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Fin de la visite en France de Pierre Aubert

Paix (provisoire) dans
le ménage franco-suisse

M. Pierre Aubert reconduit sur le perron
après son entrevue avec le président de la

«Notre visite est un succès. Elle i
devrait permettre un rapprochement i
plus étroit entre nos deux pays » a i
déclaré hier matin à la presse le chef du
Département fédéral des Affaires
étrangères au terme de la visite offi-
cielle de deux jours qu'il a effectuée en
France. M. Pierre Aubert a souligné
qu'il n'y avait pas de contentieux entre
la France et la Suisse, il a ajouté qu'il
avait été reçu avec une très grande
chaleur et une très grande hospitalité
par le président de la République fran-
çaise avec lequel il a eu un court
entretien hier matin à l'Elysée.

De Paris,
Barbara Speziali

Les quatre heures de discussion ,
jeudi après midi avec M. Claude
Cheysson, ministre des Relations exté-
rieures, se sont déroulées dans un
«esprit de cordialité et de franchise» .

Le tour d'horizon de politique interna-
tionale s est solde par une large iden-
tité de vue. Ainsi Français et Suisses
sont tombés d'accord sur le fait que
l'équilibre des forces est le garant de la
paix et que le déséquilibre actuel est
source de danger. De même, en ce qui
concerne la Conférence de Madrid sur
la coopération et la sécurité en Europe ,
les deux pays souhaitent qu'un docu-
ment puisse être mis sous toit d'ici le
18 décembre prochain. Sinon , ils esti-
ment que l'on devrait interrompre la
conférence, en tout cas ne pas y mettre
un terme

PARIBAS: PROBLEMES
FRANCO-FRANÇAIS

Dans le domaine des questions bila-
térales , bien sûr, le plat de résistance a
été constitué par les nationalisations

«Voici ce que le président de la Répu-
blique m'a dit de façon la plus catégo-
rique , a rapporté M. Aubert: «Jamais
le Gouvernement français n 'a estimé à
aucun moment que le Gouvernement
suisse fut impliqué dans cette affaire ».

Evoquant l' affaire de Paribas-Suisse,
François Mitterand a déclaré que «ce

i de l'Elysée par M. Pierre Cheysson,
i République. (Keystone'

n'était pas un problème franco-suisse,
mais un problème franco-français ».
C'est à tort qu'on a parlé de conten-
tieux, conclut M. Pierre Aubert , qu
rappelle l'importance des liens écono-
miques et financiers existant entre les
deux pays, la Suisse notamment est
l'un des tout premiers investisseurs en
France.

Un groupe d'experts suisses et fran-
çais se sont rencontrés hier matin poui
examiner les divers problèmes d'inter-
prétation et d'application que poseni

Patente d'auberge
à Treyvaux

Le TF désavoue
le Gouvernement

L'affaire du café-restaurant que la
société coopérative à but culturel l'Arbanel
souhaite construire à Treyvaux n'a pas
connu, hier, son épilogue judiciaire devant
le Tribunal fédéral. La deuxième cour de
droit public a cependant cassé la décision
par laquelle le Conseil d'Etat avait refusé
de délivrer une patente d'auberge à la
coopérative.

• Lire en page 13

les nationalisat ions. Mais il ne saurail
s'agir de négociation, précise M. Au-
bert , dans la mesure où la loi n 'a pas
encore été votée, «Le Conseil fédéral
souhaite que les problèmes qui pour-
raient résulter du fait des futures
nationalisations soient examinés er
tenant compte de l'imbrication des
deux économies et que les liens puis-
sent se maintenir et se développer»
voilà ce qu'a dit Pierre Aubert à se!
homologues français. En ce qui con
cerne par ailleurs la fuite des capitau>
et la fraude fiscale, problèmes qu
préoccupent les autorités françaises, i
n'en fut absolument pas question.

TOUT SOURIRE
Le fait que M. Aubert soit socialiste

a-t-il contribué à la chaleur de la
rencontre ? «Je le pense » répond avec
un sourire Pierre Aubert. En tout cas
du côté français comme du côté suisse
on affiche le sourire. Faut-il croire que
la paix règne à nouveau dans lt
ménage franco-suisse ? Disons qu 'i
s'agit plutôt d'une accalmie souhaitée
pour des raisons différentes par les
deux partenaires. M. Aubert tenaii
personnellement au succès de cette
visite. Le Gouvernement français , qu
a insisté à diverses reprises sur le
caractère ordinaire d'une rencontre
annuelle , pratique une politi que réalis-
te, soucieux de ne pas froisser ur
partenaire économique si important.

B.S

Sud-Liban: le chef des milices
chrétiennes donne sa démission

Le commandant Saad Haddad (n. photo), chef des milices chrétiennes ai
Sud-Liban, a démissionné hier, a annoncé la radio israélienne. Elle a précisé que le
commandant Haddad avait annoncé sa décision au cours d'une émission de la radie
«La voix de l'espoir», près de son quartier général à Marjayoun.

Selon la radio, Haddad a transmis son commandement au colonel Sharbai
Barakat. Il a demandé à ses hommes de continuer comme avant.

(AP/Keystone]
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Le «Whisky-137»
restitué à l'URSS

La marine suédoise a officielle
ment remis hier le sous-marii
espion «137» à l'amiral soviétique
Alexei Kalinine par un messag<
radio peu après 9 h. 30 GMT, :
annoncé un porte-parole suédois i
Karlskrona.

Ce procédé a été choisi en raisoi
de la forte mer régnant au sud de
Karlskrona et qui ne permettait ui
transbordement des officiers sué-
dois chargés de l'opération à bord de
la frégate portant la marque de
l'amiral Kalinine.

Mais le «137» a laisse derrière lu
une série de problèmes internatio-
naux et nationaux suscités par sor
échouage, le 27 octobre dernier
dans une zone militaire interdite
suédoise.

Il a d'abord détérioré les rela-
tions suédo-soviétiques probable-
ment pour longtemps. Simultané
ment , il a soulevé la question de:
intentions réelles de l'URSS tan
envers ses voisins , neutres notam
ment , que dans la Balti que que le:
Soviétiques souhaitent officielle
ment voir devenir une «mer d<
paix».

Pourquoi appuyer l'idée d' une

zone nordique militairement dénu
cléarisée et envoyer un submersibh
pouvant disposer d'armes nucléai
res dans les eaux d'un pays ayan
toujours affirmé vouloir défendn
fermement sa neutralité entre le:
blocs, s'interroge-t-on dans le:
milieux informés de Stockholm ?

L'affaire a par ailleurs mis i
l'épreuve la fiabilité du système d<
défense suédois et elle a mis à joui
des lacunes certaines qui on
entraîné une enquête... Et de:
demandes de crédits.

Les experts ont notammen
estimé qu 'il faudrait renouveler e
moderniser les systèmes de détec
tion électroniques immergés, mis i
l'essai pendant un temps sur une
petite échelle, puis débranché
parce que d'une exploitation tro]
coûteuse.

La Suède, qui consacrait jusqu 'i
présent 18 milliards de couronnes
soit 3,4 pour cent de son PNB à soi
budget de défense , va certainemen
augmenter cet effort. Les militaire
ont réclamé dans un premier temp
un supplément de 500 millions de
couronnes.

(AFP

Rationnement des denrées fourragères
Seulement en

période de crise

Le submersible soviétique escorté par un bâtiment suédois jusqu'aux eau;
internationales. (Keystone

Une intervention de l'Etat poui
rationner les denrées fourragères «n'es:
praticable et politiquement concevable
qu'en période de crise». L'initiative ei
ce sens, déposée en août 1978 pai
l'Union centrale des producteurs de lai
(UCPL), doit donc être rejetée. Le
Conseil fédéral n'entend pas élaborei
de contreprojet , les lois actuelles étan
suffisantes. La position des 7 Sages
était connue depuis le mois d'aoû
dernier. Leurs motivations n'ont pour-
tant été révélées qu 'hier, avec la publi
cation du message gouvernemental.

De Berne,
Marc SAVARY

Les producteurs suisses de lait on
eu besoin de moins de six mois poui
réunir près de 170 000 signatures er
faveur de leur initiative «contre le:
importations excessives de denrée:
fourragères et les «fabriques d am
maux» ainsi que pour l'utilisation opti
maie du sol» . L'objectif est clair : i
s'agit de réduire les excédents de
viande et d'œufs. Pour ce faire , il fau'
limiter les importations de denrée:
fourragères. Une mesure qui aura er
outre le mérite de protéger les petites e

moyennes exploitations face aux «fa
briques d' animaux» .

L'initiative des producteurs de lai
— ils ont reçu l'appui de l'Union suisse
des paysans et de la Société suise pou
la protection des animaux —- formule
trois exigences principales. Première
ment , encourager la production four
ragère indigène. Deuxièmement , n'au
toriser des importations de fourrage
que si elles sont nécessaires à um
production animale indigène suffisan
te. Enfin , attribuer de préférence le
quantités importées aux paysans dis
posant d'une petite ou moyenne exploi
tation.

La voie choisie par les producteur
de lait ne paraît pas appropriée au:
yeux du Gouvernement. 11 n'est pa
possible, affirme-t-il dans son message
de contrôler la production animale ei
rationnant les denrées fourragères
Pour réaliser le rationnement souhaité
il est nécessaire de partir du nombn
d'animaux propre à couvrir les besoin
du marché. L'attribution de denrée:
fourragères à chaque exploitation pré
suppose donc la fixation préalable de:
effectifs de bétail. M. î

• Suite en page 3
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Plans à l'enquête
Sont mis a l'enquête publique, a l'Inspectorat communal des constructions,
bureau n° 1, Grand-Rue 37:
— Les plans présentés par M. Hans Bachmann, architecte, rte de Villars 26,

1700 Fribourg, au nom de la Clinique Garcia à Fribourg, pour
l'agrandissement du Service thérapeuthique, chemin des Verdiers 6,
1700 Fribourg, sur les articles 7505 et 7506 , plan folio 62 du cadastre
de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par l'atelier d'architecture J. Jaeger SIA SA, rue
Guillimann 21, 1700 Fribourg, au nom de la commune de
Fribourg/Union des Banques Suisses, pour la transformation et la
rénovation de l'immeuble pour l'exploitation provisoire d'un institut
bancaire , Grand-Places 12, sur l'article 7371 , plan folio 51, du cadastre
de la commune de Fribourg.
Les plans présentes par I atelier d'architecture J. Jaeger SIA SA, rue
Guillimann 21, 1700 Fribourg, au nom de l'Union de Banques Suisses,
pour la mise en place d'un pavillon provisoire, y compris nouvelle dalle sur
fondations existantes , avenue de la Gare 23, sur l'article 7352, plan folio
51 , du cadastre de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par l'atelier d'architecture J. Jaeger SIA SA, rue
Guillimann 21, 1700 Fribourg, au nom de V. Kleinert AG, Bubenberg-
platz 10, 3011 Berne, pour la transformation de l'immeuble pour une
exploitation provisoire d'un institut bancaire, Grand-Places 24, sur
l'article 7360, plan folio 51 du cadastre de la commune de Fribourg.
Les plans présentes par l'atelier d'architecture J. Jaeger SIA SA, rue
Guillimann 21, 1700 Fribourg, au nom de la Brasserie du Cardinal, repr.
par Sibra Management , route de Beaumont 2, 1700 Fribourg/Union de
Banques suisses, pour la rénovation de l'immeuble et l'adaptation de la
chaufferie pour chauffage au gaz, Grand-Places - avenue de la Gare 22,
sur l'article 7353 , plan folio 51 du cadastre de la commune de
Fribourg.
Les plans présentés par les Architectes associés Fribourg, Th. Huber
BSA-OEV, CI. Schroeter OEV, rue de Morat 172a, 1700 Fribourg, au
nom de M. François Zanoni, chemin des Platanes 2, 1700 Fribourg, pour
les transformations extérieures et intérieures de sa maison familiale,
chemin des Platanes 2, sur l'article 6029, plan folio 32 du cadastre de la
commune de Fribourg.
Les plans présentés par R. J. Nydegger, architecte, Chamblioux, 1700
Granges-Paccot , en son nom, pour la construction de 3 maisons
contiguës avec garages, à la route du Fort-St-Jacques 11-13-15 , sur
l'article 3569 , plan folio 83 du cadastre de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par M. H. Reidick , architecte, 1783 Pensier, au nom
de M. Joseph Zahno, rue de Lausanne 5, 1700 Fribourg, pour la
transformation et la rénovation de l'immeuble rue de Lausanne 5, sur
l'article 2208, plan folio 14 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les interesses peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observa-
tions ou oppositions, du lundi 9 au vendredi 20 novembre 1981, au
soir.
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Rationnement des denrées fourragères

SEULEMENT EN
PÉRIODE DE CRISE

(suite de la l re page)
«Il convient de formuler d'impor-

tantes réserves». Premièrement , il
est impossible de prendre en
compte tous les produits utilisés
pour l' affouragement du bétail. Il
faudrait ensuite constamment sur-
veiller chaque producteur. Une
intervention inopportune , d'autant
plus que l'offre et la demande sont
déjà orientées aujourd'hui par la
politi que des prix. Enfin , ce contin-
gentement exigerait l' engagement
de personnel supp lémentaire. Ce
que la situation actuelle des caisses
fédérales rend problématique. Le
Conseil fédéral désire donc garder
cette possibilité comme «ultime
mesure»

Loi suffisante
La Constitution fédérale et la

législation actuelle permettent déjà
largement de mettre à exécution les
mesures préconisées par l'initiative.
Et le Gouvernement de rappeler la

limitation de la taille des exploita-
tions par la fixation d'effectifs
maximums, les contributions en
faveur de la réduction volontaire
d' effectifs et le régime de l'autori-
sation pour la construction d'éta-
bles. D'autres mesures pourraient
être app liquées, tels le versement de
contributions aux petites et moyen-
nes exploitations ou le contingente-
ment du bétail.

Une révision constitutionnelle
n'est donc pas nécessaire. Le dépôt
de l'initiative a par ailleurs déjà eu
une influence certaine sur le Parle-
ment. Celui-ci a en effet approuvé ,
en juin 1979, une série de mesures
pour influer sur l'évolution des
structures dans la production ani-
male. Un contre-projet est égale-
ment superflu. «Il importe en effet
d'attendre le résultat de l'applica-
tion des mesures prévues». Le Par-
lement pourrait enfin apporter cer-
taines modifications à la loi sur
l'agriculture.

M.S.

Initiative maintenue?
Ces arguments vont-ils convain-

cre les promoteurs de l'initiative
contre les importations excessives
de denrées fourragères ? Rien n'est
moins sûr. Hier , au siège de l'Union
centrale des producteurs suisses de
lait à Berne, on affirmait simple-
ment qu 'aucune décision définitive
n'avait été prise. «Il faut d' abord
étudier le message du Conseil fédé-
ral».

En outre , nous a déclaré un por-

te-parole de l'Union , c'est à l' as-
semblée des délégués — elle se
réunira le 29 avril 1982 — qu'il
appartiendra de prendre une posi-
tion. Les producteurs de lait rappel-
lent toutefois que leur président , le
Zurichois Rudolf Reichling, avait
déclaré , lors de la dernière assem-
blée, vouloir maintenir l'initiative.
Les buts poursuivis ne sont en effet
pas atteints à l'heure actuelle,
(ms)

Surveillance des prix: l'initiative
ne sera pas traitée en décembre

La commission du Conseil national
chargée d'examiner l'initiative popu-
laire sur la surveillance des prix et le
contre-projet que lui oppose le Conseil
fédérai n'a fait que tenir, vendredi, une
discussion générale sur le sujet et a
décidé de se réunir à nouveau le 8
janvier. C'est dire que la question ne
figurera pas à l'ordre du jour lors de la
session de décembre.

La commission , que préside le radi-
cal bernois Ulrich Ammann , a siégé à
Berne en présence du directeur de
l'Office fédéral des questions conjonc-
turelles , M. Waldemar Jucker. Elle a

estimé qu'elle devait entendre l' avis
d' un membre de la direction générale
de la Banque nationale au cours de sa
prochaine séance. Elle paraît donc
vouloir être bien informée sur l'évolu-
tion future des prix avant de se pencher
sur le cœur du problème.

L'initiative demande une surveil-
lance des prix qui dépendent des entre-
prises et organisations ayant une posi-
tion dominante sur le marché (cartel),
alors que le contre-projet vise à une
surveillance des prix plus générale ,
mais limitée aux périodes de très fortes
hausses. (ATS)

Assemblée des délégués de la SRTR
LE 3e PROGRAMME DANS DEUX MOIS

Certaines difficultés apparues entre
l'organisation professionnelle et l'orga-
nisation institutionnelle de la SSR, en
particulier à l'occasion de l'introduc-
tion de nouvelles prestations de la
radio, ont été évoquées lors de l'assem-
blée des délégués de la Société de
radiodiffusion et de télévision de la
Suisse romande (SRTR). Cette assem-
blée s'est tenue hier après midi à Lau-
sanne, à la Maison de la Radio, sous la
présidence de M. Hermann Pellegrini.
D'un côté comme de l'autre, on a
cependant affirmé sa volonté de parve-
nir, après cette première année, à une
bonne collaboration.

C'est le 4 novembre dernier qu'a été
créé le programme nocturne de la
Radio romande, tandis que son troi-
sième programme sera diffusé dès la
fin de l'année ou le 15 janvier prochain.
M. René Schenker , directeur régional ,
a donné diverses indications à ce pro-
pos. En particulier , il importe de lutter
contre l'influence de Radio Mont-
Blanc , bientôt opérationnelles. Cepen-
dant , le comité directeur de la SRTR
aura encore à prendre sa décision
définitive le 11 décembre à propos du
troisième programme.

Autocritique
M. Pellegrini a donné lecture de la

résolution votée le matin même par le

comité directeur , à l'instigation de M. La SSR entre cependant dans une
Philippe Dudan , président de la SRT- période de déficit et M. Pellegrini s'en
Vaud. Cette résolution déclare que: est inquiété comme M. Schenker.
«Le comité directeur... tout en étant Selon le comité central de la SSR, une
conscient de la nécessité de prendre des augmentation de la taxe est inévitable,
décisions dans des délais relativement D'un autre côté, un programme bap-
brefs, regrette la procédure suivie dans tisé «Ad minus» vise à diminuer les
les cas en cours et demande qu 'à frais de ce qui , dans l' appareil adminis-
l'avenir , il puisse être tenu compte de tratif , n 'est pas en relation directe avec
l'opinion de la SRTR et de celle des la production des programmes,
sociétés cantonales consultées par L'assemblée a enfi n approuvé les
cette dernière , dans l'esprit de la comptes 80 et le budget 82, avec de
démocratisation de la radio et de la nombreuses abstentions , de la RTSR.
télévision qui a été mise en place en Le déficit de la SSR se monte à 69
juillet 1980». millions . En revanche, le budget de la

Dans son rapport , M. Pellegrini s'est RTSR s'équilibre à 128 millions. M.
cependant félicité des efforts accom- Pierre-Alain Panchaud , de Corpataux ,
plis en vue de parvenir à une saine a été nommé délégué à l'assemblée de
collaboration entre les deux organisa- 'a SSR. CI.B.
tions. De même que M. Schenker , qui a .
annoncé la participation des SRT can- Oui radical à la loi sur les
tonales au jury du concours de l'Etoile _.„„, __ ---.—i-..-.- „„?£„:„„„».H 'nr 108 1 Pn ™ ,trp I P er,nAnnn nÇf r.n. mesures économiques extérieuresd'Or 1981. En outre , le sondage effec-
tué par la SRT-Fribourg sur les émis-
sions en Suisse romande a été transmis
au directeur des programmes.

M. Schenker a encore renseigné
l'assemblée sur divers projets:
deuxième programme de TV , services
particuliers aux sourds grâce à des
sous-titres codés, chaîne sportive en
juin 1982 pour permettre de retrans-
mettre tous les matches du prochain
Mundial.

A une époque où les relations com-
merciales et financières avec l'étran-
ger sont de plus en plus soumises aux
aléas de la politi que et de la conjonc-
ture, le Parti radical démocrati que
suisse estime qu 'il faut donner aux
autorités fédérales la compétence d'in-
tervenir pour protéger les intérêts de
l'économie .suisse contre les mesures
prises par des pays étrangers en
matière de commerce extérieur. (ATS)

Congrès des syndicats chrétiens
«HUMANISER LE MONDE DU TRAVAIL»

Le congrès de la Confédération des
syndicats chrétiens de la Suisse (CSC) a
ouvert ses portes hier après midi à
Saint-Gall. Pour sa première journée,
le congrès a choisi d'aborder deux des
thèmes de son ordre du jour: la méde-
cine du travail d'une part, et la durée du
travail et le temps libre d'autre part. Un
troisième objet, l'organisation du tra-
vail , sera abordé aujourd'hui au cours
de la deuxième et dernière journée du
congrès.

Premier des thèmes abordés , la
médecine du travail a donné l'occasion
au rapporteur , le docteur J. M. Mail-
lard , puis aux partici pants du groupe
de travail , d' exposer la situation
actuelle de la médecine du travail en
Suisse, puis d'élaborer et discuter un
certain nombre de thèses. Partant

d' une définition de la médecine du
travail formulée conjointement par
l'OIT et l'OMS — définition qui , selon
le syndicat , ne correspond pas, et de
loin , à la conception du travail en
Suisse — la CSC a estimé que les
conditions de travail se transformaient
peu a peu , transcendant le problème
médical pour s'inscrire dans le cadre
global d' une politique du travail. Dans
ce contexte , des propositions ont été
formulées fondées sur le fait qu 'il n'y a
pas communauté d'intérêts fondamen-
tale entre les salariés et l'employeur.

Maladies
psychosomatiques

Un certain nombre de points ont été
relevés , relatifs aux conditions de tra-
vail actuelles , tels que le stress, la
monotonie de certaines tâches, le tra-

vail de nuit , le travail à l'écran , le bruit ,
les manipulations de substances nuisi-
bles à la santé , ces points étant le plus
souvent assortis de diverses requêtes et
recommandations. Il convient de re-
marquer que l'état de santé de la
population ne s'est guère amélioré. Les
maladies psychosomatiques ont no-
tamment fortement augmenté.

Le syndicat a approuvé en outre la
soumission de tous les salariés à la
législation du travail et s'est déclaré
favorable à une unification dans le
domaine légal: loi sur le travail et sur
l'assurance-maladie et accidents. Il
s'est prononcé enfi n sur l' opportunité
de créer des permanences syndicales
qui devraient être à même de rensei-
gner les travailleurs sur les dangers et
les nocivités de leurs conditions de
travail. (ATS)

Pour écouler le trafic le plus dense d'Europe
NAVIGATION AÉRIENNE: UN NOUVEAU BÂTIMENT

Dans la nuit du premier au 2 décem-
bre entrera en action à l'aéroport de
Genève-Cointrin le nouveau centre des
services de la navigation aérienne de
Genève. L'inauguration du nouveau
bâtiment s'est déroulée hier en présence
notamment du conseiller d'Etat gene-
vois Alain Borner. Ces festivités ont
permis de marquer du même coup le 50*
anniversaire des rapports contractuels
liant la Confédération et Radio Suisse
SA. C'est en 1931 en effet que l'Office
fédéral de l'air confia à cette dernière
société toute l'exploitation opération-
nelle et technique du service de la
sécurité aérienne.

Le centre de contrôle de Genève
joue un rôle très important dans le
trafic aérien international. Placé à
l'intersection des axes Nord-Sud et
Est-Ouest , il a pour mission d'écouler
le trafic le plus dense d'Europe qui
peut atteindre une fréquence de 1200
avions par 24 heures aux périodes de
pointe. La progression de ses activités
est considérable si l'on songe qu 'il a
traité l'an passé 287 000 mouvements
d'avion contre 26 000 en 1955. Le
nouveau bâtiment permettra au centre
de contrôle de quitter les locaux deve-
nus trop exigus et ne répondant donc
plus aux exigences actuelles. Cette
construction d'un coût de 15 ,4 millions
de fr. devrait couvrir les besoins des 10
à 20 années à venir , a indiqué vendredi
M. André Jaton , chef des services
d'exploitation. Elle se compose de 3
parties contiguës mais distinctes , à
savoir l'aile de liaison, l'aile des
bureaux et l' aile d'exploitation. C'est

Une vue partielle du nouveau centre

dans cette dernière que s'installera le
centre de contrôle régional. Conçu
avec la collaboration des contrôleurs
aériens, il est divisé en unités disposées
de telle manière que les nuisances
(bruits , déplacements) ne se répercu-
tent pas de l'une à l'autre , ce qui n'était
pas le cas précédemment puisque les
postes de travail étaient en ligne.

