membre
du comité central de la SFG, énuméra
la liste des nombreuses manifestations
de tout genre qui marqueront le 150e
anniversaire de la SFG en 1982. Au
chapitre des innovations — sur le p lan
romand cette fois — citons le cham-
ninnnat rnmanH He cer*tir.nc fivé on

début juillet prochain ; dans un lieu
encore à déterminer prendront part à
la première édition de ce championnat
plus de 30 sections romandes ; les sec-
tions présentes seront réparties en deux
catégories , le critère de sélection étant
basé sur le nombre de points obtenus à
la H ira rni _»!* _» CÂ + ia t*/"»r«'ï r»i-] _d Aa Hannim

Quant à la date du 25 avril 82, elle est
réservée à la Journée romande de
jeunesse; il s'agit en fait d' une journée
de démonstration des meilleures sec-
tons romandes de pupilles et pupillet-
tes. Cette assemblée.révéla , une fois de
plus , que la gymnasti que demeure très
active à tous les niveaux et à tous les
échelons.

LANGNAU-AR0SA: LE CHOC DES PREMIERS

Davos et Bienne
n'ont pas le choix

Le grand choc de cette dix-
huitième soirée opposera les deux
premiers du classement, Langnau et
Arosa, dans l'Emmental, dans une
patinoire traditionnellement pleine
comme un œuf. L'autre duel entre
Grisons et Bernois se déroulera à
Davos où l'équipe locale reçoit le
CP Berne. Bienne, enfin , accueille
Kloten et entend bien en profiter
pour quitter enfin cette septième
place que Berne lui a abandonnée
mardi a la faveur de son match nul
dans le derby bernois.

Une condition essentielle
Seule formation invaincue sur sa

patinoire , Langnau a l'habitude de
n'y laisser que des miettes à ses
hôtes. Arosa ne se rendra cepen-
dant pas dans l'Emmental en vic-
time expiatoire. L'équipe de Lasse
Lilja est , en effet , un peu la bête
noire de Langnau , celle en tout cas
qui lui prend le plus de points et
celle qui réussit le mieux à Pllfis-
halle. Vainqueurs aisés à domicile
dans le deuxième tour, les Grisons
avaient contraint les Bernois au
partage des points lors du premier
tour dans le fief de ces derniers. Les
deux formations ont eu un match
difficile mardi mais l' une et l' autre
peuvent être satisfaites du résultat
obtenu. Arosa a longtemps tremblé
devant un très bon Bienne avant de
s'imposer alors que Langnau , en-
core mené par deux à zéro à l'appel
de la dernière reprise , est parvenu à
rétablir l'égalité devant Berne , à
l'Allmend. Après un passage à vide
dû en grande partie à l'absence de
son maître à jouer Nicholson et au
« rodage » de Sullivan , Langnau a
retrouvé la bonne cadence et il est
tout à fait capable d'imposer sa loi
au leader qui ne doit d'ailleurs ce
titre au 'à sa meilleure différence de
buts. On va , à coup sûr , au-devant
d' une âpre lutte , les deux adversai-
res n 'étant pas de ceux qui ont
l'habitude de faire preuve de rete-
nue dans leur engagement. Et ,
comme elles ont toutes deux de
nombreux atouts sur le plan techni-
que et collectif , ce pourrait même
être lin trèc hean matr»h à la erinrl..

tion essentielle que l'engagement
ne devienne pas brutalité et que les
artifices tactiques ne soient pas
uniquement destinés à empêcher
l'adversaire de jouer. Langnau , à
nouveau leader ce soir , ce qui serait
le douzième changement de la sai-
son ? C'est possible mais ce n'est
nas sûr du tout.

Se refaire une beauté
Leader il y a seulement une

semaine, Davos vient de subir deux
défaites coup sur coup, à Bienne et
aux Augustins. En recevant Berne ,
il est fermement décidé à se refaire
une beauté. Les hommes de Cham-
bers ont donné des signes réjouis-
sants de progrès dans le derby
eantnnal He marrli Hprnipr Tic

auraient , certes, pu prétendre s'im-
poser mais, n'ayant pas réussi à
faire le « break » quand ils comp-
taient deux longueurs d'avance, ils
se sont satisfaits d' un point qui
mettait fin à une longue période de
disette. Les Bernois s'étaient imnn-
sés dans les Grisons lors du premier
tour mais c'est maintenant devenu
chose beaucoup plus difficile. La
solution , pour y obtenir un résultat
positif , passe par la neutralisation
des frères Wilson. Fribourg Gotté-
rnr. l ' o A a r r . n r . l r A  A P „-- . , .„  I I„

DANS LE CHAMPIONNAT DE DEUXIÈME LIGUE
Aujourd'hui à 17 h., une échéance capitale nour Marlv

Aujourd'hui , samedi 28 novembre
1981 , les deux clubs fribourgeois évo-
luant en championnat de 2e ligue sont
sur la brèche. Si le HC Guin se rend à
Lyss pour en découdre avec Biberen , le
HC Marly jouera une carte impor-
tante en accueillant le leader Star
Lausanne , une formation qui bénéficie
des conseils de Jean-Claude Tremblay
(ex-GE Servette). Une défaite des
M .> r i ; , . , , . _ ¦ i.». .:. . . . r . . .  :* A „ i A

nouveau point serait fêté comme un
succès par les coéquipiers de Gru-
bauer. Sarner , par contre , ne peut
se contenter de demi-mesure.
Avant de se rendre à Kloten , les
Grisons doivent absolument mar-
quer des points s'ils ne veulent pas
être précipités, à brève échéance,
dans la deuxième partie du classe-
ment où l'on parle avant tout de
tour de reléeation.

Un nouveau Bienne
Kloten , enfin , se rend à Bienne

où l' attend une tâche très ardue. La
septième place actuellement occu-
pée par les champions suisses tra-
duit leur départ catastrophique
mais, non plus, la valeu r réelle de
l'ensemble dirigé par Ed Reigle qui
est incontestablement sur la pente
ascendante. Les coéquipiers de l'ex-
cellent Anken ont certes été battus
mardi à Arosa par leur daup hin de
l'an dernier mais ce n'est plus le
Bienne malade, ni même le Bienne
convalescent d'octobre ou du début
novembre qui s'est finalement
incliné dans les Grisons. Avant de
se rendre mardi à Lanenau. les
Biennois n'ont guère le choix.
Comme Davos, ils doivent absolu-
ment vaincre leur hôte. Ce dernier
n'a pas fait de quartier dans le
derby zurichois et il a même donné
une véritable leçon au néo-promu
qui n 'a pas eu voix au chapitre.
Grâce à une excellente prestation
d'ensemble, les « Aviateurs » ont
empêché leurs voisins de trouver la
bonne cadence et la ligne du Cana-
dien Johnston et des frères ScHla-
genhauf a fait le reste. Reigle se
méfiera d'ailleurs particulièrement
de cette arme de choc zurichoise et
il' demandera à sa défense une
attention particulière pour ces trois
« lascars ». Evidemment. Bienne a
suffisamment d'atouts pour parve-
nir à ses fins. Maintenant que les
Conte et autres Martel retrouvent
le chemin des filets et que la défense
commet moins d'erreurs , tout de-
vient plus facile et Bienne , plus
redoutable. Actuellement , une vic-
toire de Kloten à Bienne serait tout
de même une surprise car bien des
choses ont chaneé depuis le premier
tour.

Ligue B: Sierre à Olten

En ligue nationale B, la situation
se développe favorablement pour
Lugano et Ambri (groupe est) ainsi
que pour Lausanne et Sierre
(groupe ouest). A l' est , toutefois ,
Duebendorf et Rapperswil n'ont
pas perdu esooir de rej oindre
Ambri Piotta qui a quatre lon-
gueurs d' avance. Mais, ce soir , les
Zurichois accueillent précisément
les Tessinois et une victoire des
premiers raccourcirait la distance
de moitié. Dans le groupe ouest , on
suivra avec attention le choc entre
Olten et Sierre. Les Valaisans , soli-
des leaders, ont déjà perdu une
manche enntre lec ^r-lenr/^ic r«*>tt»

saison et comme ils ont une confor-
table avance sur leurs hôtes, ils
mettront un point d'honneur à la
justifier. Programme complet de la
soirée : Coire - Herisau , Dueben-
dorf - Ambri Piotta , Lugano - Rap-
perswil et Wetzikon - Zoug (est) ;
Grindelwald - Lausanne, Olten -
Sierre , Viège - Langenthal et Vil-
lars - l a  Phaux-rle-FnnHs fnnect^

la première place puisqu 'ils ont déjà
abandonné deux points à Château-
d'Œx alors que Star n 'en a perd u
qu'un. Par ailleurs , les Vaudois vien-
nent de réussir une excellente perfor-
mance en battant (5-4) Jonction Genè-
ve, un autre très sérieux préten dant.
De ce fait , Marly est placé au pied du
mur. A lui de saisir sa chance ,
aujourd'hui samedi , dès 17 heures , à la
natinnire Hec Anmict inc .1.111



j  V.

Affaires immobilières
^ r

A vendre
à Villarepos

TERRAIN
AGRICOLE
de 4)4 poses.
Prix à discuter.
© 037/22 57 93
ou 037/24 19 88

17-4007

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

On cherche
à acheter

maison
familiale
à Fribourg.

Offres sous chiffre
FA 50244
à Freiburger An-
noncen
pi. de la Gare 8
1700 Fribourg

A louer
dès le 1.2.82
appartement
3% pièces
à la route
de la Glane 128
440.— ch.
cornpr.
© 037/24 70 22

17-304552

Cherche à louer
CHALET OU
évent.
appartement
(3-4 personnes)
pour la saison
d'hiver. Région
Charmey - Lac-
Noir
© 037/77 21 44

17-32158

Cherche pour
1" mars 1982

2-3 pièces
régions de Fri-
bourg-Grolley, de
Fribourg-Rosé.

© 037/24 01 93
(de 18-18 h. 30)

17-304540

A louer
à Torry

2 GARAGES

période d'hiver.

© 037/28 44 43.
17-304529

A louer
dès le 1.12.81
appartement
de 3 pièces
a la rue
de Lau- .
sanne,
à Fribourg,
Fr. 750.—
touj compris.
© 037/7 1 52 60

17-1700

URGENT !
Jeune fille
cherche

chambre
pour 2 mois,
décembre/janvier,
Fribourg et envi-
rons.
© 037/24 58 14.

17-304545

J V.

Offres d'emplois
S r

CARRELAGES
¦

engage
de suite ou date à convenir

CARRELEURS
Adresse : Fribourg

av. Granges-Paccot 2
© 26 14 63 /26 22 44.

17-32011

Nous cherchons,
pour aider au magasin

JEUNE HOMME
s'intéressant aux modèles réduits et
désirant évent., par la suite, faire

l'apprentissage de vendeur.

Entrée immédiate.

S'adresser à AIR-CRAFT
Pérolles 18a, FRIBOURG

© 037/22 40 71
17-774

STUDIO

A louer
pour le 1.2.82

salle de bains,
cuisine sép.

© 037/28 37 28
17-1700

Couple cherche à
louer à l'année

MAISON
OU CHALET
sans confort.

© 037/28 39 65
dès 18 h.

17-32094

A remettre près
de la gare de Fri-
bourg
LOCAL
25 m2. Loyer
mensuel
Fr. 160. — ,
chauffage com-
pris.
©451060 (le
soir).

17-304505
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Hans Ferdinand
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Liste n°1J le 6 décembre

VILLARS-SUR-GLÂNE
Lundi 30 novembre 1981

DON DU SANG
ÉCOLE DES DAILLETTES - CORMANON

de 17 h. 30 à 20 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 !

Centre de transfusion CRS
Section des samaritains Hôpital cantonal
de VILLARS-SUR-GLÂNE FRIBOURG

17-515
___ a

Jeune

lliTQyCLDlt3l diPl ch place
* à Fribourg

p. 15.1.82
"¦""% mTJk TT\ g~\ 032/84 82 81
¦hf Ê-\ I 1 U de 11-12 h.
Style sûr. Inrayable. Précise. 304527

995.- /il _T\___ Moddép.
^ r̂--r-^Vâ M 

"'

," ¦BJ i~n~TTl____fc_ • Cherche

R^TÎ ^ §5^ * - HaTlii I Jeune nomme

lËÛ : '-,J-4.ll 1y 
_^| Pour 

'a camPagne
^¦

j^^ Ĵ l _̂_L_J __^________ l ____________________ jusqu 'au
¦ ___^^^^H lUfl 15 février

© 037/30 13 46
17-32124

Jeune fille
cherche

B̂ M|̂ Mp§|mS[ travail
|£|4g2B__H__l______l___M________________M___M__ I comme

PMVHH AIDE DE

\̂  A Jf | T | J BUREAU
M̂MWMMAWM Ë̂ÊmMÊmM I ou

I Fribourg et env.
I © 037/37 14 83

17-32092

^^^^  ̂ _____________ L____ L________ J I On 

demande 

à
I Moncor

^̂ ^ ĵ â femme de
|A|j|jj| fl ménage

^W'
iE 

I I_A 11 _____ __J H â ̂ 1 I Pour ^ mois.
Pour tous les

I après-midi +
TJJPm*ff mMM I jeudi matin.

¦pÉjfl - 037/22 80 01
^̂ ^ T̂

iiiii
l f ^  ̂ ' ^A ^ — 1 IB M̂ ou

^̂ ^Ujj ŷ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 037/24 19 88
17-4007

Nous cherchons pour compléter notre équipe en Suisse
romande

un représentant-vendeur
capable et expérimenté pour conseiller techniquement et
vendre nos produits, dans le domaine de la

MAINTENANCE DES EAUX
Une gamme d'autres produits chimico-techniques complè-
tent notre programme de vente.

Territoires: FRIBOURG et NEUCHÂTEL

Nous offrons: salaire fixe de base, allocation fixe de
voyages, commissions de vente et droit à
un bonus sur le chiffre d' affaires.
4 semaines de vacances.

Langue maternelle française, bonnes connaissances d'alle-
mand exigées.

Entrée: de suite ou à convenir

Offres à adresser, avec prétentions de salaire, références et
curricuium vitae à Annonces Suisses SA, 1211 GENÈVE 4,
sous chiffre 200-9138.

KIPA
AGENCE CATHOLIQUE INTERNATIONALE D'INFORMATION

FRIBOURG

cherche, par suite d'entrée dans la retraite du titulaire actuel, un

rédacteur en chef
Exigences : — journaliste RP, avec si possible une expérience

d'agence et des connaissances théologiques
— langue maternelle française ou allem., avec de bonnes

connaissances de l'autre langue; italien souhaité

Autres conditions: le sens de l'information et des contacts qu'elle implique,
des relations de confiance avec les milieux d'Eglise, une
bonne capacité d'organisation, l'aptitude de travailler en
équipe.

Nous offrons: en fonction du poste des conditions matérielles conformes
aux conventions URJ/FSJ.

Entrée en fonction : à convenir.

Offres et prétentions à adresser jusqu'au 9 janvier 1982, à:

KIPA
M. H. Baeriswyl, président
Pérolles 42
1700 FRIBOURG
© 037/82 31 21

-.
L'hôpital du district de la Glane

cherche de suite

2 INFIRMIÈRES
ASSISTANTES

pour ses services de médecine et chirurgie
Ambiance de travail agréable
Semaine de 5 jours
Avantages sociaux
Salaire selon les normes cantonales
Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service à la
direction de l'hôpital, 1681 Billens ou téléphoner au 037/52 27 71

17-32107
h ___

g| COMMUNE
ISP DE ROMONT

Le Conseil communal cherche

une secrétaire
pour la Caisse de Ville de Romont

Emploi à plein temps.
Date d'engagement: le 1.1.1982 ou à convenir.
Renseignements auprès de la Caisse de Ville de Romont (© 037/52 30 81).
Faire offres manuscrites, avec curricuium vitae, certificats, prétentions de
salaire, au Conseil communal de Romont , jusqu'au 15 décembre 1981.

Le Conseil communal
17-31912



Devenez propriétaire à Marly
d'une de ces 2 villas jume lées

Py r«nn fe- mP^
F ___________ F ^S pW M "%&.

iwimi
au prix exceptionnel de Fr. 395 000.—

Nous vous offrons :
toutes les installations individuelles,
au sous-sol : salle de jeux de 40 m2, grande buanderie et cave,
au rez-de-chaussée: séjour de 36 m2 avec cheminée, chambre-bureau,
cuisine aménagée et habitables, W.-C.-lavabo et hall,.
au 1" étage : 3 chambres à coucher, bains-douche-W.-C. + 1 galetas.
Annexes : deux places de parc et un garage.
Terrain environ 700 m7 par villa. Habitable pour printemps 1982
A 3 minutes, transports en commun, école et centres commerciaux.
Hypothèques à disposition. 17-1609

K1F21 GAY-CROSIER SA
I l  ^1 Transaction immobilière, financière.

j l l  1 1  ' , ; .i lit ^̂ ^H CH-1752 Villars sur-Glàne - Fribourg Rte 
ûeia Glane 

143b

""" «*- -" 037/24.00.64

Jf A louer "̂ V
[ au Schônberg - Impasse du Castel

APPARTEMENTS DE
1K-4JÉ ET 5X PIÈCES

ainsi que

-Vk et II PIÈCES-ATTIQUES
dans immeuble neuf:

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux

^̂ ^̂  ̂
— vue magnifique.

fifwÊ Â7* L̂ Entrée de suite ou 
pour 

date
¦̂ SEËTSI -__-_k^_k ^ convenir.

31 17- 1706

^S P5r :fi °37/22 64 31 y

A proximité de Bulle, à vendre

villa neuve
de 4 pièces avec garage, construc-
tion et finitions particulièrement soi-
gnées.
Terrain de 1040 m2

Prix de vente: Fr. 390 000.— A
Pour tous renseignements : ^̂ AGrand-Rue 30, 1630 Bulle^^
© 029/2 42 33 ^L\
1637 Charmey, ^̂ M

3, © 029/7 19 60 .
¦ÀÛ mUU

S^

^
>j àM \\*\*MmWAm\ m

o AGENT IMMOBILIER DIPLÔME

Zu vermieten in 1634 LA R0-
CHE/FR , an schôner , sonniger Lage

neurenovierte
3-Zimmer-Wohnung

Monatlicher Mietzins Fr. 450.—,
exklusive Nebenkosten. Die Woh-
nung ist bezugsbereit.

Nahere Information erteilt: Dépôt
ERNEST MENZI SA, Hr. Andrey,
La Roche, © 037/33 25 06

17-32064

MAmMmMmMmMmMmMmMMmMmMmMA^

A vendre en Ajoie
pour raison d'âge et de santé

CAFÉ-RESTAURANT
comprenant: maison d'habitation, gran-
ge, écurie, bûcher, jardin verger, 46,4
ares de terrain équipé, zone de construc-
tion.

© 066/72 24 68 (après 17 h.)

A vendre en Gruyère, 5 min. sortie
autoroute, vue sur le lac et Préak
pes

CHALET
const. 81

comp. salon, cheminée, 4 chambres ,
cuisine, bain, 2 W.-C, 4 locaux au
sous-sol, garage double. Terrain
1165 m2.
Prix: 395 000 fr. © 029/5 14 33.

17-32135

URGENT
Rcherche à louer à Fribourg

LOCAL COMMERCIAL
50 à 80 m2 avec vitrine

© 037/65 15 58
heures des repas

17-32142

A vendre en Gruyère à 2 minutes de l'entrée autoroute

i Éih i. n¦
Ŝ m̂mmmmmE mf!  ̂̂mmmwSm̂aamawmmmmxïimmm iJ^iriffl I M Hf

MAGNIFIQUE VILLA NEUVE
comprenant salon avec cheminée, 3 chambres, 1 réduit ,
cuisine en chêne massif , luxueuse salle de bain, garage
incorporé, possibilité'de bâtir dans les combles. Finitions à
choix.
prix à discuter.
Pour tous renseignements Yves Zaza, 1632 Riaz -
© 029/2 41 78.

17-31925

A vendre

terrain à bâtir
situé à 12 km de Fribourg.

Parcelle de 5300 m2.

Situation calme et très ensoleillée.
Non aménagé. Prix à discuter.

© 037/33 14 58 après 18 heures
17-31958

Architectes
demandent à louer pour le printemps
prochain, sur la commune de Fri-
bourg:

BUREAUX
d'environ 120 à 130 m2 ou éventuel-
lement

APPARTEMENT
de 5 à 6 pièces, pouvant servir de
bureaux. t^OM AI* *" :'
S'adresser sous chiffre 17-32024 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

VILLA NEUVE 6 p
A louei

— sit. 5 min. de Fribourg
-— 2 min. de l'autoroute.
Cette villa cossue, avec un sympathi-
que cachet campagnard, est située
dans un verger en dehors de la zone
d'habitation et jouit d'une positior
dominante sur les Alpes et le Jura.
Libre dès le 1.1.82 Fr. 1800.—
/mens.
Offre sous chiffre 17-500514 ï
Publicitas SA 1700 Fribourg

fA  

vendre à Fribourg
dans immeuble ré-
sidentiel de 2 éta-

superbe
appartement
de haut standing

de 5 pièces
(surface habitable 144 m2)
Fr. 400 000.—

Situation exceptionnelle du point
de vue accès , tranquillité, vue et
ensoleillement.

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
© 037/22 55 18.