Le nouveau bâtiment abritera ainsi
tous les services de la navigation

^•ïsrx^ Sa
*«N.

f -%<ar

de contrôle (Keystone)

aérienne à 1 exception toutefois du
contrôle d'aérodrome. Ce dernier s'ef-
fectue à partir de la tour de contrôle

m *  ̂i **Tri V**a 4*"M

datant de 1949 qui sera remplacée à fin
1983 par une vigie en béton de 36 m de
hauteur. (ATS)

Nouvelles en bref
• Baisse de 2 centimes du prix de
l'essence. — Les compagnies ARAL ,
Avia , BP, Fina , Gulf , Shell et Texaco
ont annoncé vendredi qu'elles allaient
baisser le prix de l' essence de deux
centimes avec effet immédiat. Les
autres compagnies , qui s'aligneront
très certainement , feront connaître
leur décision lundi. Cette baisse s'ex-
plique par l' effritement du dollar qui
est tombé en dessous de la barre de
1,80 francs.

La baisse précédente , de deux centi-
mes également , était intervenue le
9 octobre dernier. (ATS)

• Un demi-million pour des reserves
naturelles. — Le Conseil de la Ligue
suisse pour la protection de la nature a
accordé des crédits d' un montant total
de 500 000 francs pour la réalisation et
l'entretien de réserves naturelles et
pour la sauvegarde de paysages d'im-
portance nationale. Il s agit notam-
ment de 100 hectares à la Combre
Grède , au pied du Chasserai (Jura
bernois), du petit lac «Le Neuf Etang»,
en Ajoie (Jura) et d' une aide pour des
aménagements dans la vallée de Binn
(Haut-Valais).

• Enfants du monde lance une action
«Enfants de Pologne». — Enfants du
monde a décidé de lancer une action en
faveur des petits malades d' un hôp ital
polonais où le personnel médical man-
que de médicaments , de matériel chi-
rurgical de première urgence , de pan-
sements et de vivres. Les dons envoyés
par la population au CCP 1 2-415
permettront à Enfants du monde de
procéder aux achats nécessaires en
Suisse ou en Pologne.

MEURTRE D'UN TURC

L'Arménien retire
son recours

1" acte: le mardi 9 juin 1981 , a
18 h. 05, un employé du consulat de
Turquie à Genève est abattu de trois
balles dans le dos. On arrête l'auteur
de l'attentat , le jeune Mardiros J.
d'origine arménienne, qui revendi-
que son acte au nom de l'ASALA
(Armée secrète de libération de l'Ar-
ménie).

2' acte: le mercredi 7 octobre
1981 , Mardiros J. comparaît de-
vant la Chambre d'accusation , pro-
tégée en la circonstance par un
imposant service d'ordre , pour être
renvoyé devant la Cour d'assises. Il
faut dire que deux explosions vien-
nent de se produire ! Là , on assiste à
un retournement de situation; si
auparavant Mardiros J. revendi-
quait son acte , il affirme devant les
juges que ce n 'est pas lui qui a tué.
La Chambre d'accusation consi-
dère qu 'il est inutile de rouvrir
l'instruction et maintient sa déci-
sion de le renvoyer devant la Cour
d'assises.

3e acte: quelques jours plus tard ,
l'Arménien , par l'intermédiaire de
Mc Gérald Benoît , dans un recours
en cassation , déclare que ses nou-
velles déclarations doivent être pri-
ses en compte.

4e acte: nous venons d' apprendre
que Mardiros J. a renoncé à son
recours. Il sera donc jugé prochai-
nement par la Cour d'assises.

Prochain acte dans quelques
semaines ?

M.A.
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Unique.
Et amer.
FERNET-
BRANCA

jM^Nj Ha
^SnHOMELITE 33oT * ^ÊËsi_K*\WJÈÉ le résultat d'expériences w "_ Û_\̂ _̂Ŵ  yS¦ durant des décennies " '"̂ ^¦"¦¦;.e4(8!fe*r
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D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
D Diplôme de commerce et de langues
D Diplôme de secrétaire
D Cours intensif de français
D Cours intensif d'anglais
D Collège secondaire
Q Primaire supérieure

Nom MB

Prénom 

Adresse 

Localité 
A envoyer à l'Ecole Lemania 1001 Lausanne 1
Chemin de Préville 3. Télex 26600

Florence, 29 ans, secrétaire bilingue
belle, fine et racée. Elle est pleine d«
bonté et de douceur , serait prête à parta
ger les bons moments de la vie avec ur
monsieur distingué et dont le vœu serai'
de vivre en parfaite harmonie. Ecrire oi
tél. sous E 11083 29 F 61, à Marital
av. Victor-Ruffy 2, CP 663, 1001 Lau
sanne. © 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h
30, sa 9-12 h.)

44-13713

Sympathique veuve, 43 ans, aimable ei
naturelle, très sociable, élégante, aimant
et sachant recevoir , ayant de grandes
qualités de cœur, attache la plus haute
importance à une vie familiale harmo-
nieuse et a foi dans la possibilité d'une
union prometteuse de vrais échanges,
Ecrire ou tél. sous E 11078 42 F 61, è
Marital, av. Victor-Ruffy 2, CP 663,
1001 Lausanne. © 021/23 88 86 (lu-
ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.).

44-13713

Veuve dans la soixantaine, ne les
paraissant pas, femme soignée, parfaite
maîtresse de maison, aimant et sacham
vivre, en excellente santé, désire rompre
une solitude pesante en faisant la con-
naissance d'un homme gentil et préve-
nant. Elle a foi dans la possibilité d'une
nouvelle vie. Ecrire ou tél. sous E 11087
66 F 61, à Marital, av. Victor-Ruffy 2,
CP 663, 1001 Lausanne,
•ar 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, Se
9-12 h.).

44-1371:

Sympathique célibataire, 31 ans,
ayant une situation confortable et proprié-
taire d'un chalet , très ouvert , gai, d'excel-
lente présentation, actif et dynamique
serait heureux de pouvoir fonder un foyei
basé sur l'amour, le respect et se réjouii
d'apporter le bonheur à un cœur auss
solitaire que le sien. Ecrire ou tél. sous E
1111531 M 61, à Marital, av. Victor-
Ruffy 2, CP 663, 1001 Lausanne,
© 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, se
9-12 h.).

44-13711

Monsieur de grand cœur, 42 ans,
d'une franchise absolue, sérieux, proprié-
taire d'une maison familiale et d'un cheva
qu'il monte avec plaisir. II souhaiterai
tant ressentir le bonheur d'aimer et d'être
aime. Quelle dame gaie et affectueuse
veut lui confier son existence dans une
union pleine de bonheur? Ecrire ou tel
sous E 10972 42 M 61, à Marital, av
Victor-Ruffy 2, CP 663.1001 Lausan-
ne. © 021/23 88 86 (lu-ve 8-9 h. 30, Se
9-12 h.).

Sébastian, 55 ans, travailleur, ordonné,
sérieux, ayant beaucoup de place dans
son cœur et dans sa vie pour une compa-
gne sincère et honnête qui lui donnerait la
volonté de partager son cœur et une vraie
vie de foyer. II accepterait des enfants
dans le futur ménage. Ecrire ou tél. sous E
11099 55 M 61, à Marital, av. Victor-
Ruffy 2, CP 663. 1001 Lausanne.
© 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.).

\\- hiver _
¦M***_ \
^̂ __ +~~*̂ \ÂNX\~\... l'art de bien voyage

Une semaine à Majorque
une récréation hivernale- ou printanière-
au climat doux et ensoleillé de Majorque
Nos excellents hôtels et le voyage er
avion de ligne vous garantissent confor
et qualité.
Nouvel an: 27 décembre-3 janvier.
Printemps: 14-21 mars.
Pâques: 5-12 avril.
Prix forfaitaire Fr. 995/1285.-.

Le Bal de l'Empereur
à Vienne
Le point culminant de l'hiver pour le;
amateurs de théâtre, de musique et d<
culture.
Sont compris: vols de ligne, hôtel au
centre de la ville, tour de ville, repas dans
un restaurant typique, dîner de la St-Syl-
vestre, bal de l'Empereur, Champagne de
minuit.
29 décembre-2 janvier.
Prix forfaitaire Fr. 1245.- (suppléments
au départ de Bâle et Genève).

A votre agence de voyages où: ^̂ B

l ll
3283 Kallnach - 1W1
* 032/ 82 28 22 i
3001 Berne, Hirschengraben i
~ 031 / 26 06 31

Reprise maximale
pour votre

machine à laver
usagée à l'achat d' un appareil neu

Demandez nos

offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques
connues, telles que
MIELE, UNIMATIC, AEG,
NOVAMATIC, BAUKNECHT,
HOOVER, SIEMENS,
SCHULTHESS, ete
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours.

Villars S. Glane, Jumbo Moncor
Tel 037/24 54 14

Bienne, 36 Rue Centrale Tel 032/22 85 25
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds

et 36 succursales

H r̂rrad
A vendre •

GRAND CHOIX DE MORBIERS
ANCIENS

à partir de Fr. 2000.—

GRANDS BALANCIERS
à partir de Fr. 2500.—

© 025/81 11 37
36-100623

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.—
Standardisée selon DIN, 3.ans de
garantie. Livraison franco domicile.
Interal SA, © 037/56 12 72

13-2064

OVRONNAZ (VALAIS)
été-hiver / ait. 1350 m

Résidence « DOMINO »
VENTE DIRECTE du promo-

teur

APPARTEMENTS 2 pièces
avec cheminée

dès Fr. s. 125 000.-

STUDIOS dès Fr.s. 66 000.-
Facilités de crédit. Rens. + visite:
Antoine Roduit, 1912 Leytron.

© 027/86 26 30

Café de la Croix-Blanche

VUISSENS
Samedi 7 novembre 1981

dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Organisation :
Club de patinage artistique Yverdon

22-15612

Particulier cherche à acheter

VIEILLE FERME
restaurée ou à restaurer.
Région Fribourg - Morat - Berne
F. Ammann , 3257 Grossaffoltern
© 032/84 58 40

06-353366

SANS ENGAGEMENT:
Nombreuses propositions de parte-
naires sélectionnés par institut.
©021/28 41 03.

COIRE
Famille de médecin

engagerait

JEUNE FILLE
consciencieuse et honnête, pour
aider au ménage. Bon salaire,
semaine de 5 jours.

© 081/22 52 47
dès 17 h. 13-31309

Robert,
22 ans,
gai, ouvert, équil
bré, pratiquant le
sport en général,
rencontrerait
jeune fille douce
fidèle, pour envi-
sager un avenir i
deux.
Réf. : 73605,
case postale 92,
1800 - Vevey

22-1698!

vous CHERCHE;
A VOUS

MARIER ?..
Gratuitement liste
de partis sérieux de
votre âge : CENTRi
CHRÉTIEN des AL
LIANCES (SG) 5 .r
Goy 29106 Qulm
per - France -. Mil
Mers de membre:
(18-80 a.) ttes si
tuatlons. 19è année
de succès en Suisse
Romande. 25 00C
Références...

Claude
37 ans
Excellente situa-
tion, du savoir-
vivre, sûr de soi,
optimiste, com-
préhensif , aiman
les voyages. Che
che en vue ma-
riage dame ayam
du cœur.
Réf. : 70-600,
case postale 92,
1800 Vevey

22-1698!

Valais central

on cherche
pour janvier 1982

jeune fille

pour la garde d'ur
enfant de 3 ans.
Libre le week-end

© 027/23 59 9Î

A vendre
100 1
eau-de-vie
de pomme 44'
A la même
adresse,
on demande à
acheter pour Noë
sapins blancs
S'adr. Jean Conu:
1687 Vuister-
nens-devant-
Romont
© 037/55 13 79

1 7-3138

A vendre

ALFA SPRINT
VELOCE,
1980,
exp. du jour,
divers access.

© 037/31 14 50
17-3133!

A vendre
Ford Fiestî
1100 L
80, 7000 kn
radio,
expertisée,
Fr. 8400.—
Renault
20 TS
78, 73 000 km,
radio,
expertisée,
Fr. 6800.—
©037/36 13 13.

17-170C

Entreprise de Romont cherche Cherchons

CCrDCTAIDC LIBRAIRE (déb. accepté)
OCUnt I Alht ou AIDE-LIBRAIRE

_ _  ¦̂ ¦¦̂  — ^«¦̂ k». ayant déjà travaillé dans le domaine
QF DIRECTION universitaire. Dynamique, indépen-

dant et aimant les responsabilités,
bilingue (français-allemand) Bon salaire en fonction de l'expérien-

Entrée à convenir. ce.
Avantages sociaux d'une entreprise Veuillez contacter le © 022/
moderne. 32 97 17 ou écrire sous chif. 17-
Ecrire sous chiffre 17-500500, à 31355 , à Publicitas SA, 1701 Fri-
Publicitas SA, 1701 Fribourg. bourg.

Fur unser bekanntes alteingesessenes Fabrikations-
und Handelsunternehmen suchen wir zum weiteren
Ausbau unsrer Verkaufsorganisation einen initiati-
ven

AUSSENDIENST-MITARBEITER
wenn môglich aus unserer oder artverwandter Bran-
che.
Wir erwarten:
Solide technische Grundausbildung sowie kaufmàn-
nisches Verstandnis
Muttersprache Deutsch , Franzôsisch in Wort und
Schrift
Absolute Zuverlâssigkeit und Ehrlichkeit , gute
Umgangsformen und Freude am persônlichen Kon-
takt mit langjàhrigen und neuen Kunden.
Wir offerieren:
Sorgfaltige Einarbeitung in das Aufgabengebiet
abwechslungsreiche und selbstandige Tâtigkeit
fortschrittliche Anstellungsbedingungen und Sozial-
leistungen
krisenfeste Dauerstellung.
Wir erwarten geme Ihre Bewerbung mit den ùblichen
Unterlagen, die selbstverstandlich vertraulich behan-
delt werden, oder nehmen Sie telefonisch Kontakt
mit uns auf.

^T"̂  I WALTER SPIESS, OFEN UND

mM I ' LwJ KOCHHERDFABRIK AG
W ï i  I m ni 8308 ILLNAU/ZH,

J .jfU I © 052/44 14 91

Nous sommes une des entreprises américaines les plus
importantes et les plus anciennes de l'industrie pharma-
ceutique - pionniers dans le développement et la fabrica-
tion des antibiotiques et des hormones.
Pour la promotion de nos produits d'avant-garde auprès
des médecins dans la région de Porren 'ruy, Delémont ,
Moutier, Tavannes, La Chaux-de-Fonds, . 'îuchâtel, Yver-
don, Fribourg, nous cherchons pour le 1 " décembre 1981,
un

DÉLÉGUÉ MÉDICAL
Nous demandons :
Bonne culture générale avec notions élémentaires de
médecine et de pharmacie ou expérience dans la déléga-
tion médicale , facilité de contact , langue maternelle
française, bonnes connaissances de l'allemand et notions
d'anglais.
Nous offrons:
Une préparation à votre future activité et cours périodiques
de perfectionnement, indemnisation des frais, automobile
et excellentes prestations sociales.
Si ce poste indépendant et d'avenir vous intéresse et si
vous souhaitez collaborer activement avec une équipe
jeune et sympathique écrivez-nous en joignant une pho-
tographie récente :
UPJOHN SA
Service scientifique
Case postale 208
8033 Zurich
A l'attention de M"" A. Suter

44-2178

SHÊS fJutLfÈËG-rSEL
cherche

employé(e) de commerce
dont la tâche principale consistera à décharger et seconder
le chef de vente dans les domaines suivants :
— administration du service de vente
— contrôle du portefeuille commandes
— analyses et statistiques
— contrôle budgétaire
— correspondance et contacts avec la clientèle
Le/la candidat(e) devrait être âgé(e) de 24 à 32 ans,
dynamique et avoir un esprit d'initiative certain, au
bénéfice d'une formation complète, avec quelques années
de pratique dans un poste similaire.
Langues : très bonnes connaissances du français et
allemand exigées.
Nous offrons:
— un travail intéressant et varié au sein d'une jeune

équipe
— semaine de 40 heures
— 4 semaines de vacances
Date d'entrée : à convenir.
Faire offres complètes et manuscrites avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire à : Skis Authier SA,
1145 Bière.
22-2 100



DEFICIT DE LA CONFEDERATION
Insatisfaction et impuissance

r r

Insatisfaction et impuissance : le
Valaisan Guy Genoud (PDC) a
exprimé de cette façon le sentiment
de la commission des finances du
Conseil des Etats face au budget 82
de la Confédération. Un budget qui
— faut-il encore le rappeler ! —
prévoit un déficit de 1 milliard 12(1
millions de francs.

Insatisfaction , car la Confédéra-
tion ne cesse de s'appauvrir. On se
trouve dans une impasse, même si le
déficit 82 est un peu moins lourd
que celui de l'année dernière : 50
millions de moins. Insatisfaction ,
car les économies se font sur le dos
des cantons. Impuissance ensuite :
l' endettement de la Confédération
est sérieux. Les intérêts qu'elle doit
payer s'élèvent à un milliard ! Le
budget 82 ne peut être qu 'un bud-
get de transition. Cette zone de
déficit ne peut pas durer.

La commission a pourtant
essayé d'améliorer le budget pré-
senté par le Conseil fédéral. Un

tantinet , car Guy Genoud ne se fait
pas d'illusions: les améliorations
proposées sont minimes. Certaines
coupes , sorties de leur contexte
budgétaire , peuvent paraître im-
portantes. Exemples : la commis-
sion biffe près de 3 millions destinés
aux détenteurs de bétail des petites
et moyennes exploitations. Suppri-
més aussi , 35 000 francs en faveur
des fédérations de gymnastique et
de sport. Bref , au total , ces amélio-
rations tournent autour de 3,5 mil-
lions. La goutte d'eau qui empêche
le vase de trop déborder !

Pour 1982, pas grand-chose à
faire. En revanche pour le budget
83, la commission formule une pro-
position: plus de «Mercedes » pour
les brigadiers et les colonels! Une
simple «Opel Commodore» devrait
suffire à leurs déplacements. Une
idée approuvée par Georges-André
Chevallaz et qui devrait permettre
à la Confédération d'économiser
705 000 francs.

T .r w

Devant le Grand Conseil
UN BUDGET DISCUTÉ

Lundi s'ouvre à Sion la session d'au-
tomne du Grand Conseil marquée, tra-
ditionnellement , par l'étude du budget
1982. Un budget qui a donné lieu à
d'âpres discussions au sein même du
Conseil d'Etat, et qui ne fait pas l'una-
nimité : les débats de la semaine pro-
chaine le démontreront. Le budget
1982 prévoit une nette aggravation de
la situation financière du canton, avec
un excédent de dépenses de 65,9 mio de
francs. Un chiffre ne laisse personne
indifférent : en 1980, le Valais finan-
çait 85,6% de son volume d'investisse-
ments nets par ses propres moyens.
Pour 1982, ce rapport tombe à
40,8%.

Les socialistes sont , pour l'instant ,
les seuls à avoir commenté ce projet de
budeet. Le président de leur erouDe
parlementaire , Gérald Jordan , se de-
mande : «Ce budget est-il vraiment
sincère ? Ou, comme on en a pris
l'habitude , est-il exagéré, afin que le
résultat des comptes , toujours nette-
ment meilleur , donne l'illusion d' une
bonne gestion ? Ou encore, le Gouver-
nement aurait-il peint le diable sur la
muraille , afin d'influencer la commis-
sion chargée de la préparation d' une
n/-»n w. ^11,» lr,\ fichai*» *)»

M. Jordan estime indispensable de
«repenser tout le problème des investis-
sements en revoyant les priorités .
notamment dans le domaine des rou-
tes». Et le chef du groupe socialiste de
reprendre un argument déjà développé
par la gauche valaisanne : il faut réa-
juster les taux d'imposition des forces
hydrauliques pour renflouer les caisses
Ap  l 'Etat

«Il nous sera difficile d'accepter ce
budget , à moins que de sérieuses
garanties ne soient données pour l'ave-
nir , princi palement en ce qui concerne
l'aide aux caisses-maladie et les acquis
sociaux» conclut M. Jordan.

A part ce budget (au «menu» chaque
jour de la semaine), la session sera
marquée par le développement d'une
quinzaine de motions , de postulats et
d'interpellations , et par la discussion
de six décrets. Deux d' entre eux retien-
dront surtout l'attention : l'abaisse-
ment de la majorité civique à 18 ans et
les mesures en faveur des handicapés.
Ces deux objets , venant en deuxième
débat , devraient être acceptés sans
histoire nar le Parlement. 1VI.F..

Accueil pour toxicomanes
UN CENTRE SOCIAL PROTESTE

En septembre, le Conseil d'Etat de
Neuchàtel décidait de ne plus garantir
pour 1982 le budget de la communauté
d'accueil pour toxicomanes de la Jon-
chère. Il avait pourtant approuvé deux
ans auparavant la création de cette
communauté et son budget; il s'était
engagé à en assurer le financement sous
l'uniaue réserve aue l'evnérienre soit
concluante. Cette décision conduit à
congédier maintenant l'équipe respon-
sable et à fermer ce foyer où quelques
anciens drogués apprennent à se réinsé-
rer dans une vie sociale équilibrée. Et à
l'appui de sa décision, le Conseil d'Etat
n'invoque que des raisons financières,
précisant par écrit qu'il ne met pas en
cause ni en doute la valeur de l'expé-
rience ni res nremier« récultats

Dans un communiqué le comité du
Centre social protestant du canton de
Neuchàtel (CSP), parrain et initiateur
de cette entreprise , a pris connaissance
avec consternation de la décision ci-
dessus qui porte un grave préjudice
aux efforts de prévention et de traite-
ment de la toxicomanie dans le can-

Le toxicomanes , estime le CSP, sont
certainement parmi ces « petitsj> dont
parle l'Evangile et auxquel le Christ
d'identifié pour appeler ses disciples à
leur venir en aide.

D'autre part , depuis plus d'une
dizaine d' années , une excellente colla-
boration entre les services de l'Etat et
lp f^P a nprmis H'pHifipr natipmmpnt

un instrument modeste et cohérent
pour lutter contre les méfaits de la
drogue. Ainsi , dès 1974 , a été créé, sur
l'initiative du CSP, le Drop-Ip de
Neuchàtel , dont la qualité et l' effica-
cité du travail sont unanimement

boration loyale et sans ambiguïté , le
CSP estime qu 'il serait donc vivement
souhaitable que le projet de budget
1982 de l'Etat soit revu et que les
crédits destinés à la prévention et au
traitement de la toxicomanie y soient
réintroduits. (Com./Réd.)
D 
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Deuxième tour des communales
LAUSANNE EN PORTE-À-FAUX?

Lausanne aura-t-elle une Municipa-
lité en porte-à-faux par rapport au
Conseil communal ? En d'autres ter-
mes, y aura-t-il une répartition des
sièges à l'exécutif qui ne reflétera que
d'assez loin la composition de l'assem-
blée délibérante ? C'est la principale
question que l'on se pose à la veille du
deuxième tour de l'élection de ia Muni-
cipalité , qui, comme dans d'autres com-
munes du canton, a lieu ce week-end.

Elu à la proportionnelle il y a quinze
jours , le Conseil a ou n'a pas, selon les
points de vue , de majorité. On trouve ,
en effet , à gauche, 31 socialistes et 8
popistes, soit 39 sièges sur 100 ; 9 PDC
et 8 écologistes du GPE au centre ; à
droite , enfin , 27 radicaux et 17 libé-
raux , soit un assez gros bloc de 44
sièges sur 100. Toute la question est de
savoir si cette maj orité relative se
transformera dans les faits en une
majorité absolue.

Considérant que le PDC fait partie
de la « Famille bourgeoise lausannoi-
se », l'entente radicale-libérale a dé-
cidé que oui. En foi de quoi , c'est-
à-dire convaincue que le PDC votera
« comme il faut » sans qu 'elle ait à lui
faire de cadeaux, elle a décidé de
reporter ses 5 candidats du premier
tour.