17-1617

Nous cherchons à Courtepin ou
environs pour le 1.1.1982 ou
avant

un appartement avec
2, 3 ou 4 pièces

avec garage

Mage AG, 1781 Courtaman
© 037/34 23 23

17-1759

A vendre
TERRAIN
À BÂTIR
aménagé, 2500
m2, à proximité
rive gauche, lac
de la Gruyère,
Fr. 70.— m2.
Faire offre
sous chiffre
17-30445 1,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Cherche à achetei
en ville de Fri-
bourg ou environs

IMMEUBLE
À RÉNOVER

Faire offre sous
chiffre 17-
500507 à Publi-
citas SA 1701
Fribourg

A louer dans mai-
son familiale à
Courtepin

appartement
de 4 pièces

jardin, verger.
Fr. 950.—
par mois
sans charges .

© 037/30 17 83
de 14 h. à 19 h.

17-3209:

Cherche
à acheter
villa neuve
ou
appartement
région Lac de
Morat , Fribourg.
Faire offre détail-
lée sous chiffre
17-304509,
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

GRANDE VILLA

Cherche à louer
avec possibilité d'acha

d'au moins 250 m2 de surface habi
table, comprenant 7 à 8 pièces.

Dans quartier résidentiel proche de;
transports urbains de Fribourg. (Pe
tit-Schônberg, Marly, Villars-sur-Glâ
ne, etc.)

Disponible au courant de 1982.

Faire offre sous chiffre 17-30453̂
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Vacances de NOËL
A louer à Moléson
du 19 au 26.12.81

2 au 9.01.82

APPARTEMENTS
ET CHALETS

des Fr. 510.— p. semaine.
Abonnement forfaitaire .

Pour semaine de ski, possible.
Rens. : © 029/6 15 78

17-12383)

N'attendez pas le dernier
moment pour apporter vos
annonces

f( ^A louer
Impasse de la Forêt 20-22

Appartements
de *Vh et 5/4 pièces

Situation tranquille et ensoleillée.
I Prix: Fr. 760.— + charges et

Fr. 1140.— + charges.

^̂ ^^̂  
Entrée de suite

L fâËÊtm̂ W^̂ . ou pour date
MÉéirlts K\ à convenir.
MA Â*A

Vl WM ? 037/22 64 31
 ̂ Zr F y

^

V I | 7 A louer
\ T I I -T à la route de la

VA V I h Carrière 10

Vâ-J-/ pour le 1.1.1982

STUDIOS meublés

dès Fr. 430.— charges comprises.

Renseignements :
Régie de Fribourg SA

Pérolles 5a
1700 Fribourg © 037/22 55 18

17-1617

Ws ~ ¦v '
/ A louer A

à la rue de Morat 259

CHAMBRES
meublées

Loyer: Fr. 137. —
+ charges
Entrée dès le ,
16.12.1981.

Bm  037
M 22 64 31 I

A louer à Romont , Arrufens

appartement
VA pièce

Fr. 325. — + charges.
Libre dès le 1.4.1982
Pour tous renseignements s'adresse

/pli Gérance

pi FRIMOB SA

/7|;iii'M 1680 Romont
(/f .' :y ^® 037/521742
V_i_iJX 17-128C

A louer à Marly
quartier Montiver pour le 1.1.82

villa moderne
7 pièces, grand jardin, bien ensoleillé
et calme, Fr. 1600.— par mois.

© 037/46 18 25 privé ou
© 037/81 21 51 (bureau).

A louer

dès le 1.1 .82

app. Mi pièces

Loyer Fr. 641.— ,
charges compr.

S'adr. M. Trebert
av J.-M.-Musy 2(
après 18 h.

17-3044'

A vendre à Bulle

IMMEUBLE
AVEC
MAGASIN
et 10 apparte-
ments.

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

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

Cherche à acheter

maison ou
immeuble
à rénover
en Vieille-Ville
de Fribourg
Ecrire sous chiffre
17-304504, à
Publicitas SA,
1701 Fribourg.



e journal au
anc visase...
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Sans hiérarchie, sans noms, nous vous présentons quel-
ques-uns des artisans qui chaque jour créent votre journal et
font en sorte que tous les matins vous le trouvez dans votre
boîte, que ce journal ait la meilleure présentation possible et
surtout que vous soyez heureux de le lire.

Heureux parce que votre quotidien est réalisé par des
hommes et des femmes qui ont gardé , comme tous les
travailleurs de la presse, l'amour de «la belle ouvrage ».

C'est grâce à eux que la presse , dans notre pays, est d'un si
haut niveau; et , sans eux , pas de journaux , pas d'informa-
tions , pas d'idées qui circulent , donc pas de liberté...
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... car indépendamment d une technique de
pointe, ce sont, avant tout, des hommes et des
femmes qui font de votre quotidien un journal
vivant à la pointe de l'actualité.
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Faut-il interdire Goldorak ?
Goldorak, le robot invincible qui

peupla les après-midi enfantines a
déjà fait couler beaucoup d'encre.
Nombreux furent les parents à s'in-
quiéter des fréquentations de leurs
chers petits. Goldorak n'en poursui-
vit pas moins sa brillante carrière
jusqu'à épuisement du stock de la
Toei, la firme japonaise productrice
de ce dessin animé. Or si jusqu'ici,
on a souvent décrit la mode du robot
de l'espace, jamais, à notre connais-
sance, on n'avait tenté d'analyser
d'un peu plus près le phénomène.
C'est aujourd'hui chose faite avec le
petit livre de Liliane Lurçat. 1

On se souvient du succès de
Goldorak dont le retentissement
dépassa de loin la simple diffusion
télévisée. En quelques mois, Goldo-
rak s'ajouta au pâmasse des héros
enfantins ; l'industrie sut habile-
ment récupérer le phénomène en
commercialisant revues , livres ,
jouets et gadgets divers.

Le fulgurant succès du robot de
l'espace ne fit que s'étendre. Les
cours de récréation étaient peup lées
de Goldorak en herbe et les mater-
nelles tremblaient aux attaques de
ses fulguropoings.

Des parents soucieux de l'éduca-
tion de leurs enfants ' s'en émurent.
Pour les uns , l'indigence et la
médiocrité de l'émission étaient en
cause : dessin peu soigné , texte
débile , scénario répétitif. Pour
d' autres , et ils fuTent nombreux , le
problème posé par ce feuilleton à
rebondissements était ailleurs :
Goldorak incarnait la violence à
l'état pur. Certains enfants aussi
fascinés que terrorisés par les
exploits du monstre de l'espace le
retrouvaient dans leurs cauchemars
nocturnes.

Sous-culture enfantine
Liliane Lurçat est une habituée

des préaux de maternelles où elle a
conduit plusieurs études. S'intéres-
sant à Goldorak , elle n 'a pas multi-
plié les anal yses de contenu de
l'émission ; elle a préféré interroger
les principaux spectateurs , une cen-
taine d'enfants de 5 à 6 ans , rencon-
trés dans plusieurs maternelles
françaises.

Le projet de Liliane Lurçat était
triple : voir d'abord comment Gol-
dorak était perçu par les 5-6 ans ,
tenter une réflexion sur les rapports
de l' enfant et la TV, s'interroger
enfin sur la sous-culture proposée
aux enfants. .Projet ambitieux donc
que ce petit livre d' une centaine de
pages ne parvient pas à épuiser.

S'agissant de la perception que
les enfants ont de Goldorak , l' en-
quêteuse a rassemblé un matériel
important : réponses multiples qu 'il
est cependant difficile d'ordonner
selon des paramètres stricts. Par-
lant de leur héros favori , les enfants
multi plient les digressions ; la fan-
taisie , l'imagination court-circui-
tent le discours.

La fascination exercée par le
robot est générale ; elle provient du
statut de Goldorak lui-même: per-
sonnage ambigu , robot aux formes
semi-humaines , piloté par un extra-
terrestre en tous points semblable
aux humains. Les particularités
psychologiques de l'enfant de cet

âge — sa crédulité — sont à l'ori-
gine de cette situation. Déconcerté
par la nature de son héros , l' enfant
distingue difficilement le rapport
entre réalité et fiction.

Pour garçons seulement
Goldorak est-il beau ou laid ?

Gentil ou méchant ? Là encore , les
avis des enfants sont très partagés .
Le seul point sur lequel tous les
petits spectateurs semblent se re-
joindre concerne la destination de
l'émission ; filles et garçons esti-
ment que Goldorak s'adresse
d'abord aux garçons.

La peur , voire la frayeur provo-
quées par le robot sont également
perçues fort différemment. La moi-
tié des enfants interrogés n 'avouent
pas avoir peur lors de la diffusion de
l'émission. L'autre moitié est plus
divisée, de l'inquiétude passagère à
l'effroi.

Cette peur signale d' ailleurs avec
intérêt le rapport particulier que
l' enfant entretient avec la télévi-
sion , média et appareil lui-même.
Pour certains , Goldorak n'est
qu 'une image , l'écran les protège
des agressions du robot ; pour d'au-
tres encore, l'existence du monstre
est liée à leur bon vouloir : il dépend
d'une pression sur un interrupteur
du poste de TV. Son existence
s'arrête là.

Ceux qui semblent le plus crain-
dre le produit de la Toei sont sou-
vent les enfants laissés seuls devant
l'écran , sans accompagnement. Le
statut de l'image télévisée dans sa
complexité psychologique provoque
alors une forte émotivité qui ne peut
s extérioriser. La présence de
l' adulte aurait permis une démysti-
fication ; avant de nous raconter un
conte , nos grand-mères prenaient
le soin de préciser qu 'il s'agissait
d'une histoire. La TV n'a pas cette
précaution.

Conduites implicites
Il y aurait beaucoup à dire sur

cette enquête touffue. S'interro-
geant sur les prolongements du
phénomène Goldorak , notamment
sur l' apparition du héros dans les
jeux d' enfants , Liliane Lurçat sou-
ligne l' aspect immédiatement posi-
tif de cette pratique collective ; le
jeu sert alors d' exutoire au trop
plein d'émotions accumulées lors
de l'émission de TV.

Reste posé le problème le plus
important , celui des conduites im-
plicites que provoque un tel phéno-
mène. On sait en effet le rôle que
joue dans la structuration du com-
portement , l'imprégnation émo-
tionnelle chez le jeune enfant. C'est
dire l'importance que représentent
pour son devenir les activités de
loisir et de culture qu 'on lui propo-
se.

Claude Chuard

D Liliane Lurçat , « A cinq ans seul
avec Goldorak. Le jeune enfant et
la TV ». Coll. « Contre-poison »,
Editions Syros, Paris 1981.
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dimanche
La crise du logement en Italie

Un drame national vieux d'un siècle
Enrico, 27 ans, dans l'électronique, a trouvé à Turin un travail plus
intéressant et mieux rétribué que celui qu'il a à Rome. Mais il a dû décliner
l'offre. Une maladie qui n'est pas qu'italienne mais qui est en Italie à l'ordre
du jour depuis au moins un siècle, et qui a fini par prendre l'allure d'un drame
national , l'a dissuadé à tout jamais de bouger de son petit deux-
pièces-cuisine de la banlieue romaine: la crise du logement. Cinq ans pour
dénicher à Rome de quoi se loger — pas envie de rembarquer à Turin sur le
manège des agences, vraies ou fictives, des amis des amis, des promesses en
l'air, dés «rappelez demain» , des queues, des attentes, des pas perdus. Et,
surtout, pas envie de mettre pied sur un manège qui , de toute façon, tourne
dans le vide. En Italie , la question du logement refait surface chroniquement
au moins depuis l'«Unità» , avec des hauts et des bas, mais sans jamais
recevoir une solution. Il semble que le «bas» atteint ces dernières années soit
l'un des plus dramatiques jamais atteint depuis la fin de la guerre. Trouver
un appartement est devenu impossible, et pas seulement dans les grandes
villes, et se mettre en quête d'une tanière, désespéré et aussi, souvent ,
désespérant.

Il y a une dizaine d'années on voyait
encore au-dessus des entrées des
immeubles de nombreuses affiches «A
louer»; elles ont disparu. Le marché est
aujourd'hui presque paralysé. On pré-
tend qu 'il est devenu confidentiel , et
c'est possible , en tout cas il est stricte-
ment inutile de s'adresser à une agence
immobilière. Il y a cinq ans encore , on
se consolait en disant: des apparte-
ments il y en a, il faut seulement mettre
le prix. Mais aujourd 'hui , même avec
de l' argent on n 'est guère plus avancé.
L'offre est quasi nulle , la demande
énorme. Depuis cinq mois cette famille
crèche dans une vieille 850: elle , lui ,
deux enfants en bas âge et la belle-
mère. Ils ont été expulsés de leur
deux-pièces, c'est la loi. Et tous les
jours c'est la même noria: se mettre ,
inutilement , à la recherche de quatre
murs. Et comme si cela ne suffisait pas ,
le mari a perdu entre-temps son tra-
vail: chômeur et sans-logis. Il lui sera
donc d' autant p lus difficile de trouver
de quoi loger sa famille. Le problème
du logement est , avec celui du chôma-
ge, l' un des plus graves, au point que
toutes les forces politiques et sociales
en ont fait leur cheval de bataille. Les
Brigades rouges aussi , 1 ete dernier , on
s'en souvient , qui avaient exigé à
Naples la réquisition de 40 000 appar-
tements contre la libération du conseil-
ler démocrate-chrétien de la région
Campanie , Ciro Cirillo.

Saphirs contre
3 pièces

Cette petite annonce parue dans un
grand quotidien romain est devenue
célèbre dans les annales de la crise du
logement: -Jeunes mariés excellentes
références contraints de vivre séparés
donnent superbe collier or et saphirs

i>' &

&

modè le unique signé pour véritable
connaisseur en échange d 'un trois-
pièces à louer» . Elle n 'est pas plus
unique , dans son genre , que l' aventure
de cette famille contrainte de vivre
dans son automobile. On célèbre cha-
que année quelque 400 000 mariages ,
mais depuis une dizaine d'années on ne
construit même pas 200 000 apparte-
ments par année. Quand ils ne vivent
pas séparément , les jeunes couples se
résignent à cohabiter avec les beaux-
parents , mais il semblerait même que
la crise du logement ait fini par décou-
rager les mariages. Témoin cette autre
petite annonce pêchée elle aussi dans
un quotidien romain: deux jeunes
emp loyés de l'Etat , ce qui constitue en
Italie la référence majeure , renvoient
leur mariage depuis des années en
attendant de trouver à se loger; leur
annonce précisait: «Offrons récom-
pense».

Difficile aussi , sinon impossible , de
claquer la porte du foyer paternel pour
aller vivre seul , quand on a vingt ans.
L'immobilité règne. Il faut citer aussi
les cas d' appartements surpeuplés ou
ceux, absurdes , de personnes âgées,
vivant souvent seules , qui se retrouvent
avec des appartements trop vastes. On
estime à un million le nombre de
familles italiennes intéressées a chan-
ger d' appartement. C'est là une
menace dramatique qui ne s'est pas
encore fait entendre , mais la plupart
des observateurs pensent que ce
moment n 'est pas loin , que le pire est
encore a venir. Parmi les demandeurs
on ne saurait oublier la catégorie la
plus durement touchée , celle des
expulsés. L'autre jour , dans un auto-
bus de banlieue , une sexagénaire se
précipite de tout son accent lucanien
sur le journal d' un passager: «Les

Le logement, un casse-tête qui prend l'allure d'un drame

Enquête

expulsions sont pour quand? » . «Pour-
quoi? Vous êtes aussi expulsés?» Sur
quoi intervient le mari , d'une voix
pleine de découragement: «C'est une
honte! Il y a 28 ans que nous habitions
là et aujourd 'hui nous sommes à la
rue. Nous cherchons depuis des mois,
il n 'y a rien. Qu 'allons-nous devenir , à
notre âge?» Loin de tomber dans
l' oreille de sourds , cette brève conver-
sation traverse tout l' autobus comme
une traînée de poudre. Chacun a plus
ou moins maille à partir avec la crise
du logement. En 1980, la magistrature
romaine a ordonné 5632 expulsions , il
devrait y en avoir 5423 cette année.
Ces expulsions ne s'effectuent pas tou-
jours sans douleurs. Les gens les refu-
sertt , s'accrochent , protestent , se barri-
cadent. On a même vu des familles
entières établir leur camp dans la cage
d'escalier ou dans la rue , avec armes et
bagages. Dans 700 cas, les forces de
l' ordre ont dû seconder l' ordonnance
de la magistrature. Il y a eu également
quel ques meurtres , quel ques suicides:
« Expulsé , il tue son propriétaire ».

La justice de
l'expulsé

Les expulsions sont ordonnées con-
formément à la loi dite de Y«equo
canone» , vantée comme l' une des meil-
leures du monde , même par la presse
étrangère , au moment de son entrée en
vigueur en 1978. «Equo canone» ,
c'est-à-dire «loyer équitable» , calculé
sur la base de plusieurs coefficients ,
dont la superficie de l' appartement ,
l'état des lieux , la situation (centre
historique ou banlieue; ville petite ,
moyenne ou grande), ascenseur ,
chauffage , etc. On avait espéré qu 'elle
mettrait un peu d'ordre dans un mar-
ché du logement qui ne correspondait
plus à la réalité. Elle a tout d' abord mis
fin au régime des «loyers bloques» , qui
était en vigueur depuis des dizaines
d'années , au grand dam des petits
propriétaires. D'où , dès 1979 , le sou-
dain déferlement de milliers d'expulsés
sur un marché quasi exsangue. Des
peines sévères sont d' ailleurs prévues
contre les contrevenants , et il est vrai
qu 'elles furent prononcées , non sans
tapage , mais seulement au début.

ISuite en pae 391

(Photo Z. Nagy)

Samedi 28 - dimanche 29 novembre 1981

O» L'air de Paris: Quand Max Frisch déjeune à l'Ely-
— sée
(jg. L'art japonais de la période Edo - Le cinéaste au

miroir de l'écran
rjf. Plaisir à Ménandre - Science-fiction
g=j Le Prix Médicis 81 - Chesterton l'extravagant
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_Éf mWTBtwXiïaSM KP'^ iË» ^of tJ~--rm~~~:ï Y ¦' l
Venez faire un tour à l'étincelant marché de Noël REDI. ^1̂ ^. v_~"\^^^^^^F^^Ls^^^^ i 1  \J-Vous y découvrirez plein de nouveautés, bénéficierez du ^l>____^ ^""""^Osl IL^^  ̂ ^af̂ 3—-r^~
conseil compétent de spécialistes . ^^B N^M^J^"''**'*  ̂

^

ffet-Pierre P O U R I M A G E E T S O N  feiT"
REDIFFUSION

*mn M̂m m̂mk m̂im m̂A*mm

—~%v
...On **p r':.

RA30.2x40W .encein-
tes comprises 1990.- seulement.
Location service total 76.- p.m.

A vendre

Villa à Belfaux - En Verdeaux
6 pièces, complètement aménagée.
Garage pour 2 voitures. Fr. 375 000.-.

Pour renseignements :
s 037/75 19 31.
(Achat ou location).

17-31953
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Villars S. Glane. Jumbo Moncor
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Technics Mini Svstem 2. 2x30 W,
OUC/GO/OM , enceintes compri-
ses 2185.-
Location service total 83.- p.m.

Une garde privée de nuit
Une garde privée de jour

demandées pour une dame âgée, à
Fribourg.

® 021/99 10 78
22-308950

A LOUER
à Fribourg centre, locaux à
usage de dépôt,
surface env. 150 m2, rez-
de-chaussée, parking.

Date à convenir.

Ecrire à JALLUT SA, à l'att.
de Monsieur Yves Jallut ,
1030 Bussigny.

140263773

Echelles à glissières ALU,
en 2 parties

provenant de foires et expositions
10 m au lieu de Fr. 548.—
cédées à Fr. 338.—
8 m au lieu de Fr. 438.—

cédées à Fr. 268.—
Standardisées selon DIN, 3 ans de garan-
tie. Livraison franco domicile.

INTER AL SA, © 037/56 12 72

Nous cherchons pour entrée immé-
diate un collaborateur dynamique
ayant une formation de contremaître
et quelques années d'expérience
dans la construction en bâtiments
comme

REPRÉSENTANT
EN COFFRAGE

pour la Suisse romande

Langue maternelle française, bonne
connaissance de l' allemand désirée.

Faire offre ou téléphoner à :
Gerhard Schelker,
Coffrage PLYFA

3205 Gûmmenen
s- 031 /95 01 33 ou 95 08 94

05-25456
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F. Prin, 11, rue de Vevey,
1630 Bulle, © 029/2 31 75

SANS ENGAGEMENT:
Nombreuses propositions de parte-
naires sélectionnés par institut,
œ 021/28 41 03.