On constate que c'est à peu près le
même calcul qu 'il y a 4 ans. A l'épo-
que, l'entente avait soutenu le GPE
Jean-Claude Rochat au détriment du
PDC Roger Mugny afin d'assurer
l'élection de ses candidats. Cela , parce
qu'elle ne pouvait pas compter sans
autre sur l'appui du GPE. alors Qu 'elle

En haut de gauche à droite : P.R. Martin , (rad), actuel syndic, Michel Pittet ,
municipal (rad), Jacques Lienhard, (rad), Maurice Meylan, municipal (lib),
Françoise Champoud, (lib).
Rang du bas de g. à dr. André Piller, municipal , (soc), Marx Lévy, municipal , (soc),
Jean-Daniel Cruchaud, municipal , (soc), Jean-Claude Rochat, écologiste, muni-
cipal , et Roger Mugny (pdc). (ASL)
se doutait bien que le PDC n'assurerait
pas l'élection d'un communiste du
POP. Le pari avait été gagné. On
imagine bien que le PDC apprécie
assez peu une pareille « annexion ». Au
contraire , il a affirmé haut et fort qu 'il
aeirait en toute indépendance, au 'il ne
ferait pas de compromis. On verra à
l' usage mais le fait est que le PDC a
d'ores et déjà pris position contre le
projet d'axe routier Vennes-St-Mar-
tin , un des gros morceaux de la pré-
sente et , sans doute, de la prochaine
législature.

Les résultats du premier tour restent
à méditer à la veille du deuxième.
L'entente avait placé ses cinq candi-
dats aux cinq premières places, avec
11 564 voix pour M. Paul-René Mar-
tin , syndic, et 9449 voix pour Mmc
Françoise Champoud , nouvelle. Juste
derrière , les quatre socialistes en tir
groupé , avec 9319 voix pour M. Jean-
Daniel Cruchaud , 9110 voix pour
M. André Piller et 7929 voix pour
M. Marx Lévy (on omet M. Gilbert
Baechtold , qui ne se représente pas).
Ensuite, M. Rochat avec 6599 voix et
M. Mugny avec 6203 voix.

Cependant , l' arithméti que n'est pas
tout , surtout pas en matière électorale.
Mme Champoud a 1500 voix d'avance
sur M. Lévy, le troisième et le plus
menacé des socialistes. Mais le POP. le
PSO et l'Union syndicale ont appelé à
voter pour les seuls candidats de gau-
che encore en lice. A l'autre bout de
l'échelle, les retards sont plus impor-
tants : 2500 et 2900 voix pour M. Ro-
chat et pour M. Mugny sur M. Piller ,
deuxième socialiste. Mais le GPF.
ministre des Finances et des Sports a
reçu l' appui de sportifs connus , comme
celui , assez inattendu , d' un de nos
confrères de la presse lausannoise dite
d'information. Au bout du compte , les
hypothèses les plus probables sont
donc les suivantes : 5 + 2, 4 + 3, 5 + 1
+ 1.

( l ' I l l f l o  U'irr-ic

ommunes bernoises
LES RICHES AIDENT LES PETITES

Grâce à la nouvelle loi sur la péré-
quation financière , 291 des 410 com-
munes bernoises reçoivent des subven-
tions de la part de l'Etat. 48 grandes
communes à forte capacité financière
apportent les 30 millions de francs
nécessaires alors aue 71 communes ne
versent ni ne touchent rien. Lors de
l'assemblée d'automne de l'Association
des communes du canton de Berne,
vendredi à Interlaken, les participants
se sont penchés sur cette collaboration
et sur les problèmes des « grandes » et
des « net i tes» communes.

L'inspecteur des finances de la ville
de Bienne , M. Juerg van Wijnkoop, a
plus spécialement traité des problèmes
financiers des grandes communes dans
son exposé. Il a fait remarquer les
charges nombreuses que les communes
urbaines portent pour le compte de la
région qui les entoure , dans le domaine
culturel par exemple. Les recettes et
les dénenses oui renrésentent un tron
grand écart , a-t-il encore dit , sont le
symptôme de difficultés extérieures à
la simple gestion financière et c'est aux
autorités politiques de prendre les déci-
sions qui s'imposent.

Le député au Grand Conseil Tho-
mas Rycher , d'Affoltern dans l'Em-
mental , a loué le système des compen-
sations financières «sans lesnuelles
l'existence des petites communes serait
depuis longtemps mise en question ».
Pour sa part , M. Henri Graf , de Mal-
leray, président de l'assemblée de la
Fédération , des communes du Jura
bernois , a évoqué les retombées de la
péréquation sur sa région. Il la trouve
favorable au Jura bernois , puisqu 'une
seule commune — Péry — verse une
contribution alors oue les ^7 antres

bénéficient de contributions dont le
total approche 1,3 million de francs , et
sont une preuve , selon M. Graf , «qu 'il
est bénéfi que de faire partie d' un
grand canton» . Quant à M. Beat Koe-
nie. directeur de la centrale d'émission
des communes suisses à Berne , il a
incité les communes à se donner une
politique en matière de taux fiscaux et
d'investissements à long terme. La
poursuite d' un tel objectif ne peut que
porter ses fruits et bénéficier à leur
situation finanrière. (ATS^

Le thermomètre
La méthode utilisée pour calcu-

ler l'indice des prix à la consomma-
tion dans le secteur des fruits et
légumes doit être réexaminée.
Telle est la conclusion d'une com-
mission fédérale d'experts. Elle
constitue en fait une première
réponse à d'importantes critiques
formulées à l'égard de cet indice.
Celui-ci exaaérerait le renchéris-
se, mont

En s'attaquant au calcul de l'in-
dice, ses détracteurs visent ainsi la
compensation intégrale du ren-
chérissement dont bénéficient la
plupart des salariés. Cette attitude
est inacceptable, tant il est vrai
que ceux-ci sont déjà parmi les
principales victimes du « fléau
inflation ».

La contestation autour de l'in-
dice des prix pourrait en outre déjà
être une conséquence de la
volonté du Conseil fédéral — elle a
été exprimée dans le contreprojet
opposé à l'initiative des consom-
matrices — de limiter la surveil-
lance des prix à une tâche con-
joncturelle. En comprimant, artifi-
ciellement s'il le faut, l'inflation, on
veut éviter qu'un « M. Prix »
vienne exercer un contrôle nê-
nant.

S'en prendre au thermomètre
lorsqu'on est grippé n'empêche
pas la maladie. Cela permet tout
au plus de cacher certains symptô-
mes, de masquer la réalité. A n'en
pas douter d'aucuns y trouveront
leur avantage. Mais en tout cas
nae ta mainrité HA« salarias

L'indice parfait, rappelle-t-on à
Berne, n'existe pas. Toute mé-
thode a ses avantages et ses
inconvénients. L'indice utilisé de-
puis 1977 présente toutefois un
n-n. .* .nnln-.t II nn* Vi — Alnn An

l'entente entre partenaires so-
ciaux. A vouloir s'attaquer au ther-
momètre, on risque donc de met-
tre en cause les relations sociales
privilégiées de mise dans notre
pays.

Marr ftavsi erv

La semaine
ftn Sui.Q.Qo

Cette vague de critiques n'est
pas nouvelle. Tout au plus a-t-elle
pris un nouveau visage. En 1974 et
1979, lors de l'explosion des prix
du pétrole, des voix s'étaient déjà
élevées pour exiger que les pro-
duits pétroliers fassent l'objet d'un
indice spécial. Aujourd'hui, on s'en
prend à la méthode utilisée, on
accuse les services compétents de
tnîn -.t'.n- t nn nntn. . tn

Force est de constater que ces
vagues sont déclenchées à chaque
fois que le taux d'inflation dépasse
un certain seuil. Le but est ainsi
toujours le même : ramener le ren-
rhôriçcompnt Hanc rlctc r tmrtr tr-

tions plus acceptables. Le résultat
n'est pas sans importance, quand
on sait qu'une hausse supplémen-
taire de 1 à 2% représente une
charge d'un milliard de francs au
titre de la compensation du ren-



LOCATION : Lausanne , Fribourg, Monthey el _m j H  ^̂  TB
Sion : LA PLACETTE ; Genève : GRAND PASSA- W g 

~
\ _̂__ %

GE ; Yverdon : GONSET ; Choux-de-Fond« : LE WM m K̂ ]
PRINTEMPS ; Neuchêlel : WITTWER-VOYA- HJ __ \
GES ; Berne el Bienne : MARTI-REISEN. 

^k^.Org. « IN.», Lausanne. W u i
Location par '£(021) 23 88 31/22 1149 _§ . _¥ *A

mmiif s é
Af r —t iS—.

lp hauser j M

I Nous vous invitons à notre

I &aVlO4iy60Si ' annuelle

I du 7 au 15 novembre. Du lundi au vendrai ^_WI de 10 à 18 h. Le samedi et le dimanche de 10 à jLI 21 h. Meubles et objets d'équipement __t__j_a__9bourgeois et rusti ques , tableaux , A—f ^^ %̂WI œuvres graphic iues , sculptures. £ZaFi£*Z&WÈM
verres , porcelaines , étains , P^'pS'̂ Op

1 Bienvenue à Schwarzenbourg i
___

tÊ_È^_m___mÊf k
1 (20 km au sud de Berne) ""•̂ 1̂ ~^

I 0 031 93 01 73 |||||

Tout propriétaire d'une Golf p<
et faire monter gratuitement d<
une agence VW/Audi le pomn
changement de vitesses «bail*
tel celui de la GTL II suffit de re
dûment rempli, le coupon ci-c
gadget, offert gracieusement,
permettra d'ajoute r une note s
votre Golf.

Gratuit pour tous
les conducteurs Golf

Tout propriétaire d'une Golf peut obtenir
et faire monter gratuitement dans
une agence VW/Audi le pommeau de
changement de vitesses «balle de golf»
tel celui de la GTL II suffit de renvoyer,
dûment rempli, le coupon ci-contre. Ce
gadget, offert gracieusement, vous
permettra d'ajoute r une note sportive a
votre Golf.

modèleJe possède une Golf , et i aimerai
évierfaire monte r gratuitement un pommeau

vitesses comme celui de la GTL

Nom/Prenom:

r ^-m* \̂. __ \mmm\—. TÈ mmWli'i Adresse: 
r _ \ ~m __

/^L __ \\ _____ n \W<M/ïii — — 

iV#i 1 ¦̂ liliyilft l̂BJ 

Mon 

garage: [ 

V̂ J  ̂FJ ^̂ _̂ ^̂ ^̂ ^_̂__ WA I Coller ce coupon sur une carte postale et envoyer à
>**^̂  ^ r̂ , ¦ , T^  ̂AMAG, case postale 2000, 5430 Wettingen

5116 Schinznacn-Bad w 

LA CROIX-ROUGE SUISSE 
j BUREAy , ^, FR|B0URG

cherche à louer pour tout de suite : û^«/ / m2 soit 4 pièces au 3e étage, r. St-Pierre 26
.mmm- m. _1 - -'•— '- ' -*- 1 — Pour cabinet médical, étude, etc. locaux clairsun grand immeuble inf|

I VW m2 locaux en sous-sol, chauffables avec sanitaire.

(logement pour ouvriers étrangers, maison du personnel. Tous renseignements : SERVICE IMMOBILIER BALOISE
home, ancien internat, etc.) pouvant héberger 60 à 80 Lausanne, ©021/22 29 16
personnes (cuisine collective souhaitée), meublé ou non
meublé, avec chauffage. ^^
Duré e de la au ——gmmm^^mm—m^^^^^——i^^—m^—^^^—m^—^———jm—mmmmmm
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UBS: progression des crédits
mais baisse des dépôts d'épargne

L'Union de Banques Suisses don- d' une politi que délibérée de la part
nait mercredi dernier sa conférence de l'UBS.
de presse traditionnelle de fin d'an-
née. G. Tobler a tout d'abord pré- Répondant à notre question rela-
senté brièvement les résultats du tive aux causes de la diminution des
troisième trimestre. Cette période dépôts d'épargne , M. Favarger a
n'a pas amené de modifications expliqué que les transferts de capi-
notoires dans la marche des affaires taux suisses vers des marchés finan-
de l'UBS. Au contraire les mois de ciers extérieurs offrent des taux
juin à septembre n'ont fait que d'intérêts plus rémunérateurs. Il
confirmer la tendance générale relève que ces mouvements de-
décelée depuis le début de l'année, vraient être freinés prochainement
Dans cette conjoncture plutôt favo- en raison de l'évolution probable
rable, il y a néanmoins un sujet de des taux d'intérêt étrangers. En
préoccupation pour l'ensemble du revanche M. Favarger n 'a pas men-
secteur bancaire et pour l'UBS plus tionné la possibilité d' augmenter le
particulièrement: le montant global taux d'intérêt sur les comptes
des dépôts d'épargne, des livrets et d'épargne (actuellement entre 3 et
comptes d'épargne-placement a fié- 4%). Pourtant , avec un taux d'in-
chi de 269 mio et les obligations de flation de l' ordre de 6 à 7% prévu
caisse d'environ 65 mio. pour 198 1 , cette rémunération ser-

vie sur les dépôts à long terme
Or , parallèlement à cette dimi- paraît dérisoire. En effet , la perte

nution des dépôts .d'épargne , les de valeur du cap ital des épargnants
crédits ont progressé d'environ 552 due à l'inflation pourrait expliquer
mio. Ce résultat est dû essentielle- le désintérêt manifesté face aux
ment à l'octroi de crédits commer- placements à long terme ,
ciaux à des débiteurs suisses et aux
crédits hypothécaires qui se sont Un autre point a retenu l'atten-
accrus de 433 mio. Ces variations tion des participants au débat: l'as-
opposées ont obli gé l'UBS à finan- sainissement de la SSIH (Société
cer une partie des crédits à long suisse pour l'industrie horlogère)
terme par des ressources p lus oné- qui était en son temps débitrice de
reuses que les dépôts d'épargne. l'UBS. Rappelons que le 17 juin
Pour faire face à cette situation , la 198 1 , l' assemblée générale des
possibilité d' un relèvement du taux actionnaires de la SSIH avait
d'intérêt hypothécaire n'a pas été accepté une augmentation du capi-
exclue. 11 faut noter cependant que tal social par transformation des
le troisième trimestre a enregistré créances des pr inci pales grandes
une hausse beaucoup p lus faible des banques suisses en capital-action,
avances et prêts à la clientèle L'UBS devenait ainsi un des princi-
(552 mio) par rapport au deuxième paux actionnaires de la SSIH.
trimestre (2 ,3 mia), ceci en raison AM/Y F

ACTIVITE BANCAIRE INTERNATIONALE

Ralentissement prononcé
Les statistiques bancaires interna-

tionales pour le deuxième trimestre de
l'année en cours présentent une physio-
nomie inhabituelle , indi que le rapport
intermédiaire de la Banque des règle-
ments internationaux (BRI , Bâle).
D'une part, calculée à taux de change
constants, la croissance des avoirs et
engagements extérieurs des banques a
atteint respectivement 40 milliards et
35 milliards de dollars contre 53 et 40
milliards au premier trimestre. Ces
régressions ont été dues notamment au
ralentissement prononcé de l'activité
interbancaire au sein de la zone décla-
rante. D autre part , le crédit bancaire
international , exprimé à taux de
change constants, a poursuivi son
expansion. Sa progression tendancielle
s'est accélérée entre le premier trimes-
tre (+ 30 mia de dollars) et le deuxième
trimestre (+ 35 mia) de cette année.

Cette évolution se différencie selon
les pays. Ainsi , la réduction de l' expan-
sion des avoirs extérieurs s'est avérée
particulièrement forte pour les ban-
ques européennes. Une tendance qui
contraste d' ailleurs de manière pro-
noncée avec la physionomie saison-
nière habituelle. Si les avoirs extérieurs
des banques sises au Japon ont égale-
ment diminué , à l'inverse l' augmenta-
tion des créances extérieures s'est net-
tement accélérée pour les banques
situées aux Etats-Unis et s'est renfor-
cée pour les sociétés implantées au
Canada.

Les prêts
Concernant le crédit bancaire inter

national , l'accélération de son expan
sion tendancielle s'explique par l' ac

11 T llilIPl'Millllfl :̂- :alTIWffmWWWI^^

croissement de 7 a 16 mia de dollars (a
taux de change constants) des nou-
veaux prêts des banques déclarantes
aux pays extérieurs à la zone. Les prêts
aux pays en voie de développement non
pétroliers se sont accrus de 4,9 à 8,5
mia de dollars. Quant aux crédits aux
pays de l'OPEP , qui avaient diminué
de 2,4 mia au premier trimestre , ils se
sont renforcés de 1,5 mia souligne
encore la BRI dans son rapport. En
revanche , les nouveaux prêts accordés
au sein de la zone déclarante ont
régressé de 23 à 19 mia d' un trimestre
à l' autre. Si l'on considère l' ensemble
du premier semestre de cette année , on
constate que , d' une part , l' expansion
tendancielle du crédit bancaire inter-
national , avec 65 mia ou 18% en
rythme annuel , s'est nettement ralen-
tie par rapport au montant de 80 mia
enregistré pour chaque semestre de
1980. D'autre part , on remarque que le
chiffre des nouveaux prêts des banques
aux pays situés à l' extérieur de la zone
(23 mia) n'a pratiquement pas varié
par rapport au premier semestre de
1980 , mais qu il se situe bien en des-
sous du niveau record de 45 mia de
dollars du second semestre de l'année
dernière. Ajoutons encore que les
apports des pays de l'OPEP aux ban-
ques ont fléchi de 5, 1 à 1,6 mia de
dollars. (ATS)

• RFA: le chômage atteint 5,9 pour
cent de la population active. — Le
chômage touchait 1 365 899 personnes
en RFA en octobre soit une augmenta-
tion de 5,4 pour cent par rapport à
septembre , a annoncé le ministère du
travail.

Ainsi 5,9 pour cent de la population
active était sans travail. (AP)
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NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC 06.11.81

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 4 3  1/4 43 1/B INT. PAPER 40 1/2 40 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 36 1/8 35 1/2 JOHNSON & J. 36 1/2 36 3/8 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 38 1/8 38 1/8 KENNECOTT - - BALOISE N
ARCHER DAN. 16 3/4 17 K. MART 17 1/2 17 1/2 BALOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 48 3 /4  48 3/8 LILLY (ELI) 53 52 1/4 BBC P
BEATRICE FOODS 20 5 /8  20 5/8 LOUISIANA LAND 30 29 3/4  BBC N
BETHLEEM STEEL 21 3 /8  21 3 /8  MERCK 77 1/4 76 3/4  BBC B.P.
BOEING 25 3 /4  25 3 /8  MMM 51 1/8 51 1/8 BPS
BURROUGHS 28 1/8 28 1/2 MORGAN 57 56 3 /4  BUEHRLE P
CATERPILLAR 52 7/8 52 3 /4  OCCID. PETR. 24 7/8 24 3/8 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 55 3/4 55 5 /8  OWENS ILLINOIS 28 1/2 28 1/8 CIBA-GEIGY P
CITICORP. 25 1/2 25 3 /4  PEPSICO 35 1/4 35 3/8 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 34 7/8  35 PHILIP MORRIS 53 5/8  52 7/8 CIBA-GEIGY B.P
CONTINENT. CAN 36 1/4 36 1/8 PFIZER 49 1/8 49 CSP
CORNING GLASS 57 1/8 57 1/4 REVLON 29 5/8 29 1/4 CS N
CPC INT. 34 1/2 34 1/2 RCA 17 5/8 17 1/2 ÉLECTROWATT
DISNEY 52 1/4 52 1/8 SCHERING PLG 26 3/8  26 1/2 FIN. PRESSE
DOW CHEMICAL 25 7/8 25 3 /4  SCHLUMBERGER 57 56 3/4 FISCHER P
DUPONT 39 1/2 39 1/2 SEARS ROEBUCK 17 5/8 17 5/8 FISCHER N
EASTMAN KODAK 66 1/2 66 1/2 SPERRY RAND 34 33 1/2 FORBO A
EXXON 30 1/2 30 1/2 TEXAS INSTR. 82 1/8 82 1/2 FORBO B
FORD 16 1/2 16 5/8 TELEDYNE 155 5/8 155 5/8 GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 56 55 7/8 TEXACO 32 1/4 32 1/4 GLOBUS N
GEN. MOTORS 36 1/2 36 5/8 UNION CARBIDE 49 1/8 49 1/8 GLOBUS B.P.
GILLETTE 32 1/2 32 1/8 US STEEL 29 7/8 29 5/8 HASLER
GOODYEAR 18 1/2 18 1/2 WARNER LAMBERT 19 1/2 19 5/8 HELVETIA N
HOMESTAKE 43 3/4 44  WESTINGHOUSE 25 5/8 25 5 /8  HELVETIA B.P.
IBM 51 1/2 51 3 /4  XEROX 41 1/2 41 1/8 HERMES P

ZENITH RADIO 13 12 3/4 HERMES N
HERO
H.-ROÇHE 1/10

¦̂¦BH^̂^ M^̂^̂^̂^̂ Hê^̂ HB^B̂ ^BHHBBMnBHHM  ̂ HOLDERBANK P
# ¦* HOLDERBANK N

HOLZSTOFF P

I ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES I iS£ ?
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

0 5 . 1 1  .81 06.11.81 0 5 . 1 1  .81  0 6 . 1 1 . 8 1  LANDIS B.P.
MERKUR P

ACTMA I ICC 7Q l / A  nn r.iiicnn r n , I - ,  r n  , ,-. MERKUR NAETNA LIFE 79 1 /4  77 GULF OIL
ALCAN 39 1/2 39 1/2 HALLIBURTON
AMAX 89 91 1/2 HOMESTAKE
AM. CYANAMID 49 48 1/4 HONEYWELL
AMEXCO 83 1/4 82 INCO B
ATT 107 105 IBM
ATL. RICHFIELD 88 3/4  87 INT. PAPER
BLACK 8. DECKER 27 1/4 26 1/2 ITT
BOEING 47 1 /2  4 5  3 /4  KENNECOTT
BURROUGHS 52 51 1/4 LILLY (ELI)
CANPAC 57 3/4 58 1/4 LITTON
CATERPILLAR 94 94 MMM
CHESSIE SYSTEM 99 99 1/4 MOBIL CORP.
CHRYSLER 7 3 /4  7 3/4 MONSANTO
CITICORP. 4 5  1/4  45 1/2 NATOMAS
COCA COLA 63 1/4 62 NCR
COLGATE 27 1/2 27 1/4 NORTON SIMON
CONS. NAT. GAS 86 3/4  85 1/2 OCCID. PETR.
CONTIN. OIL 117 uo PACIFIC GAS
CONTROL DATA 72 1/4 68 3/4  PENNZOIL
CORNING GLASS 102 loi 1/2 PEPSICO
CPC INT. 61 3 /4  ,61 1/4 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. 50 1/2 50 1/2 PHILLIPS PETR.
DOW CHEMICAL 47 1/2 46 1/4 PROCTER + GAMBLE
DUPONT 73 70 1/2 ROCKWELL
DISNEY 92 1 /2  94 SMITH KLINE
EASTMAN KODAK 120 1/2 i19 SPERRY RAND
EXXON 55 3 /4  54 3 /4  STAND. OIL IND.
FIRESTONE - - TENNECO
FLUOR 60 1/2 58 1/2 TEXACO
FORD 30 1/2 30 UNION CARBIDE
GEN. ELECTRIC 101 100 US GYPSUM
GEN. FOODS 57 1 /4  57 US STEEL
GEN. MOTORS 69 65 1/2 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 59 3/4 59 WARNER LAMBERT
GILLETTE 57 1/2 57 3/4  WOOLWORTH
GOODYEAR 32 32 1/2 XEROX

Cl.OTURE
PREC. 06.11.81

63 1/2 63 1/2 mcn*un IN

106 101 1/2
79 78 1/2 

^^^^^^^^146 140 1/2 f—W—y ****™—~

25 1/2 24

.1 VA ,1 1/2 ZURICH
50 50

95 1/2 94 1/2

' " 109 ALLEMANDES
90 3/4 91
4 5  1/4 45 1/4 AEG

118 1 /2  120 BASF
48 48 BAYER
84 80 COMMERZBANK
29 28 1/2 DAIMLER-BENZ
45 44 l'2 D. BABCOCK
38 1 /4  38 1/4 DEUTSCHE BANK
86 1/4 82 1/2 DEGUSSA
64 3 /4  62 1/2 DRESDNER BANK
96 96 l'i HOECHST
76 74 ln MANNESMANN

138 137 MERCEDES
53 53 3 /4  RWE 0RD

130 130 RWE PRIV.
60 1 / 2  6 0  SCHERING
98 96 !/2 SIEMENS
58 1 /4  58 1/2 THYSSEN
58 1/2 57 1/4 vw
88 1 /4  87 1/4

53 VA 53 1/4 FRANÇAISES

82 81 1/4 BULL

32 1 /2  32 V/l 
ELF AQUITAINE

32 1/2 32 1/2 PECHINEY
75 74 SUEZ

0 5 . 1 1  .81 Q4J.U..81 0 5 . 1 1  .81

1400 1400 MIKRON 15SC
700 710 MOEVENPICK 2875
281 281 MOTOR-COL. 501
540 540 NESTLÉ P 3125
970 960 NESTLÉ N 1780

1060 1030 NEUCHÂTELOISE N 540
195 190 PIREUI 212
195 190 RÉASSURANCES ? 6900

1000 960 RÉASSURANCES N 2830
1 4 5 3  1440  ROCO P 1100

342 338 ROCO N 150
1170 1150 SANDOZ P 3850

510 507 SANDOZ N 1380
890 890 SANDOZ B.P. 507

2060  2090 SAURER P 501
370 370 SAURFR N 90-. • *. J ' «  OHuncn m

2130 2160 SBS P
191 190 SBS N
505 508 SBS B.P.
93 98 SCHINDLER P

1010 1010 SCHINDLER N
3600 3600 SCHINDLER B.P
1925 1925 SIG P
1950 1925 SIG N
335 330 SIKA

1380 1380 SUDELEKTRA
1780 1780 SULZER N
1340 1340 SULZER B.P.
360 355 SWISSAIR P
90 88 SWISSAIR N 620

2550 2580 UBS P 3050
6450 6500 UBS N 505
615 613 UBS B.P. 98
543 540 USEGO P 160

1505 1475 USEGO N B0
1060 1060 ' VILLARS 470
5350 5350 VON ROLL 365
157 157 WINTERTHUR P 2700

1350 1350 WINTERTHUR N 1470
1220 1220 WINTERTHUR B.P. 2310
122 120 ZURICH P 15475
920 930 ZURICH N 8250
6"0 • 665 ZURICH B.P. 1350

AUTRES VALEURS ETRANGERES

0 5 . 1 1 . 8 ' 06.11.81 0 5 . 1 1 . 8 1HOLLANDAISES

AKZO
ABN
AMROBANK
ENNIA
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
ROYAL DUTCH
UNILEVFR

36 35 AKZO 15 1/4
109 108 ABN 209

98 1 /2  97 3/4  AMROBANK 38 1/2
104 loi 1/2 ENNIA 89
280 1/2 280 1/2 PHILIPS 14 1/4
144  1/2 J45  ROLINCO 161
218 1/2 217 ROBECO 158 1 /2
202 200 ROYAL DUTCH 61
104 1/2 loi UNILEVFR 106 1/2
100 1/2 100
123 1/2 123 1/2 ANGLAISES255 254 1/2 *NGLAISES'
142 140 1/2 „.
140  138 1/2 g '°
227 228 '
170 167 1/2

53 3/4 54 1/4
105 103 1/2 DIVERS

ANGLO I 24 1/4
GOLD I 160 1/2

11 11 CIA
222 218 DE BEERS PORT. 11 3/4

28 28 1/4 NORSK HYDRO 141  1/2
92 1/4 92 S0NY 35

06.11.81
GENÈVE

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. DUBIED N
ED. DUBIED B.P
ED. LAURENS
GARDY
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARISBAS ICHI
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
ZSCHOKKE
ZYMA

0 5 . 1 1 . 8 1

495
460

95

1 3 8 0
507
5 0 1

9 0
3 1 5
196
230

1 4 3 0
2 4 5
24 5

1325
505

1600
225

1960
228
670
620

3050
505

98 1/2

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE
BOBST P

06.11.81

15 1/2
206

37 3/4 O"
89 l '2 $ ONCE 4 2 5 . 5 0
14 '¦I* LINGOT 1 KG 2 4 5 5 0 . —

160 VRENELI 180. —
158 SOUVERAIN 185. —

60 3/4  NAPOLÉON 175. —
106 l>2 DOUBLÉ EAGLE 995 . —

KRUGER-RAND 7 8 5 . —

10 1/2 |
10

I 

Cours
transmis
par la

0t.11.81 0 5 . 1 1 . 8 1  0 6 . 1 1 . 8 1

495  BOBST N 38° 380
460 BRIC3-V-ZERMAU 80 85
*5 CHAUX & CIMENTS 65° 650
- COSSONAY '220 1220
- CFV 885 875

3<00 ED. RENCONTRE 14°° H00
30 GÉTAZ ROMANG 700 600

3100 GORNERGRAT 84° 840
353 24 HEURES 170 170
456 INNOVATON 340 350

2080 RINSOZ 370 360
"5 ROMANDE ELEC. 500 520
100 LA SUISSE 3750 3800
250
860

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 80° 800
BQUE GL. & GR. 450 450
CAIB P 1250 1250

900 CAIB N 1200 1200
1235 CAISSE HYP. 750 750
2500 ELECTROVERRE '400  1400

500 SIBRA P 295 300
8 35 SIBRA N 220 225

l I l I

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

1.78
3 . 3 2

8 0 . 4 0
31 .75

4 .76
72.90
- . 1 4 8

11.47
3 2 . 4 0
2 4 . 8 0
30 .30
4 0 . 7 0

BILLETS

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

ACHAT VENTE

1.75 1.8S
3.25 3.55

79.75 B 2 . 2 5
31. — 33. —

4 . 2 5  4 . 5 5
7 2 . 2 5  7 4 . 2 5
- .1425 - .1625

11.40 11.70
31.50 33.50
2 4 . 2 5  2 6 . 2 5
2 9 . 5 0  31 .50
40. — 4 2 . —

2 . 4 5  3.05
1.65 1.95
2 . 5 0  3.10
3.60 4 . 8 0
1.45 1.55
- .76 - .81

1.81
3.40

81 .20
32.55
4.84

73.70
-.156

11.59
33.20
25.60
31.10
41 .50
2.95
1.93
3.30

ARGENT

4 5 9 . 5 0  S ONCE 8 .80  9 . 3 0
2 4 9 0 0 . — LINGOT 1 KG 505. -- 5 4 5 . —

190. —
195. —
190. —

1 0 1 5 . —
8 0 5 . — COURS DU 0 6 . 1 1 . 8 1

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

INDICE DES PRIX
Léger recul
en octobre
L indice suisse des prix a la con-

sommation a baissé de 0,3% en
octobre 198 1 par rapport au mois
précédent. Mais il dépasse de 7,3%
celui du mois d'octobre de Tannée
passée. Le léger recul enregistré,
explique l'OFIAMT , est dû aux
groupes alimentation (-0,6%),
chauffage et éclairage (-2,8%) et
transports et communications (-
0,5%).

L'indice est parvenu , en octobre,
au niveau de 117 ,5 points (100
points en septembre 1977), alors
qu 'il était de 109 ,5 points une année
auparavant.

Ce sont principalement les bais-
ses de prix constatées pour les légu-
mes et les fruits qui ont fait reculer
l'indice du groupe alimentation. En
outre , la viande de porc et le sucre
ont connu de légères diminutions.
Les effets de ces baisses ont cepen-
dant été affaiblis par des hausses
pour la viande de bœuf et de veau ,
la charcuterie , le pain , les autres
articles de boulangerie , le beurre de
table et les œufs étrangers. Le
fléchissement de l'indice du groupe
chauffage et éclairage est dû à de
nouvelles baisses de prix pour le
mazout. En revanche , plusieurs usi-
nes à gaz et centrales électri ques
ont communi qué des relèvements
de tarifs. Quant à la régression de
l'indice du groupe transports et
communications , elle s'expli que
par des réductions de prix pour
l' essence. Une baisse des taxes télé-
phoni ques interurbaines a aussi
influé sur l'indice du groupe.
(ATS)
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Les montres à quartz les plus parfaites
RQAMER. Montre à quartz extra-plate As_t____________Ŵ BÊi £ S_W

ment connu. Plaqué or avec fond acier. M '̂ L /̂^k^T̂ ^^^̂^ Ê GIR
ARD-PERREGA 

UX. Pour dames:
Fr. 350.-. iât^Plfl W Ê L v ŷ ISSlt*' ^̂ ss^̂ i m̂ Chronomètre à quartz avec bulletin

du monde ont deux points communs:

minérale. Fr. 290.-. JËÊ _W> AvrnW^ m&ll) GOLAN A. Montre à quartz flatline

la qualité suisse

et la garantie de l'horloger spécialisé.
, . jefflMIellB  ̂ j .  

 ̂ ît« . ._ • • „• -*j .Les montres à quartz les plus précises, les IffiNl MFMRIJF 
représentatifs du choix presque illimité que les

plus élégantes, les plus résistantes du monde - flEWBRE horlogers spécialisés suisses sont à même de
et celles aussi qui gardent leur valeur le plus li'ffll BPTH vous ProPoser-
longtemps - sont toutes des montres suisses. H* CëP Pour l'achat d'une montre, le choix du

C'est loin d'être un hasard, puisque c'est Ir l̂̂ ^l 
magasin est 

tout 
aussi 

important que 
celui 

de
aux horlogers suisses que l'on doit la montre f ÊL^ r̂—i ^Ê 

la marque ou du modèle. Prêtez donc attention
à quartz. 9 (§]1LM**§ fe à l'emblème ci-contre. C'est à lui que l'on recon-

La supériorité de la technologie suisse du IL^n! \WÀm naît l"norlo9er spécialisé digne de confiance,
quartz est particulièrement évidente dans les Miî ^̂ ^ê B *-

es 
menr|bres de 

l'Association suisse des
montres à affichage analogique classique - le | IW '̂W horlogers 

se sont engagés à faire passer 
la 

qua-
genre de modèle qui a toujours la préférence ASSOCIATION SUISSE lité avant tout. Ils ont le choix, le personnel et
des acheteurs soucieux d'esthétique. DES HORLOGERS l'équipement technique indispensables pour

Nos illustrations montrent 5 modèles „ .̂  
assurer à la clientèle un service digne de ce nom.

Une montre suisse, un horloger spécialisé. Une double garantie de qualité.
Les modèles présentés ici sont en vente exclusivement chez les concessionnaires officiels des marques concernées.

J V.

Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers _ _̂_> r iS5W

FARVAGNY-LE-GRAND HOTEL DU LION-D'OR

Samedi 7 novembre 198 1, dès 20 h. 30

GRAND BAL
orchestre

Bar à liqueurs! ! ! Bar à vin blanc

Se recommande: FC FARVAGNY
17-3134E

Sciflflp S6C "
hêtre, frêne, érable, ver

'
ne. tilleul. SAINT-MARTIN S/OROIV

orme, chêne, poirier, cerisier, noyer,

Franz Pradervand *̂ Im^̂ lll \—9 ___
»037/75114L„,3 BÉNICHON

A vendre,
voitures de démonstration

RENAULT 18 TS break
RENAULT 5 TS, occasion OPEL
MANTA Silverjet 80, 59 000 km
RENAULT 30 TS, 76, 98 000 km
VOLVO 144, 72 , 147 000 km
FORD Granada, 75, 65 000 km

Garage Jean-Marie Chassot
1751 PREZ-VERS-NORÉAZ

© 037/30 12 50
17-31235

HOTEL OU LION-D'OR
Samedi 7 novembre 1981
BAL dès 20 h. avec JET FIVE
Dimanche 8 novembre dès 15 h. et 20 I
Auberge de la Croix-Fédérale
Dimanche 8 novembre des 15 h. et 20 I
Lundi 9 novembre dès 15 h. et 20 h.
MENU DE BÉNICHON
JAMBON ET GIGOT D'AGNEAU
Se recommandent: LES TENANCIERS

La scierie du Pré-Vert, «a Qt\%,
Avenches , offre : mSgk

charpente sur liste ^®
en épicéa, chêne, mélèze ^^̂

Bénichon
de la Saint-Martin
à Tavel

Hôtel Taverna
Samedi 7 novembre 198 1,
dès 17 h.
Voressen singinois
Le dimanche 8 novembre, nous
vous recommandons nos menus
et spécialités traditionnels de
Bénichon.
Se recommande :
Famille O. Fasel-Mùller, Tavel
«• 037/44 12 98

17-1807

J_fï\_y *̂ Hotal  - Restaurant

il Alpegrose
3î|fà |̂ y^̂  1715 ALTERSWIL

éÊf-Wt-MP' 
Fam. H. Stackll -Jendly

/̂ Û_Wmy -̂ 037-4411 01

MT^Cgjtfj^, Aujourd'hui samedi
fl ^Vl

 ̂ 7 nov. dès 20 h. 15
if  ̂ dimanche, 8 nov.,
^ 15 h. et 20 h. 15

lundi de Bénichon,
9 nov., dès 20 h.

grand concert
de Bénichon

(musique pour «jeunes et moins jeunes »
avec l'orchestre bien connu

«LES HAIMFRIS».
Nous vous recommandons nos menus de
Bénichon «Voressen singinois».
Veuillez réserver votre table

H. Stôckly-Jendly
FA 1014

BÉNICHON DE LA SINGINE
Restaurant St-Martin, TAVEL

Samedi 7 novembre, nous vous servons, dès 17 h.
le véritable «Voressen singinois» sur assiettes

dès 20 h.-divertissement musical

Dimanche 8 novembre

MENU DE BÉNICHON
Voressen singinois ou vol-au-vent

•
Soupe aux choux - Plat fribourgeois garni

•
Rôti d'agneau, gigot, pommes mousseline

Poires à botzi, salade

•
Meringues Chantilly

•
Veuillez réserver vos tables m* 037/44 11 03

dès 15 h. et 20 h. divertissement musical

Se recommande: Famille Louis Rossier-Waeber

Lundi fermé
17-1700

17-3122



Par suite de cessation d'exploitation par le titulaire, le
Cercle démocrate-chrétien de SORENS met à louer par
voie de soumissions son

CAFÉ - RESTAURANT
le CERCLE DES AGRICULTEURS comprenant :

1 salle à boire
1 grande salle + bar
1 salle à manger
1 appartement à disposition

Dépôt des soumissions: jusqu'au 9 décembre 198 1 chez
M. Romanens Jean-Claude, président. Début du bail, 1" mai
1982.

Pour visiter et prendre connaissance des conditions, s'adres-
ser à M. Jules Tornare, tenancier, 1631 Sorens.

BULLE
VENTE PAR VOIE DE SOUMISSION
DIVERS IMMEUBLES

contigus, à proximité de la poste et de la gare.
Pour visiter en principe du 9 au 21 novembre 1981.

Délai pour présenter les offres écrites:
30 novembre 1981.

Les conditions de vente sont à disposition
chez Marius de Goudron, 1631 Châtel-sur-Montsalvens,
s 029/6 14 71

17-123549

Loue à St-Aubin
— dans petit immeuble locatif
— situation calme et tranquille

RAVISSANT
APPARTEMENT

de 3/4 pièces
Fr. 390.— + Fr. 125.— char-
ges.
— Libre : 1* janvier 1982.

_M $ t_ _ _ \
À VENDRE

à la Valsainte (Fribourg)

CHALET
de vacances

de 2 appartements

Prix à discuter.

Renseignements :
M. P. Cerantola

« 037/72 11 55 (int. 12)
17-31332

' •>
A louer en Basse-Gruyère,

pour 1982

APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

grande cuisine;
entièrement rénové + un ATELIER

de 85 m2 neuf et dépôt.
3 ha de PRÉ et PÂTURAGE

avec GRANGE, SILO et ÉCURIE.
Faire offres sous chiffre 17-3 1280 à
Publicitas SA, Fribourg.

> '

Toutes vos annonces
/

par Publicitas, Fribourg

f A  
louer

Rue Guillimann

LOCAL
d'environ 20 m2

Fr. 80.— par mois

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a

1700 Fribourg © 037/22 55 18
17-1617

A vendre à Crésuz
magnifiques

PARCELLES DE TERRAIN
À BÂTIR

accès facile, faible pente, prix de
Fr. 58.— à Fr. 68.— le m2, selon
situation et y compris l'équipement
complet.

Faire offres sous chiffre 17-
600693, Publicitas, 1630 Bulle.

A vendre raison familiale

appartement
Penthouse

à Fribourg, 120 m2, très grande
terrasse, cheminée, stores, éclai-
rage extérieur, attique, ascen-
seur, garage, etc., vue imprena-
ble sur la ville, près du centre

appartement
mansardé

à Crans (VS),
140 m2, aménagement luxueux,
sauna, baignoire double, catelles
peintes à la main, ascenseur,
cheminée, etc.

appartement
mansardé

à Montana (VS)
75 m2, boisé, cheminée, etc.
Offres sous chiffre 17-304246 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

f A  
vendre

à Givisiez

magnifique
appartement
de 5 pièces

évent. finitions au gré du
preneur.
Prix de vente :
Fr. 245 000.—
Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 FRIBOURG
© 037/22 5518

17-1617

2 APPARTEMENTS DE 5K PIECES

A quelques kilomètres de
Fribourg, dans charmant village
bien desservi, gare, école, etc.

f 
vendre
à Marly

PARCELLE
de TERRAIN
À BÂTIR
de 1103 m2

Fr. 90.— le m2
entiprpmepnt amé-
nage.
Renseignements:
Régie de
Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
sr 037/22 55 18

1 7 - 1 6 1 7

Ecrivain cherche
maisonnette
ou
ferme
à restaurer.
Régions: Avrv,
Matran ou Bel-
faux.
Faire offres
sous chiffre 17
31352,
Publicitas SA,
1701 Fribourq.

—•-——-—-——— À VENDRE EN PPE OU À LOUER.
A louer A disposition de suite ou date à convenir,
pour le 1.12.81 à Situation tranquille et ensoleillée.
Marly, rte du Cen- p0ur tous renseignements et visites sur
tre place, sur rendez-vous s'adresser à:
appartement Norbert CHARDONNENS SA

3 J4 pièces 1564 Domdid'er' ** 037/75 26 43

1
^

mm _̂ _̂ _̂ _̂ -̂Ê_ _̂ _̂ _̂ _̂ lpar mois
¦s- r)37/4K dfi fin
le matin j  ~ i
ou
037/22 34 08 Off res d'emplois Offres d'emplois
I après-midi. L " '

1-7 n . n - f n  1—^^^^^m^^^^^^^^^^^^^m m̂m m̂^^^m m̂^^^^mmm m̂mmm â m̂mmm ^^^^m^^^^

A louer
au Schoenberg

bel
appartement
de 454 Dièces.
Prix Fr. 759.-
charges et nou-
velle augmenta-
tion comprises.
o fW7/9R "Ï1 A9

17-304253

Jeune dame cher-
che à Fribourg
studio ou
rhamhrn

indépendante
pour une durée li-
mitée
© 037/22 25 79

BOTTERENS
TERRAIN
À BÂTIR
1164 m2 à
Fr. 55. — , par-
PAIIA pniiinpp
bonne situation,
vue sur le lac et
le Moléson. Hypo-
thèques à disposi-
tion.
Faire offres sous
n^.fi m

17-31249
à Publicitas SA
Fribourg.

A louer

appartement
4)4 pièces

à partir du 1"
tn.m4. -i nOI

Avenue
J.-M. Musy 18

no n— -i n

Givisiez Quartier «Fin-de-la-Croix»
il reste encore dans l'immeuble D

f A  

louer
de suite ou pour date
à convenir
à CHÂTILLON
près d'Estavayer-le-Lac

magnifique
APPARTEMENT
de 4 pièces
Fr. 690.— charges comprises

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
© 037/22 55 18

17-1617

fA  

louer
pour le 1.12.81
rte Henri-Dunant

magnifique
APPARTEMENT

de 4/2 pièces
Fr. 992.— charges comprises

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — 1700 Fribourg

© 037/22 55 18
17-1617

A VENDRE
VILLAS SUR PLANS

de haute qualité constructive
et isolations parfaites

5 chambres, salon/séjour avec
cheminée, cuisine habitable,
2 salles de bains, bureau, garage,
buanderie, chauffage, cave/ré-
duit/jeux. Surface habitable
IACI  —2

PRIX DE VENTE FERME ET
DÉFINITIF, CONSTRUCTION
1982, Fr. 255 000.—
+ terrain et taxes
Possibilité d'effectuer person-
nellement divers travaux.
Ecrire sous chiffre AS 81 -55 F,
à «ASSA», Annonces Suisses SA,
case postale 1033,
1701 Frihnurn

Pour raison d'âge, à vendre région
Estavayer-le-Lac

VILLA DE 7 PIÈCES
soignée, belles finitions intérieures et
extérieures.
2000 m2 de terrain entièrement
arborisé.
Entretien facile, situation exception-
nelle et tranquille,,accès facile.
Occasion à saisir: Fr. 335 000.—
© 037/65 16 39 le soir

17-31020

A louer au gré des preneurs
dans quartier de Pérolles

2 LOCAUX
de 110 m2 chacun

entièrement équipés.
Accessibles aux véhicules.

© 025/26 14 21/22
(de 7 h. à 21 h.)

â?^

Tf 3
A louer

rte Joseph-Chaley 35

APPARTEMENT
de 5!4 PIÈCES-ATTIQUE

Loyer: Fr. 1140.—+ charges
Libre de suite

ou pour date à convenir

ttsjrjjgX ___, M
17-1706

w xg m m J M  s 037/ __ __ 64 31l̂ P5€——— >

f̂iB̂¦¦ FRIBOURG
Produits pharmaceutiques

cherche

SECRÉTAIRE
pour son administration des ventes

de langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Nous demandons:
— une bonne formation de base (apprentissage ou

diplôme de commerce) ; une certaine expérience serait
un avantage;

— un esprit d'initiative ;
— le sens des responsabilités et de l'organisation ;
— travaillant volontiers avec les statistiques ;
— habile dactylographe.

Nous offrons:
— salaire en rapport avec qualifications;
— prestations sociales d'une entreprise moderne;
— restaurant d'entreprise à disposition.

Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec documents
habituels et photo ou téléphoner à:

COOPER SA, case postale 197
1701 FRIBOURG-MONCOR , © 037/24 45 36

17-1523

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir

un comptable
(éventuellement aide-comptable)

si possible bilingue.

Conditions d'engagement intéressantes.

Avantages sociaux d'une entreprise moder-
ne.

S'adresser à

SAMEûBIBII
Route de Berne - Fribourg
© 037/28 21 12

17-312
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Divers Divers Divers Divers
S /

A V l O  Ut 11 Nous cherchons
vente une

Des tirs avec munition de combat auront lieu aux dates et lieu»
suivants :

Délimitation de la zone selon CN 1 : 100 000, feuille 36 î  ̂
 ̂̂  ̂|̂ JT_\ TT /V I ^> £

Jour Heure Place de tii

14.11.81 1000-1630
18.11. 0830-1630
20.11. 0830-1630
23.11. 1000-2200
24.11. 0800-1100
24.11.81 • 1100-2100
25.11. 0800-1600

possédant bien son français ainsi que de;
5 connaissances d'anglais et désirant se per-

l 5 6 fectionner en allemand.
2 4 5 6
Zones des positions:
piasseib Travail varié, en petit groupe. Comprenc
P|affeien, correspondance commerciale sous dictée oi
Spittel-Gantnsch .. ', „ ,
Troupe : Bat EM d après manuscrit , les offres et le secrétanai
£A 1 

Q courant.
Rgt art 8

5 Geissalp, 6 Gantrisch2 Breccaschlund, 4 Riggisalp, 5 Geissalp, 6 Gantrisch

Veuillez vous mettre en rapport par écrit ou
Armes : d'infanterie, (sans lance-mines) téléphoniquement avec Monsieur Grebei
* = tirs d'artillerie (10,5 cm can Id) * f\A9 lOA "37 1 Q\
Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes
barrées) :

Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 4400 m s/mer. LGZ Landis & Gvr ZllQ AG
¦Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les Personalabteilunq 6301 Zuq
communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Sect fort 122, Bulle
¦B 029/2 78 06.

Demandes concernant les tirs, jusqu'au 12.11.81 :
sf 037/22 51 24, dès le 13.11.81, «r 037/75 14 97.
dès le 24/25.11 sf 037/39 11 58

Lieu et date: Fribourg, 22.10.81.

Le commandement : Office de

58 A vendre a 5 mi-
.. nutes de Payerne

et d'Estavayer-le-
coordination 1, caserne de la Poya |_ac une

OFA 120.082.000 parcelle
de 1230 m2

entièrement équi-
pée, très bien si-
tuée. Prête à
construire.

© 022/42 54 28.
325528-1J

25-1260

Lac-Noir/ Schwarzsee
Gypserj

1. Recardets
2. Breccaschlund
3. Euschels
4. Riggisalp

Le libre passage par les itinéraires

Hohraa 'tl i
,-v=ii

*̂••«..• 'Balis;

JZ*r \ IRigç

5. Geissalp
6. Gantrisch
Hubel Rippe

brèvesest assure
interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec
l'autorisation de la troupe.