Rosmarie , 29 ans, jolie, mince, fidèle et
honnête, elle a tout pour plaire à un
homme correct et chaleureux, qui trou-
vera sans nul doute le bonheur auprès
d'elle. Rosmarie accepte volontiers aussi
des enfants, car elle les aime beaucoup.
Ecrire ou tél. sous E 11124 27 F/69 à
Marital, membre fondateur du SBP (Ass.
prof, suisse pour l'entremise de part.),
C.P. 193, 1012 Lausanne.
ut 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.) 44-11711

Très attirante, jolie et fort sympathi-
que veuve de 40 ans, restée seule avec
ses trois enfants, ne perd pas l'espoir de
retrouver un partenaire pour la vie. Elle
voudrait qu'il soit , comme elle, naturel,
tendre et dvnamiaue et au'il aime la vie de
famille, les enfants, les promenades.
Ecrire ou tél. sous E 11096 40 F/61 à
Marital, membre fondateur du SBP (Ass.
prof, suisse pour l'entremise de part.),
C.P. 193, 1012 Lausanne,
¦B 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.) 44-13713

Veuve aisée, 58 ans, personne très
agréable au grand cœur, désire faire le
bonheur d'un homme d'âge en rapport ,
souffrant également de la solitude. Intel-
ligente et de haute moralité , elle aime
beaucouD cuisiner et s'intérp.<.<.p à une
foule de choses. Possède une voiture.
Ecrire ou tél. sous E 11131 58 F/61 , à
Marital, membre fondateur du SBP (Ass.
prof, suisse pour l'entremise de part.)
C.P. 193. 1012 Lausanne,
o 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-1? h 1 44.11711

Edgard, 28 ans, élégant et distingué, très
ouvert et s'intéressant à la lecture, au
cinéma et à la musique. Il cherche une
jeune fille sensible et gaie, aimant beau-
coup voyager et avec laquelle il aimerait ,
par la suite, fonder une famille où régne-
rait la joie de vivre. Ecrire ou tél. sous
E 11141 28 M/61, à Marital, membre
fondateur du SBP (Ass . prof, suisse pour
l'entremise de part.) C.P. 193,
1012 Lausanne, s- 021/23 88 86 (lu-
ve 8-19 h. 30. sa 9-12 h.. 44-11711

Bernard, 45 ans, est un homme d'une
grande bonté, naturel et aimant voyager
de temps en temps. Il pratique le ski de
fond et se promène volontiers dans la
nature. Il apprécie aussi la vie d'intérieur.
Qu'il voudrait Dartaaer avec une comna-
gne douce et sincère. (Accepte un
enfant). Ecrire ou tél. sous E 10901 45
M/61 à Marital, membre fondateur du
SBP (Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.) C.P. 193. 1012 Lausanne,
•sr 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 t). 30, sa
Q-19 h . _ _ _ i .7ii

Entrepreneur, 56 ans, dans une excel-
lente situation, possédant une maison
très confortable et une voiture. C'est un
homme de goût, présentant très bien,
cultivé et intelligent. Il voudrait connaître
une dame ouverte et (.érieiiçe et arpente
également un ou deux enfants. Ecrire ou
tél. sous E 11101 56 M/61, à Marital,
membre fondateur du SBP (Ass. prof,
suisse pour l'entremise de part.),
C.P. 193, 1012 Lausanne,
s? 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
Q.n h . A A  .-.-. . o
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MARIER ?... 44 ans,
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Quand Max Frisch déjeune à I Elysée
¦ De toutes les pipes littéraires , les
deux plus célèbres sont la p ipe de
Georges Simenon et la pipe de Max
Frisch. Ce dernier avait la sienne dans
sa poche en entrant à l'El ysée mardi
25 novembre. Il l' a allumée au des-
sert.

François Mitterrand avait profité de
la présence de Max Frisch à Paris , où
Pro Helvetia lui consacre des journées
d'études , pour le prier à sa table avec
d'autres écrivains étrangers , notam-
ment sud-américains. Mais c'est notre
compatriote qui a eu la vedette du
déjeuner. En lui , le président de la
République a salué «le plus grand
écrivain vivant de langue allemande».

A ce compliment , Max Frisch a
répondu en faisant l'éloge de la politi-
que culturelle du Gouvernement socia-
liste. Entre les deux hommes , comme
on dit , le courant a passé, ce qui ne
surprend pas étant donné les conver-
gences idéologiques.

Dans la conversation qui a suivi ,
Max Frisch a posé deux questions à son
hôte : premièrement «Que pensez-vous
du mouvement pacifiste qui se déve-
loppe en Europe ?» et deuxièmement ,
«Quelle doit être selon vous la place de
l'écrivain dans la société ?»

A la première de ces questions ,
François Mitterrand n'a pas répondu
clairement. Il ne pouvait faire mieux.
On connaît les réserves du pouvoir
socialiste français sur le pacifisme à la
manière allemande. Max Frisch , lui ,
l' approuve sans réserve. Il l' a dit.

Quant a la place de 1 écrivain dans la
société , il estime que si l'écrivain est
engagé à gauche , comme c'est son cas,

son rôle est de faire passer dans sa
littérature des idées, des situations qui
anticipent sur le progrès social , sur
l' utopie que le politique , pour sa part ,
ne peut qu 'ébaucher , pris qu 'il est par
les réalités , donc les compromis. Là-
dessus , les deux hommes se sont trou-
vés d' accord.

Au cours de ce déjeuner élyséen ,
Max Frisch a également parlé de la
Suisse. Il l' a fait pour dire qu 'il y en a
deux. L'écrivain , en effet , juge que
notre pays est en état de fracture , que
la dualité se marque de plus en plus
entre , d' une part , la Suisse de l' argent ,
des affaires et des banques , et , d'autre
part , la Suisse du peuple et de la
création culturelle qui lui est asso-
ciée.

« Lorsqu 'au cours de mes voyages à
l'étranger , a ajouté l' auteur d 'Andor-
ra , on me demande si je suis Suisse, je
renvoie la question au questionneur et
je lui demande à laquelle il pense. »

Le revers d'Aragon
Créée par Bonaparte en 1802, la

Légion d'honneur récompense le mé-
rite civil et militaire en temps de paix et
en temps de guerre. Dans le domaine
des arts , elle entend récompenser le
talent. Ce devrait être en proportion de
celui-ci. On est loin du compte. Si le
grade répondait à l'importance de la
personne , Aragon serait grand officier
depuis longtemps , à la place de bien
d'autres qui ne lui vont pas à la
cheville.

En tout cas, il a fallu qu 'il la reçoive
jeudi des mains du président de la

République , pour que 1 opinion ap-
prenne qu 'il n'avait pas encore la
Légion d'honneur . U a failli attendre.
Mais c'est plutôt lui qui a fait attendre
la République. Le ruban n 'est pas une
grâce contingente. Il ne tombe pas du
ciel sans prières . Il faut le demander ,
ou le faire demander par des amis. A la
limite , si l'honneur vous échoit à votre
insu , il faut y consentir , c'est-à-dire
baisser le col pour qu 'on vous passe le
collier.

Il existe des réfractaires qui s'y
refusent pour cause de raideur de
nuque. Ils sont rares. Aragon fut-il de
ceux-là ? Si oui , l'âge l'aurait assoupli ,
mais qu'est-ce donc qui l'a fait soudain
courir à cette soupe, lui qui , surréaliste
moral , crachait dans 1 assiette de tous
les honneurs ? Je pense qu 'il fallait
d' abord que le pouvoir passât à gau-
che, mais était-ce assez ?

Dommage. De même qu'il était bon
qu'en se tenant à l'écart de l'Acadé-
mie, il rappelât que la poésie déteste
l' uniforme , il était réconfortant que
son revers de veston demeurât libre de
ruban , vide attestateur que la littéra-
ture n'a pas à escompter de l'Etat la
reconnaissance de ses grandeurs , sinon
l'Etat croulerait sous ses oublis.

Aragon a 84 ans. Avec un chapeau
noir à larges bords , assez texan , et un
corps qui a besoin qu 'on le soutienne ,
sa figure reste belle , et son regard.
Mais en ce qui concerne l' esprit , Ara-
gon témoigne-t-il que la vieillesse dont
de Gaulle disait qu 'elle est un naufra-
ge, s'échoue aussi sur les vanités du
siècle ?

« La littérature , écrivait Aragon
dans J 'abats mon jeu , est une affaire
sérieuse pour un pays, elle est au bout
du compte son visage. »

Peut-être, après tout , a-t-il estimé
qu'avec Mitterrand à l'Elysée le bout
du compte était venu.

On efface tout
et on recommence

Mardi , d' un trait de plume , la loi
« anticasseurs », née des suites de
Mai 68 pour réprimer expéditivement
les trublions de l' ordre public , a été
abrogée par le Parlement. Ce n'est
qu 'un début. La lessive s'étendra à
l' ensemble du linge judiciaire giscar-

dien. Mitterrand lave plus rose. Subti-
lement. C'est du Génie sans bouillir.

Pendant des mois, la réforme judi-
ciaire avait occupé l'espace politi que
français. C'était la grande affaire du
règne. Alain Peyrefitte négligeait sa
littérature pour y vouer ses soins. Il
devait y attacher son nom.

Avant même que le débat public fût
engagé, des experts avaient planché
sur le projet « Sécurité et Liberté ».
Une belle enseigne pour une grande
entreprise. Du gabarit des gamelles
pénitentiaires à la saisine de la Cour de
cassation , toute la Justice était reprise ,
revue et corrigée.

Un rapport de plus de mille pages,
des attendus et des avis, le projet de loi
enfin bâti , sa soumission au Conseil
d'Etat pour conformité , des flots d'en-
cre et de paroles avaient coulé dans les
ministères, les chancelleries et les
bureaux. Le fond en comble. La garde
à vue serait prolongée, le renvoi de
certaines affaires accéléré, etc.

Après quoi la presse s'était emparée
du problème. Des revues lui consa-
craient des numéros spéciaux. Une
autre inflation , critique et polémique,
succéda. L'opinion était divisée. Les
adversaires du projet disaient : « Vous
offensez la liberté. » Les partisans
disaient : « Au contraire , nous la
défendons. » Réforme de structures.
Au prétoire , les avocats seraient sous le
contrôle du président , dans les prisons
les sorties des détenus seraient limi-
tées.

Enfin , ce fut le débat à la Chambre ,
l'épluchage du texte , son amendement ,
son peaufinage , puis le vote qui insti-
tuait notamment les fameux QHS
(quartiers de haute sécurité), étouf-
foirs vivants des grands criminels.

Et voici que la France ayant changé
de couleur , tout est balayé. Cet énorme
travail , cette énorme affaire , hop ! aux
oubliettes ! Certes, la loi n 'est pas
encore abrogée. Il en faudra une autre ,
donc un autre débat sur un autre
projet , mais elle est déjà suspendue,
comme un arbre sec qui n'attend plus
que la poussée du vent.

Etrange régime , tout de même, que
la démocratie française avec son alter-
nance. Le pouvoir socialiste se défend
de pratiquer le système des dépouilles.
C'est peut-être vrai en ce qui concerne
le personnel de l'Etat , mais il le prati-
que dans le domaine de la loi.

Fait notable : l'opposition là-dessus
ne bronche pas. Toute occupée à pré-
parer le remplacement des lois actuel-
les, comment reprocherait-elle aux
socialistes d'effacer les lois d'hier ?
« Rien n'est irréversible », déclare Jac-
ques Chirac.

C'est le jeu. Deux partis travaillent
en sens contraire , le premier à cons-
truire une France nouvelle , le second à
la détruire pour lui substituer une
France future.

«La grâce de l'Etat»
Cette dualité se retrouve dans la

presse et la littérature politiques. Pour
les publicistes partisans du pouvoir , la
vie est belle et, comme dit Michel
Jobert , « l' avenir n'est pas triste ». Cer-
tes, la rose a ses épines, mais Paris ne
s'est pas fait en un jour. Au demeu-
rant , si on le juge par rapport au passé,
le présent est positif.

Au contraire , pour les adversaires
du pouvoir qui jugent le présent par
rapport aux catastrophes qu 'ils prédi-
sent , la vie est morne et l' avenir des
plus sombres. Dans son pamphlet La
grâce de l 'Etat , Jean-François Revel
peint le diable sur la muraille française
et à partir de sa peinture annonce que
la muraille est diaboli que.

Il y a quinze ans , alors socialiste ,
Revel avait manie le même pinceau
contre de Gaulle et le gaullisme. Cet
essayiste de talent prend ses désirs, ses
craintes pour des réalités. Comme il est
professeur de philosophie , il se rend
coupable de pétition de princi pe. Par-
tant de ce qu 'il croit advenir , il en
induit les faits qu 'il tient pour les
prémices du malheur.

C'est une bonne recette pour gagner
des lecteurs , mais une mauvaise pour
analyser une situation politique. En
politi que , le sérieux commande de par-
tir des faits , puis ensuite seulement
d'en tirer les conclusions.

> ¦

La pollution du français
_

Nouveaux comiques
D Sarah s'intéresse, soudain , à la politique , surtout à la petite: — Tu as

vu qu 'à Genève, M. Werner , conseiller d'Etat et d'occasion , n 'a pas été
réélu. On m'a raconté que les dix douzaines de voix qui lui ont manqué
étaient celles de «puristes» excédés par sa propagande , la faute que
contenaient ses affiches et ses annonces dans les journaux: «N' oubliez pas
de rajouter son nom sur la liste de votre parti!» Crois-tu que cela soit
vrai?

— Ce serait trop beau. Cependant , avec les Genevois, on ne sait jamais.
Tout est possible dans cette ville , où jadis , lors de chaque élection ,
communale, cantonale ou fédérale on recueillait dans les urnes treize
bulletins déposés par des joyeux compères qui s'amusaient à voter ,
systématiquement , pour le maréchal Paul von Hindenburg, vainqueur à
Tannenberg puis vaincu par M. Adolf Hitler. Us auraient , comme on dit ,
«fait des petits». Leurs descendants , multipliés par dix , ne pouvaient
admettre qu'un éminent professeur , par définition un intellectuel , donc
censé cultivé , se laissât prôner en un langage jusqu 'ici réservé aux ignares ,
abusant du préfixe re, presque toujours inutile , qui nous vaut les
sempiternels regroup ées, appliquées à des personnes ou des choses qui
n'ont jamais été dispersées , et rentrer, pour des casaniers oneques
sortis.

— Un autre soi-disant intellectuel a d' ailleurs imité.le rédacteur de la
publicité électorale. L'éditorialiste du quotidien qui soutenait le candidat
hors-parti a expliqué sa défaite par le fait que les électeurs bourgeois n'ont
pas rajouté M. Werner.

— Nous sommes toujours là témoins du même phénomène: d'innom-
brables locuteurs et scripteurs sentent , confusément , que leur vocabulaire
est insuffisant , et ils croient y suppléer par des adjonctions grotesques. Une
autre fait fureur depuis quelque temps: le celui-ci, que nous voyons
constamment utilisé quand suffirait le seul «il» , d'autre part tellement
galvaudé, ou un simple article. «C'était portes-ouvertes à l'Ecole des
métiers. Les visiteurs ont pu voir celle-ci au travail. » «La voir» en aurait dit
tout autant , sans susciter la moindre équivoque. Mêmement dans cette
dépêche d'origine bien entendu française: «Un chômeur a été assommé par
une des jeunes filles qu 'il essayait de violer. Celui-ci les avait invitées à
prendre un verre.» Or , rares sont les feuilles où nous ne trouvons pas des
phrases de cette espèce. Avec quelques variantes: «Immédiatement connue
par les dirigeants du parti radical , le retrait de cette candidature a incité
ces derniers à faire connaître leur point de vue. C'est ici d'autant plus
fâcheux que ces derniers, qu 'un «les» aurait avantageusement remplacé , a
une touche péjorative , malheureusement en général oubliée ou ignorée.

— Les fauteurs de ces excroissances sont souvent les mêmes qui , dans
d'autres écrits , créent une confusion parfois d' un comique involontaire.
Tout simplement , ils ne savent plus , ou pas du tout , comment disposer les
mots dans une phrase. Ce n'est pas la première fois que nous le constatons
ici. Or, cela s'aggrave. On pourrait croire qu 'à force de s'en remettre à des
machines «pensantes» les humains ne savent plus guère ordonner leurs
idées. En voici quelques nouveaux exemples , garantis authentiques: «Après
avoir subi l'alcotest prévu les policiers ont confisqué le permis de
conduire»; ce n'étaient donc pas de sobres «hirondelles» sur bicyclettes.
«Les ministres de l'OPEP ont été précédés à Genève par les experts , qui se
sont penchés sur la situation du marché p étrolier dans un hôtel bien
gardé»; on marchandait ferme au bar. «L'état du souverain est considéré
comme favorable , sauf complications par les médecins»; ils tiennent sans
doute à prolonger leur assistance. «McDonnell-Douglas va nous livrer les
appareils que nous avons commandés avec trois mois de retard»; alors , de
quoi nous plaignons-nous? «M. Chevallaz ne s'est pas étendu en détail sur
notre capacité de réponse à une attaque ennemie lors de l 'assemblée des
officiers fribourgeois »; l'agresseur choisirait très mal son moment.

Le lecteur peut certes rétablir le sens
corvée?

mais pourquoi lui imposer cette

Théodule

La crise du logement en Italie
(Suite de la page 37)

Ensuite , «les choses comme elles sont»
ont repris du service. A Rome, par
exemple , cette loi n 'est respectée que
dans 60% des cas, autrement dit pres-
que un propriétaire sur deux est hors-
la-loi. Le contrat est bien stipulé con-
formément à 1' «equo canone» , mais le
propriétaire vous demande une espèce
de pas de porte , payable sous le man-
teau , qui double ou triple le «loyer
équitable» . C'est à prendre ou à lais-
ser.

Le règne de la
combine

On ne saurait prétendre que la loi de
Y «equo canone» a assaini le marché
des locations , bien au contraire. Elle a
plutôt fait disparaître de la scène les
appartements à louer. On estime que la
ville de Rome compte quelque 70 00G
pièces inoccupées. Les petits et moyens
propriétaires , en effet , n 'ont aucun
intérêt à louer. Non seulement Y «equo
canone» est à leurs yeux bien trop bas,
pas rentable du tout , mais encore , une
fois installé , il est devenu presque
impossible de déloger le locataire.
Alors , tout sauf louer conformément à
la loi. Un proverbe italien dit à peu près
ceci: «Une fois que la loi est faite , il
reste à trouver une combine pour la
contourner» . Et les combines ne man-
quent certes pas. Par exemp le , on vend.
Mais à des prix tout à fait hors de la
portée d' un salaire même plus que
normal. Autre exemple: c'est fou ce
qu 'il y a de bureaux à louer dans le
centre de Rome. Evidemment , P«usage
bureau» n 'est pas soumis au «loyer
équitable » , on peut demander à peu
près ce que 1 on veut. Autre exemple
encore: dès qu 'un appartement est loué
avec un lit-chaise-tablc , il change de
catégorie. Des gens qui n 'ont pas trop à
se plaindre en revanche de la crise du
logement , ce sont les étrangers , pourvu
qu 'ils soient un peu argentés. On leur
offre monts et merveilles , ils ont même

le choix: centre historique , Trastevere ,
terrasses ensoleillées , atti ques avec
panorama historique. Ils ne font pas
d'histoires légales et sont bons payeurs.
De plus , ils sont considérés «de passa-
ge». Il n 'est d' ailleurs pas rare que les
petites annonces spécifient: «Pour
étrangers seulement» . En un mot , la
loi du «loyer équitable » a fait s'éva-
nouir les appartements «normaux»
(non meublés et «loyer équitable»),
ouvert la porte au marché noir , réduit
considérablement la mobilité du mar-
ché et fait monter les prix de vente.

20 ans de retard
En Italie , la crise du logement vient

de loin. La raison principale de cette
crise , il faut évidemment la voir dans le
déséquilibre entre l' offre et la deman-
de. Là-dessus tout le monde est d' ac-
cord: l'Italie ne construit pas assez, et
même, n'a jamais construit assez. Une
étude de l 'ONU , qui s'est occupée de
plusieurs pays européens , a établi que ,
si elle voulait rattraper son retard en
matière de construction , et pouvoir
faire face aux nécessités à venir , l'Italie
devrait mettre les bouchées doubles
pendant vingt ans , à raison de 400 000
appartements par année. Elle est
encore bien loin du compte , comme le
montrent ces quelques chiffres:
196 640 appartements ont ete cons-
truits en 1973, 180 698 en 1974 ,
214 691 en 1975 , 184 276 en 1976 et
147 888, le point le plus bas, en 1977.
La crise du bâtiment concerne princi-
palement la construction publi que , qui
n 'a jamais réussi à couvrir plus du 5%
de la demande. On peut estimer qu 'il
s'agit là surtout d'inefficacité politi-
que. Mais ce n'est pas tout , car les
entrepreneurs du secteur privé sont
eux aussi en crise. Construire coûte
trop cher. L'inflation galopante n 'est
pas responsable de cette situation. Elle
a rendu prohibitif le coût de l' argent à
long terme. D'autre part , il se trouve de
moins en moins d'acquéreurs suscepti-
bles d' acheter ou de louer des apparte-
ments , parce que les loyers ne sont plus

rentables aux yeux de la propriété
privée. L'Italie présente sans doute des
aspects particuliers , qui dépendent de
sa conception de l' urbanisme , de son
industrialisation foudroyante (en effet ,
si la crise du logement touche surtout
les villes , des villages entiers sont lais-
sés à l' abandon , désertés, transformés
en résidences secondaires: une société
suisse vient d' acheter en Toscane tout
un village , à usage touristique). Mais il
semble que la crise du logement touche
également beaucoup d'autres pays, à
commencer par la Suisse, mais aussi la
France , l 'Allemagne , l'Angleterre , les
Etats-Unis. Les occupations sont en
effet de plus en plus fréquentes à
Amsterdam , à Londres , à New York ,
etc.

Jeanclaude Berger

Poètes romands
à Marseille

A la suite de l'échange de sommai-
res entre la revue SUD de Marseille et
la revue de Belles-Lettres , les poètes de
SUD avaient été reçus à Genève, au
Cabinet des Estampes , et à Lausanne
au Musée de l'Elysée. Conférence de
presse, émission radiophonique , lec-
ture de textes , en juin dernier , avaient
permis au public romand de faire
connaissance avec Yves Broussard ,
Nicolas Cendo, Jean-Max Tixier et
leurs amis.