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

_ *̂
mmm

*̂ m I Nom ¦

/ rapide\ j Prénom

I s:mnu 1 ¦ Rue No ¦
I simple I i • i
1 .. . l i  NP/locahte ¦
V discret J\  ̂

__ f | à adresser dès aujourd'hui à:
• I Banque Procrédit I

^^̂ >H>H>H>H>S>H>|>̂ H 2 
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 

J

| Tél. 037-811131 6i , M4' |

LANDIS & GYRv -

pour un de nos bureaux de

CHERCHE A
LOUER à Friboure
et environs

appartement
5 à 7 pièces
ou VILLA
© 038/63 34 04
(bureau)
038/63 13 46
(privé)

: 87-3118?

N'attendez pas le dernier
moment pour apporter vos
annonces

de

OLIN SKI

A
ujourd'hui, un bon ski est un véritable
instrument de précision. Saviez-vous

par exemple , que certaines paires de skis
Olin comprennent jusqu 'à 54 composants
dont les caractéristiques doivent être parfai
tement connues?

En  fait , dans un ski, l'essentiel ne se
voit pas. Tout est dans la conceptior

et dans les matériaux utilisés. C'est à cel;
que nos ingénieurs vouent tous leurs soins
en rendant parfois la vie difficile à nos pro
près fournisseurs de matières premières
tant ils sont pointilleux sur la qualité.

Notre but, chez Olin, a toujours ete de faire
progresser la science du ski:

C e  
n'est pas pour rien, par exemple, que

nous avons choisi pour le noyau une
combinaison particulière de deux bois amé
ricains, l' « aspen» et le «birch» . qui aug
mente le rebond, la nervocité : le fameu>
«snap».
Une fibre de verre dont la texture est étirée
dans le sens de la longueur a l avantage de
donner des propriétés constantes au ski
Une autre fibre, à texture croisée, en amé
liore la rigidité en cas de torsion. Des carre:
segmentées en acier durci représentent une
prouesse technique que peu de fabricant:
ont résolue: l' acier durci pour le répondant
la segmentation pour la souplesse et l' amor
tissement des vibrations.

Dépositaires officiels Olin: Marly: Dany Sports, La Tour-de-Trême: Charly Sport

ÉCOLE D 'ING ÉNIEURS LAUSANNE
ÉCOLE TECHNI QUE SUP ÉRIEURE DU SOIR

Formation d'ingénieurs ETS
en génie civil - électricité - mécanique

Durée des études: 9 semestres
Ouverture des cours: février
Délai d'inscription: 31 décembre
Ecolage: Fr. 75.— semestre

12, rue de la Vigie © 2 4  78 59
22-1879

f

={CTR) 
Nous cherchons un(e) jeune

comptable
pour notre comptabilité financière :

comptabilisation, salaires, paiement des créanciers-fournis-
seurs, surveillance des débiteurs-clients, etc.

Bonne occasion pour candidat se préparant à l'examen
fédéral de comptable.
Connaissance de l'allemand souhaitée.

Entrée: janvier 1982.

Les intéressé(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs offres de
service avec curriculum vitae et certificats à la direction de la
COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE, Bun-
desgasse 16, 300 1 Berne.

05-1046\ 

Pas facile
faire un bon ski

*****

Une fibre de verre particulièrement dense
utilisée pour les plaques de rétention de:
fixations assure une résistance double de
celle exigée par l' International Standarc
Organisation, sans nuire à la souplesse.

Ln protège-talon emboîté dans les carre:
supérieures et inférieures est beaucoup plu:
solide que les systèmes habituels.

Chez Olin, nous savons depuis long
temps qu'il n'est pas facile de faire ui
bon ski. Et qu'il faut y mettre le prix.

N
ous venons d éditer une brochure d<
28 pages en couleurs, qui vous expli

que tout ce que vous devez savoir avan
d'acheter de nouveaux skis: matériaux , cri
tères de fabrication, termes techniques

comportement sur piste, tests, choi:
des longueurs,
entretien, etc.
Et elle vous pré
sente en cou-
leurs la nouvelle
gamme Olin 81
82. avec des
explications
pour chaque
modèle. Vous l<
recevrez gratui-
tement en
retournant le
bon ci-dessou

_  BON pour une brochure Olin 81-82 ei
_  couleurs, à retourner à:
• Olin Ski - Unterbôsch
• 6331 Oberhunenberg/Zue

0 Nom 
0 Prénom 

•Rue 

 ̂
NP Localité 

m Date 



UN MESSAGE DES EVEQUES SUISSES
POUR LE DIMANCHE DES MIGRANTS 1981

« Le Christ est accueillant pour tous »
Rencontrer des hommes d'autres

pays et d'autres cultures élargit les
horizons et peut être source de joie.
Mais cela peut aussi engendrer des
tensions et conduire à une coexistence
dans laquelle on s'ignore réciproque-
ment. Année après année, nombre de
Suisses rentrent de vacances ou de
séjours à l'étranger enrichis par leurs
contacts avec d'autres peuples. Cer-
tains , par contre , se plaignent de devon
vivre à côté de gens d'autre milieu
culturel et de langue différente. Les
personnes obligées pour des motifs
économiques , sociaux ou politiques de
s'expatrier et d'habiter pour un temps
plus ou moins long en Suisse vivenl
souvent en vérité en étrangers , ne
frayant pratiquement pas avec les gens
du pays.

Le problème de la coexistence entre
indigènes et étrangers n'est pas nou-
veau. La première génération des chré-
tiens déjà vivait dans une société où
Juifs , Grecs et Romains cohabitaienl
souvent sans relations entre eux, quand
ce n'était pas en véritables ennemis
Que les divisions entre les personnes
disparaissent au sein des communautés
chrétiennes faisait l'étonnement de
tous et apparaissait comme la nou-
veauté du christianisme. Les chrétiens
avaient à œuvrer pour favoriser une
communion fraternelle des croyants
issus de peuples différents. C'est ce que
nous révèle l'êpître aux Ephésiens à
propos des chrétiens issus du paga-
nisme qui devaient vivre avec les chré-
tiens venus du judaïsme : « Vous n 'êtes
plus des étrangers , ni les hôtes ; vous
êtes concitoyens des saints, vous êtes de
la maison de Dieu ». (Eph 2,19). Abo-
lir les divisions entre habitants du pays
et étrangers est un devoir que nous,
chrétiens de Suisse, avons à mettre er
œuvre aujourd'hui. C'est une grave
obligation permanente pour tous, poui
les Suisses comme pour les étran-
gers.

A l'immigration des étrangers sonl
liés des problèmes économiques, politi-
ques et sociaux. Il importe de les
examiner et d' envisager de manière
toujours nouvelle des solutions respec-
tant la justice. Mais il y a sous-jacenl
un problème de cohabitation entre
personnes d'éducations différentes
L'expérience commune prouve que
ceux qui ont leurs racines dans une
région déterminée et qui depuis des
siècles ont été imprégnés par des habi-

tudes de vie et une culture déterminée
ont beaucoup de peine à accepter les
personnes venues d'autres pays, avec
d'autres mœurs, d'autres habitudes el
d'autres idées, sans vouloir les con-
traindre à abandonner ce qu'elles onl
vécu jusqu 'alors.

C'est notre devoir de dépasser cette
difficulté. Nous n'avons pas le droit de
simplement juger les étrangers selon
nos critères et notre conception des
choses ; nous devons les rencontrei
comme des personnes susceptibles
comme nous de se réjouir et d'espérer,
d'être angoissées et de souffrir. Si nous
parvenons avec beaucoup de patience à
briser les barrières , qui font que nous
nous considérons comme étrangers,
nous découvrons alors quelqu 'un qui
est notre prochain et avec qui nous
pouvons entrer en communion. Plus
nous nous engageons dans cette voie de
la rencontre, plus nous faisons dispa-
raître les divisions entre Suisses el
étrangers et favorisons la communion
entre personnes. La nationalité devienl
alors chose tout à fait secondaire.

Nous sommes tous membres d' une
même humanité. Cela est très impor-
tant. Cela nous engage très loin en tanl
que chrétiens. Le Christ est accueillanl
pour tous. Il considère chacun pour ce
qu'il est. Dans la communauté du
peuple de Dieu en marche, chacun
apporte , avec ses possibilités propres ,
une part importante à la construction
de la communauté chrétienne. La
volonté de considérer chaque personne
pour ce qu 'elle est et de lui donner en
rachetant sa liberté la dignité d'enfanl
de Dieu , a conduit Jésus à accomplir le
sacrifice suprême , celui de sa vie. Vou-
loir favoriser la communion des per-
sonnes et respecter en chacune sa
spécificité entraînera aussi comme exi-
gence de notre part le sacrifice. En
cela, nous devons être prêts à suivre le
Christ.

Nous, chrétiens , nous n avons pas a
prévaloir de notre appartenance au
peuple de Dieu ou de nos droits acquis :
nous devons plutôt mettre au cœur de
nos préoccupations le respect de la
dignité de chaque personne , de chaque
famille et notre unité dans le Christ,
« Là, il n'est plus question de Grec ou
de Juif , de circoncision ou d'incircon-
cision , de Barbare , de Scythe, d'escla-
ve, d'homme libre , il n'y a que le Christ
qui est tout et en tout » (Col. 3,11),
L'Eglise apparaîtra toujours davan-

tage comme signe de la présence de
Jésus qui réunit les hommes par-dessu:
toutes les frontières.

Apprendre à nous comporter correc
tement entre Suisses et étrangers n'es
certes pas facile, mais c'est là poui
nous un devoir nouveau qui nous li(
même en tant que citoyens. Membre;
de la même famille humaine , nou:
sommes appelés comme personnes i
aller a la rencontre de notre prochain
Avec tous les hommes que Jésus veui
réunir de l'humanité tout entière , nous
formons le nouveau peuple de Dieu
Aussi notre Eglise n 'a-t-elle jamais le
droit de se laisser guider uniquemeni
par des considérations politiques oi
économiques. Elle a le devoir impres-
criptible d' accueillir en frères et sœurs
les hommes de toutes nations. Poui
nous, chrétiens , cette promesse et ce
devoir sont toujours actuels : « Tous
vous ne faites qu'un dans le Chris:
Jésus ». (Gai. 3,28).

Les Evêques suisses

Le cardinal Journet, guide spirituel
«COMME UNE FLÈCHE DE FEU»

«Soirée Cardinal Journet» mardi
soir dans la salle du sénat de l'Univer-
sité de Fribourg. Il s'agissait, au cours
d'une conférence de presse, de présen-
ter au public le dernier ouvrage, dont il
est Fauteur involontaire , que ses amis
ont constitué avec des extraits de sa
correspondance: «Comme une flèche
de feu ». Ce titre est tiré justement d'une
de ces lettres, où le cardinal désigne
ainsi l'amour du Christ.

Se sont successivement adressés à la
trentaine de personnes présentes : le
Père Georges Cottier OP, l' abbé Jean-
Marie Pasquier , Mgr Pierre Mamie, et
M* Marie-Agnès Cabanne. Le Père
Cottier a fait un rap ide survol de la
longue bibliographie de Charles Jour-
net , mettant l' accent , à côté de sa
grande œuvre théologique , sur ses
ouvrages d'auteur et de guide spirituel.
L'abbé Pasquier a retracé la vie du
cardinal qu 'il a spécialement connu
comme élève puis comme supérieur du
Grand Séminaire de Fribourg. Mgr
Mamie a présenté l'ouvrage lui-même
et sa visée spirituelle , tout à fait con-
forme à l'esprit du cardinal : aider ceux
et celles qui se confient à lui à
découvrir Jésus et à le servir dans son

FRIBOURG: A L'ECOLE DE LA FOI
L'Ecole de la Foi à Fribourg vient de

commencer une nouvelle année scolaire
(la 13') avec 115 « disciples » : 55 er
deuxième année dont 34 religieuses, 7
religieux, 10 laïcs célibataires et 2 foyers
(3 enfants) et 60 en première année dont
32 religieuses, 14 religieux , 8 laïcs et 3
foyers (6 enfants). Ils sont originaires : 1
d'Océanie, 6 d'Asie, 11 d'Amérique, 28
d'Afrique et 69 d'Europe. (Com.)

Eglise à travers les joie s et les vicissi-
tudes de la vie. L'évêque de Fribourg a
tenu à souligner le fait que cette édi-
tion , en même temps qu'un hommage a
un aspect peu connu de la personnalité
de ce grand mystique que fut Charles
Journet , est une œuvre d'apostolat
prolonger auprès des croyants d' au-
jourd'hui son action bienfaisante.

M'" Marie-Agnès Cabanne, secré-
taire générale et collaboratrice scienti-
fique de la Fondation Cardinal-Jour-
net , a exposé la méthode suivie dans cel
ouvrage pour aboutir , à partir de 150C
lettres écrites à des personnes privées,
à la rédaction de cet ouvrage qui a la
prétention de s'adresser — et qui
s'adresse effectivement — au-delà des
situations particulières des premiers
destinataires , au grand public catholi-
que , prêtres , religieux et laïcs. Elle a
aussi justifié le plan adopté qui veut
retracer un itinéraire progressif de vie
avec Dieu : découverte par la foi el
l' amour , approfondissement spirituel ,
affrontement à l'épreuve dans l' espé-
rance, grande rencontre finale avec la
Trinité.

En même temps qu 'était ainsi pré-
senté l'ouvrage du cardinal Journet ,
des renseignements ont été fournis sut
la Fondation Cardinal-Journet qui a
son siège au nouvea.u centre diocésain
et dont le but est de maintenir vivants
1 œuvre et le rayonnement de la pensée
et de la personnalité de Charles Jour-
net afin d'en faire profiter le peup le
chrétien et les chercheurs , ainsi que
l'Association des amis du cardinal
Journet dont le rôle est de soutenir el
d'aider la fondation.

Dans une prochaine page Eglise
nous publierons une recension détaillée
de «Comme une flèche de feu» .

A. D\

Communautés chrétiennes au Liban
la vie au jour le jour dans la guerre

COURS PAR CORRESPONDANCE SUR LE BAPTEME

Un film nouveau « Le faussaire », programmé ces jours-ci, évoque le drame d<
Beyrouth, cette ville toujours surprise par la colère et par la peur. Ce film qui doii
beaucoup à l'actualité dépeint le désarroi d'un homme, un journaliste, partage
entre la certitude et le doute au moment de porter un jugement sur ceux qui luttem
et sur leurs raisons. De tels hommes existent qui vivent entre la fureur et le bruit
Correspondant à Rome, Joseph Vandrisse, qui a vécu au Liban de 1951 à 1974, ï
rencontré ces hommes.

Plus qu 'un ancien élève, Michei
Barakat , prêtre grec catholique dt
diocèse de Baalbeck dans la Bekaa , à
l'est du pays, est un ami. Curé de
Fakié, il connaît l'horreur de la guerre
dans la dimension la plus cruelle , le
conflit confessionnel. Dans la nuit du
27 au 28 juin 1978 , vingt-six jeunes de
sa paroisse et des villages voisins
étaient arrêtés par des agents inconnus
et aussitôt , sans aucun jugement
lâchement assassinés. Parmi les victi-
mes, neuf professeurs et militant!
chrétiens du secteur. De tels crimes
perpétrés de sang-froid et atteignan:
les forces vives de la communauté
chrétienne de Fakié, isolée au milieu de
120 000 musulmans chiites et sunni-
tes, auraient pu replier sur eux mêmes
les paroissiens. Il n'en est rien.

« Depuis le début de la guerre , me
déclare le Père Michel , j' ai voulu gar-
der des contacts avec la populatior
musulmane. Deux ans avant les événe
ments de Fakié , en mars 1976, alors
que la situation était au pire, j' ai réuss
à nettoyer avec de jeunes musulmans
chiites et sunnites , le canal qui conduil
l'eau au village chrétien voisin de Kaa
Un jour , des brigands du village chiite
de Hermel ont attaqué , la nuit , la
maison des Sœurs franciscaines de
Marie pour la piller. Le lendemain les
habitants de ce village ont organisé une
grande manifestation pour protestei
contre un tel forfait ».

Le Père Michel me citait un autre
fait significatif. La veille de l' un de ce;
Noël de guerre , cinq hommes armé:
enlevaient à Baalbek , le gros bourj
voisin , le vicaire général. C'était poui
qu 'il puisse célébrer la messe de la
Nativité dans le village tout proche de
Kaa qui n 'avait pas eu de rassemble-
ment liturgique depuis un an.

Le Père Michel a voulu raconter ces
faits devant déjeunes Italiens à Grotta
Ferrata près de Rome : « J'essaie, avee
d'autres amis, de préserver dans la
tourmente le dialogue entre chrétiens
et musulmans. Mes paroissiens l' ac-
ceptent , non sans une certaine réserve
et etonnement.

La vie continue
De Beyrouth , situé à 90 km de

Baalbeck , au-delà du Mont-Liban , des
amis jésuites me parlent maintenant de
leur vie quotidienne à la résidence
Saint-Joseph , près de la célèbre uni-
versité du même nom : « Nous vivons
au milieu des sacs de sable. Il suffi l
d'étendre du linge sur une terrasse
pour que nous soyons repérés par lei
« francs-tireurs ». Le mur de sable a
été percé à plusieurs reprises par de:
tirs de mitrailleuses lourdes. Le 1"
mars 1980, une roquette explosait ai
cinquième étage de la résidence. D'au
très brisaient toutes les vitres de la

bibliothè que de l' université. Dans la
nuit du 7 au 8 avril , de gros obus fonl
de larges brèches dans le mur ouest de
la faculté de droit ».

Dans ce climat si tendu , la vi<
continue. Le Père Leduc, Père Blanc
professeur à la même université , me
racontait récemment comment , duran
toute l' année écoulée, une immens<
activité s'est poursuivie dans toutes le:
branches de l' université , avec créatioi
d'unités nouvelles , y compris un « cen
tre universitaire de technologie » érige
par un accord avec une associatiot
islamique pour le développement
L'université comptait 5681 élève:
durant l'année 80-81.

Sous les bombardements , « l'impri
merie catholique », la mieux équipée
de tout le Liban , a sorti en 1981 , ave<
un personnel réduit — qui doit traver
ser des barricades de fûts métallique:
pour se rendre au travail — de super
bes albums pour l'Institut français de
Damas et un institut allemand. Elle
met sous presse actuellement une nou-
velle édition de la bible en arabe.

« Nous voulons vivre », m'écrivai
récemment un ami de Beyrouth. Il es
resté au pays avec sa femme d'origine
française. Les enfants poursuiven
leurs études en Europe. Il ajoutait
« Peut-être l'Occident commence-t-il ;
comprendre que , pris dans l'étau d' ui
conflit dont les tenants et les aboutis
sants nous échappent , nous ne nou
battons pas pour des « privilèges
d' une caste, mais pour la survie d' ui
pays — irremplaçable terre de contac
entre l'Orient et l'Occident , entre l'is
lam et le christianisme , — et pour 1:
liberté ». Joseph Vandrisse

Une femme chrétienne et ses enfants dont la maison, à Zahlé, a été détruite par
l'artillerie syrienne en avril 1981. (Photo archives)

Nombreux sont les chrétiens qu
s'interrogent : «Faut-il encore baptiseï
les petits enfants ? Peut-on encore par
1er de péché originel ? Si oui , de quelle
manière?» , et plus profondémem
encore : «A quoi sert le baptême?»

Ce sont à ces questions que se
proposent de répondre le chanoine
Grégoire Rouiller et M.-C. Varone pai
le biais d'un nouveau cours biblique ei
théologique par correspondance qu
débutera en janvier 1982, et s'adresse
aussi bien à des personnes isolées sou-
cieuses de poursuivre leur formatior
qu 'à des groupes paroissiaux.

En six étapes (de janvier à novembre
1982), le cours étudiera tout d' aborc
les préparations vétéro-testamentaire:

(questions de la circoncision , des ablu
tions , du baptême donné par Jean
Baptiste , etc.), puis il se concentrer;
sur les textes du Nouveau Testamen
(ordre donné par Jésus de baptiser
exécution de cet ordre dans l'Eglise
primitive , réflexion théologique de
Paul sur le baptême , etc.) Après ui
parcours de l'enseignement des père:
de 1 Eglise , une synthèse doctrinal *
sera tentée , avant que ne soient traitée:
un certain nombre de questions posée:
par la pastorale du baptême.

Pour tous renseignements et inscrip
tions, Marie-Christine Varone , che
min des Roches 12, 1700 Fribourg
a 037/26 37 22 ou 21 93 92.

(Com.;

L'IMPORTANCE ULTIME
Matthieu 25 , 1-13

La parabole des dix jeunes filles qui
la liturgie de ce dimanche nous pré
sente, est un exemple dont Jésu:
s'est servi pour parler de sa venue
dernière et définitive. Ce sera le terme
final de toute limite, toute ambiguïté
tout hasard ; bref , de l'histoire telle
qu'elle se déroule et dont nous con
naissons à peu près les mécanis
mes.

Quand cela arrivera-t-il ? L'Evangile
n'en donne pas une réponse. A quo
servirait-elle , d'ailleurs ?

Jésus insiste plutôt sur la nécessite
de se tenir prêt pour la rencontre:
définitive avec le Seigneur. Se teni
prêt signifie que tout se joue au cour:
de notre vie dans l'histoire. Notre
manière de vivre aujourd'hui a uni
importance capitale, ultime. Rien ne
sera ajouté ni enlevé à notre vécu
Seule la reconnaissance de celui qu
vient , brisera les limites qui nous
séparent de la totalité de la plénitude
de Dieu.

Les cinq filles insensées dont parle
la parabole, savaient très bien que
leurs lampes ne s'allumaient pas sans
huile. En ne prenant pas cette huile

symbole de la fidélité à la vie reçue
c'est le sens de la vie elle-même qu
est méprisé, laissé de côté. Elles se
situaient donc en dehors. Rien n'a d<
l'importance... à cause de cela, elle:
ne seront pas reconnues comme fai
sant partie du repas festif , de la vie
éternelle.

De nos jours, face aux difficultés
notre grand danger c'est de se cons
truire son propre monde, un peu i
l'écart. Le sort et le devenir de l'his
toire sont laissés dans les mains de
quelques-uns. Chacun s'occupe de
ses affaires, sans autre horizon que se:
propres intérêts. Quelles certitude:
animent alors nos vies ?

Une chose est sûre : par la résurrec
tion de Jésus-Christ le Royaume de
Dieu a une place dans notre monde
Cette place ne peut pas se réduire à ui
secteur de l'homme, son âme pa
exemple. Le Royaume de Diei
embrasse toute la réalité humaine e
cosmique qui doit être transfigurée e
libérée de toute trace de péché e
d'aliénation. D'ici découle la prise ai
sérieux de notre vie : elle est le lieu oi
tout se joue comme ultime importan
ce.

José Barc



LA BELGIQUE AUX URNES
La lassitude de l'électorat risque

de masquer l'enjeu de la consultation
Plus de six millions d'électeurs bel-

ges se rendront dimanche aux urnes
pour élire leurs représentants à la
Chambre des députés et au Sénat, qui
négocieront ensuite la composition d'un
nouveau Gouvernement, le sixième en
moins; de trois ans.

Le désaccord entre le Parti social-
chrétien flamand (CVP) et le Parti
socialiste francophone (PS) sur la res-
tructuration de la sidérurgie wallonne a
provoqué la chute du Gouvernement
précédent (socialiste-social chrétien) en
septembre dernier et l'organisation
d'élections législatives anticipées.

Depuis les dernières élections , en
décembre 1978 , cinq gouvernements
se sont succédé, et les Belges «en ont
assez». Plus que jamais , ces élections
seront l'expression de la lasitude d'un
électorat trop souvent sollicité et déçu
par des hommes politiques incapables
de gouverner un pays affaibli par la
crise économiaue et déchiré nar un
affrontement permanent entre Fla-
mands et Wallons.

Les électeurs belges, dont la premiè-
res fois 450 000 jeunes de 18 à 21 ans,
accompliront leur devoir de citoyen
obligé par la loi , mais souvent sans
enthousiasme pour éviter de payer une
amende de 1500 fb (70 fr. suisses)
pour les récidivistes.

La campagne électorale s'est dérou-
lée dans l'indifférence générale, sans
grand meeting populaire. Pourtant
l'enjeu des élections est important dans
ce pays au bord de l'éclatement et de la
faillite économique.

Le déficit budgétaire pourrait pas-
ser l'année prochaine de 200 milliards
de fb (9 milliards de frs) à 240 mil-
liards de fb (11 milliards de frs) et le
taux de chômage de 13%, l'un des plus
élevés d'Europe.

TENSION F.NTRF FLAMANDS
ET WALLONS

Les tensions entre Flamands et
Wallons se sont exacerbées ces der-
niers mois. La tendance autonomiste ,
qui tend actuellement à se renforcer
surtout en Wallonie , pourrait amener
l'éclatement du pays et rendre plus
difficile un accord au niveau natio-
nal.

Flamands et francophones s'affron-
taient hier sur des questions linguisti-
ques, puis culturelles. Aujourd'hui ,
l'affrontement se situe également sur
le terrain économique. Les grands dos-
siers industriels sociaux et financiers
sont plus que jamais envisagés de
manière différente au nord et au sud
du pays.

La nouvelle orientation fédéraliste
prise au cours de la campagne électo-
rale par le Parti socialiste francophone,
sous la houlette de son nouveau prési-
dent , M. Guy Spitaels , risque d'élargir
le fossé entre les deux communautés.
En provoquant la chute du dernier
Gouvernement de M. Mark Eyskens
sur le problème des aides à la sidérur-
gie wallonne , les socialistes francopho-
nes ont choisi d'axer leur campagne
électorale sur la régionalisation écono-
mique pour apparaître comme les
mpillpiirQ rlpfpncpiirc ripe intprptç wal-
lons.

La stratégie du PS paraît efficace
aux observateurs politiques et le parti
pourrait conserver sinon améliorer sa
position de leader en Wallonie en
grignotant sur l'électorat de gauche du
parti social chrétien (PSC). Le PSC
pourrait perdre des voix à la fois au
profit des socialistes et des libéraux
sortis renforcés d'une cure d'opposi-
tion. Leur campagne électorale plus
pratique s'est adressée directement
aux contribuables belges.

Du côté flamand , le CVP (social
chrétien), qui a insisté pendant toute la
campagne moins sur les problèmes
communautaires que sociaux et écono-
miques, devrait rester prépondérant en
FlanHrp

UN PARTI
POUR LE VOTE BLANC

Les derniers sondages ne prévoient
pas un bouleversement important de
l'échiquier politique belge. A Bruxelles
toutefois , l'électorat , qui depuis des
années faisait confiance au FDF
(Front des francophones), pourrait
cette fois Dorter ses voix sur des petites
formations écologiques , ou de type
poujadiste , telle que l'UDRT (Union
démocrate pour le respect du tra-
vail).

Enfin , selon les estimations , l'es
intentions de vote blanc varient d'une
région à l' autre dé 20à 25%. Un parti
«blanco » se présente d'ailleurs aussi
bien au nord qu 'au sud du pays.
(AFP}

Pour résoudre l'impasse en Ulster

Sommet anglo-irlandais
Le premier ministre irlandais,

M. Garrett Fitzgerald , arrivé hier
en fin de matinée à Londres pour
participer au sommet anglo-irlan-
dais, a voulu avant toute chose
manifester «l'aversion» que lui inspi-
raient les actions de l'IRA.

Fn comnapnie de sa femme, il
s'est immédiatement rendu au che-
vet d'un soldat britannique blessé le
10 octobre dernier lors d'un atten-
tat à la bombe de l'IRA à Londres.
L'explosion d'une voiture piégée
avait alors libéré une charge de
clous de ferraille, tuant deux civils
et blessant une trentaine de person-
nm. Hcfint Hp niimhrpiiv militaires.

Le vice-premier ministre irlan-
dais M. Michael O'Leary, s'est
également rendu à l'hôpital où est
soigné ce soldat. «Ma femme et moi
avons pensé que cette visite était le
minimum de ce que nous puissions
faire pour manifester notre solidari-
té, notre inquiétude , notre dégoût et
aversion nour ce oui s'est nasse», a
déclaré M. Fitzgerald à l'issue de
cette visite tout à fait inattendue.

Il devait avoir un premier entre-
tien avec le premier ministre bri-
tanni que , M"" Margaret Thatcher ,
peu avant midi. Les conversations
entre les deux diri geants se sont
poursuivies au cours d' un déjeuner
nni« nnt rpnris tr>nt l'anrpc-midi

cette fois étendues aux deux déléga-
tions.

La création d'un «Conseil anglo-
irlandais» pourrait être annoncée à
la fin de ce sommet. Il s'agirait
d'institutionnaliser , dans un cadre
assez flou , le dialogue anglo-irlan-
dais amorcé il y a dix mois lors d'un
premier sommet réuni à Dublin.

Ce dialogue , destiné en fait à
trouver une approche nouvelle au
problème d'Irlande du Nord , a
porté sur la coopération économi-
que et la coopération en matière de
sécurité entre les polices des deux
pays. Des fonctionnaires britanni-
ques et irlandais ont travaillé sur
ces Questions au cours des derniers
mois.

Cette collaboration suscite des
protestations permanentes des ex-
trémistes protestants d'Irlande du
Nord , qui craignent qu'elle ne con-
duise, à terme, à placer l'Ulster
sous la souveraineté conjointe de
Londres et Dublin. Ils redoutent
une narticination croissante de
Dublin aux affaires de la province ,
premier pas, selon eux, vers la
réunification de l'Irlande.

Les Britanni ques doivent tenir
compte de ces réticences et ils envi-
sageraient le rôle d'un éventuel
Conseil ang lo-irlandais de façon
beaucoup plus restreinte que Du-
hlin (AFPÏ

L'URSS ne s'engagera jamais dans
la voie de l'aaression, déclare Oustinov

Mncnnn- fi4.e anniversaire de la Révolution

L'URSS dispose de la puissance
militaire nécessaire à sa défense, mais
elle «ne s'engagera jamais dans la voie
de l'agression», a affirmé le maréchal
Dmitri Oustinov en prenant la parole
hier au Kremlin à l'occasion du 64'
anniversaire de la Révolution d'octo-
bre.

A ce. nronos. le ministre soviétiaue
de la Défense a accusé les «stratèges de
l'impérialisme» de «répandre des ca-
lomnies sur une prétendue volonté de
l'URSS de porter un premier coup
nucléaire». Après avoir affirmé que la
doctrine militaire de l'URSS était
entièrement «défensive» , le maréchal
Oustinov a ajouté: «Les buts agressifs
sont étrangers à la politi que de
m IDCC i n~ *—*„*: A -  - **- :

buer le concept de la «première frappe»
ne constituent que des mensonges».

Se référant aux récents propos de
M. Leonid Brejnev , le maréchal Ousti-
nov a rejeté l'idée de la guerre
nucléaire limitée en affirmant que
«toute attaque contre l'URSS rece-
vrait  nnp  rinnçtp fnnrlrnvantp »

Par ailleurs , le ministre soviétique a
sévèrement pris à partie l'Administra-
tion américaine , l' accusant de vouloir
«rompre l'équilibre stratégique ap-
proximatif établi dans le monde» entre
l'OTAN et le Pacte de Varsovie.
«L'impérialisme américain a décidé de
saper l'équilibre établi dans les domai-
nes stratégique et militaire et cherche
à soumettre les pays socialistes à un
ptQt rlp cipop» a-t-il airtntp f AFP^

Echecs: 2e victoire
HP Knrtr.hnnï

Viktor Kortchnoi a remporté la 13'
partie du championnat du monde
d'échecs.

A la reprise vendredi de la partie
ajournée la veille au 41° coup sur une
position très favorable au challenger, le
Soviétique Anatoly Karpov a abandonné
sans reprendre le jeu.

Karpov ne mène plus maintenant que
par quatre victoires à deux et sept parties
nulles. II faut six victoires pour remporter
la rhamnînnnat IRoittmr)

Francfort: un second village
écologiste évacué par la police

la police ouest-allemande a arrêté 99
écologistes aux premières heures de la
matinée de vendredi, après avoir détruit
le village de tente qu'ils avaient cons-
truit pour protester contre la construc-
tion d'une troisième piste d'atterrissage
à l'aéroport international de Francfort.
Par •> il lours. nnp hnmhp 9 pvnlrwp nln<s
tard dans la matinée en face d'un
immeuble abritant les locaux du consu-
lat autrichien, endommageant les murs
et brisant plusieurs fenêtres. On ne
déplore aucun blessé. Les policiers esti-
ment qu'il est encore trop tôt pour
écarter, ou au contraire retenir l'hypo-
thèse d'un attentat écologiste.

L'arrivée des forces de police au
village écologiste a surpris tout le
monde et les forces de l'ordre n 'ont
rencontré que peu de résistance. Un
porte-parole de la police a expliqué que
le village avait été détruit car il servait
de base de repli au militants écologistes
à partir de laquelle ils bombardaient la
police à coups de pierres et de cocktails
\ fnln.n..

D'après certaines sources , la police
va procéder à l'interrogatoire des per-
sonnes arrp tppç nnnr vp rifipr si rprtîii -

nés n'auraient pas été impliquées dans
les incidents de Francfort de ces der-
niers jours qui ont fait plusieurs bles-
sés, ainsi que dans un attentat à la
bombe qui a eu lieu près de la gare de
Francfort.

Ce villaee est le deuxième construit
sur ce site. Lundi dernier , après que la
police eut détruit un premier village de
60 tentes, les écologistes organisèrent
la riposte et Francfort fut la proie des
bombes incendiaires , des manifesta-
tions et des affrontements entre poli-
ciers et manifestants pendant deux
iniirs

10 000 MANIFESTANTS
À FRANCFORT

Dix mille personnes ont défilé jeudi
soir dans les rues de Francfort contre la
construction de la nouvelle piste d'en-
vol de l' aéroport international.

Cette manifestation , la quatrième
rln opnrp rlpnilic lp Hphllt An In cpmainp

o 1 —i
s'est déroulée dans le calme.

A l'aéroport même, la police a de
nouveau fait usage de gaz lacrymogè-
nes et de canons a eau pour disperser
plusieurs centaines d'écologistes qui
voulaient franchir les barrages délimi-
tant les lieux où doit être construite la
nniivelle niste d' envol. (AP/AFPÏ

Le BIT veut envoyer
une mission au Nicaragua

A la suite de plaintes des employeurs

M. François Blanchard , direc-
teur général du BIT (Bureau inter-
national du travail), a adressé, le
29 octobre, un télégramme au mi-
nistre des Affaires étrangères du
Nicaragua, demandant qu'un haut
fonctionnaire du BIT puisse se ren-
dre prochainement en visite dans ce
pays, afin d'examiner la situation
des employeurs. L'Organisation in-
ternationale des employeurs (OIE) a
en effet déposé deux plaintes à ce
sujet qui devront être discutées par
le Comité de la liberté syndicale du
BIT, qui se réunit dès lundi à Genè-
ve.

La première plainte concerne la
mort du vice-président d'une orga-
nisation d'employeurs du Nicara-
gua , abattu par les forces de police
au cours d' une embuscade , et l' ar-
restation de plusieurs dirigeants
patronaux , ainsi qu 'un projet de loi
sur les organisations syndicales
dont certains articles violent les
conventions de l'OIT.

La seconde plainte concerne l' ar-

restation de quatre membres de la
même organisation patronale , qui
avaient envoyé au Gouvernement
une lettre dans laquelle ils l' accu-
saient de suivre dans sa politique
«une ligne parfaitement claire de
type marxiste-léniniste ». Trois de
ces personnes ont été condamnées à
7 mois de prison avec travaux for-
cés, touj ours selon l'OIE , violant
ainsi la convention internationale
sur les travaux forcés, ratifiés , par
le Nicaragua.

La mission du BIT devrait per-
mettre d'obtenir la réaction du
Gouvernement à l'égard de ces
plaintes ; elle rendra compte ensuite
au Comité de la liberté syndicale.
Celui-ci sera également saisi lundi
de deux autres plaintes concernant
le Nicaragua. Elles émanent de la
Confédération mondiale du travail ,
et ont trait à la violation des con-
ventions 87 et 98 de l'OIT relatives
à la liberté syndicale et au droit
d'organisation , conventions que le
Nicaragua a ratifiées.

Laure Speziali

Intervention armée
des Etats-Unis ?

Pour sauver la junte salvadorienne

Parce que la guerre civile au Salva-
dor est «dans l'impasse», Alexander
Haig veut que les Etats-Unis intervien-
nent militairement. Sans quoi, pense-
t-il , la junte militaire de Napoléon
Duarte sera finalement renversée par
les insurgés et le pays tombera alors
dans des mains hostiles à Washington.
I.e Salvador, dont il avait été énormé-
ment question au début de l'administra-
tion Reagan puis qui avait été éclipsé
par la bataille du budget, semble donc
avoir retrouvé une place prioritaire
parmi les soucis de l'administration.
C'est le «New York Times» de jeudi qui
faisait état de cet éventuel nlan de
sauvetage militaire du Gouvernement,
des informations qui n'ont pas été
démenties. Au contraire même, puisque
Alexnader Haig, sans aller dans le
détail, les a confirmées le lendemain
dans une interview accordée au même
Quotidien.

De New York,
Philippe MOTTAZ

Le plan envisagé, dont on ne connaît
pas le niveau d'approbation à l'inté-
rieur de l'administration , n'a pas
encore été discuté par le président. Il
prévoit d'éventuelles actions directes
contre le Nicaragua et Cuba , deux
pays que Washington accuse de livrer
A J-> I- o rmoc tt i  ri 11 —r\n tat-iol ouv rnl-t^i l IAC

salvadoriens. Un soutien extérieur qui ,
pour le secrétaire d'Etat , «perturbe le
développement du programme écono-
mique mis au point par la junte , qui
comprend notamment la conduite
d' une réforme agraire approfondie» .
En revanche , Alexander Haig n 'a pas
voulu se prononcer sur une possible
intervention au Salvador , réinsistant
néanmoins sur le fait que , comme par
le passé, c'est à «la source» que les
Ftïlt«-I ïniç flimprnipnt intprvpnir

DE NOUVELLES
DIVERGENCES

Ces informations sont publiées au
moment où l'administration connaît de
telles dissensions internes que le prési-
dent Reagan a été obligé de demander
personnellement à Alexander Haig et
à Richard Allen , le président du Con-
seil national de sécurité, de ne olus
faire publiquement état de leurs désac-
cords. Le secrétaire d'Etat , dont le peu
de sens de la collégialité est connu , a en
effet récemment publiquement accusé
certains responsables de l'administra-
tion de mener «une guerre de guérilla»
contre lui dans le but de perturber son
action. Et à nouveau , comme sous
l'administration Carter , la tension est
à son comble entre le Département
rT Fitat pt lp f^r\nnn',l notiAnol An cnn., - ,_

té.
Dans le cas du Salvador , c'est le

Pentagone qui , cette fois , diverge. Une
fois de plus, Caspar Weinberger , le
ministre de la Défense, ne suit pas
Alexander Haig. Pour le Pentagone,
une intervention militaire en Améri-
que centrale ou dans les Caraïbes, tel
un blocus du Nicaragua ou de Cuba
(deux opérations militaires envisa-
gées) n'obtiendrait jamais le soutien de
l'opinion publique ou du Congrès. Et
c'est sans compter , disent toujours les
militaires , que si l'Union soviétique
devait en guise de représailles lancer
une opération dans le eolfe Persinue. nn
contre Berlin-Ouest , il y a peu de
choses que les Etats-Unis pourraient
alors faire.

Toutes ces propositions devraient
être bientôt discutées avec le président
Reagan en personne, que l'on dit
inquiet de la situation actuelle , au
Çn U m A n r -  Dk M

Attribution
des prix Balzan 1981

Le comité général de la Fondation
internationale Balzan, réuni au siège de
Milan, a décerné hier les prix Balzan 198 1
pour le droit international public, la philo-
e/inhi'û _ *t  \—\ —_ .r\l/-nimn _ .t —arw~t, lt\icisin£i I «*»

trois prix , d'un montant total de 250 000
francs chacun, ont été attribués respecti-
vement au Français Paul Reuter, à l'Alle-
mand Josef Pieper et à l 'équipe de
chercheurs anglais Dan Peter McKenzie,
Drummond Hoyle Matthews et Frederick
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LOI SUR LA PROTECTION CIVILE
Adoptée sans grands débats

Une adoption sans grande discussion de la loi d'application de la législation
fédérale sur la protection civile et l'examen du projet de loi sur l'assurance-
maladie étaient les deux pièces maîtresses inscrites a la séance de vendredi du
Grand Conseil. Celle-ci comporta toutefois encore la poursuite de l'examen du
budget de l'Etat avec son chapitre des travaux publics et des développements
d'interpellations et de motions.

La loi d'application de la législation
fédérale sur la protection civile a un
caractère très technique. Elle laisse
peu de manœuvre au canton , relève le
rapporteur de la commission ,
M. Henri Liaudat (soc , Châtel-St-
Denis), tandis que M. Ferdinand Mas-
set, commissaire du Gouvernement
mit en évidence la notion de prévention
évidente de la population par le slogan:
«A chaque habitant sa place proté-
gée».

Personne ne discuta ce principe,
même si l'inventaire des réalisations
démontre que Fribourg a encore pas
mal d'ouvrages à construire , selon le
plan de Berne. A ce jour , dans le
canton , 135 000 personnes sont «cou-
vertes». Et l'on a évalué à 30 millions
l'importance des subventions pour
constructions et matériel que l'Etat
sera appelé à verser pour ces 25 pro-
chaines années, en tenant compte
pourtant d'une réduction des coûts de
50% par le groupement en abris com-
muns

Subventions
ramenées à 10%

C'est précisément de ces subven-
tions que la loi d'application traite
encore. Elles seront ramenées de 15 à
10% pour ces abris privés qui ne reçoi-
vent plus la manne fédérale depuis le
1er janvier dernier. Une proposition du
député Johann Mulhauser (pcs) de-
mandant d'en rester à 15% ne recul
que 23 adhésions contre 45 à la propo-
sition gouvernementale et de la com-
mission, 42 députés s'étant abstenus.
On souleva la discrimination qui résul-
terait de la situation nouvelle, mais on
conclut qu 'elle était inévitable , comme
d'autres.

Autre caractère de cette loi d'appli-
cation: elle introduit des compétences
pour les préfets en matière d'alarme
notamment , en faveur des Conseils
communaux sur plusieurs plans, ainsi

qu'au Tribunal cantonal qui sera è
l'avenir appelé à traiter des demande;
en dommages-intérêts et à exercer de:
attributions jusqu 'ici dévolues au Con-
seil d'Etat.

Répondant à une intervention di
député André Gremion (soc.,)
M. Ferdinand Masset se dit conscieni
qu'il est primordial que la populatior
fasse sienne la notion de protectior
civile. Et d'appuyer le député qui sou-
haitait une intervention de ce service
au bénéfice d'entreprises communales
ou de bien public. Le magistrat rappe-
la , en exemple , l' aide apportée par la
protection civile pendant la sécheresse
de l'été 1976.

Egalement interpelle sur la centrale
de Muhleberg et les mesures de sécu-
rité pour les communes avoisinantes
dont 7 localités fribourgeoises dans ur
rayon de 15 km, M. Masset annonça
une prochaine rencontre des cantons
intéressés à la mise en place de mesures
de sécurité.

Au vote, la loi fut acceptée par 10:
voix et 2 abstentions.

Un article par séance
ce n'est pas rationnel

Hier , on reprit également l'examen
du projet de loi sur l'assurance-mala-
die, en l'état où on l'avait laissé à la
session de septembre. Le rapporteur de
la commission, M. Henri Steinauei
(de Bulle) n'apprécia pas qu'on relè-
gue pareil monument en fin de mati-
née. S'occuper d'un seul article pai
séance, dit-il , ce n 'est pas rationnel.

M. Steinauer avait raison , car l'arti-
cle en question ne fut qu'effleuré.
Certes, il précise que «seules les cais-
ses-maladie reconnues au sens de la
LAMA , ayant passé convention avec
l'Etat directement ou par l'intermé-
diaire de la Fédération fribourgeoise
des sociétés de secours mutuels et des
caisses-maladie, sont habilitées à pra-
tiquer sur le territoire cantonal l'assu-
rance-maladie obligatoire au sens de la

loi. «C est bien un monopole de fait
admit le rapporteur Steinauer , mais i
y a impossibilité juridique de s'er
sortir» .

L'argument est farouchement com-
battu par quelques députés (assu-
reurs), qui trouvent un bouillant porte-
parole en M. Gérard Ducarroz (rad.
Fribourg). «Au nom de quel droil
veut-on évincer les compagnies d' assu-
rances? C'est une forme de nationali-
sation déguisée qui est inacceptable
C'est donc un monopole , pas seule-
ment de fait , mais de droit , qu'on veul
introduire dans cette loi». Et le député
Ducarroz de demander purement el
simplement la radiation du mot «seu-
les».

Réplique à ces vues a été donnée pai
Mme Anne-Marie Prélaz (de , Rue) qui
a mis le doigt sur une autre réalité: lei
sociétés de secours mutuels doiven
tout accepter , alors que les compagnie:
privées peuvent choisir leur client. Ce
argument incita le député Paul Werth
muller (soc, Morat) à poser la ques
tion: «S'agit-il ici de régler le problème
des assurés ou celui des assuran
ces?».

Le rapporteur , M. Henri Steinauer
compta huit interventions de ce type. I
se rendit à l'évidence: on n 'était pa:
près d'en découdre. Et la matinée dei
députés était à son terme, (y.ch.)

Motions et interpellations
Planning familial privé
Solution satisfaisante

Dans une interpellation dévelop-
pée en mai dernier, Mme Elisabeth
Déglise (de Villarsel-sur-Marly)
suggérait de confier le centre de
planning familial à un organisme
privé. Le Conseil d'Etat, selon sa
réponse faite hier, voit avec satis-
faction cette solution. Il précise
toutefois qu'il ne lui appartient pas
de créer une institution privée. Or,
celle suggérée par Mme Déglise
n'existe pas encore pour l'instant.

L'institution à créer pourrait

recevoir un subventionnement de
l'Etat à la condition que ses services
se fassent de façon neutre , dans le
respect des régions et des mentali-
tés; que le Conseil d'Etat ail
approuvé ses statuts et son organi-
sation; et que le financement soil
assuré, l' appui de l'Etat ne pouvant
être que subsidiaire. D'ici là , le
Conseil d'Etat entend améliorer le
fonctionnement du centre existant,
notamment pour la clientèle d'ex-
pression alémanique.

Achat de l'Ecole d'infirmières
Une bonne affaire

Par 98 voix et 3 abstentions, les députes ont autorise hier le Conseil d'Etat î
réaliser une opération que les porte-parole de tous leurs groupes ont qualifiée de
«bonne affaire» . Pour le prix de 1 426 800 francs, le Grand Conseil a autorise
l'achat du bâtiment de l'Ecole d'infirmières, sis à la route des Cliniques, jusqu'ic
propriété de la Congrégation des Sœurs de St-Joseph de Lyon et dont l'Etat étaii
locataire depuis janvier 1977.

On sait que 1 Ecole d'infirmières esl
devenue institution cantonale. Il sem-
blait dès lors opportun , vu les condi-
tions intéressantes de l' offre , que l'Etal
devienne propriétaire du fonds.

Mme Madeleine Duc (pcs) voulu!
cependant au préalable s'assurer que
le changement de propriétaire ne
mod ifie pas les conditions actuelles
faites aux élèves, alors que M"e Rose-
lyne Crausaz (pdc) suggérait la possi-
bilité d' utiliser le 4e étage de la maison
pour y créer une classe allemande.

Effectivement , répondit le conseillei
d'Etat Hans Baechler à Mme Duc, on a

parlé de supprimer l'internat , les élè-
ves ayant exprimé à un certair
moment leur préférence pour loger à
l' extérieur. Mais c'est là un jugemeni
qui évolue d'une volée à l'autre , ajouta
le magistrat. Si bien que pour les deu>
années à venir en tout cas, on en restera
a la formule de 1 internat.

Quant à l'ouverture d' une classe
allemande , en dehors de ses incidences
financières , elle se heurte dans l'immé-
didat à la difficulté de trouver un
enseignant dans cette langue. Des
recherches n 'ont pas donné de résultai
favorable, (yc)

FLEURISSEZ
VOTR E COMMUNE

Le palmarès
du concours

La proclamation des résultats et U
remise des prix et diplômes du concoun
«Fleurissez votre commune», ont éti
hier soir à l'Institut de Grangeneuve
l'occasion d'une petite fête.

Ce concours d'embellissement pai
les fleurs était placé, pour sa deuxième
édition , sous l'égide du 500e et le Con-
seil d'État a contribué à enrichir ls
palette des prix.