A la fin de la semaine dernière , les
poètes romands qui collaborent à la
revue de Belles-Lettres ont été accueil-
lis par leurs pairs et la Municipali té de
Marseille. Vendredi , 20 novembre ,
vernissage de l'exposition des œuvres ,
livres et manuscrits de Pierre-Alain
Tâche , Pierre Chappuis , Florian Ro-
dari , Olivier Beetschen et Frédéric
Wandelère , à la galerie de l'Athanor
de Marseille , suivi d' une lecture et
d'un débat. Samedi matin , émission en
direct de Marseille sur FR 3, suivie
d' une conférence de presse. L'après-
midi : lecture à la Bibliothèque munici-
pale et centre culturel d'H yères.
(Lib.)
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" \ A Londres, une exposition unique en son genre
Deux films

—— L'art japonais de la période Edo
«La femme 
d'à côté»

Dans le ronron du cinéma fran-
çais, Truffaut tend i devenir une
institution. Il est donc intouchable!
Or depuis «Les 400 coups» qui le
révéla le réalisateur d'«Adèle H.» et
de «La chambre verte» a bien chan-
gé. Dans ses premiers films, le jeune
Truffaut osait sortir ses tripes; il est
vrai qu'Antoine Doisnel, c'était
lui.

Depuis lors Truffaut a multiplié
les films et les sujets. Le cinéaste est
insaisissable, ses idées de scénarios
souvent ingénieuses, toujours dra-
matiquement séduisantes. Malheu-
reusement, Truffaut donne parfois
l'impression de ne plus vraiment
aimer le cinéma. Il tourne comme
on bavarde, distraitement tout en
faisant croire que sa mise en scène
postule un refus du réalisme et de
ses mauvais ingrédients.

«La femme d'à côté», son dernier
film ne fait que confirmer cette
évolution. Son sujet était pourtant
intéressant: dans un patelin de la
province française vit un jeune cou-
ple, apparemment sans histoire. Un
jour dans la maison voisine vient
s'installer un autre couple. Surpri-
se ! Le voisin et la voisine se connais-
sent; ils ont autrefois vécu une
passion aussi folle que destructrice
qu 'ils se gardent bien d'avouer à
leur conjoint actuel. Le classique
triangle du drame bourgeois est ici
dépassé et la passion réactualisée
peut exercer son pouvoir maléfi-
que.

Truffaut décide pourtant de
demeurer «en dehors» de l'histoire.
Son cinéma de bonne compagnie
s'arrête aux apparences. Les per-
sonnages manquent totalement de
consistance et leur environnement
social tient de la caricature.

A la limite, Truffaut semble
craindre son sujet et les sentiments
qu 'il suppose. A un seul instant , il
s oublie; il convoque alors ses maî-
tres du cinéma américain poui
quelques plans nocturnes où enfin
son film se met à exister !

C. Chuard

Le visiteur à Londres cet hiver
pourra un peu retrouver de l'émerveille-
ment qui poussa Monet à peindre sa
femme en kimono, Bracquemond à lan-
cer la mode du japonisme après avoir
remarqué par terre chez son imprimeur
une estampe japonaise et toute une
époque à adopter meubles de bambou el
bibelots laqués.

Le sens du dépaysement et du mer-
veilleux ressenti par quelques esthètes
au siècle dernier pourrait même avoii
été préservé intact. Le choc culturel
reste aussi grand pour le visiteur qui,
après le trafic de Piccadilly Circus el
les embarras du parking près de la
Royal Academy, pénètre tout à coup
dans «The Great Japan Exhibition» '

Nagasawa Rosetsu. «Tigre bondis-
sant». Détail d'un paravant.

La surprise est totale quand , aprèi
avoir gravi , sous les plafonds de stuc, le
grand escalier de marbre de l'Acadé-
mie, le visiteur découvre soudain à
l'intérieur que le temps s'est arrêté ,
qu'aucun vent ne viendra souffler la
pellicule de neige sur les aiguilles de
pin au pied du mont Fuji et que sur
l'estampe de HokuSai «La vague» n'en-
gloutira jamais la barque du pê-
cheur.

Immanence et éternité semblent
bien avoir caractérisé l'art japonais
durant cette périod e Edo qui de 1600 à
1868 fut marquée par la dictature
militaire , un isolement extérieur pres-
que complet et une extraordinaire rigi-
dité du système de classes.

C'est en 1635 que commença la
grande période d'isolement du Japon.
Après un soulèvement où les chrétiens
japonais jouèrent un rôle important, le
Shogun, le chef militaire , entreprit ,
après une impitoyable répression , d'ar-
racher toute influence étrangère de la
vie japonaise.

L'enfermement
Les étrangers furent expulsés. Les

voyages furent interdits. La construc-
tion de bateaux capables d'entrepren-
dre de longues traversées fut bannie.
Le Japon se replia sur lui-même sauf
pour quelques visites de calvinistes
hollandais ou celles plus fréquentes de
marchands chinois.

Alors que le Mikado, l'empereur,
n'exerçait plus qu'un rôle purement
cérémonial à Kyoto, le Shogun prési-
dait à Edo, la future Tokyo, à une
société dominée par la classe militaire
des Samouraïs, nourrie par les fer-
miers et finalement fécondée, au bas de
l'échelle sociale, par les marchands et
artisans.

C est à un rapide enrichissement de
ces marchands et artisans que la
période Edo dut son extraordinaire
floraison des arts et de l'artisanat
Qu'une période si brillante pût croître
dans un système si étouffant , reste ur
sujet de perpétuel étonnement et per-
plexité.

Nul doute que l'insularité du pays
la période de paix et de prospérité qu'ii
connut sous le Shogun, n'ait permis
l'apparition d'un art grandement origi-
nal , vigoureux, dépouillé de ces ajout:
et emprunts qui caractérisent des épo-
ques moins sûres de leur univers.

Les Samouraïs
«The Great Japan Exhibition» mon-

tre en filigrane cette structure sociale
et d'abord la prédominance de cette
classe des Samouraïs à travers de
fantastiques armures et casques oî
derrière des lames de métal dorée;
poussent de monstrueux bois de cerf:
ou cornes laqués.

La longue période de paix intérieur*
connue pendant deux siècles permi
aux armures de Samouraïs de se trans
former en costumes de cérémonii
d'une richesse inouïe et de peu d<
valeur protectrice à l'exception de ce:
lames de sabre qui , même si elles ni
devaient pas être exposées aux intem
péries, devaient en combat se révéla
redoutables.

A l'abri de ce déploiement militaire
prospéra une nouvelle «classe moyen
ne» et ce sont les préoccupations quo
tidiennes de ces «nouveaux riches» qu
firent peindre sur l'or et l'argent de
paravents les fleu rs de cerisiers.

Art anecdotique, fait de joliesse
dirait-on , qui amena Utamaro à dessi
ner ces têtes de courtisanes ou ce:
groupes de jeunes filles sur une plage
Hiroshige à préserver ces scènes d(
villes à Edo ou l'arrivée de la déléga
tion diplomatique anglaise à Yokoha
ma , Hokusai à dépeindre ces bandes d<
touristes ou de fêtards dans la neig e
aux approches du mont Fuji , Jakuchi
à étudier sans fin dans son jardin coqs
poules, animaux de basse-cour pour le
reproduire en vibrantes couleurs poui
un temple à Kyoto.

Rien à l'époque ne semble avoir été
trop humble pour mériter l'attentioi
du peintre ou du graveur. Aucun diver
tissement populaire , aucun travers d<
la vie sociale ne fut trop bas pour ne pai
inspirer à l'artiste de savantes compo
skions.

Art de parvenus
L'art de l'époque Edo fut avant tout

celui d'une classe de riches parvenus el
l'on comprend facilement que sa saine
vigueur et simplicité aient suscité l'en-
thousiasme chez les esthètes de la fir

du siècle en rébellion aussi, a Londre:
et à Paris, contre l'académisme
ambiant.

Il y a aussi cependant dans cette
grande exposition de prestige, les mas
ques de bois des acteurs des drame.
No. Ici et là , l'œil suit la longue ligne
droite d'une chute d'eau interminable
ou se repose sur les branches de citise
se découpant sur une aube ou une
brume jaune irréelle.

L'art de l'époque Edo est aussi celu
de l'ellipse et de l'abstraction. Lei
grands maîtres purent découvrir l'éter
nité dans le geste le plus banal , prolon
ger à volonté la matinée enneigée e
perpétuer cet instant privilégié entre le
rêve et la réalité.

Ainsi, c'est à un merveilleux dépay
sèment qu'est convié le visiteur à 1;
Royal Academy. Toutes les pièces >
ont été reconstruites et redécoupée!
d'admirable façon par deux architec-
tes japonais pour placer les objets dan:
un décor tour à tour neutre ou somp-
tueux.

Le visiteur y pourra donc découvrii
à son compte cet autre don de te
culture japonaise qu'est le sens de
l'espace et de la fonction. Certain:
intérieurs de l'époque Edo préfiguren t
d'étrange façon ceux des architecte:
du groupe «De Stijl» ...

L'exposition est unique et extraor-
dinairement riche. Les objets ont été
puisés dans les collections de la famille
impériale et même, au Japon, son
pratiquement inaccessibles au com
mun des mortels.

Xavier Bert

1 L'exposition se déroule en deu.
parties : 450 objets environ seron
exposés jusqu 'au 20 décembre et 45(
autres du 28 décembre au 21 févriei
1982.

«La porte
du paradis»

On se souvient de «Voyage au
bout de l'enfer», le Vietnam et sa
guerre vue par Cimino. Avec «La
porte du paradis», Cimino a voulu
faire mieux en plus ancien. Son film,
un des plus gros budgets jamais
atteint (48 mio de dollars), était
annoncé comme le film du siècle.
L'Amérique n'a pourtant pas voulu
se reconnaître dans ce portrait de
ses ancêtres, les pionniers dans leurs
grands mais aussi tristes exploits.
«Les Artistes associés», produc-
teurs de ce film d'abord long de
4 heures, furent ruinés, rachetés par
la rivale Métro Goldwyn Mayer.

Ramené à un peu plus de
deux heures de spectacle, le film de
Cimino se présente comme une
fresque en trois tableaux, et trois
époques : 1870, 1890 et 1900.

Le paradis qui deviendra en fait
l'enfer , c'est le monde des petits
fermiers, immigrés rejetés par une
Europe en pleine mutation. Dans le
Wyoming où se situe le film , l'op-
position va devenir croissante entre
ces pionniers qui n'ont rien à perdre
car ne possédant rien et les grandes
familles d'éleveurs. Le cinéaste
prend prétexte de quelques indivi-
dus pour peindre cette vaste toile de
l'Amérique du XIX e siècle où la
lutte des classes prit de singuliers
raccourcis.

Cimino se situe dans la grande
tradition holl ywoodienne. Son film
passe donc de la fiction mélodrama-
tique à la reconstitution historique
avec le souci premier de donner à
voir une époque, d'inscrire un récit
particulier dans celui de l'Améri-
que.

CC

Le cinéaste au miroir de I écran
Fellini, Wajda, Allen : tous les

grands cinéastes ont rêvé de l'arroseui
arrosé ou plutôt du cinéaste « cinéma-
tographié ». Le film dans le film, le
cinéma mis en abîme. Depuis que le
cinéma existe ou presque, les films se
sont succédé qui prirent pour sujet le
cinéma et sa fiction 1.

Dziga Vertov fut sans doute le pre-
mier à risquer ce périlleux exercice de
style. Dans « L homme a la caméra »
(1929), il combine montage et trucage
pour faire du personnage principal de
son film , une caméra et par son truche-
ment le cinéma lui-même. Depuis cette
date , l'histoire du cinéma n'a pas cessé
d'enregistrer de nouvelles tentatives
qui poursuivaient finalement un but
identique : faire disparaître le magi-
cien dans son propre chapeau.

Wajda avoue que depuis « Huit et
demi », il rêve de réaliser son film sur le
sujet. « L'homme de marbre » en resti-
tuait certains accents mais c'est en fait

en 1968 qu'il réalisa son projet le plus
libre , « Tout est à vendre ». Le genre
n'est pas limité à l'Europe. Mel Brooks
s'y essaya à sa manière (« Silenl
movie ») et tout récemment Woodj
Allen. Dans « Stardust memories »
Allen ergote passablement poursui-
vant Fellini et quelques autres.

Dans le genre, c'est pourt ant Fellini
qui demeure le plus grand. « Huit el
demi » n'a jamais été égale. Avec sor
sens inné de la mise en scène, sor
imagination débridée , Fellini convo-
que ses fantasmes favoris sur un pla-
teau de cinéma et passe de l'histoire
sur le film au film lui-même, courcir-
cuitant le récit. Le cinéaste est pris au
piège de son film tel Mastroiani , mâle
superbe et timoré, domptant ses créa-
tures dans une scène aujourd'hui d'an-
thologie.

On pourrait citer le gentil Truffaul
(« La nuit américaine ») qui n'hésite
pas à jouer son propre rôle et reflète er
creux le spectacle cinématographi-

que. Dans cette énumération il ne
faudrait évidemment pas oublier Go-
dard. « Le mépris » mais aussi « Sauve-
qui-peut - la vie » participent du genre
Antonioni y touche à plus d'une reprise
(« Reporter » et « Blow up »). Enfir
Orson Welles pour un petit film encore
trop méconnu , « Filming Othello »
Dans cette sorte de documentaire
autobiographique , Welles en acteur de
génie et metteur en scène narcissique
s'interroge sur son film le plus fou
« Othello ». Une magistrale leçon de
cinéma et une prodigieuse mystifica-
tion. En un mot , du cinéma. CC

1 Le centre d'initiation aux mass medi.
(CIMM) organise, à Fribourg, samed
28 et dimanche 29 novembre une ses-
sion cinématographique consacrée à ce
thème du cinéma dans le cinéma. Sep
films sont prévus au programme : Ver-
tov, Truffaut, Potter, Fellini, Brooks
Wajda, Allen.

Quand la musique guide le crayon
Alfred Goerg, peintre des sons

Les créations touchant à un art total
ont déjà fait l'objet de plusieurs recher-
ches dans l'histoire; l'on songe à Scria-
bine au début du siècle et ses jeux de
couleurs irisant les modulations de se:
œuvres , ou, plus proche de nous, s
Xenakis qui tenta de concilier l'archi-
tecture , la lumière et les sons.

La première exposition d'envergure
du peintre Alfred Goerg présentée à h
galerie «Plexus» de Chexbres se situe
dès lors dans la même direction.

Le tourbillon des tracés fébriles , les
arabesques circonvolutives , les vrilles
folles, les spirales vertigineuses , les
mouvements encore animés du souffle
premier dont ils sont issus vous arrivent
au visage de plein fouet , vous englou-
tissent dans un gigantesque tumulte
organisé. Art brut , peinture gestuelle
la démarche d'Alfred Goerg (qui s'ap-
parente parfois au langage primitif de
Louis Souter) a cependant l'originalité
et la particularité d'être une sorte de
transmutation du rythme et de la
pulsion musicale dont elle se sert à te
manière d'un support , d' une incita-
tion.

L'artiste , ingénieur-chimiste retrai-
té, s'est, en effet , depuis plusieurs
années plongé dans l'univers des son:
dont l'essence, les pulsions interne:

1

Goerg: dessin pour le concerto n 1 de
Chopin.

sont reproduites sur la feuille de papiei
à l' aide du crayon , devenu véritable
sismographe entre ses doigts.

Langage d'abord quasi indéchiffra
ble, obscur , les œuvres de Goerg (don
les titres correspondent aux pièce:
musicales qui les ont engendrées ^
s'éclairent néanmoins singulièremen
après plusieurs visions successives
L'âme du «Don Juan» de Mozart sor
peu à peu de l' anarchie magmatique
par la force des mouvements imprimé:
au jeu des traits tels de vastes cyclone:
démoniaques, celle des «Préludes e
Fugues» du clavecin bien tempéré de
J.S. Bach se décante en des danses e
voltiges folles , perles détachées, vivan
tes comme par elles-mêmes dans l'es
pace, celle de Pergolèse enfin par le
foisonnement des idées qui jaillissent
circulaires , intarissables.

Les considérations intellectualisée:
portées sur l'art direct , concret , instan
tané d'Alfred Goerg, ne viennent de.
lors à la conscience qu 'à posteriori
ainsi , certains dessins esquissés sur de:
musiques de Bartok frappent par leu:
architecture , où la forme en arche, s
caractéristique des structures de com
position du musicien hongrois, appa
raît alors ici très explicitement.

C'est dans cette perspective que 1.
recherche d'Alfred Goerg a le granc
mérite d'éclairer les lois d'analogie;
qui relient souterrainement les art:
entre eux , et de mettre en lumière le:
rapports synergetiques existant entre
les mécanismes de perceptions , les
quels faisaient par ailleurs dire à Clau
del que «l'œil écoute», comme le men
tionne judicieusement René Berge:
dans une introduction à l'œuvre di
dessinateur. L'exposition présentée i
Chexbres possède ainsi toute la puis
sance d'évocation des foisonnement:
de rythmes, de respirations qui meu
blent notre univers sonore quotidien
pour autant que 1 on sache encore
vibrer à ses musiques connues ou secrè
tes qui tissent leur empire en de mys
térieux méandres, tels des chant:
aériens , ou de saisissants labyrinthe:
gravés au plus profond de notre
mémoire sensitive, rendus désormai:
intelligibles , comme dénoués par te
violence et l'éclatement de leurs for
mes constellées , de leurs gerbe:
vives.

Bernard Sansonnen:

Jusqu 'au 13 décembre.



Etre Arabe en Israël
Cherchant à établir des relations

pacifiques avec les juifs , Fouzi s'est
tourné vers les mouvements de gau-
che, mais il devait le constater ,
même ceux-ci n'arrivent pas tou-
jours à surmonter les contradictions
qu 'il y a entre leur idéal de justice
universelle et leur participation à
des mesures visant à déposséder les
Arabes.

Fouzi a cependant rencontre au
sein de ces mouvements des person-
nalités suffisamment lucides et for-
tes pour soutenir son combat de
journaliste en faveur de la recon-
naissance des droits arabes. Mais
un tel combat , un Arabe, fût-il
citoyen israélien , ne pouvait le
mener impunément.

En 1970, Fouzi El-Asmar était
arrête par les services de sécurité
qui le condamnaient sans jugement
à la détention administrative.
Après deux ans de captivité dans
des conditions parfois odieuses, il
fut relâché grâce aux interventions
de ses amis hébreux.

Ce récit , qu'on le veuille ou non ,
fait directement écho aux souffran-
ces du peup le juif durant la
Deuxième Guerre mondiale. S'il
était alors dur d'être juif en Europe ,
il démontre qu'il a été et qu'il est
encore dur d'être Arabe en Israël.
C'est cette expérience que Fouzi
El-Asmar a faite quotidiennement
et dont il nous rend compte avec un
sens des nuances et une note d'hu-
mour rassurante et pleine d'espoir
quant à l'avenir des relations
humaines.

M.P.

D Ed. Casterman.

Témoignage

Le problème que pose la coexis-
tence de l'Etat hébreu avec les pays
arabes est aujourd'hui à la une de
l'actualité. De la paix au Moyen-
Orient dépend en grande partie la
paix dans le monde. Personne ne
peut y rester insensible. C est ce
contexte qui confère tout son intérêt
au témoignage de Fouzi El-Asmar,
Arabe, citoyen israélien, que vien-
nent de publier à Paris les éditions
Casterman dans une traduction de
l'anglais de Jack Houssa.

Journaliste , Fouzi El-Asmar n a
d'ailleurs pas d'autre prétention
que de livrer la réalité d'une vie
telle qu'il l'a sentie. Aucune préten-
tion littéraire en tout cas. Seule-
ment le désir de montrer à ses
compatriotes hébreux comment on
vit en Arabe en Israël.

Il avait 10 ans, quand en juillet
1958, les forces israéliennes s'em-
parèrent de Lydda en chassant la
majorité des habitants. Sa famille
réussit à rester sur place, évitant la
tragédie des camps de réfugiés , en
raison de la situation profession-
nelle de son père. En revanche,
Fouzi et les siens allaient partager
l'amère expérience d'une popula-
tion devenue minoritaire et à peine
tolérée dans son propre pays.

La preuve par l'absurde
! ' Chesterton,

champion de l'extravagance
Des Landes à la mer, des « Hauts de

Hurlevent » au « Typhon » de Joseph
Conrad, au « Péril en mer » de Richard
Hughes, la littérature anglaise foisonne
d'ouragans. Gilbert Keith Chesterton
(1874-1936) va plus loin encore (ou plus
près) dans ce goût singulier des tempê-
tes puisqu'il parvient à confiner une
tornade dans un jardin — un petit
jardin de pension de famille. Nous y
reviendrons.

On n'est pas plus britanni que que
Chesterton , auteur d'une centaine de
livres de tous genres, champion de
l' extravagance , qui , incroyablement ,
poursuit par les moyens marginaux
que sont l'humour , le fabuleux et
l'aberrant , la recherche suprême de
1 orthodoxie. L homme doit être dérai-
sonnable pour atteindre la sagesse.
L'erreur humaine est de croire au
pragmatisme ; le merveilleux peut à lui
seul vous révéler les lois de la nature.
La métaphysique plutôt que la physi-
que, la folie de la foi de préférence à
l'objectivité de la science.