Cette année , les vainqueurs de cha-
que district sont: Belfaux , Boesingen
Albeuve, Les Sciernes, Riddes , Villar-
siviriaux , Bussy et Attalens pour les
communes rurales; Estavayer-le-Lac
pour les localités. M Gilbert Mâche-
rel , président de la communauté de
travail pour l'embellissement floral
souligna que le succès de ce «concours
de beauté» va croissant puisque nor
seulement 73 communes y ont parti-
cipé mais que l'effet de contagion di
concours a joué: un grand nombre de
communes, même non concurrentes , se
sont efforcées d' embellir leur cadre de
vie: politesse envers leurs hôtes , plaisii
pour elles-mêmes.

M. André Genoud salua ensuite les
fleurs comme un intermède rafraî-
chissant et bénéfique pour le tourisme
fribourgeois et annonça que le con-
cours serait reconduit l' année pro-
chaine qui sera l'Année du tourisme
pédestre. ei

La journée des
migrants

à Fribourg
Demain dimanche , 8 novembre

on célèbre dans toute la Suisse k
«Journée des migrants» . A Fri
bourg, les diverses associations d<
migrants , le Comité fribourgeoii
pour une nouvelle politi que a
l'égard des étrangers et le Centre
Suisses-Immigrés ont prévu une
rencontre entre Suisses et étranger;
pour favoriser une meilleure con-
naissance mutuelle , capable à sor
tour d'engendrer une entente plus
amicale dans les milieux de vie el
sur les lieux de travail.

Tous sont donc invités aux mani-
festations organisées au Centre
paroissial Sainte-Thérèse (quartiei
du Jura) : la messe à 11 h. 15 , ur
repas en commun dès 12 h. 15 et un
spectacle folklorique à partir de
14 h. 15.

Une occasion privilégiée poui
chacun de manifester sa solidarité
humaine et chrétienne. (Lib.)

Patente d'auberge à Treyvau>
Le TF désavoue

le Gouvernement
L'affaire du cafe-restaurant que la société coopérative a but culture

l'Arbanel souhaite construire à Treyvaux n'a pas connu, hier, son épilogue
judiciaire devant le Tribunal fédéral. Présidée par M. Kaufmann, h
deuxième Cour de droit public a certes cassé la décision par laquelle li
Conseil d'Etat avait refusé de délivrer une patente d'auberge à h
coopérative. Le Gouvernement doit ainsi procéder à un nouvel examen di
dossier, mais il n'est pas acquis que, au terme de cette procédure, il doive
forcément accorder la patente demandée.

Rappelons que l'Arbanel , fondée
en 1972 déjà , souhaite créer ur
centre culturel à Treyvaux , où i
possède un terrain. La coopérative
désire financer ses activités artisti
ques par les revenus que lui fourni
rait l'exploitation d' un café-restau-
rant. A ce jour , elle a déjà monte
plusieurs spectacles de théâtre ei
organisé divers concerts , comme
ceux de Marie-Paule Belle ou de
Pauline Julien. Le tenancier du seu
établissement public actuel du vil-
lage et le Conseil communal de
Treyvaux se sont opposés à k
demande de patente , que le Consei
d'Etat a refusé de délivrer , malgré
un préavis favorable du préfet.

C'est à l' unanimité que le Tribu-
nal fédéral a cassé cette décision
Celle-ci était en effet avant tou
fondée sur un accord passé en 196!
entre le Conseil communal et l'an
cien tenancier. Afin d'assuré
l' amortissement de l'investissemen
consenti par ce dernier , l'autorité
communale s'était engagée, pou
une durée de quinze ans, à émettre
un préavis négatif à toute nouvelle
demande de patente. Or, a jugé le
Tribunal fédéral , cet engagemen
n'a aucune valeur , il est même
anticonstitutionnel. En conséquen
ce, le Conseil d'Etat n'avait à ei
tenir compte en aucune façon.

Le Conseil d'Etat devra done
revoir sa décision. Il devra le faire
«dans le sens des considérants» émii
par la Cour à propos des diverse:
questions soulevées dans le recours
Or, si le Tribunal fédéral n'a pai
jugé arbitraire les autres motiva
tions de la décision cassée, il ne le:
en a pas moins trouvées discuta
blés.

Ainsi , la loi fribourgeoise sur le
établissements publics énumère le
conditions à remplir pour deman
der une patente. Mais, si ces condi
tions sont remplies, le Consei
d'Etat conserve une certaine marge
d'appréciation et il ne s'estime pa
contraint de délivrer la patente
C'est «tout juste acceptable», i
déclaré le juge rapporteur Patry.

En outre , pour examiner s'il y i
besoin d'ouvrir un second café
restaurant , faut-il prendre ei
compte la seule commune de Trey
vaux ou la région au sens de li
paroisse Treyvaux-Essert? Ne
peut-on pas aussi considérer que li
genre du nouvel établissement ne
serait pas le même que celui de
l'actuel , que son but est avant tou
culturel et que, de ce fait , il y a ui
intérêt public évident à délivrer h
patente? (cl.b.)

Disparition
à Villars-sur-Glâne
M. Charly Rochat , âge de 59 ans

originaire de Mont-la-Ville (VD), em-
ployé de bureau, a disparu de soi
domicile, à Villars-sur-Glâne depuis h
30 octobre dernier.

Son signalement est le suivant
172 cm, corpulence moyenne, cheveu)
châtain foncé, moustache, est vêtt
d'un pantalon gris clair , d'une veste
caban bleu foncé, porte des lunette:
médicales ainsi qu'une casquette bru
ne, parle le français avec l'accen
vaudois. M. Rochat souffre de dépres
sions.

En cas de découverte prière d' avisé
la Police de sûreté de Fribourg, tel
037/21 17 17 , ou le poste de police le
plus proche. (Com/Lib.)
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Bénichon
7 et 8 novembre 81

Café du Chasseur , Plasselb
Danse avec orchestre champêtre

Samedi soir et dimanche dès 15 h.

Fam. Rappo-Brûgger
¦ 17-1700

Mazout de chauffage
aux
meilleures conditions
chez

-J^L̂  Menoud & Sieber SA
| Fribourg - -s- 22 33 66

17-251

Un allègre
centenaire...

A l'occasion du 100' anniversaire di
tunnel ferroviaire du Gothard , tous le;
amoureux du chemin de fer recevron
gratuitement un magnifique postei
commémorant cet événement...

Vous l'obtiendrez chez OPTIQUE REX
Pérolles 5a, le fanatique du train.

17-56<

NOUVEAU TR0NÇ0l\
DE LA RN 1

Accident mortel
Un accident mortel s'est déjs

produit hier matin sur la bretelle de
raccordement de l'autoroute Berne
Morat , ouverte jeudi. Roulant vrai-
semblablement à une vitesse tro|
élevée, un camion a été déporté dan:
une courbe très prononcée. Apre:
avoir emporte la glissière de securi
té, il est tombé sur la voie qu'en
jambe l'autoroute à cet endroit. L
chauffeur du camion, M. Rober
Berger, 23 ans, fut éjecté de soi
véhicule et écrasé par lui. Il suc
comba à ses blessures.

La police cantonale fribourgeoise
envisage de réduire prochainemen
la vitesse sur cette bretelle actuelle
ment fixée à 60 km/h. Dans la soirée
de jeudi déjà, une voiture aurai
heurté la glissière à cet endroit, ne
causant que des dégâts matériels
(Lib.)
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Votez libéral-radical

PLUS DE LIBERTÉ, f, ' ^radical .
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ATELIER FRANCINE MARTIN
Bijoux, mécanique et batiks

Atelier Francine Martin , Farva-
gny-le-Petit. Pour l 'inauguration
de sa galerie du 1" étage , Francine
Martin voit grand et beau. En effet ,
cette galerie qui a présenté déjà
plusieurs expositions d 'artisanat
de qualité, s 'est transformée pour
trois semaines en caverne d 'Ali-
Baba. Y exposent trois bijoutiers.
On peut voir, outre l 'argent et l or
qui les enchâssent , des agates
bleues, des jaspes rouge vert ou
brun, des hématites, des grenats,
des lapis-lazuli , des malachites et
des pierres de lune. L 'argent se
travaille bien et chacun des artistes
bijoutiers l 'interprète à sa façon:
les formes arrondies et les lignes
courbes dominent la production de
Catherine Mooser tandis que celle
d 'Yves Perrelet est plus classique,
d 'une beauté p lus statique — ce
qui n 'empêche pas les trouvailles ,
comme ce pendentif fait d 'un rec-
tangle d 'argent sur lequel il a tiré
une fine cordelette d 'or nouée par
un brillant.

Arbre-ville d'Elfie Cella

Il faut  voir aussi les « machines-
à-Morgan» , chefs-d 'œuvre de fine
mécanique au service de l 'inutile ,
ou dédiés à l 'enfant émerveillé qui
sommeille en chaque adulte. Les
roues dentées et les complexités
d 'un moteur se retrouvent en relief
sur les « boîtes dorées » , les bagues
et les pendentifs ouvrants.

Sans oublier ses briquets qui
dament le pion à Cartier, ses
«amoureux» , anneaux glissant le
long de barres de métal , propulsés
par l 'énergie électrique ou solaire
(!) et ses pendentifs clignotants qui
laissent à tout bavard le temps de
respirer entre deux phrases...

Tapissé par les sp lendides ba-
tiks d 'Elfie Cella: arbres-femmes,
arbre-ville, jardins et fleurs, la
nouvelle galerie de Farvagny, avec
ses larges baies sous le large toit de
la ferme, est un de ces lieux où l 'on

ne demande qu 'à revenir, (bg)
Ouvert du lundi au samedi de 14 à 18
h. jusqu'au 21 novembre.

(Photo A. Wicht)

GALERIE HOFSTETTER
La craie, du rose au bleu

Galerie J. Hofstetter: Chris-
tiane Lovay. Du rose au bleu, cin-
quante petits dessins créent une
atmosphère. Mis ensemble, ils peu-
vent se séparer , en fait , ils sont
inséparables. Les coquillages
bleus sur fond rose ne font qu 'un
avec les papillons et leur vol , avec
les petites exp losions de fleurs ou
de feuilles ou d 'étoiles ou de
noyaux d atomes, toutes bulles iri-
sées qui apparaissent l 'instant
d 'éclater. Le blanc de la feuille
transparaît.

L 'ép hémère d 'une vision entre
deux clins d 'oeil: monte, pique ,
explose.
Feu d 'artifice rompant le coquil-
lage aux douces courbes et proje-
tant les éclats de triangles colorés.

Mouchoir qui se déplie en vol ou
papier de soie qu 'on souffle pour
faire éclater de rire un enfant. La
liberté totale de l 'artiste passe sur
celui qui regarde: l 'haleine d 'un
soupir.

Ce sont des dessins à la craie,
format 1 2 x 7 , dans des boites
transparentes un peu trop grandes,
hélas! ce qui blesse la vision si ce
détail l 'arrête.

Dans un format p lus grand , sur
un papier couleur terre, les virgu-
les, paupières , accents épars s 'ag-
glomèrent en un noyau qui modèle
un espace plus rugueux et p lus
opaque. C'est le côté solide de
Christiane Lovay. (bg)

L'instant d'éclater. (Photo : A. Wicht)
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Lundi ouvert toute la journée FERMÉ JEUDI TOUTE LA JOURNÉE

ASSOCIATION DES AMIS DE BOURGUILLON

A quand les réalisations concrètes?
Jeudi soir a Bourguillon s'est tenue rassemblée générale ordinaire de la petite

association des amis de Bourguillon, une des douze associations de quartier de la
ville de Fribourg. Celle de Bourguillon a varié dans son recrutement et sa
physionomie selon que son centre d'intérêt s'est placé principalement sur la
chapelle ou, sans en exclure la préoccupation, sur le village lui-même et ses trois ou
quatre cents habitants, perche sur les falaises de la Sarine.

Les 25 personnes présentes ont rapi-
dement épuisé l'ordre du jour qui leur
était proposé, y compris le renouvelle-
ment du comité parvenu à la fin de sa
législature. La nouvelle équipe est
constituée de trois anciens qui ont
accepté un nouveau mandat , MM. Ar-
nold Tinguely et Rodol phe Studer , et
l' abbé Joseph Gachet. Les deux nou-
veaux sont MM. Bruno de Boccard et
Joseph Rumo.

Le plat de résistance de la soirée a
été constitué par le rapport du prési-
dent sortant M. Michel Weber et par
les réponses que fit à ses interpellations
M. Lucien Nussbaumer syndic de Fri-

sur le plan humain , du côté des réali-
sations concrètes réclamées depuis
longtemps la déception est grande et
amère. Aucun des projets élaborés n 'a
été mené à bien , même pas amorcé : ni
la place de jeux , ni le chemin pédestre
du Breitfeld , ni les signalisations
demandées , ni les W.-C. publics , ni la
correction routière de la traversée du
village , ni la restauration de la chapel-
le, ni l' aménagement tarifaire des
transports publics. C'est pourquoi de
ses hauteurs boisées, Bourguillon lance
un nouvel SOS vers la Maison de
Ville.

Eternels retardsbourg, qui était présent a la reunion. *, .  "V" ¦«= «•«« "¦»
M. Weber constata que si les rela- Le syndic de Fribourg qui , en Ten-

tions de l'Association des amis de dant visite à l'association de Bourguil-
Bourguillon avec les autorités commu- Ion , avait quelque idée sur les questions
nales ont été bonnes et même cordiales qu 'on lui poserait , commença par ren-

dre hommage à la courtoisie avec
laquelle Bourguillon sait présenter ses
revendications. Et de passer en revue
les divers points litigieux.

Il faut d' abord mentionner les
retards pris par l'établissement du plan
d'aménagement et du plan directeur ,
qui conditionnent un certain nombre
de problèmes concernant Bourguillon ,
comme la détermination des zones à
bâtir , la mise en place de l'infrastruc-
ture , l' emplacement de la future mai-
son des brancardiers etc. Pour la tra-
versée du village par la route cantona-
le, la question relève de F Etat ; mais on
sait qu 'aucune solution simple et bon
marché n'est possible. Pour les trans-
ports en commun , le syndic de Fri-
bourg signale qu 'il n 'est pas possible
d'en prolonger le réseau jusqu 'à Bour-
guillon , étant donné que la ville , en fait
le contribuable , débourse 30 centimes
pour chaque ticket vendu. A quoi ,
M. Weber rétorquera un peu plus tard
que Bourguillon ne demande pas de
voir monter sur la colline les trolleys ou
les bus bleus de la ville , mais de voir
app liqués par les GFM qui desservant
le village les tarifs urbains des trans-
ports en commun : après tout eux
aussi , ils les payent les 30 centimes !

Dernier sujet abordé : la restaura-
tion de la chapelle. Un problème diffi-
cile et délicat : difficile parce qu 'il
intéresse à la fois l'Eglise et ses com-
missions de liturgie et d'art sacré, la
conservation des monuments histori-
ques et la bourgeoisie , propriétaire des
lieux ; délicate , parce qu 'il faudra
absolument veiller à respecter l' esprit
de Bourguillon et les sentiments que le
peuple chrétien fribourgeois porte
depuis des siècles à ce lieu privilégié.
M. Nussbaumer espère pouvoir faire
prendre une décision sur ce point à la
prochaine assemblée bourgeoisiale du
15 décembre prochain.

A la fin de la réunion l'abbé Gachet
a donné une intéressante causerie sur
la chapelle et les divers éléments qui en
constituent le charme discret et la
profonde spiritualité.

A. Dy

LOI SUR LA PECHE
Pas de violation

La loi sur la pêche est respectée,
selon le Conseil d'Etat, tant dans le
domaine des compétences de la com-
mission consultative de la pêche qu'en
ce qui concerne le financement du
repeuplement des eaux. C'est ce qu'il a
déclaré récemment en réponse à deux
question écrites de parlementaires.

M. Heinz Jost (rad) demandait au
Gouvernement si la commission inter-
cantonale pour la pêche dans le lac de
Morat n 'avait pas enfreint la loi du
15 mai 1979 en refusant à la commis-
sion consultative toute compétence
dans le règlement d'exécution d'un
concordat. Le député singinois deman-
dait également pourquoi la commis-
sion consultative de la pêche était
composée de 9 membres alors que la loi
en prévoit 12 à 15. Le Conseil d'Etat a
répondu que les dispositions d'exécu-
tion des concordats intercantonaux
relevaient de la compétence exclusive
des commissions intercantonales , com:
posées des conseillers d'Etat chargés
des affaires de la pêche. Il a ajouté que

Assemblées électorales
L'UDC-PAI de Sarine-Campa-

gne organise le lundi 9 novembre à
20 h. 15, à l'hôtel du Lion-d'Or à
Farvagny, ainsi que le mardi 10 no-
vembre a 1 hôtel de la Croix-Blan-
che au Mouret , une assemblée
publique au cours de laquelle seront
présents le candidat au Conseil
d'Etat et les candidats au Grand-
Conseil. (Com.)

Ne sont annoncées sous cette rubri
que que les manifestations électora
les ayant fait l'objet d'un avis préa
table écrit à la rédaction. (Lib.)

l'augmentation du nombre de mem-
bres de la commission consultative
n'était pas nécessaire et a conclu que la
loi était respectée.

Quant à M. Bernard Muller (rad), il
demandait pourquoi 22 à 26% seule-
ment du produit des permis de pêche
étaient affectés au repeuplement des
eaux. La loi en prévoit 30%. Le Gou-
vernement a répondu que la limitation
des dépenses et le rendement variable
des piscicultures de l'Etat empê-
chaient un calcul exact. Le retard dans
le repeuplement sera rattrappé dans
les années à venir. (Lib.)
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Dans sa composition actuelle, le Con-
seil d'Etat ne reflète pas la diversité
fribourgeoise.

L'absence du PARTI SOCIALISTE

une force politique
pour le canton.

importante — est malsaine

UN CHANGEMENT S'IMPOSE

Pour un GOUVERNEMENT de tous les
FRIBOURGEOIS

Votez
Denis CLERC
Félicien MOREL
Paul WERTHMULLER



La Broyé utile et futile
• Fille de M. et M mc Henri Schmid , en réalisant un stand de tir à 25 m qui
pêcheur professionnel à Estavayer , sera officiellement inauguré le 15 no-
M"e Martine Schmid vient de subir vembre prochain ,
avec un très vif succès les examens • C'est à Estavayer que siégera , le
finals lui donnant droit au diplôme de 14 novembre , le Groupement romand
pharmacienne. Anciene élève de des exploitants de stations d'épuration.
l'Ecole secondaire de la Broyé , M"c Les débats seront suivis d'un apéritif ,
Schmid a effectué ses études universi- d' un repas et d' un tour de ville.
taires à Fribourg et à Lausanne. Nous • Des travaux de raccordement aux
lui présentons nos compliments et nos canalisations de l'eau et des égouts
vœux. ainsi que la réparation d'une conduite
• Fondée en 1 948 , la Société de tir au d' eau empêcheront tout trafic de la
pistolet de Villeneuve que préside place de la Poste à la place du Midi , à
actuellement M. Joël Catillaz dép loie Estavayer , la semaine prochaine. Une
une intense activité dans la région. Elle signalisaiton adéquate sera bien en-
vient une fois de plus de se distinguer tendu mise en place. gp

Vue d'un taxi

Monsieur le rédacteur .
Il n 'est pas dans les habitudes

d 'un chauffeur de taxi de prendre
sa p lume pour essayer d 'attirer
l 'attention du public sur les nom
breux problèmes de sa profession
Problèmes particuliers à Fribourg
l 'accès à la gare et , plus précisé
ment , la circulation dans le centre
ville.

Quelles démarches l 'Association
des taxis officiels de la gare n 'a-
t-elle pas engagées pour essayer de
se faire entendre? Recours au Con-
seil communal , recours au Conseil
d 'Etat , recours au Tribunal fédé-
ral; en vain. Résultat: un bouchon
continuel. Je ne voudrais que, très
simplement , attirer l 'attention du
public sur les problèmes d 'accès à
la gare. Ce n 'est pas les deux
p laces réservées aux taxis devant
l 'entrée (encore à venir) qui peuvent
répondre à un service , encore moins
les p laces devant le tea-room «Le
Centre » . A-t-on déjà remarqué l 'at-
titude de la clientèle à la sortie de

la gare? Les taxis sont introuvables
d 'où , pour notre profession , une
perte de gain. Nous ne remplissons
pas notre rôle et , trop souvent , la
clientèle n 'admet pas notre service.
Je ne saurais oublier les exercices
de haute voltige pour reprendre le
cours de la circulation.

Avez-voùs déjà essayé d 'accéder
à la gare avec d 'importants et
lourds bagages? Si tout va bien,
vous parquez le long de la rue de
Genève et vous transporte: vos
bagages à la gare. Le chauffeur de
taxi rencontre les mêmes p roblè-
mes et , de p lus , par politesse se voit
dans l 'obligation de jouer les por-
teurs car , bien entendu , comme
Fribourg est une gare moderne
(surtout devant , avec sa nouvelle
couverture) les porteurs et les cha-
riots pour bagages brillent pa r leur
absence.

L 'accès à la gare? Est-ce que
MM. les conseillers , soit de la ville
de Fribourg soit du canton pren-
nent la peine de recevoir des délé-
gués de sociétés pour écouter et
tenir compte des problèmes jour-
naliers d 'un chauffeur profession-

nel , également citoyen. Après d in-
nombrables demandes de vision
locale , jamais il n 'a été possible de
se faire entendre. L 'approche des
élections provoquerait-elle enfin
un dialogue avec les autorités afin
de permettre la réalisation d 'un
p lan de circulation conjorme a
l 'époque de l 'automobile? Est-ce
que les prochaines élections se
dérouleront à la p lace de la gare
pour permettre enfin aux conseil-
lers communaux de prendre cons-
cience de la fluidité du trafic?

Trêve de remarques , mais je
souhaiterais vivement que le Con-
seil communal , comme le Conseil
d 'Etat admettent leur erreur pour
le p lan de circulation à la gare.
Plusieurs villes , après de gra ves
erreurs d 'aménagement , ont dû se
résoudre à entreprendre de nou-
veaux travaux pour permettre aux
piétons de bénéficier d 'un passage
sous-routes qui se justifiait à Fri-
bourg.

Fortuné Vuichard

Goinfres en tous genres
Monsieur le rédacteur ,
J 'ai lu attentivement la lettre

intitulée «la grande bouffe " («La
Liberté du 2 novembre). Ses au-
teurs voient la paille qui est dans
l 'œil de leur prochain , mais pas la
poutre qui est dans le leur. 11 a
bouffé pour à peine deux francs de
marchandise et ils le lui repro-
chent. Il y a les goinfres du sport ,
les goinfres de l 'automobile , de la
moto, du vélo, ete; il y a les goinfres
des Jeux olympiq ues; tous ceux-là
ne nourrissent pas les affamés.
Pour nourrir un peup le, il faut
travailler , défricher , drainer , culti-
ver, produire des denrées alimen-
taires. 11 faut  trois grands secteurs
pour la vie d 'un peuple : le secteur
alimentaire , le secteur industriel -
outillage , machines , voies de com-
munication , habitations (on ne
peut pas vivre et travailler comme
les taupes) - et le secteur éduca-
tion, afin d 'éviter que les gens ne
deviennent des voleurs ou des
assassins.

Au nom du Dieu tout-puissant.

Joseph Davet

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

Le Windig desservi par les GFM
Torry, I abri qui avait ete provisoire-
ment installé à la place de la Gare.
• approuvé, en vue de sa mise à
l' enquête , le plan d' aménagement par-
tiel du secteur route de Villars / route
de Bertigny.
• demandé à la Préfecture de faire
enlever un certain nombre d'enseignes
non conformes dans les quartiers du
Bourg et de la Neuveville.
• adjugé des travaux de réfection du
bâtiment administratif des Services
industriels à la Planche-Inférieure.

(Com.)

Dans sa dernière séance , le Conseil
communal de Fribourg a:
• pris acte que le quartier du Windig
était desservi par les GFM , la ligne
Mariahilf-Fribourg permettant un ar-
rêt de quel ques courses le matin et
l' après-midi. Dans une deuxième pha-
se, la desserte sera assurée par les
Transports en commun de Fribourg.
• décidé de placer au terminus de la
ligne des Transports en commun de
, 

Auberge-Restaurant
des XIX-CANTONS

Disco-Bar «chez Mario»
— MARIAHILF —

BÉNICHON
7 et 8 novembre

Voressen ou
Bouchée à la Reine

* * #
Soupe aux choux

* * *
Jambon, saucisson

langue fumée, tétine
avec choux et pommes vapeur

* * *
Gigot d'agneau

Pommes mousselines
Poires à Botzi
Salade verte

* #»
Meringues Chantilly

* • *
Veuillez réserver vos tables.

s 037/43 11 43
A. VONLANTHEN

17-689

AU CENTR E DE FRIBOURG
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i G/iMBMNUS]
CAFÉ-RESTAURANT

Bd de Pérolles 1 ¦& 037/22 24 14
Du 1er au 15 novembre :

Quinzaine du poisson
et des fruits de mer

agrémentée par le trio
«Los Surenos Paraguayos»

Il est prudent de réserver votre table
M. et Mme A. Bersier-Gross

17-3003
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HÔTEL DE LA COURONNE
AVENCHES

DUO GUARAPO
(Amérique du Sud)

du 2 au 13 novembre
dès 19 h. 30

NOS SPÉCIALITÉS
GRILLADES

BROCHETTES DIVERSES
POLLO ASADO

TORTILLAS - EMPANADAS
ETC.