Pourquoi parler gravement des cho-
ses graves ? Un bouffon n'est pas
qu 'un amuseur : il tourne en dérision
les gens et leur existence pour en
extraire l'essence. Bref , la véritable
orthodoxie est celle qui vous fait voir le
monde à travers les métaphores et les
déductions les plus délirantes. Oui, un
authentique bouffon que Monsieur
Chesterton. Pourtant son visage ne
ressemble guère à celui d'un plaisantin
— il apparaît plutôt comme un Niezts-
che empâté. C'est qu 'il poursuit une
Finalité qui n 'a rien d'une farce, c'est-
à-dire et au risque de nous répéter :
illustrer et défendre l'orthodoxie de la
pensée, du comportement moral et
social. Il en parle en termes subversifs ,
allant même jusqu 'à mettre en joue ses
structures mêmes. Transcendance de
l'irrespect , explosive recherche de la
vérité , tempête de folie , loufoquerie
symbolique et métaphysique, tout y
parle en secret, comme eût dit Beaude-
laire , sa douce langue natale.

Et la science défie le merveilleux ; de
là provient le Doute. Le monde est une
immense et fragile création où les
extravagances , les hasards et les mys-
tères tissent un impressionnant cane-
vas de valeurs métaphysiques. L'obses-

sion de Chesterton est de trouver la
vérité dans cette totale déraison qu'est
la raison ; son intelligence pirouette
dans l'imaginaire. En conséquence , ses
personnages ne seront rien de moins
que des individus sortant totalement de
l'ordinaire , des êtres en perpétuelle
lutte contre le positivisme.

Tel est Innocent Fèvre, héros de
Supervivant (écrit en 1912). Son arri-
vée rocambolesque dans la petite pen-
sion londonienne qui sera le décor de
l'histoire, sera précédée, on l'a vu ,
d'une rafale de vent , « une apocalypse
dans un jardin privé » qui donne immé-
diatement le ton fantastique du
roman.

Le décor est planté , le spectacle va
commencer. Mais qui est Innocent
Fèvre ? Un être bouillonnant , trépi-
dant , philosophe farceur , magicien de
l'inattendu qui est accusé de meurtre ,
de cambriolage, d'abandon et de poly-
gamie, quatre des plus lourdes charges
qui se puissent imaginer pour un accu-
sé. Nous allons assister à son procès à
huis clos, intenté par les pensionnaires
du « guesthouse », un procès métaphy-
sique dont l'enjeu est le droit à l'exis-
tence, le droit à la manière de vivre
follement , pleinement , au plus haut ,
degré. Le crime d'Innocent ? Simple-
ment de n'être pas comme les autres ,
de s'insurger contre l'hypocrisie érigée
en système. Son défenseur , Michel
Delune , prononcera cette phrase capi-
tale : « Il est vrai qu 'il a violé les
conventions, mais il a respecté les
commandements ».

Supervivant peut se lire comme un
roman burlesque , comme une parabole
ou même comme un roman policier.
Mais il reste provocateur , sacralisant
une vision non matérialiste de l' exis-
tence. Là est le fil .d'Ariane de toute
l'œuvre de Chesterton. Chamfort au-
rait pu penser a lui et a son héros
Innocent quand il écrit : « Il y a plus de
fous que de sages, et dans le sage
même, il y a plus de folie que de
sagesse ». De ce paradoxe naît le bon-
heur d'exister : Supervivant en est
l' apologie.

Laurence Mermoud

D « Supervivant » de G.K. Chester-
ton. Ed. l'Age d'Homme.

Le Prix Médicis~;8i
«L Enfant d'Edouard» de F.-Olivier Rousseau

Les prix littéraires " parisiens évo-
quent de plus en plus l'image d'un
vieux navire prenant l'eau de toutes
parts. Si, sous lès ors des grands
salons, un peuple de fantômes danse
encore, c'est sans e»nviction, ni joie :
la boussole est déréglée, on ne sait
même plus l'âge du capitaine.
Autour de cette - valse funèbre
s'épaissit la brume de l'indifférence
générale. Le morne cliquetis des
téléscripteurs ne vient plus guère au
secours de la création , de l'édition,
ou de l'Histoire. A peine alimente-
t-il la presse et le'chiffre d'affaires
de quelques éditeurs. Comble de
malheur, la mer agite les flots mena-
çants d'une crise universelle, qui
brouille la vue, maltraite la barre.
Aussi le navire entraîiic-t-il par le
fond, enchaînés dans sa cale bien
close, nombre d'écrivains remar-
quables, mais voués à l'obscurité.

On parle certes de ces jurés qui , au
Goncourt , appartiennent tous à la
fameuse «bande dés trois » : Gallimard ,
le Seuil , Grasset . Pas moins de cinq
d'entre eux publient leurs ouvrages, ou
siègent au comité» ; de lecture , chez
Grasset. On en déduit donc qu 'une
banale corruption de l' esprit permet à
Grasset d'obtenir le prix tant convoité.
Et comme Grasset ne se manifeste plus
guère par la recherche ardente de
nouveaux talents , mais plutôt par la
quête à prix d'or d'auteurs confirmés
découverts par d'autres, on ne s'étonne
pas de voir le Goncourt attribué à un
vieux routinier , bon romancier , certes ,
mais déjà célèbres tant pis. pour le
testament des Goncourt , qui prévoyait
l' encouragement d'un jeune créateur

Le problème est peut-être plus
sérieux- encore: -te cerru-ption n'est pas
évidente , et il apparaît que Gallimard
ou le Seuil conseiWhOplus ejue 'd' au-
tres , à un traVa'l'de Wcfiercîlef Non ,
voilà par où l'eau prend dans la vieille
coque: habitués au* gros tirages con-
sécutifs à l' attribution du prix , les jurés
tiennent à les conserver , et tremblent

la de les voir baisserfd' a^inée en année.
Des lors , ils choisissent pour critère
non plus la qualité littéraire en soi
mais la qualité ' qui- caractérise les
romans à «graid'tpttblic ». Dès lors
s'installe la tyrahnie du succès, née de
celle du commerce: la littérature est
perdante , on l'imagine bien , à ce jeu-
là , et les véritables révélations n'ont
plus droit au chapitre.

Une exception ,- 'toutefois , un petit
voilier solide qu* frave les vagues : le
Prix Medicis. Dernier refuge de la
qualité littéraire , il n 'hésite pas à cou-
ronner la jeunesse; l' audace et souvent
même, la difficulté: tout-Paris le dit
perd u, lorsqu 'il' remit à Tony Duvert
ses lauriers , pour un livre considéré par
beaucoup comme illisible. Mais il
résista. L'an dernier , il fut attribué à
Jean-Luc Benoziglio^ et cette année le
voit donné à un jeune auteur , François-
Olivier Rousseau, ipou r un roman qui
ne fera pas courir les foules , mais
provoquera le p laisir des amateurs de
bonne littérature , ô

Une langueur
interrbgative

On sait peu ele chose de cet écrivain.
Né à Paris en 1,947 , il a fréquenté le
lycée d'Athène $,_wicuis apprend «Le
Monde» , a faifreres études de lettres
puis «des voyages , dés métiers» . Lec-
teur pendant sept ans des «Lettres
Nouvelles » (la remarquable collection
de Maurice Nadeâu , aujourd'hui dis-
parue), il collabore ' au journal «Le
Matin » . Il a publié 'son premier roman
en 1978 : «Le'regard du voyageur»
évoquait avec élégance les années de

Rectification
Dans l'article cetoisacré à « La Plan-

che de vivre », paru dans «La Liberté-
Dimanche» des 1J7/ 18 octobre 1981 ,
nous avons incidemment écrit que
M™ Tina Jolas' était la «femme» de
M. René Char '. Le fait est inexact.
M. René Char rioiis indique qu 'il n 'est
«ni marié avec elle , -ni divorcé d' elle ,
seulement son r 'côllaborateur et son
admirateur dans le travail et dans son
existence laborieuse» . Dont acte.

Les lecteurs voudront bien rect ifier
et ,' avec les auteurs , nous excuser.

F.W.

François-Olivier Rousseau
(Photo Keystone)

vagabondage du jeune Benoît , d'Istan-
bul à Amsterdam , de Londres à Ham-
bourg. On saluait à l' unanimité son
style subtil , et il obtenait le prix du
premier roman du Festival de Hyè-
res.

Voilà pour l' auteur. «L'Enfant
d'Edouard » , son deuxième livre , qui
vient donc de recevoir le Prix Médicis,
ne laisse ni de déconcerter , ni de
fasciner. Une écriture apparemment
académique semble- évoquer un passé
relativement récent , celui des années
trente à cinquante , et un monde dispa-
ru , celui des premières stars du cinéma
français. On pourrait hâtivement s'ar-
rêter là , se contenter de souligner
l' «élégance» du style et faire , comme
un critique bien parisien , une compa-
raison légère avec Modiano.

Cependant , la langueur de cette
écriture nous interpelle à plusieurs
reprises. Ne charrie-t-elle pas un ima-
ginaire plutôt qu'une évocation réalis-
te? Ne porte-t-elle pas un regard de
moraliste , plutôt que celui d'une com-
plaisance à décrire les froufrous et les
palaces ? Ne contient-elle pas une iro-
nie corrbsive, sous sa fluide sensuali-
té?

En bref , sous couleur d'ouvrir sur
d' anciennes années le rideau d'un
fabuleux opéra de la mémoire , ce nou-
veau Rousseau ne nous parle-t-il pas de
notre époque , pour en dire le maras-
me ?

Cette lecture-là semble permise ,
d' autant que perce chez l'auteur du
livre une intelligence plus vive que celle
dont il orne son narrateur. D'autant
qu 'il consacre la finesse de son écriture
à décrire la médiocrité , installant ainsi
une distance entre son sujet , et la
manière de le traiter , signe de calcul ,
de réflexion. L'auteur , qui utiliserait
une écriture vulgaire pour montrer la
vulgarité , ne nous la ferait pas apparaî-
tre. François-Olivier Rousseau , tout au
contraire , nous permet de lire , grâce

aux moyens mis en œuvre , le désespoir ,
le marasme , la mystification , le
cynisme ou la vulgarité de ses héros. Et
il ne redouble pas de tendresse à leur
égard : ils sont tous décomposés par un
mal intérieur , tous inachevés dans leur
destinée , à commencer par le narra-
teur , fils de star élevé par sa grand-
mère, raté à tous points de vue et
menant l' existence la plus terne du
monde.

Je parlais d'anciennes années : elles
ne portent pas de dates , et nous devons
les identifier par des signes discrets ,
posés au fil des pages cômmepar jeu. A
peu de chose près, le roman peut se lire
comme se déroulant aussi aujourd'hui.
Et le désespoir des personnages ne se
distingue pas de celui qui frappe ,
actuellement , beaucoup de gens.

Un homme-enfant
Qu'est ce fameux acteur de cinéma ,

Edmond Figeolleau dit Edouard Mé-
rac , né en 1909 et rendu célèbre grâce
à l'amour d'une étoile dans un film
intitulé « Bouzbir », père du narrateur ?
Un jouet du hasard et de la destinée.
Un homme inaccompli , un homme-
enfant , attiré par les femmes riches
mais méprisant ces dernières sans
s'avouer qu 'il se méprise lui-même. Un
homme d'apparence de réussite, et
pour tout dire , de réussite furtive ,
accablé par une malchance qui ressem-
ble à de la chance , et destiné à connaî-
tre une brève ascension , puis un lent
déclin , un lent retour au néant. Que
sont ces femmes innombrables qui
l' entourent , auxquelles il cède, ou qui
lui cèdent , sans jamais s'attacher vrai-
ment ? Des bulles de savon , des mal-
heurs travestis , des masques parfois
grimaçants de la vanité humaine.
Qu'est enfin le narrateur , en quête de
son enfance minable auprès de sa
grand-mère sotte et de son père qui
jamais ne s'occupa de lui ? Le résultat
de l'illusion , la défécation .du néant ,
bref , une victime sans véritable passé,
et sans avenir.

Ces êtres , évoluant de comédie en
comédie dans un décor de luxe, ajou-
tant les incohérences aux contradic-
tions , se trompant sur eux-mêmes et ne
réalisant leur identité qu 'à coups d'ar-
tifices , ne sont peut-être que l'ombre
ricanante de toute notre époque. Par
l' analyse et la description de leurs états
d'âme , seule l'écriture , opposée à
l'image (symbolisée d' ailleurs dans le
roman par le cinéma) pouvait nous les
montrer vraiment. François-Olivier
Rousseau y parvient , et ce faisant ,
capte notre attention; provoque notre
intérêt , sans nous ennuyer. En parta-
geant avec nous le plaisir de l'écriture
— ce plaisir assez rare qui ne se
compare à rien.

Richard Garzarolli
D Mercure de France, 280 pages.

Beethoven:
quelques œuvres orchestrales

Discographie

5e symphonie, op. 67 en ut mineur.
Orch. Phil. de Vienne, direction K.
BÔhm (encycl. Alpha-Philips) .

La lisibilité scrupuleuse du texte
de la version de Bôhm enregistrée
en 1970 présentée ici confère à la 5e
de Beethoven le caractère dramati-
que qu'on lui connaît. Et où d'au-
tres chefs accentuent l' aspect pas-
sionné et poignant de l'œuvre ,
Bôhm laisse parler les notes. L'in-
terprétation en sera d'autant plus
saisissante , spectacle là où le Phi-
larmoni que de Vienne fait valoir
toutes ses valeurs techniques. Avec
des tempi un peu retenus dans les
premiers mouvements , le dernier
«allegro» possède , quant à lui , un
déploiement rythmique hallucinant
et vient clore en apothéose l'archi-
tecture de l'édifice.

6e symphonie (Pastorale) op. 68 en
f a  majeur. Orch. du Gewandhaus
de Leipzig, dir. Kurt Masur. (Al-
pha-Philips) .

La 6e de Kurt Masur , de par son
caractère, bucolique déjà , nous res-
titue une certaine chaleur où le
«grain » des timbres instrumentaux
transparaît dans la manière de l'en-
registrement. Une version at-
trayante donc malgré un troisième
mouvement (L'orage) rythmique-
ment trop contrasté et empreint
d' un certain «pathos». A noter aussi
quelques effets de «larsen» dans les
«forte» des bois qui paraissent friser
la mauvaise intonation par ins-
tants.

Concerto pour violon op. 61 en ré
majeur. London Symphonie Or-
chestra , Henryk Szeryng, violon,
direction Hans Schmidt-Issers-
tedt . (Alp ha-Philips) . ¦

Ici encore la lecture scrupuleuse ,
simple et très claire du texte solisti-
que et l'admirable sonorité du vio-
lon de Szeryng font de cette version
du concerto en ré une interprétation
directement abordable et très faci-
lement intelligible. L'accompagne-
ment sobre d'Isserstedt , la prise de
son et la prestation de l'orchestre ne
viennent que confirmer dirait-on la
vision de l'œuvre de Szeryng.

Bernard Sansonnens
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• Pour Noël et Nouvel An
nous vous proposons de belles vacan-
ces de ski dans la vallée de Brand (une
vallée latérale du Montafon), en Au-
triche. Voyage confortable en car-
Marti, un bon hôtel et un domaine de
ski unique. 8 jours Fr. 655.-.
19-26 déo, 26 déc. -2 jan.

• Ski alpin et ski de fond
en Haute-Engadine

Des vacances d'hiver dans une des
plus belles vallées de notre pays.
Voyage en carMarti, hôtel à Maloja
qui a fait ses preuves. 8 jours. 16-
23 jan., Fr. 540.-./6 -13 fév., Fr. 570.-

• Le marathon de
PEngadine

Voyage spécial pour les concurrents
et les spectateurs. 13 -14 mars, en car-
Marti (logement en dortoirs), Fr.l 75.-.
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J'ai depuis quelques jours sous les

yeux, acquis par notre Bibliothèque
universitaire en 1968, le monumental
volume publié en 1911 par l'Institut
français d'archéologie orientale, et
consacré à la reproduction photogra-
phique, au déchiffrement et à la trans-
cription du papyrus de Menandre
découvert en 1905 à Aphroditopolis pai
Gustave Lefebvre et conservé au Musée
du Caire.

Bien sur , on a fait des progrès depuis
lors , et les fac-similé d' autres papyrus
ménandriens donnés dans la célèbre
Bibliotheca bodmeriana sont infini-
ment p lus lisibles , et p lus utiles au
philologue. Mais que ces planches sont
émouvantes! Que l'image de ces feuil-
lets râpés , troués , dilacérés par les
siècles , et dont il ne subsiste parfois
qu 'un lambeau , ou qu 'une sorte de
treillis de grosse fibre végétale , en
disent long sur la difficile survie des
chefs-d'œuvre , sur la fragilité des sup-
ports qui les véhiculent à travers le
temps , et sur l'espèce de miracle que
constitue le sauvetage des œuvres litté-
raires de l 'Anti quité! Deux mille cinq
cents ans , pourtant , ce n'est pas beau-
coup. Mais des plus grands dramatur-
ges de la Grèce , que reste-t-il? D'Es-
chyle et de Sophocle , qui en composè-
rent l' un quatre-vingts et l'autre cent
vingt-trois , on n 'a conservé que sept
tragédies de chacun. Et du Menandre
dont je parle , le meilleur auteur comi-
que qu 'ait connu Athènes après Aris-
tophane, on pouvait considérer , à la fin
du siècle passé, que toute l' œuvre était
perdue. Alors que, selon Léo Allatius ,
bibliothécaire du Vatican , on possédait
encore de lui vingt-trois comédies com-
plètes à Constantinople au XVII e siè-
cle.

Du naufrage ne surnageaient que de
brefs fragments et un recueil de maxi-
mes morales d' un vers chacune que
l'on avait tiré de ses pièces à l'époque
romaine. Maigre consolation! Et piètre
divertissement que celui des

savants criti ques qui , d' après les imita-
tions et les emprunts probables d'écri-
vains anciens , de Térence en particu-
lier , s'efforçaient de reconstituer l'in-
trigue de telle ou telle des comédie;
perdues.

La résurrection
de Menandre

Mais voici que commence la résur-
rection de Menandre. C'est d'abord ,
en 1897 , Jules Nicole , professeur de
grec à l'Université de Genève, .qui
achète au Caire deux feuillets , vestiges
d'un recueil du Ve ou du VI e siècle
après J.-C, qui portent 167 vers d'une
comédie , Le Laboureur. Puis c'est
Gustave Lefebvre qui découvre, dé-
chiffre , édite le papyrus du Musée du
Caire , lequel livre , entre d' autres frag-
ments, 709 vers de L 'Arbitrage et 241
vers , très mutilés , de La Samienne.
Quelle activité , dès lors , dans le monde
des philologues pour lire correctement
ces débris , pour restituer les mots
déchirés ou effacés et , de conjecture en
conjecture , redonner un sens à la par-
tition! Quelle patience presque héroï-
que et quelle sagacité attestent , parm
d'autres , les magnifi ques travaux d'ur
Koerte! Et ce n'est pas tout. L'impro-
bable parfois se produit. En 1956
Martin Bodmer fait l' acquisition at
Caire, pour sa bibliothè que de Colo-
gny, d' un lot de papyrus grecs ei
coptes , vraisemblablement tout ce qu
reste de la bibliothèque d'un ancier
couvent de la Haute Egypte. Ce soni
des textes bibliques et des écrits chré-
tiens datant du III e et du IV e siècle
après J.-C. Dans le lot , un seul code>
profane: il contient trois comédies plus
ou moins complètes de Menandre , Le
Samienne, le Dyscolos (traduit sous le
titre du Misanthrope ou de L 'Atrabi-
laire) et Le Bouclier. Les premières el
les dernières pages du recueil ayant été
arrachées ou délabrées , le texte de Le
Samienne et celui du Bouclier ne soni
pas entiers.

C est Victor Martin , successeur de
Jules Nicole, qui fournit en 1959 l'édi-
tion princeps du Dyscolos, avec une
excellente reproduction photographi-
que du papyrus. Grâce à cette repro
duction , de nombreux savants dans le
monde peuvent travailler à améliore!
les lectures et les restitutions proposées
par le premier éditeur , si bien qu 'er
peu de temps plusieurs aspects de h
comédie se trouvent modifiés , ce qui ne
diminue en rien le mente de Victoi
Martin. Genève reste un des foyers les
plus actifs des études sur Menandre
preuves , les remarquables éditions , er
1969, dans la Bibliotheca bodmerianc
toujours , de La Samienne et du Bou-
clier; preuve aussi, le colloque de
savants de tous pays réuni en été de \z
même année pour faire le point de;
découvertes et des travaux concernani
Menandre.

Une représentation
triomphale

Toutefois , j' en conviens , cela était
l'affaire d'érudits spécialistes , dont les
préoccupations et le savoir sont pet
accessibles au public. Pour que Me-
nandre revécût vraiment , il fallait k
traduire en mettant ses personnages ei
leurs aventures à la portée du lecteui
de notre temps. Mieux: redonner souf-
fle et vie à ses comédies en les jouant
Genève assume là encore brillammeni
l'initiative: les 5 et 6 juin 1959, è
l'occasion du quatrième centenaire de
l'Université , la Comédie de Carouge
joue, dans le parc des Eaux-Vives , le
Dyscolos sous le titre de Cnémon h
Misanthrope. La traduction faite sui
le texte grec, encore incertain er
maints endroits , que vient de publier le
professeur Victor Martin , a ete adap-
tée, dans les limites du respect , ai
mouvement et au ton de la conversa-
tion actuelle par Louis Gaulis. Jear
Binet a composé une musique de scène
légère et spirituelle. L'air est frais mais
lumineux. Les acteurs et les très nom-
breux spectateurs communient dans
une même allégresse: le succès esi
triomphal... C'est le texte de cette
représentation qui vient de reparaître
aux éditions de l'Aire ( 1 ), accompagné
d'une introduction fort intéressante
d'Olivier Reverdin , successeur de
Jules Nicole et de Victor Martin. Le
volume contient en outre des adapta-
tions de même veine de La Samienne el
du Bouclier qui , si je ne m'abuse, onl
passé sur les ondes de la Radio roman-
de.

D heureuses adaptations
Mais, va-t-on s'inquiéter , des adap-

tations , qu 'est-ce à dire? Les responsa-
bles s'en expliquent. D'abord , ils onl
renoncé à traduire littéralement ce qui
dans l'immédiat d' une représentation
risquait de n 'être pas compris par des
spectateurs d' aujourd'hui. Certaine-
plaisanteries ou jeux de mots , des
jurons , des proverbes , des allusions.
des citations archiconnues des Athé
niens , ont été remplacés par des équi
valences , transposés dans les modes e
dans le ton d'une parlure actuelle , avec
l'indispensable grossissement comi
que. Pour le Bouclier , cependant , ils
ont dû aller plus loin; les actes quatre e
cinq étant quasi entièrement perdus , i
fallait conduire la comédie jusqu 'à sor
dénouement pour qu 'elle pût être
représentée. C est André Hurst et ur
groupe de jeunes universitaires gene-
vois qui ont mené, intelligemment
cette délicate entreprise en greffant
sur la trame fournie par quelques
fragments , des morceaux plus oi
moins empruntés à des contemporains
de Menandre (ainsi l'amusante scène
du cuisinier , adaptée de Damoxène, el
qui est tout à fait dans le ton) ou à ses
imitateurs anciens. Des notes indi-
quent ce qui est de Menandre et ce qui
ne l' est pas. L'ensemble est cohérent
et la conclusion , indi quée par un lam-
beau de l'original , est plus satisfaisante
que celle du Dyscolos: Smicrinès , le
vieil oncle cupide qui voulait épouser sa
propre nièce pour accaparer tous les
biens de la famille , est plus justement
puni , il me semble, que l' acariâtre
Cnémon , le misanthrope , qui , bien que
tardivement et à moitié converti par ur
accident et par la gentillesse de sor
beau-fils , est à la fin l' objet de cruelles
brimades de deux serviteurs sans pitié
Ainsi , sans nulle trahison , dès lors
qu 'ils faisaient du théâtre et pas de
l'érudition archéologi que , les auteurs
de ces versions ont mieux aimé être
fidèles à l' esprit de Menandre qu 'à U
lettre de son texte. C'est une forme de
respect aussi. Et leur pari est tenu

Portrait de Menandre. Mosaïque de I

puisque l'efficace, la vis comica de ce;
trois pièces est si bien restituée.

Menandre et Marivaux
L'œuvre de Menandre , quoiqu 'elle

ait vu le jour plus tard , relève de k
comédie nouvelle qui , à la différence
de Yancienne , illustrée avec éclat pai
Aristophane , n'est pas une satire vio
lente et bouffonne des personnes et des
institutions , mais plutôt une étude de
caractères et de mœurs. De caractères
Cnémon est le misanthrope; Smicri-
nès, l'avare avide , le spoliateur qu
s'arme de la loi. Quant aux mœurs , le
théâtre de Menandre nous propose des
tableaux vifs et narquois de la société
de son temps.

Rien là de la truculence , des affabu-
lations fantasti ques, de l'énorme, salu-
bre et grossière hilarité d'Aristophane
Comme de notre Marivaux français
les fictions et les figures de Menandre
invitent a sourire plutôt qu a rire
Comme celles de Marivaux , ses pièces
se jouent sur deux registres alternés
celui de la comédie de bonne compa-
gnie, qui noue entre des jeunes gens
une intrigue d'amour , gracieuse sans
être exempte de pathétique; et celui dt
burlesque , assumé par les valets et les
vieillards rapaces ou grincheux. Cer-
tes, ici , la peinture de la surprise
d amour n est pas si déliée , l' analysi
des sentiments n'est pas si finemen
développée; et puis , point de ces déli
cieux dialogues , qu 'on a justemen
appelés «marivaudage» , où le cœur à 1;
fois s'offre et se dérobe, adroitemen
enveloppé des grâces de l'esprit..
Cependant ces jeunes Athéniens ont d<
l'intelligence et du cœur , ils sont droits
délicats , fidèles. Il y a dans leur com
portement je ne sais quelle fraîcheur d<
générosité , quelle séduction de nobles
se. Chose étrange, dans ce théâtre le:
jeunes filles ne parlent point , alor:
qu'elles sont au centre même de l'intri
gue. Sans elles, en effet , ces jeune:
hommes qui s'appellent Gorgias , Sos
trate , Moschion , comme on s'appelle
Dorante ou Léandre , ne seraient pa:
amoureux , et n'étant pas amoureux il:
ne seraient pas en conflit avec ce qu
s'oppose ou paraît s'opposer à la réali
sation de leurs vœux. Présentes , certes
ces muettes le sont. Et touchante:
aussi , par ce que nous apprenons d<
leur beauté , de leur modestie , de leui
douceur dévouée , et par ce que nou:
devinons de leur fragilité face au.
tyrannies familiales , aux convoitises oi
aux machinations qui menacent leui
bonheur a venir.

Oui , Menandre est humain. Coura
geusement , dans le Bouclier , il s'er
prend à une odieuse disposition de la lo
athénienne sur les mariages et revendi
que pour la jeune femme le droi
d'épouser selon son cœur. Dans Cné
mon ou le Misanthrope , il pose à Se
manière la question sociale, le pro
blême de l'inégalité des fortunes qu
entraîne méfiance , incompréhension e
hostilité entre ceux qui sont dépourvu ;
et les nantis. L'harmonie dont il rêve ne
peut être le fruit que d'une réciproque
générosité. Ainsi le riche jeune homme
épouse , parce qu 'il a su la mériter , h
fille dont les qualités constituent k
seule dot. L'opulent propriétaire con-
sent à donner sa fille unique au jeune
paysan qu 'il croit pauvr e, parce que
celui-ci a gagné son estime. Et l' on ne
sait , dans ces accordaillcs , lequel est le
plus généreux de celui qui reçoit ou de

Fr. 490.-
seulement

pour le plaisir
de faire plaisir
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Centre de musique
PHILIPS AH 900

avec haut-parleurs sa
avec radio, tourne-disque et enregistreur à cassettes nirlHi

Radio: Enregistreur à cassettes:
3 longueurs d'ondes, OUC, OM, OL, pour cassettes au dioxyde de chro-
amplificateur avec une puissance me et au ferrochrome, contrôle au-
musicale de 2 x 6  W. tomatique de l'enregistrement , tou-

che pour pause, arrêt automatique
Tourne-disque: en fin de bande.
retour automatique du bras, cellule
céramique GP-215.

inn n

BK BOOTS
Fribourg - Pérolles 31 (037) 225552

L J

Mytilene.

:s celui qui donne. Cela ne fait-il pa
songer à la belle parole de Dorante
lorsqu 'il se rend enfin , dans Le Jeu di
l 'Amour et du Hasard: «Mon père mi
pardonnera dès qu 'il vous aura vue; m.

le fortune nous suffit à tous deux; et l
a mérite vaut bien la naissance...»

A vous de jouer
maintenant

De cette publication , félicitons le
édition de l'Aire , qui savent si biei
servir à la fois les lettres romandes et l;
littérature classique. Et voyons-y uni
invite: conçus et écrits pour la scène
ces textes doivent y retourner. Aile:
donc , lycéens enthousiastes , universi
taires bourrés de talent , vous qui aime;
la comédie! Maintenant qu 'il est res
suscité, ne laissez pas Menandre dor
mir aux pages d'un livre!

Antoine Dousse

D (1) Menandre «Théâtre (La Sa
mienne , Cnémon le Misanthrope , Li
Bouclier», Editions de l'Aire , 1981.

Science-fiction

La Forêt électrique
Voici la preuve, une fois de plus

avec «La Forêt électrique», de Tanitl
Lee (*) qu 'il est toujours possible de si
renouveler en science-fiction , alors qui
tous les thèmes semblent avoir éti
épuisés depuis longtemps. Tanith Lei
est une jeune Ang laise de 34 ans qu
s'est mise à écrire il y a 10 ans et s'es
spécialisée en SF depuis 1975 seule
ment , ayant déjà produit une dizaini
de romans. Georges H. Gallet qu
dirige seul la collection depuis le décè:
de Jacques Bergier , semble introduin
depuis quelque temps certains auteur:
de la nouvelle génération qui voisinen
avec les grands noms de la SF anglo
saxonne d' un âge certain. Ce ven
nouveau est le bienvenu.

Tanith Lee s'attaque au problème
de Frankenstein , mais vu sous un angl<
nouveau. Qui , a la place de 1 affreusi
Magdela , naine et difforme , ne se
serait pas laissé tenter par la possibilité
de se retrouver non seulement belle
mais éblouissante ? Comment ne pas se
laisser griser par ce nouveau corps qU
permet tout ce qu 'interdisait l'origi
nal ? Seulement il y a les souvenirs de
toutes les humiliations passées, une
certaine peur atavique devant Claudio
si beau et si riche , qui a permis ce
miracle. Haine et amour sont proches
l'un de l'autre. Comment s'y retrouvei
quand on n'est pas idiote et que l'on se
sent manipuler comme une marionnet-
te, découvrant peu à peu des mondes
ignorés où les enjeux deviennent de
plus en plus gros et peut-être mêmi
vitaux pour l'avenir de la planète ? Li
périple de Magdela , au physiqui
comme au moral , est passionnant d' ui
bout à l' autre. Aurions-nous fait mieu.
à sa place ?

Martine Thomi

(*) Albin Michel. Super-Fiction
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njfu  ̂ / V \_ A _^____MI

il H^^A_L^______ _____ L\I *- Y ^—— -̂^̂  ,—___^____________F~^S^* M J mŴ AmMm^
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Pour tous les sports |S|S&!HP1HH ||
la semelle adaptée à HWBBp ^ J3SH
vos pieds. ____^_ 

fjjflllll&\ m m m mW *1 TI
En un temps record

Pieds souffrants sur les pistes de ski? Jambes Aucun pied ne ressemble à l'autre. Il en es
fatiguées sur les terrains de football, les courts de même pour les sportifs de haut niveau. De
de tennis, les parcours de jogging...? ce fait , les meilleurs skieurs et athlètes du

Au moyen du «Conform 'able Sidas», un monde ont déjà mis à profit les avantages
appareil de conception absolument inédite, révolutionnaires du «Conform'able Sidas».
nous sommes à même de réaliser des semelles
à la mesure de vos pieds. En l' espace de quel-
ques minutes, par un procédé à la fois simple
et précis CDNFORM'HBLE

Les semelles en mousse thermo-malleable 
^
-^

.-
, 
—^ 

,—, 

~.
sont placées d'abord dans un four de chauffe. C \ p y \C \
Vous imprimez ensuite, en position debout sur >»_• U L_^__n__lV___<'
le podoscope, votre relief plantaire à la semelle ^_^

_

Dans l' avenir, vous disposerez ainsi pour ^°o=0°_?;̂ -̂ -̂ -s_^T5"" " " J
tous les sports de semelles «sur mesure», sus- S>S____________S——~—^--> _̂v__ =. =
ceptibles d'assurer un confort absolu et un y^t\. Jl*\. 
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votez
l'équilibre
ville-campagne
linguistique
confessionnel
politique

Stimmt
fur das
Gleichgewicht
Stadt und Lanc
Sprachen
Konfession
Politik

tous les sports de semelles «sur mesure», sus- N-4_-S-̂ __. ¦—*¦—-~_>___y_v_ => <=> = = °y
ceptibles d'assurer un confort absolu et un y/^^V Jl ^S. ^—
soutien optimal du pied. L̂\ tc**̂ - » l_r XNÊn

En exclusivité chez : V y îlJlK / ^ 037/461694
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20 h. 
30, Dl aussi 15 h. - 16 ans

ÂMMmWmmW En français - PREMIÈRE
C'est un emmerdeur , elle est sublime... Enfin un couple
exemplaire I

L'ANNÉE PROCHAINE
SI TOUT VA BIEN

Un film de Jean-Loup Hubert

/WRWflf  ̂ Session CINÉPLUS à 
15 

h.
y^AJMmmWmW le glorieux sommet du burlesque.

HELLZAPOPPIN 
Samedi 20 h. 30, Dimanche 15 h.- 20 h. 30 - 18 ans
Jack Nicholson - Jessica Lange dans un film de Bob
Rafelson. Le destin tragique de deux êtres victimes de leurs

obsessions sexuelles. DERNIERS JOURS.
LE FACTEUR SONNE
TOUJOURS DEUX FOIS 

.#5(!ySc5 « 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30 - 16 ans
mMÊÉÈSàmW En français — V VISION

Clint Eastwood - Cogne et gagne)
ÇA VA COGNER

Pour ceux qui aiment se battre

^¦5ï]3ï f̂c Attention : 20 h. 15, Di aussi 15 h.
mMmmSàmW En français - PREMIÈRE
Kris Kristofferson et Isabelle Huppert dans le film de

Michael Camino
LA PORTE DU PARADIS

Festival de Cannes 81 en compétition

ÉmWmmv\ Jm 15h. et 20 h. 30-2- SEMAINE - 16ans
Mg /̂AmWÊAW Faveurs susp. Réalisé par Georges
Lautner. Dialogue de Michel Audiard. Musique d'Ennio
Morricone. Avec Jean Desailly, Robert Hossein.

BELMONDO - LE PROFESSIONNEL
18 h. 15 jusqu'à dimanche v.o. s.-tr. français/ail. - 18 ans
A voir ou revoir absolument I Charlotte Rampling, Dirk

Bogarde dans le chef-d'œuvre de Liliana CAVANI.
PORTIER DE NUIT

«C'est un film déchirant, Cruel et terrible
qui m'a coupé le souffle» (Luchino Visconti)

Session CINÉPLUS - DIMANCHE à 10 h. v.o. s.-tr.
fr./all.

STARDUST MEMORIES
— WOODY ALLEN —

NOCTURNES 23 h. 15 Vend./Sam. - 16 ans -
Un flic et un joueur professionnel associent leurs
techniques de combat contre des trafiquants d'armes... en
abattant leur chef jusqu'alors invincible. Avec T. LEE

LE DÉFI MORTEL DU KARATEKA
¦5ï!jï]f!% 21 h., Matinées: JE-DI-MA-ME 15 h.
MSmAmMMmW NOCTURNES: VE-SA 23 h.

En français - 20 ans
TROIS SUÉDOISES EN BAVIÈRE

Carte d'identité obligatoire

Tombola FCTC Prof de maths
section Chénens donne

et environs cours
100.- N-3128 privés
70.- N" 2670
50.- N° 345 1 tous niveaux
20.- N° 2896
10.- N" 3548 -o- 037/37 19 84

17-32159 17-304548

t̂^^

m \̂
Kimmitri

UN JARDIN D'ENFANTS
Une nouvelle garderie

Ouvert toute la semaine

Riedle 13 - Schônberg.
Rens. -B 28 42 05.

17-32076

présentent
«FRIBOURG,

DE SES ORIGINES
À NOS JOURS»

Nouvel arrivage
de magnifiques

bijoux,
montres

et pendules
pour

VOS CADEAUX DE NOËL

Pour les fêtes ! M wL%M
AÀM ____P *\ ~m^M

Robes du soir Â ^mĵ  ̂ "̂ B
Ensembles: pantalons \***  ̂ « * **\
Knickers en satin, crêpe... f

^ 
*̂ M

Knickers enfants /  am—m Â^M. V
Chemisiers taffetas , ^^^fl \*A ^̂ m̂\*M MM *M
Jeux, jouets, etc. ^Ê. ^B MM

^̂ Rw M

W' BOUTIQUE
Ŵ ^m~M *T

K r̂ihomU
Prêt-à-porter dames et enfants

GRAND-RUE 18, ROMONT -st 037 / 52 16 60

^̂ ^̂ ***m^^̂  17-388

aaa^'̂ it-mËr***---,
Mariages
C'EST SI BON...

de marcher à deux dans la vie, de pouvoir partager joies et peines. Prenez
contact avec nous pour que vous aussi puissiez vous appuyer sur l'être
qui jusqu'ici vous manquait.

Fribourg, 10, route St̂ Barthélemy, 0 037 - 28 44 14
Lausanne — Lugano — Neuchâtel — Sion

V IV

BAL DE LA GYM
Samedi 28 novembre 1981

à 22 h. 30
à la Halle des fêtes de Payerne

«THE JOCKERS»
Orchestre officiel des championnats

d'Europe de rock.
Bar SFG Payerne.

17-32143

GALERIE LARCADE

samedi 28 novembre
à 20 h. 30 17-32164

SAMARITAINE 34 1700 FRIBOURG
réservation tel-037/22 85 13

GRATUITA vendre

1 vache
pie noir
5 ans, portante
pour le 3 décem-
bre.
© 037/38 13 15
(le soir).

17-1700

mais pour 10 centimes
seulement , vous pouvez
faire vos photocopies
au

PROIMTO-PRINT
COPY-SHOP
Rue de Lausanne 64

1700 Fribourg. Vliï

^CABARETMIA ' 
mm̂ mmm~m "¦ _____ =_=_ _*-_¦— ___

Dès maintenant, jusqu'à...
nouveau spectacle du CC 7:

«10 ans! déjà?» * Spectacle à la carte *
Tous les soirs (sauf dimanche).

Réservez ! ! !
Location: le luthiermusique sa
rue Lausanne 83- 0 22 1167(de 9à1 2h.)

CHAUD 7 JE,
SÂLES/GRUYÈRE HÔTEL DE LA COURONNE

Samedi 28 novembre 198 1, à 20 b. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre

, orchestre

e.t°J-4*^m* S*??AT m&r-i K̂ Ŝ-W -̂/4c%?r If iY/bl \S$%. xpf > V/i[ faw ^ Ĵfov^ \

Vl  ̂M/ ^m ^*\T̂T?V^BAR S * AMBIANCE
Se recommande : Société de tir.

17-123870

Ausser Abonnement: Die Familienauffùhrung

Der Froschkônig
J. Schneider

Marchenspiel nach den Gebrudern Grimm
Montag, 30. Nov. 198 1, um 20.15 Uhr
in der Aula der Universitât Freiburg

Eintrittspreise:
Fr. 8.- bis Fr. 15.-, Kinder Fr. 5.-
10% Ermassigung fur Schùler
Lehrlinge, Studenten, AHV- und IV-Rent-
ner.

Vorverkauf : Jeweils eine Woche vor der Auffùhrung im
Verkehrsbùro
Schùtzenmatte/Grand-Places 30
1700 Freiburg
«• 037/8 1 31 75

Gastspiel des Stâdtebundtheaters Biel/Solothurn
Veranstalter: Theaterausschuss DFAG
Abonnemente sind noch erhaltlich.

17-1827

Café du Pafuet
Samedi 28 novembre à 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre «Mendocino»

Organisation : FC Le Mouret
17-31767



Horrible détail , celui qui
faisait glisser le cercueil de Liz dans
l' avion , se retourna vers lui , et c'était
de nouveau Wood y Allen. Une trappe
se referma. Monde bleu foncé. Choc.
Le bac atteignit l' autre rive. Le monde
bleu déménageait. Un puzzle bleu sur
la rive. Le chameau , plus bleu que
jamais , se retourna. « Il m'a fait un clin
d'œil , constata Bruno. Je suis malade
aussi , j' ai l'hallucination bleue. » Il vit
encore un immense pinceau se tremper
dans le Nil et ressortir dégoulinant de
liquide bleu. « Au secours ! » dit Bruno ,
se voyant bleu dans le rétroviseur.

Ils étaient à peine engages depuis
quelques minutes sur la route vers
Assouan que Liz se dégagea des bras
de Bruno.

— Ouf , c'est fini ? Qu'est-ce que
j' ai chaud !

Elle se défi t de son gros pull-over.
devant un Bruno médusé, heureux el
dépossédé. Le chauffeur fut si étonné
qu 'il alla directement contre un pal-
mier.

— Hé , hurla Bruno... Attention !
Et vers Liz :

Bridge
Par E. de Week

même un peu enrhumée
Pour être franche , je suis quancSolution du N" 1167

A D94
V A 8 6
O 10 7

* V 7 6 5 2

A V 5  I ~ A 1076
< ? V 9  O F  ^ D  10 4 3 2
0 R D V 6 5 2  0 84 •
A R 10 4 S A 1)9 8

A A R 8 3 2
V R 7 5
O A 9 3
* A 3

Sud devait gagner le contrat de 4 %*,
Ouest , intervenu à O au cours des annonces ,
avait entamé du R O.

Sud a, en tout cas , trois levées perdantes :
une à 9?, une à O et une à A. mais il risque.
vu l'annonce d'Ouest à O de se faire
surcouper son troisième O. Aussi doit-il
transférer sa coupe à O en une coupe à v, sa
main et celle du Mort se prêtant à ce genre
d'opération , ce qui est plutôt rare.

A cet effet , Sud, ayant pris de l'As O la
première levée, rejoue immédiatement O.
Ouest en main va peut-être rejouer O, ayant
vu son partenaire défausser le 8 puis le 4 0,
marquant ainsi son doubleton. C'est alors
que Sud ne doit pas couper ce troisième 0
au Mort , mais doit défausser le 6 <\?. Si
Ouest , en main à la deuxième levée , reve-
nait dans une autre couleur que 0, Sud
prendrait en main et rejouerait son troi-
sième O pour la défausse du 6 "? comme
précédemment. Il pourra alors couper le Z '
perdant de sa main après avoir donné deux
levées à O et une à A.

Exercice N" 1168
A R 6 5 2
9 V I O  7
0 A D 5
A D95

A D 1 0  I ~ I A V 8 7 4 3
9 A 8 5 4  n F Ç > 2
0 1062 ^ 0 V 7 4
A, A 7 6 3  b A R V 8 2

e* A 9
V R D 9 6 3
0 R 9 8 3
A 10 4

Sud doit gagner le contrat de 4 'v' sur
l'entame par Ouest de l'As A suivi d' un
petit A p°ur 'e 9 du Mort et le V d'Est qui
revient du R A

— Tu aurais dû te mettre des con-
fettis ouatinés , dit-il.

— Ouatinés ?
— Chauds. Comme une doublure.
— Ouatinés... dit-elle maladroite

ment. Quel mot difficile.
Bruno fut tout attendri. Encore ur

peu , et l' accent allait exercer sur lui le
même effet que les pleurs.

Une complicité agréable s'établit
entre eux ; une joie de vivre éclatait
dans leurs regards. L'Egypte , le soleil ,
la journée qui s'annonçait comme une
divine aventure , tout était beau , et
assez irréel.

— Tu ne viens jamais à New

— C'était pas vrai ?
— Rien n 'était vrai... Je t 'ai dit que

je ferai carrière à Holl ywood. Si je
t 'avais prévenu à l' avance , tu te serais
trahi ; les hommes ne savent pas men-
tir , ni jouer...

Elle ajouta , gourmande :
— A ce degré !
— Tu n'es pas malade ?
La voiture zigzaguait d' ahurisse-

ment !
Surgi d' un nuage de poussière , ur

Egyptien conduisant un chameau,
effrayé par le taxi pris de vertige , les
menaçait du poing.

— Je vais être très célèbre , conti-
nua Liz. J' ai déjà un agent. Un petit
agent , mais agent quand même. Radio
City Music Hall va être un tremplin.
Comme sur la piscine. Tremp lin , c'est
ça , n 'est-ce pas ?

Bruno la regardait à la fois craintif
et admiratif.

— Merci , en tout cas...
— Tu voulais en sortir , tu en es

sorti. C'est beau par ici.
— Quelle merveille d'être libre !

s'exclama Bruno en prenant enfi n
conscience de l' absence de drame. Plus
de bouffe , plus de visites , p lus d'orga-
nisation , liberté !

— Et à Assouan , dormir à la belk
étoile ! ajouta Liz. C'est comme ça
qu 'on dit ?

— Ça n'a plus d'importance , dit-il.
Mais enfin on est en vacances. J' aurais
presque envie de rester. Pas pour les
temp les. Mais avec toi en face de ces
paysages.

— Pourquoi un club , si tu n 'aimes
pas ça ?

— La femme qui était celle de ma
vie, il y a encore une semaine, en
raffole. J' ai cédé pour lui faire plaisir.
Pour l' avoir. Mais je suis décidément
un cavalier seul. J' ai horreur d'être
embrigadé.

— Embri... quoi ?
— Embrigadé... Comme des mili-

taires. Etre dans une brigade. En faire
partie.

— Tu exagères. Elle soupira : je
serais restée avec plaisir

— Alors reste ; je te ramené sur k
bateau.

Elle fit une gentille petite grimace
— Entre le Club et toi , c'est quanc

même toi que je choisis.
Bruno s'adressa au chauffeur :
— A Assouan , il faudrait aller tou

de suite au bureau d'Egyptian Airli-
nes.

— Ça s'appelle Misrair , dit le
chauffeur ; c'est au sud de la ville , sur
le quai.

Bruno reprit Liz dans ses bras.
— Alors , tu n'as vraiment rien.

York ? demanda Liz en se pelotonnan
dans les bras de Bruno.

.— Comment jamais ? Deux foi;
par an.

— On pourrait se revoir , dit-elle
songeuse.

— Avec p laisir , répondit-il. Avec
joie. Un concert en plein air à Central
Park avec toi , la main dans la main.

Il aurait eu envie d' une histoire
d' amour robuste où personne n 'éter-
nue , ni ne pleure. Aventurée sur le
délicat terrain de la période d après les
vacances , ils savaient leurs promesses
fragiles. Que c'était pourtant bienfai-
sant d' en parler , d'échafauder des pro-
grammes , de jurer une amitié éternel-
le , plus importante parfois que
l' amour , n 'est-ce pas ?

— Tu viendras me voir à Radie
City Music Hall , dit-elle.

— Vous êtes si nombreuses , si bel-
les, si uniformes , comment vais-je te
reconnaître ?

Elle répondit doucement :
— Je te ferai signe. Avec les yeux

seulement. Il faudrait aussi que tu sois
très près de la scène. Et quand je serais
à Hollywood...

— Tu tourneras dans un film au
budget énorme.

— Comme Jaws , dit-elle. Je sera
une immense vedette...

— Et je lancerai ton f i lma  Paris. Je
vois déjà ton nom sur les murs pari-
siens : Liz Harris , le nouveau phéno-
mène.

(à suivre)

Tous ces
prisonniers

¦-

Danylo Shumuk, URSS
Danylo Shumuk a 67 ans. Ce

patriote ukrainien a passé 37 ans er
prison. Plus de la moitié de sa vie. SE
dernière arrestation date de janviei
1972 après qu 'on eut découvert divers
documents interdits et le manuscrit de
ses mémoires lors d'une perquisitior
chez lui. Il a été reconnu coupable
d' «agitation et propagande antisoviéti-
ques» et condamné par le tribunal
comme «récidiviste particulièremeni
dangereux» , à dix ans de camp de
travail à régime spécial (la forme de
détention la plus dure) suivis de cinc
ans d'exil intérieur.

A la mi-decembre 1981 , M. Shu-
muk doit être transféré de son camp de
travail vers son lieu d' exil. Les prison-
niers de conscience et leurs proches
considèrent le voyage vers l'exil inté-
rieur comme une des épreuves les plus
dures de tout leur temps de prison. Er
effet , les distances sont extrêmemeni
longues et les conditions de voyage
particulièrement pénibles , voire dan
gereuses. Les prisonniers sont souveni
enfermés dans des ' wagons de chemir
de fer bondés et ^ont à la merci de
l' arbitraire de leurs gardiens. Ils soni
mal nourris et mal soignés , et doivenl
encore subir toutes sortes de tracasse-
ries lors des étapes dans des prisons de
transit. En outre , les prisonniers de
conscience doivent parfois voyagei
avec des criminels violents et Amnest)
International en connaît plusieurs qu
ont été battus et volés par leurs com-
pagnons.

Il est à craindre que l'âge et l'état de
santé de M. Shumuk ne lui permettenl
pas de survivre à ce voyage pénible ver;

son lieu d' exil. Dans une lettre récente
à ses amis , il écrit : «Ce qui me terrifie
le plus , c'est le voyage. »

Les prisonniers de conscience qu
purgent des peines d' exil intérieur doi-
vent affronter des difficultés immen-
ses. Certains sont envoyés dans l' ex-
trême nord où la temp érature , en hiver
tombe au-dessous de 40°. Les person-
nes condamnées à l' exil intérieur on
une liberté de mouvement sévèremen
limitée , même à l'intérieur du rayoi
qui leur est assigné, et doivent s'annon
cer régulièrement à la police. Beau
coup sont l'objet de tracasseries mes
quines pour trouver un logement et di
travail , même dans les emplois les plu;
subalternes.

Dany lo Shumuk achève actuelle
ment de purger sa peine de prison dan:
le camp de travail N" 36, de la rég ior
de Perm, dans l'Oural. Il souffre de

Championnat de
Le champ ionnat international 1981

de jeu vidéo «Astéroïdes », qui a réuni à
Washington 16 jeunes de plusieurs
pays, a vu la victoire d'Andy Beyder ,
un jeune Américain de 15 ans. Il
remporte une bourse de 5000 dollars ,
offerte par la firme Astari , qui cons-
truit des jeux vidéo et qui organisait ce
tournoi.

La compétition avait commencé il ;
a plusieurs semaines avec 25 000 par
tici pants.

Le jeu vidéo des «Astéroïdes » sti
mule une guerre spatiale dans laquelle
le joueur , navigateur d' un vaisseau , es
attaqué de tous les côtés par une pluie

troubles cardiaques et d' ulcères d'esto
mac. Ses jambes seraient complète
ment paralysées et enflées en raison de
difficultés de circulation. Selon le:
dernières informations il aurait été
récemment transféré à l'hôpital dt
camp.

Amnesty International vient de lan
cer une «Action urgente » pour Danyle
Shumuk. Nous prions ceux de no:
lecteurs qui voudraient s'associer à ce:
efforts , d'écrire — en termes courtoi:
— à l' ambassadeur de l'Union de:
Républi ques socialistes soviétiques
37, Brunnadernrain , 3006 Berne , poui
lui demander que les autorités compé
tentes libèrent M. Shumuk à la fin de
ses dix ans de prison et lui fassent grâce
des cinq ans d' exil intérieur , vu son âge
et son état de santé particulièremeni
préoccupant.

François de Varga.

MOTS CROISES
Problème N° 150

Horizontalement : 1. Protègent au
propre et assomment au figuré - Etroi-
tement unies sans colle ni ciment. 2
Succulent quand il se double - En juin -
Partie d'un navire - Prénom masculin -
En route. 3. Célébré - Préposition -
Cœur de lion - Deux romain - Demi-
saison. 4. Tête-à-tête - Soutient les
tonneaux dans une cave - Grosse pluie -
Manque d' ascendants directs. 5. Er
souffrance - Otas toute la nudité ¦
Prénom masculin sur deux notes. 6
Fort désagréable quand elle est sur les
dents - Lu à l' envers : bons dieux - Ur
bout de route. 7. Mode d'entrelace-
ment des fils d' un tissu - Divisions
historiques - Logements pour certaines
ouvrières. 8. Morceau de piano - Suii
souvent un travail pénible ou une forte
émotion - Ordre de se taire - Ur
anglais. 9. Ancienne contrée de l'Asie
mineure - Initiales de points cardinaux
- Fausse accusation. 10. En ville -
Ouvre la porte à toutes les suppositions
- Qui ne saurait réfléchir - Pronom -
Fin de série. 11. A reçu un mandat -
Symbole chimi que - Nuisent parfois à
une démarche - Fait le tour du bois. 12.
En Lorraine - Outrepasse - Greffa -
Canton suisse. 13. Lu à l' envers : clair-

Solution du N° 149
Horizontalement: 1. Rapetassée

Egoutiers. 2. Eminence - TD - Obésité
3. Mires - Lien - 111. 4. Tension - Usités
5. Abuseraient - Né - Suies. 6. Iles
Erres - Tissèrent. 7. Let - le - Ors - Oé
8. Top - Snob - ls - Peur. 9. Aveu
Etetee - Oïl - Ere. 10. Go - Ruée
Eternelles. 11. Elise - Sa - Aine. 12. B:
- Aide - Ru. 13. Elastiques - Ee - Ci
Fée. 14. Cage - Snob - Ilet. 15. Univer-
sité - Dérapages. 16. Mine - Affistole
raient. 17. OEE - At - Usinèrent. 18
Irrémédiablement. 19. Réa - An - Al ¦
Ciment. 20. Essentielles - Vera - Té.

Verticalement: 1. Rempaillage ¦
Ecumoire. 2. Ami - Blé - Vol - Laniè-
res. 3. Pirouette - Imag ineras. 4. Ene -
SS - Ours - Sève. 5. Teste - Op - Ue -
Aman. 6. An - Ere - Ee - Nitratent. 7
Scénaristes - Sf. 8. Se - Sirène - Abusil
- Ile. 9. Liée - Oté - Sentira. 10. Etions ¦
Bête - SOES - Bal. 11. Dent - Ee
Tulle. 12. Tri - Raie - Dose. 13. Go
Unisson - De - Elimé. 14. Obèses - le
Irène. 15. Ue - Stella - Carence. 16
Tsétsé - Li - Repartir. 17. II - Euro
péens - Taie - Ma. 18. Etisie - Erse
Gênée. 19. Rel - Enoue - Rêvent - Ni
20. Lester - Emue - St - Ote.

semé - Termine une trêve - Fut en eau
Cri d' un doux animal. 14. Animés san:
âme - Met dans l'impossibilité de
répondre à une question. 15. Amusan
- Victime d'une chute - Lettres de
Trouville. 16. Chute de pluie - Fin de
soirée - A une curieuse façon de proté
ger. 17. En matière de - Lettre de
Narbonne - Prénom féminin - Ei
Tunisie - Eclos - Connu. 18. C'étai
Louis XIV - Ancienneté. 19. Au cœu
de la rime - Un qui n 'est pas de che;
nous - Prélude à la colère - Se rendra
20. Est là pour boucher un trou - Dt
verbe avoir - Force.

Verticalement : 1. Fait bon effe
alors même qu 'il est en marge - Dans li
désert - Travaille pour la colonie - SJ
plante n 'est pas particulièrement déco
rative. 2. Dans les nuages - Lettres de
Mulhouse - Faites de vive voix - Cœui
de lion. 3. S'agiteien grand nombre
Troublé. 4. Dépôt de fond - Cingle
raient d epithetes piquantes. 5. Greffe
- La fin de l' amour - La moitié de deux
- Se servira de. 6. Vêtements sacerdo-
taux - Nota - Pareil. 7. Tient peu de
place sur la terre - Harmonie d'ensem-
ble d'une œuvre artisti que ou littéraire
- L'eau en général - Queue de pie. 8.
Sévèrement traitées - Economise l' en-

I II III IV V VI Vil VIII IX )

cre - En montagne - Réussi. 9. Un pa:
le complète - Foyer - Prénom féminin
Note. 10. Ne se dit pas à tout le monde
- Risquée - Nom d'un chien - Supprime
les longueurs - Lettres de Vendôme
11. Son rôle est de concentrer et de ne
pas garder - De bonne heure - Marque
la surprise aussi bien que l'admiratior
- Lu à l'envers : finit à l' aube. 12. Petit:
poèmes - Ph. : arrêtez - Passer ai
tamis. 13. Dans Luchon - Donnent une
situation élevée - C'est presque un due
- Lu à l' envers : favorable. 14. Voyelle:
- Sans compagnie - N' a reçu aucune
décoration - Accueilli - Pronom. 15
Poussé sans l' aide de la main , du piec
ou d'aucun instrument - Instrument i
cordes - Lettre grecque - Conjonction ¦
Ph. : elle va à l' aventure. 16. Horizor
de certains plongeurs - Blanc on l' uti-
lise pour sa transparence et son infusi-
bilité - Héros de Virgile. 17. Fin d<
journée - Naturellement protégé di
froid - Sur une rose - Frontières. 18. Ei
semaine - Une sommation peut s'ei
prévaloir - Interdite aux autobus
C'est un monsieur anglais. 19. Obteni
par roulements - Prénom féminin - Er
Crimée - Réduira de volume. 20. Tien
nent un grand rôle dans la tragédie
N'est pas timoré - Prénom féminin
En ruine - Elément de jeu.

XI XII XIII XIV XV XVI XVtlXVHIXIX XX

jeu électronique
d astéroïdes. Le joueur manœuvre sor
vaisseau , et doit faire feu sur les asté
roïdes et les détruire avant que sor
vaisseau ne soit anéanti par la « pluie de
l'espace». Le jeu , qui n'est pas limite
dans le temps , fait appel à l'ingéniosité
du joueur et à son habileté.

Beyder a tenu un peu moins de di)
minutes , et a réalisé un score di
67 770. Le score moyen, selon le:
experts , est de 17 000. En vue de 1;
compétition , le jeune Américain s'en
traînait cinq heures par jour. Le Fran
çais Antoine Vareilles , 14 ans, es
arrivé dernier , (ap)



Ce week-end
Samedi
12.00 Gymnastique

Championnats du monde. Finales
des épreuves combinées me-
sieurs. En différé de Moscou

12.45 Follow me (52e leçon)
13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir
13.10 Les Trois Sots et

l'Automobile
Drame dans la forêt
Dessins animes

13.20 Vision 2
13.20 A bon entendeur
13.35 Temps présent:
le prix des loyers
Sur la chaîne suisse italienne
14.30-17.30 Gymnastique.
Championnats du monde. Epreu
ves combinées dames. Finales
En direct de Moscou, Commen
taire français. 14.40 Tell Quel:
Un espion au-dessus de tout
soupçon? 15.05 Manhattan
Transfer. 15.55 Docteur Erika
Werner (4). 16.45 Les visiteurs
du soir: Claude Berney, député
vaudois. 17.15 Ritournelles

17.45 Téléjournal
17.50 A... comme animation
18.05 La course autour du monde

8e semaine
19.05 L'antenne est à vous

Ce soir: le Mouvement de la
condition paternelle

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
20.00 Le Printemps

L'Automne et l'Amour
Un film de Gilles Grangier, avec
Fernandel, Nicole Berger, Phi-
lippe Nicaud

21.40 Charivari
Ce soir , place à l'accordéon, mais
pas n'importe lequel: celui de
Joss Baselli, accompagné par des
musiciens de chez nous.

22.10 Téléjournal
22.20 Sport

Hockey sur glace

15.30 Cours de formation. 16.45 Pour
les jeunes. 17.35 Gschichte Chischte.
17.45 Telesguard. 17.55 Téléjournal.
18.00 La boîte à images. 18.45 Sports
en bref. 18.50 Tirage de la Loterie suisse
à numéros. 19.00 Oisi Musig. 19.30
Téléjournal — Méditation dominicale.
20.00 Schwejks Flegeljahre, film. 21.35
Téléjournal. 21.45 Panomara sportif.
23.00 Der Einzelgânger. 23.45 The Mup-
pet Show. 0.10 Téléjournal.

10.00 Les rendez-vous du samedi. 10.50
Agenda 81-82. 11.15 Tous comptes
faits. 13.15 Top. 14.30 Gymnastique.
17.30 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 Le chat , film. 22.00
Téléjournal. 22.10 Samedi sports - Télé-
journal.

13.40 Les programmes. 16.15 Festival
folklorique de l'Allemagne du Nord.
20.15 Die Knapp-Familie. 22.05 Der Fail
des Lieutenant Morant , film.

12.00 Les programmes. 15.10 Timm
Thaler. 19.30 Ein zauberhaftes Biest.
20.15 Schick mir keine Blument. 23.10
Gymnastique artistique.

AUTRICHE 1
10.35 Refoulés du paradis. 15.30 Gitar-
ren der Liebe. 17.30 Jolly-Box. 20.15
Félicitations. 22.40 Euro-Show.

à la TV 88888S

11.35 Télévision régionale
12.00 Magazine de l'aventure

eeKoubo bimi», un film de Chris
tian Meyer

12.30 Cuisine légère
La salade grande ferme au saucis
son chaud

12.45 Avenir
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de I accordéon
13.50 Fugues à Fugain

Philippe Timisit et Michel Fugain.
- Histoire du Chevalier des Grieux
et de Manon Lescaut (6). - Un
homme, un métier. - Plume
d'Elan. Maya l'Abeille. - Archi-
bald le Magichien. - Actualité. -
Temps X. - A1 Jarreau. - Cha-
peau Melon et Bottes de Cuir

18.05 Trente millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto 1
19.05 Tout va très bien
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF 1
20.00 TF1 actualités
20.30 Euro-Show

Une émission proposée par les
Télévisions européennes dans le
cadre de l'Union européenne de
radiodiffusion.

21.25 Trente Litres de Super
Un téléfilm de Bruno Hampel.
Le commissaire Schafermann
semble avoir des raisons person-
nelles pour prouver que l'agent
immobilier Eckel est coupable
d'un meurtre. En effet , sa sœur a
été la victime des pratiques dou-
teuses de cet homme.

22.50 Télé foot 1
23.50 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal sur l'A2
13.35 Des animaux et des

hommes
Haro sur le blaireau

14.25 Récré A2
15.05 Les jeux du stade

Gymnastique, Basket-ball , Boxe,
Planche à voile

17.55 Ouvertures
Concerto N° 2 pour piano de
Brahms

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les Héroïques

Un film en trois parties, d'après
l'oeuvre de Guy Lagorce. Réalisa-
tion: Joël Santoni
1. Athlétisme. 2. Cyclisme. 3.
Escrime.
Chaque sketch retenu par le met-
teur en scène constitue, à lui seul,
une minidramatique mettant à nu
des réalités du monde sportif et,
par-delà le spectacle habituel,
aborde quelques problèmes de
fond: la gloire, le dopage, le
mercantilisme, les motivations du
champion 

22.10 Cosmos
7. Les vies des étoiles

23.10 Carnets de l'aventure
Oversand: Les parois du désert

23.40 Antenne 2 dernière

18.30 Ulysse 31
18.55 En direct du passé

11. L'année 1142
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Une soirée au cirque en Suède
21.25 L'épreuve

Comédie en un acte et en prose
de Pierre de Marivaux (1688-
1763), représentée à Paris par les
comédiens ordinaires du roi le 19
novembre 1740.
Garçon séduisant , Lucidor est , en
outre, puissamment riche.
S'étant fait acheter un château, il
vient un jour le visiter et tombe
malade. La maladie a du bon: il
est soigné, en effet , par Angéli-
que jeune personne tout à fail
exquise.

22.20 Soir 3
22.40 Champ contre champ

Le film de la semaine

Dimanche

9.00 Chaîne suisse italienne: Gymnas-
tique, championnat du monde

9.15 Follow me
9.30 Réouverture de la cathédrale

Saint-Pierre à Genève
10.00 Culte

11.00 L'automne
Présence catholique

11.30 Table ouverte
Les libertés individuelles sont-
elles limitées par le nouveau Code
pénal?
Un référendum a été lancé par la
gauche contre les dispositions
nouvelle du Code pénal pour
réprimer les provocations publi-
ques à la violence et les actes
préparatoires. Il s'agirait de mieux
contenir les formes nouvelles de
la violence, d'après les partisans.
Pour les adversaires, ces disposi
tions sont eeliberticides».

12.30 Les canards sauvages
Magazine rock

13.00 Téléjournal
13.05 Super chansons à offrir
13.15 L'Escarpolette

• voir notre sélection
13.55 Chansons à offrir
14.05 Escapades

Les alligators
14.50 Chansons à offrir
15.00 The Osmond Family show
15.45 Chansons à offrir
15.55 Résultats de la votation

fédérale
16.00 La planète d'eau

2. L'eau et la civilisation
17.00 Téléjournal
17.05 Chansons à offrir
17.15 La bataille des planètes

Le Guêpier
17.40 Les étoiles espagnoles de

l'opéra
6. Alfredo Kraus

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
19.50 L'homme à l'orchidée

4. Avant que je meure
20.40 La cinémathèque suisse

Un nouveau départ
21.25 Inventaire lausannois
d'Yves Yersin
21.50 Lettre à Fredy Buache
de Jean-Luc Godard

21.55 Vespérales
Bâti sur le roc

22.05 Téléjournal
22.15 Table ouverte

9.00 Cours de formation. 10.30 Je ne
cherche pas, je trouve. 11.00 Vis-à-vis.
13.45 Telesguard. 14.00 Téléjournal.
14.05 Pan Tau. 14.35 Ennosuke III.
15.10 Résultats des votations. 15.15
Yehudi Menuhin. 16.10 Votations.
16.15 Pays, voyages, peuples. 17.00
Sports. 17.50 Gschichte-Chischte.
17.55 Telejournal. 18.00 Faits et opi-
nions. 18.45 Sports. 19.30 Téléjournal.
19.50 Commentaires à propos des vota-
tions fédérales. 20.05 Ausser man tut es.
20.10 Concert. 20.40 Bruder John.
22.15 Téléjournal. 22.25 Nouveautés
cinématographiques. 22.35 Témoins du
siècle. 23.20 Faits et opinions. 0.05
Téléiournal.

9.00 Gymnastique. 13.30 Téléjournal.
13.35 Un'ora per voi. 14.35 Gymanasti-
que. 17.00 Rendez-vous à la maison.
19.00 Téléjournal. 19.05 La parole du
Seigneur. 19.15 Plaisirs de la musique.
19.50 Intermède. 20.00 Magazine régio-
nal. 20.15 Téléjournal. 20.35 Pour tout
l'Or du Transval, feuilleton. 21.30 Le
dimanche sportif - Téléjournal.

9.30 Les programmes. 15.45 Mord in
Frankfurt. 17.57 Der Doktor und das liebe
Vieh. 20.20 Kleine Fluchten.

i 

Toujours à votre service
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9.15 Judaïca
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Un juge en danger - Diabolo
Menthe - Les Chariots font l'Es-
pagne

12.30 TF1 -TF 1
13.00 TF1 actualités
13.20 Sérieux s'abstenir
15.30 Tiercé
14.10 Galactica

5. Dés flammes dans le ciel
15.00 Sports première
17.00 Les nouveaux rendez-vous
18.15 Le vérificateur

4. La plume facile
19.15 Les animaux du monde
19.45 Suspense

Histoire écrite par Jean-Pierre
Nahmias et racontée par Pierre
Bellemare

20.00 TF1 actualités
20.30 Fantomas contre Scotland

Yard
avec Jean Marais, Mylène De-
mongeot et Louis de Funès

22.15 Le leçon de musique
avec Sonny Rollins, l'un des
grands saxophonistes ténor vi-
vant.

23.15 TF1 actualités

SUISSE ROMANDE I
6.00 Radio-évasion, avec à 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuménique. 7.30
Le Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 La balade du samedi. 8.55 Les
ailes. 9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal du week-
end. 12.45 L'actualité insolite. 13.00 Per-
mission de 13 heures. 14.00 La courte
échelle (Ligne ouverte de 15 h. à 17 h.
¦n 021 /33 33 00). 15.00 Super-parade.
17.00 Propos de table. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30Panorama-
7. 18.45 Le bol d'air. 19.05 Fête... comme
chez vous. 20.30 Sam'disco. 22.30 Journal
de nuit. 24.00-6.00 Liste noire.

SUISSE ROMANDE II
(S) Liste noire. 6.00 Radio évasion (RSR 1).
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'att choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes. 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 (S) Lausanne chante. 16.00 (S)
CRPLF: Carrefour francophone. 17.00 (S)
Lausanne chante. 18.00 (S) Swing-Séréna-
de. 18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Correo espanol. 20.00 Informations. 20.05
(S) Théâtre pour un transistor: Le Merle
siffleur , d'A. et L. London; Ecrivains tché-
coslovaques. 23.00 Informations. 23.05
(S) Sam'disco (RSR 1). 24.00 Liste noire.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.10 Marché du disque.
10.05 Magazine des loisirs. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme et
travail. 12.15 Félicitations. 12.45 ...de
Charly hât gsait. Musique légère non stop.
14.05 Ensembles vocaux et instrumentaux.
15.00 Magazine régional. 16.05 Radiopho-
ne. 17.00 Tandem. Sport . 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Culture pour tous. 21.30 Politi-
que intérieure. 22.05 Hits internationaux.
23.05 Pour une heure tardive. 24.00 Club
de nuit.

DIMANCHE

SUISSE ROMANDE I
6.00 Radio-évasion: Nature et loisirs, avec à
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.15
Que ferez-vous aujourd'hui? 6.30 L'agenda
vert. 7.15 Balcons et jardins. 7.45 Cinéma,
philatélie. 8.15 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.20 Les dossiers de l'envi-
ronnement. 8.55 Concours Mystère-Natu-
re. 9.00 Informations + Le calendrier de
l'Avent. 9.05 Dimanche-variétés. 11.00
Toutes latitudes. 12.00 Les mordus de
l'accordéon. 12.30 Journal du week-end.
12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00
Dimanche-variétés (suite). 14.00 Le chef
vous propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00
Auditeurs à vos marques. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 «Nous
rouvrons le dosier». 19.00 Allô Colette I
21.15 env. Enigmes et aventures: L'énigme
au féminin: C'est moi qui ai tué Mirabelle,
d'Isabelle Villars. 22.00 Dimanche la vie.
22.30 Journal de nuit. 22.45 Dimanche la
vie (suite). 23.00 env. Jazz me blues.
24.00-6.00 Liste noire.

SUISSE ROMANDE II
(S) Liste noire. 6.00 Radio évasion (RSR 1).
7.00 RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les
matines. 8.00 Informations. 8.15 A la gloire
de l'orgue. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30
(S) Musiques du monde: Folklore à travers le
monde: La joie de jouer et de chanter;
Jeunes artistes. 15.00 Promenades: en
direct d'Yverdon. 17.00 (S) L'heure musica-
le: Rencontres chorales internationales de la
CRPLF. 19.00 (S) Continuo. 19.50 Novi-
tads. 20.00 Informations. 20.15 (S) Fau-
teuil d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs
suisses. 23.00 Informations. 23.15 env. (S)
Jazz me blues (RSR 1). 24.00 (S) Liste
nom

SUISSE ALEMANIQUE I
7.05 Musique légère. 10.00 Musique pour
un invité: Rosalina Chladek , danseuse, cho-
régraphe et pédagogue. 11.05 Politique
internationale. 11.30 Musique populaire .
12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à musi-
que. 14.05 Archives: Théâtre. 15.10 Dis-
ques champêtres . 15.30 Sport et musique.
17.00 Résultats des votations. 17.30 Musi-
que du Paraguay, avec le trio Sombra. 18.05
Musique légère. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.00 Résultats et commentaires des
votations. 19.30 Hit-parade. 20.00 Pour les
cent ans de Julie Schrader. 21.00 Doppel-
punkt. 22.10 Musique dans la nuit. 24.00
Club de nuit.

10.15 English spoken
11.15 Dimanche Jacques Martin

11.20 Entrez les artistes
12.45 Journal de l'A2
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Vegas
15.15 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'histoire
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin

17.05 Petit déjeuner compris
avec Marie-Christine Barrault ,
Pierre Mondy...

18.00 La course autour du monde
19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 L'œuf du serpent

film d'Ingmar Bergmann
• voir notre sélection

22.35 Capitales insolites
Washington: Cité impériale - Ville
fantôme. 1. Le rêve du major

23.30 Antenne 2 dernière

i !

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.05 Voyage entre les lignes

Mots et formes en liberté: Jean
Arp

17.00 Prélude à l'après-midi
17.25 Théâtre de toujours

Cycle Shakespeare
Tout est bien qui finit bien
L'intrigue est tirée du 9e conte de
la troisième journée du «Décamé-
ron» de Boccace, traduit dans le
Palais du Plaisir de William Pain-
ter (I.38). C'est l'histoire de Gil-
lette de Narbonne, qui guérit le roi
de France d'une fistule et
demande en récompense d'épou-
ser Bertrand de Roussillon...

19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Télé-tests
20.30 Une partie de campagne

Ce film de Jean Renoir retrace
finement une intrigue amoureuse
de canotiers et de Parisiennes en
promenade au temps de la Gre-
nouillère (Bougival 1880). Les
photos splendides, le charme des
modes évoquent les toiles célè-
bres des peintres de cette époque
sentimentale et réaliste.

21.10 Soir 3
21.30 Vive l'histoire

La République des professeurs
22.30 Graine de violence

Film de Richard Brooks
Richard Dadier , jeune professeur ,
après une période de chômage,
reçoit son premier poste dans une
école professionnelle, dont les
élèves opposent à leurs maîtres
une insolence et un cynisme qui
l'étonnent , mais ne le découra-
gent pas...

Radio
SAMEDI



SELECTIONS
L'escarpolette

renverra les deux tourtereaux dans les
bras l'un de l'autre. Pourquoi pas?

Le compositeur , Jean-Michel Da-
mase, a obtenu le Grand Prix de Rome
et s'est consacré à la musique de ballets
et à des œuvres symphoniques. Quant
au réalisateur , Alain Boudet , il a signé,
en vingt ans, la réalisation de quatre-
vingt-une émissions dramatiques. Il
désire, maintenant — comme beau-
coup de ses confrères — se tourner ver-
l'art lyrique. La distribution compren-
dra Maurice Baquet — une référence
— Gabriel Bacquier , Mady Mesplé el
un jeune Anglais Philip Doghan
Orchestre du Centre national de musi-
que de chambre d'Aquitaine sous la
direction de Jacques Pernoo.

TVR
Dimanche 13 h. 15

La trame de «L Escarpolette» esl
simple (livret Richard Caron et Paul
Fournel): deux stars de l'opérette,
adorées du public , participent , sur un
plateau de télévision , à une émission
évoquant les plus grands succès de leur
carrière commune. Hélas! la concorde
ne règne pas au sein du couple et , entre
deux airs , ils se menacent déjà des
foudres du divorce... jusqu 'à ce que
leur imprésario leur propose un contrat
pour Las Vegas. L'odeur de l'argent

> i

D'un œil
critique

Mourir
pour des idées?
D'accord, mais
de mort lente

«Il  y a des choses qu il faut dire
car on ne les sait pas ou du moins
dont on parle peu car on veut les
oublier » . Voilà comment Georges
Suffert introduit le débat diffusé
par Antenne 2. Thème de la discus-
sion: « Détente et surarmemeni
soviétique» . Participants : trois ,
deux grands et un petit.

Les importants? Cornélius Cas-
toriadis qui vient de publier « De-
vant la guerre » et André Fontaine,
auteur d '« Un seul lit pour deux
rêves » . Le petit ? A lexandre Smo-
lar n 'ayant publié que quelques
articles. Est-ce pour ce motif qu 'il
n 'a obtenu qu 'un faible temps d 'an-
tenne?

Quelle qu 'en soit la raison, il est
regrettable que l 'animateur n 'ait
pas su contenir le Grec au profit du
Polonais. Celui-ci — représentant
du KOR, mouvement de gauche
dans la Pologne des dernières
années — avait certainement un
précieux témoignage à nous appor-
ter sur le monton noir du troupea u
en question.

Surarmement russe ? D 'après la
discussion ce fait est incontestable.
Mais il est intéressant de relever
une p hrase prononcée au cours de
cet entretien par M. C. Castoria-
dis : «J 'entends très souvent , dans
mon entourage , ce raisonnement : st
vous dites qu 'il y a surarmemeni
russe alors la conclusion devrait
être que l 'Occident devrait réar-
mer; nous ne voulons pas la con-
clusion, donc nous décidons que lei
Russes ne sont pas armés. » El
l 'animateur de renchérir : « Oui,
c 'est assez courant!»

Il faut le dire ! Il faut l 'enten-
dre !

Les médias ont un rôle primor-
dial à jouer. Or, n 'a-t-on pas l 'im-
pression que ceux-ci suivent des
modes ? Depuis «la » déclaration
de Reagan, les mass média, nom
jamais autant parlé d 'une troisiè-
me, éventuelle , guerre mondia le,
de mouvements de paix (ils exis-
tent depuis longtemps) , etc.. Mais
le public est-il vraiment informé?
Ne le maintient-on pas dans l 'igno-
rance des vrais problèmes pour le
p lacer finalement, devant le fait
accompli ?

Il est préférable de se demander
quand le soleil brille: pourquoi un
parapluie sur la tête , que de se
demander quand le parap luie n 'est
p lus: pourquoi pleut-il ?

Pr

Entracte
Lucidité et travail. Deux mots er

apparence incompatibles , mais qu
pourtant peuvent faire bon ménage. Des

*****) personnalités du monde artistique s'ex-
e^^  ̂ primeront sur 

leurs propres engage-
*** ments , leurs spéculations, leurs espoirs
PM leurs angoisses...

• 21 h. 05 #20  h. 30 #20 h. 40 • 20 h. 3C

Au théâtre ce soir• p______ l
*W*̂ 

La 
plume

L̂) C'est un petit clin d'œil qu'adresse h
m Télévision romande au monde littéraire
**̂ avec cette célèbre pièce de Barillet el
i
^^ 

Grédy. Il est amusant de découvrir cette
m satire finement enlevée du mercanti-
*̂  lisme dans le monde de l'édition.
<mJ

• 20 h. 1G

Cycle Jean-Luc Godard
Comment ça va ?

J **} Avec ce film , c'est l'informationqu
^^ 

sous toutes 
ses 

formes , de la plus banale
^^ 

à la plus élaborée , est mise sur la
gl***. sellette. Jean-Luc Godard l'analyse tant
^^J du côté de l'informateur 

que 
de l'infor-

G
mé. «Agie» d' un côté, l'information
est subie de l' autre.

0>
• 22 h. 5G

Les Roses de Dublin
Dernier épisode

Chris Bardol est maintenant pour-
suivi par sa Fiancée, grande star de
cinéma. Pour lui échapper, il se réfugie
sur la plage, à bord du bateau où vit le
grec Kratsinas...

Mémoires de la Mine
Le cœur

Le combat des mineurs contre l'occu
pant dans la France des années 1941
1944. Puis à la Libération , un seconc
combat au moment où les houillère:
sont nationalisées.

• 21 h. 3C

Adieu ma Chérie
Réalisation de Serge Friedman

Nana , maintenant divorceée, esi
scripte à la télévision. Peu de temps
après son mariage , le hasard l'avait mise
en présence de Marguerite , brillante
criti que de mode. Cette dernière s'étaii
attachée à elle, la considérant comme ss
propre fille...

• 20 h. 30

Dossiers de l'Ecran
Le complot

1962. Les accords d'Evian scelleni
l'abandon définitif de l'Algérie. Le;
commandos de l'OAS entrent en action
C'est sur le territoire de la Métropole
que l'armée secrète a décidé de livrei
son ultime combat : organiser l'évasior
du général Challe qui devra prendre le
pouvoir à Paris.

Magazine médical
Les jours de notre vie

Cette émission renseignera sur le:
MST (Maladies sexuellement transmis
sibles). L'information en ce domaine es
d'autant plus indispensable que ce son
essentiellement des difficultés d'ordn
psychologi que qui empêchent la méde
eine de lutter efficacement.

• 22 h. 15

Cycle japonais
Voyage à Tokyo

Le voyage à Tokyo est celui d'ui
vieux couple qui veut , sans doute uni
dernière fois, taire la tournée lointain!
de la famille. Les parents sont accueillis
par leurs enfants, avec les honneurs qu
leur sont dus. Pourtant , la chaleur es
vite tempérée par la crainte des compli
cations.

• 23 h. OE

Mogambo
Film de John Ford

Venue retrouver un ami dans un poste
lointain d'Afrique, Kelly fait la connais
sance de Vie Marswell dont son métiei
consiste à organiser des chasses et i
capturer vivantes des bêtes sauvages
Un jeune savant arrive avec sa fem
me

Cinéma 16
Le pilon

Ce téléfilm est l'approche d'un dou
ble phénomène : celui de la grande
industrie et celui du conflit social, le
deux engageant la vie professionnelle e
la vie privée des protagonistes.

• 20 h. 3C

La vie fantastique de:
figures peintes

La nuit de Lazare
Œuvre d'imagination où des person

nages de tableaux, dans un musée
quittent , pour une nuit , l'immobilité de
choses peintes, sortent de leur cadre, si
rencontrent , échangent...

• 21 h. 30

_ Concert par l'Orchestre , .. ~. . ~ . ,Le Suspect National de France Jeud.-C.néma Casablanca
Un film de Robert Siodmak . . .  Le Toubib Réalisation : Michael Curtiz

sous la direction de Léonard Berns-
Phili ppe Marshall , honnête directeur tein Le Toubib est un film d'aventures A Casablanca , un résistant a été tu<

d'entreprise , connaît dans son ménage , guerrières, de mort , de rires, de tendres- par la police pour avoir supprimé deu.
9 mg- une vie intenable , du fait de la jalousie Q" programme de ce concert : ses. C'est aussi l'illustration que Allemands. Il a eu le temps de remettn
a—g maladive de sa femme. Il tente en vain *L Ouverture de Raymond» d Am- l'amour peut renaître partout et tou- les passeports volés aux Nazis, à Rick

*mmt de divorcer... broise I homas, «Le rouet d Omphale», jours , même sur les terres et dans les patron d'une boîte de nuit , qui s'ei
P— poème symphonique de Saint-Saëns, la cœurs les plus brûlés. servira pour aider des amis.
mm* «Symphonie N° 3» d Albert Roussel et
{*,} la «Symphonie en ré mineur» de César
^*f Franck.

•21  h. 15 
#20 h. 30 «20 h. 40 • 20 h. 30

Une semaine de télévision n—,,tkm,<i .,;....y ;..;....,..,_^>WM1MM
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Spécial Cinéma Rafles sur la Ville Le polar du lundi
¦Les Misfits d'après le roman d'A. Le Breton *¦*toUe d'araignée

Un film de John Huston qui réunit Un inspecteur de police est tué d'une «_________ K!SB_ f̂ci •'' Iris Dereveaux , ex-amie d' un détec
trois grands noms du cinéma , Marilyn rafale de mitraillette en poursuivant «Le ï_rW ^ t t L l V ?  tive P"vé' HarPcr' en8a8e celui-ci pou:
Monroe, dont c'est son dernier film , Fondu», gangster redoutable , qui, une (L l*V Ï8 Jw s ~^^M *> déœuvrir l'auteur d'une lettre anonyme

• r*m% Clark Gable et Montgomery Clift. Une f0is de plus , vient de s'échapper Var- ĵg^P^ fflj ( , ~myf^ flui l'accuse d'adultère. Mariée à ur
____ ! histoire de cavaliers de rodéo traînant dier , un jeune inspecteur , se promet de jvf l : m =âL, v^^-*/ ' riche nomosexuel , Iris, comme toute k

mm leur solitude morale et leur inadapta- venger son ami... 'W ^M-¦'. S_ÊX~._ _P*X \__ famille Devereaux, ploie sous l'autorité
G 

tion... *S £biîS2==^fî "*~~ V___JJ c'c ''aïeule, Olivia , laquelle est bientô

5 ta *" 3~ «20 11. 25 «20 h. 30 «20 11. 30

L'Œuf du serpent
Film d'Ingemar Bergman

David Carradinc

Ce film d'Ingemar Bergman a été
tourné à Munich en 1977.

L'action de «L'œuf du serpent »
se situe à Berlin en 1923. Ce drame
interprété par David Carradine ei
Liv Ullmann, se passe durant la
semaine du 3 au 11 novembre.

L'histoire
Un paquet de cigarettes coûte A

milliards de marks , les Allemands
n'ont plus confiance ni dans le
présent , ni dans l'avenir. C'est le
règne de la peur. Abel Rosenberg
Américain d'origine juive , est tra-
péziste. Son partenaire son frère
Max , ayant eu un accident , ils onl
dû faire halte à Berlin. Lorsque
Abel rentre ce soir-là , dans leui
chambre d'une pension de famille

il découvre que Max s est tire uni
balle dans la bouche. Après avoi
été interrogé par l'inspecteu
Bauer , Abel se rend dans le cabare
où Manuela , l'ex-femme de Max e
leur partenaire , travaille commi
chanteuse. Il y rencontre le docteu
Vergerus qu 'il a connu dans s;
jeunesse. Abel et Manuela unissen
leur solitude , tentent de combattn
leur peur. Grâce a Hans Vergerus
ils obtiennent un logement , ui
emploi.

Abel est archiviste dans une cli
nique. Dans Berlin la peur s'exas
père. Un jour , Abel entend parle
d'étranges expériences effectuée
sur les êtres humains... Il ne tarder:
pas à découvrir une réalité terri
fiante...
A 2 Dimanche 20 h. 35