Pour bien terminer sa soirée:
Bar - disco « La Cavale »

Famille J.-P. Schwab
s- 037/75 11 43
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APPÉTIT
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La liste N° 3 du PDC
de Sarine-Campagne...
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Noël Berger - 1920 Jean-Marie Berset - 1929
Agriculteur , marié , 5 enfants, Député, Chénens , administra-
juge de paix .,président de l'Ins- teur d'entreprises spécialisées,
titut de format, professionnelle syndic et conseiller de paroisse ,
pour jeunes filles handicapées , membre du comité Ass. des
Seedorf , Prez-vers-Noréaz. communes de la Sarine.

;» \__r

Germain Bouverat - 1927 Elisabeth Déglise - 1931
Député dès 1971 , D' en droit , Député, baccalauréat commer-
avocat , chef section «Protec- cial, prés. Féd. fribourgeoise
tion famille» au Départ, fédéral services d'aides familiales , co-
de l'intérieur , syndic de Villars- mité ,directeur Pro Senectute ,
sur-Glâne, marié , 5 enfants. mariée, 1 enfant , Villarsel-sur-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Marly. ____________
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Georges Gillon - 1933 Ernest Scheuner - 1937
Directeur d'entreprise, syndic Député, agronome , collaborât,
de Granges-Paccot , député, technique Lonza SA, cons.
vice-prés, de l'Ass. des com- communal Villars-s.-Glane ,
munes de la Sarine, major serv . vice-prés. Sté frib. des tireurs
territ., marié! 4 enfants. sportifs, marié. 3 enfants.

Ces députés 1  ̂i

leurs preuves, _ ĵ ^^ _̂h
faites-leur ¦ WMM

Paul Schneuwly - 1922
prjnf | O nf^O Syndic de Formangueires , dé-¦UV-M I I ICI I lt-»t* puté depuis 1976 , membre de
¦ A r— i divers comités d'organisations
le I O nOVeiTlDre Profes - agricoles , marié , 6 en-

fants.
' 17-1017

mm
ACTUELLEMENT
«SMASH»

Eurotel - Grand-Places
Fribourg - © 037/22 73 01

Ouvert dès 21 h. 30
17-697

Voter libéral-radical,

H c'est faire
fe W 4S?I I Preuve de soli-

B darité envers les
¦Hj^̂ H déshérités.

^ "̂Hf /̂ 1? chimiste dipl.

* N° 1
PLUS DE LIBERTÉ, £__
MOINS D'ÉTAT J' "ïuiî "̂ ?:



Le Docteur Daniel de WECK,
ancien assistant

— des D' P. Tissot et D' C. Pfeiffer du
— Service de chirurgie de l'Hôpital de Montreux,
— du professeur J.-P. Taillens de la
— Clinique universitaire d'ORL à Lausanne (1974-1975),
— du professeur L. R. Freedman du
— Département de médecine du CHUV Lausanne (1975-1976),
— du professeur W. R. Merz du
— Service universitaire de gynécologie-obstétrique,
— Centre hospitalier universitaire vaudois Lausanne (1976-1977),
— du D' J.-F. Bonard, chef du Service de chirurgie à
— l'Hôpital de l'Enfance de Lausanne,
— du D' M. Remy, médecin-directeur de I'
— Hôpital psychiatrique de Marsens (1979-1980),
— du D' A. Descloux , direction médicale de la clinique «Les Platanes », à

Fribourg,
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son Cabinet de

Médecine générale
à la route de la Poudrière 1

1700 FRIBOURG © 037/24 12 41.
(Quartier de la Vignettaz)
le 16 novembre 1981

Consultations sur rendez-vous
17-31180

PARTI DE L'UNION DÉMOCRATIQUE
DU CENTRE

PAYSANS, ARTISANS ET INDÉPENDANTS
DE SARINE-CAMPAGNE

En vue des élections cantonales 1981, nous invitons les citoyennes et
citoyens de Sarine-Campagne à participer à nos assemblées publiques,
le lundi 9 novembre, à 20 h. 15, Hôtel du Lion-d'Or, FARVAGNY-
LE-GRAND.
le mardi 10 novembre, à 20 h. 15. Hôtel de la Croix-Blanche, LE
MOURET.
Participation de M. Joseph Cottet , conseiller d'Etat , des candidates et
candidats au Grand Conseil.

Invitation cordiale
Le Comité de Sarine-Campagne

17-31289
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dans le style de votre intérieur
dans de nombreux décors unis ou à l'aspett de bois
à un prix économique en l'espace d un jour
prises le matin, vos portes vous sont rendues le soir
mèlTlP fnneaîle nm+t lït-r11 e - e  ¦ i«, 1.UI IJI_ I IJ  y I Cl LUI L J.

•& Ana>k t'a® Téléphonez tout de suite
P<f JU I flk W ou demandez une
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TAFT4x4 diesel-
puissante etéœnomique 0pei Manta
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• Puissance exceptionnelle: moteur __^^n\M
DIESEL 2530 ce, 4 cylindres en ligne, M_zjlll^̂ ^4 temps, 62 CV/3600 t.m. I*WliT2ï33

• Economique et adaptée à tous les
tra vaux: d une grande sobriété en ce vfëmmqui concerne le carburant, robuste à
l' usage et d'un entretien facile. Boite
à 4 vitesses pour régime routier,
plus 4 vitesses pour tégime tout-
terrain, avec blocage du différentiel
automatique sur pont arrière, pour ¦ nPATinMpasser partout avec aisance. LUUH I IUN

• Sans oublier l'équipement: in térieur oe machines i
pratique, avec banquettes arrière écrire portables*
rabattables, servo-frein , jantes larges électriques,
6", système de roues libres à lavant, à boules ou
etc. -ngru électroniques

¦ DAIHATSU TAFT 4x4: une gamme de __~̂  ̂ ^̂ ^H
C3S tout-terrain exceptionnels , livrables __T , ^B________ en différentes versions , également |̂ *̂Ĥ ^̂ H 

avec moteur 1600 
ce ESSENCE . _̂Y~̂  ̂
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DAIHATSU |L]
importateur pour la Suisse: . ____ ____ \
.SIDA SA . Chàteauneuf-.-tW4 COnTHEY Tel.027.56 41 21 é^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ P
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PASCAL BRODARD JZT* LA ROCHE rïV-ri
Garage — © 037/33 21 50 Golf GTI

mod. 78/79 ,
• nombreux acces-

soires.
I Fr. 10 600.

AutOmObïliSteS Expertisée.
•s- 037/45 24 85attention ! 17-304243

Profitez d'une occasion unique !
Achetez dès maintenant les A vendre

pneus d'hiver opel Ascona
India (Dunlop) avec 50% de rabais 2.0 E
(jusqu'à épuisement du stock). Sur „ut
toutes les autres marques nous 4 portes
accordons des rabais entre 20- mocj QQ
25% - 37 500 km ,
Nous avons également des pneus expertisée
d'hiver Diagonal en stock. Gran- 9 037/46 45 54deurs : 12, 14, 15, Fr. 30.— „„ „, 17-3013p./pneu.
En outre nous vendons des pneus ¦̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦i
pour tous véhicules agricoles, 30-
40% de rabais. A vendre
Montage de pneus pour votre voiture
gratuit. . . „__
Veuillez téléphoner à Gottfr. Marti, Lancia MBt
La Faye 38, Granges-Paccot,
w 037/26 39 12. 1977

17-1700 52 00° km-
1 » ® 037/45 25 56

Hn nn.rl

¦ Fiat 127 Fiorino ¦¦ i-iat \ ù i  i-ionno ¦

I Fr. 10'790. - I phaeS) res des re"
' -t nr\A tAn

L-mmBOO-lj
Garage

SPICHER & Cie SAonuncn a uic *« Audi 80 L
Route de la Glane 39-41. Fribourg

© 037/24 24 01 1975,
17-617 80 000 km.

« 037/34 21 77
HHB^^^MBH^MHH^H^H| (le

Travaux de rénovation par
voie de soumission

A vendre
Les entreprises de maçonnerie, 
charpentes , menuiserie , chauffa- \̂ \\_f I J I
ge, électricité qui s'intéressent à
la transformation d'un immeuble e^>"̂ J I
d'environ 600 m3, sont priées de
prendre contact au 1980,
® 037/31 17 20 de 18 h. 30 à 24 000 km.
20 h. ou au 037/31 22 41. ,, 037/3016 36

17-31281

Sie wollen mit den Computern des grôssten
Herstellers der Welt arbeiten? Aber nicht bei
einem grossen Computerhersteller?

Kommen Sie zu A.C.U.
Die A.C. U. verkauft Computer von Digital Equipment, wartet sie,
schult Personal und sorgt dafùr, dass sie mit perfekter Software
perfekt laufen.

Als FEAM, EGM, Radio/Fernsehtechniker oder junger
HTL-Ing.
mit ein bis zwei Jahren Berufspraxis kônnten Sie mithelfen, dass
unsere Système tadellos funktionieren. Denn eine einwandfreie
Installation, effiziente Wartung und rasche und sichere Behe-
bung von Stôrungen gehôren zum festen Angebot der A.C.U.

Nach einer grùndlichen und fundierten Ausbildung in internen
und externen Kursen werden Sie als Computer-Techniker unsere
Kundeninstallationen zum Beispiel im Kanton Bern oder in der
Romandie betreuen.

Die Branche ist zukunftssicher , die Tatigkeit anspruchsvoll und
intéressant. Neben gutem Salar und Sozialleistungen erwartet
Sie ein junges kameradschaftliches Team.

Am besten Sie rufen Herrn Bruderer an, wenn Sie mehr darûber
wissen môchten.

A ^  
I Informatique 

et Systèmes de Gestion SA
• UIU I Pérolles 42, 1700 Fribourg

© 037/24 72 34
17-1862
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SOIGNEZ VOTRE VOITURE

AVANT L'HIVER!
Un traitement du châssis et des corps creux la
protégera du sel et de la corrosion.
Une bonne adresse:

_f DAIHATSU I WM BtiBBl \J
17-2535

L -t

Vente aux enchères
le jeudi 12 novembre 198 1, dès 10 heures et dès
14 heures, dans la
GRANDE SALLE DU CAFÉ DES GRAND-PLACES, à
Friboura d'une

COLLECTION
DE PEINTURES, DESSINS, GRAVURES, LITHOGRA-
PHIES et MONOTYPES des artistes suivants :
Bruno BAERISWYL, Jacques BERGER , Hiram BRUL-
HARDT, Raymond BUCHS, Pierre CHEVALLEY,
Alexandre CINGRIA, Charly COTTET, Fernand GIAU-
QUE, Raymond MEUWLY, Louis PONS, Ernest RIESE-
MEY, Bernard SCHORDERET, Hans A. SIGG, Pierre
ÇPORI loan-l nu TUMfil IFI Y Mi>hol TFRRAPON ot

VERREYEN.
Les œuvres seront exposées au public, dans le même
local, le mardi 10 et mercredi 11 novembre, de 9 h. 30
à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h.

Le responsable de la vente :
Jean NEUHAUS, huissier

VENTE DE LAIT
La Société de laiterie d'Estavayer-le Gibloux met en vente
son lait, apport annuel : 700 000 kg.

Laiterie installée pour fabrication du gruyère .

Les intéressés sont priés de s'adresser au président:
M. François Savary, © 037/3 1 16 87.

Dernier délai pour le dépôt des soumissions: lundi 16 no-
vembre 1981.

¦

Nouveau groupe folklorique
mixte A vendre

cherche encore yW QQ\f G|_g

quelques automatique,
membres bilingues 1979 ,

mod. 80
pour compléter la formation 21 000 km

Renseignements : s 037/26 28 79 * 037/30 16 36
17-31293



BRODERIES A L'ANCIENNE

Vieux mystères de la vie
Le titre est clair. Je n 'abordera i

donc point les grands mystères
divins dont mon catéchisme de
1913 , relevant celui de mon père de
1843 , disait qu 'il y en a trois et les
définissait ainsi: « Un mystère est
une vérité de foi que nous compre-
nons pas , mats que nous croyons
parce que Dieu l 'a révélée. » Je
m 'incline en croyant. Et il y en a
encore d 'autres , relatifs à l 'au-
delà , qui pareillement me touchent
profondément. Tout est donc jus-
qu 'ici bien clair.

Mais cela dit , pour ceux que la
vie m 'impose, quel brouillamini. Il
y a ceux de la science, de l 'histoire ,
de l 'imagination , de la fantaisie , de
la nuit des temps , des profondeurs
de la mer et des cieux , et encore !

Tenez , par exemple, l 'électro-
nisme. Un mystère pour les profa-
nes. Et p arodiant mon catéchisme:
« Une vérité que je ne comprends
pas , mais que je crois parce que les
résultats sont là. » Et tant d 'autres
que nos gens de sciences découvrent
à journée faite. Notez que je dis
« gens de sciences » , et non pas
« hommes » , dep uis que les f emmes
s 'en mêlent , comme celle-ci qui ,
après avoir décroché un grand titre
universitaire en science nucléaire ,
a pris , en se cloîtrant , « un engage-
ment qu 'elle estimait p lus vala-
ble » . Mystère aussi , réel , réfléchi ,
profondément humain qui laisse
l 'incroyant p af !

Mystères des sciences occultes :
prestidigitateurs que j 'admire, chi-
romanciennes , M"" Soleil. Ouvrez
votre almanach , repérez les planè-
tes et les saints , et écoutez ces
j ardinières aui se ref usent de semer
des carottes un jour où règne
l 'écrevisse ou des haricots quand la
vierge est à l 'affiche. C'est de
bonne prudence , bien qu 'au jour de
la récolte on ait oublié le saint ou
la planète , ce qui vous permettra de
mettre les torts sur le temps ou le
terrain.

Mvstérieuse évolution el généra-

tion de l 'être , animal ou plante , qui
vous produit un éphémère en un
jour , en trois semaines un poussin
qui piaule et picore , et qui , dit-on ,
vous gratifie d 'une chanterelle en
une nuit.

Il m 'a fal lu , moi, attendre jus-
qu 'à ma dixième année, pour
savoir exactement de ce qu 'il en
retournait. Et dire encore que ma
mère était sage-femme ! La raison
est qu 'il y avait , dans mon village ,
une forê t de hêtres appelée la Faye
(du latin fagus) où ma mère entre-
tenait la légende d 'une fée qui
ravitaillait sa sacoche en nouveau-
nés. Mystère du vieux temps à
mettre en rapport avec le potiron,
le chou ou la cisoene.

Ne se trouve-t-il pas , dans nos
châteaux , au pied de nos tours, de
ces mystérieuses et profondes
retraites qui ont leurs secrets dra-
matisés p ar les légendes. Et ces
lutins , ces « pèchâdres » ces « boué-
nous» , ces feux  follets ! Rondes de
sorcières glapissantes ; monstres
marins du Loch Ness ; dolmens et
menhirs , pierres dressées de Car-
nac et de Locmariaauer !

Tragiques mystères que ceux du
suicide , de l 'égarement de l 'esprit ,
de la disparition en montagne ou en
mer. Et Victor Hugo , dans Oceano
nox : «Oh ! combien de marins,
combien de capitaines — Qui sont
partis joyeux pour des courses
lointaines — Dans ce morne océan
se sont évanouis!» Mystères de la
nuit I

Pierre p hilosop hale , maisons
hantées aux bruits nocturnes , pos-
sédés dont nous parle la Bible,
prop héties réalisées ! Et Lourdes !
Mystères ! Plus la science éclaire
auelaues-uns. ni us l 'obscuran-
tisme en obnubile d 'autres ! Qui ne
croit aux mystères , à Dieu ni à
Diable , volontiers croit au hasard
qui , indubitablement ,fait «magni-
fiquement les choses » . Mais pour-
tant! «E  pur si muove » a dit
Galilée ! (I sn )

> . . 
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Pour la Préfecture

JEAN-PIERRE
CORBOZ

qui, par ses activités profession-
nelles, a noué des relations de
confiance avec toutes les autori-
tés communales, paroissiales et
scolaires de la Gruyère.

PDC de la Gruyère
17-13012

<p <? \°e
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Lundi 9 novembre 1981, à 20 h. 15
22 candidats(tes) au Grand Conseil

répondront à vos questions

CONFÉRENCE
1) « Les atouts de l'économie fribourgeoise pour l'avenir»

par Georges Gillon , directeur d'une entreprise,
candidat au Conseil d'Etat.

2} «Bilan de la législature »
par Hubert Lauper, préfet.

\ <t9, -PS *°\K_f <r Invitation cordiale à tous : g) mi>
(S % PDC section Gibloux 17-31398 rî ' rPV <%. _f J

Estavayer-le-Lac
t Romain Carrard

Une foule nombreuse d' amis et de
connaissances a partici pé mercredi , à
Estavayer-le-Lac , aux funérailles de
M. Romain Carrard , ancien dentiste.
Le défunt était né en 1915 à Fribourg
où son père était chef de réseau aux
EEF. Ses études de dentiste terminées ,
il débuta dans sa profession à Sainte-
iPrnix Rénéfirinnt d'nnp nnmhrnnsp
clientèle , il y œuvra jusqu 'en 1962 ,
année où il revint dans sa ville natale.
Là aussi , une belle clientèle eut l' occa-
sion d' apprécier ses qualités profes-
sionnelles. Quand il eut terminé toute
activité , il vint habiter la maison fami-
liale de son grand-p ère Aloys , sise à la
rue de la Thiolleyres , à Estavayer. Il en
fit une magnifique demeure dont il
était fier à juste titre.

En 1951. il avait épousé M lle Bettv
Salzmann , d' origine valaisanne. De
cette union naquirent deux filles et un
garçon. Ensemble , ils formèrent une
famille très unie , fidèle aux princi pes
chrétiens. De son père , Henri Carrard ,
le regretté disparu hérita entre autres
un sens criti que qui lui permettait de
donner des avis non conformistes , mais
toujours positifs , dont le seul but était
la recherche d' un mieux-être général.
T P rl nf, , n l  f.tn ',1 im m^ltlhre1 fl A f. I n ni

apprécié de la noble Confrérie des
pêcheurs de la Confrérie de Notre-
Dame. Nous garderons de M. Carrard
le souvenir d' un homme de bien. A sa
famille si douloureusement éprouvée
vont nos sincères condoléances , (i.ch. )

EGLISE CATHOLIQUE
DE PAYERNE

Concert spirituel
En cette année du cinquantenaire de

la consécration de l'église catholi que de
Payerne, le chœur mixte «Caecilia» a
choisi de présenter à ses amis et à tous
ceux qui apprécient la musique reli-
gieuse, un concert snirituel dont le
programme représente p lus de mille ans
de chant liturgique. Cet unique concert ,
qui sera rehaussé par la présence de
Klaus Slongo, professeur d'orgue au
Conservatoire de Fribourg, aura lieu à
l'église catholique le samedi 7 novem-
bre 1981. à 2f) h. 15. '

Ce concert comprendra , en effet , un
choix de quel ques-unes des plus belles
pièces du «plain-chant » appelé plus
tard «chant grégorien». «Prière et
beauté » sont les deux caractéristi ques
princi pales du chant grégorien , qui
exige de ses interprètes , intelligence et
sensibilité.

Dès la fin du X l l l e  siècle, le n la in -
chant va sombrer dans une véritable
nuit , cédant peu à peu la place à la
musique polyphonique. Le concert spi-
rituel comprendra également quel ques
morceaux parmi les plus célèbres de
cette époque glorieuse de la musique
polyphoni que , avec les noms de Victo-
ria , Viadana , Aichinger , Scarlatti ,
Mozart et Schubert.

Le programme de ce concert spiri-
tuel serait incomnlet s'il ne nrésentait
pas aussi quelques œuvres plus récen-
tes, en français , qui témoignent de ce
renouveau du chant liturgique. Certes ,
le répertoire n 'est peut-être pas encore
très riche , mais chacun pourra appré-
cier l' effort accompli par des musiciens
comme l' abbé P. Kaelin , le Père D. Ju-
lien , Michel Corboz , G. Litaize et
P. Huwiler , pour aider les fidèles à
exprimer leur prière à travers la beauté
du chant litureiaue. (Com/I.ibl

Les chanteurs
fribourgeois

à Morat
La Société cantonale des chanteurs

fribourgeois que préside M. Louis
Joye , d'Estavayer-le-Lac , se réunira
cet après-midi à Morat. L'ordre du
jour de ces assises annonce notam-
ment , outre les traditionnels sujets de
la partie adminis t ra t ive , l' at tribution
An I n  C X .-  . 1„ « I  C D
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Entre amis, nous le disons,
une bonne fondue au vacherin

« LE MOLÉSON » !
17-55

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

17.00 18.30
St-Paul - Beaumont

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

1 8.00
St-Nicolas - Givisiez - St-Paul (D) - St-
Sacrement - St-Pierre.

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny : 19.45. Belfaux : 18.15 .  Cottens
19.45. Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens : 19.30
Ependes: 19.30. Matran: 18.00. Neyruz
17.30. Onnens: 20.00. Praroman : 20.00
Prez-vers-Noréaz: 20.00. Rossens : 19.45
Rueyres-Saint-Laurent: 20.00. Treyvaux
19.45. Villarlod : 20.00.

GRUYÈRE
Bellegarde: 19.30. Broc : 19.00. Bulle: 18.00
20.00. Cerniat: 20.00. Charmey : 19.30
Gruyères : 20.00. Sales : 20.00. Sorens : 19.30
Vui ppens : 20.00. La Roche: 19.30. Le
Pâauier: 19.30.

BROYE
Cheyres : 19.30. Cugy : 19.30. Domdidiei
19.00. Dompierre : 19.30. Estavayer-le-La c
Monastère des dominicaine: 18.30. Léchel
les : 19.30. Portalban (école): 19.00. S(
Anhin-  1 Q  1D Vniccanc ¦ 1(1 (V\

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

19.00
St-Maurice (D) - St-Jea n - Ste-Thérèse

19.15
St-Sacrement (D).

GLANE
Berlens : 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavan-
nes-sous-Orsonnens : 20.00. Mézières : 20.00.
Promasens : 19.45. Romont : (Arruffens)
17.30. Siviriez : 20.00 Sommentier: 20.00.
Vuisternens-devant-Romont : 20.00.
i ir
Bellechasse : 19.00. Morat: 17.00 et 18. 15
(D). Courtepin: 19.00. Villarepos: 19.30.
SINGINE
St-Sylvestre : 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).
VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45.
Remaufens : 19.45. Le Crêt: 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 .  Paverne : 18.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
(D) = messe en allemand.

6.30
Notre-Dame.

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse

7.15
Hônital cantonal

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

8.00
Notre-Dame - St-Pierre - Ste-Thérèse - Bour
Pnil lnn - 5\t-Hv,irinthe - S»t-Nimln<:

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère de Mon
torge.

8.45
Chanelle 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-I Ir i l l l f  - ePhancHc Hn "sphnnhpro

9.30
St-Maurice - St-Hyacinthe - Givisiez - Vil-
lars-sur-Glâne , église. - Marly (SS-Pierre et
Paul) - Abbaye d'Hauterive - Cordeliers ( D) -
r\„:n~.. 

SARINE
Arconciel: 9 .15 .  Autigny : 9.30 , 20.00. Avry :
8.45. Belfaux : 7.30 , 9.30. Bonnefontaine:
9.00. Corpataux : 8.45. Cottens : 7.30 , 9.30.
Ecuvillens: 8.00, 9.30. Ependes: 10.30. Esta-
vayer-le-Gibloux : 8.00. lO.OO.Matran: 10.00 .
Neyruz: 9.30 , 20.00. Onnens: 9.30. Praro-
man: 10.30 Prez-vers-Noréaz: 10.00. No-
réaz: 9.30. Rossens : 10.15.  Treyvaux : 7.30 ,
9.30. Villarlod : 9.30.
rni fx/rne*

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. Châtel-sur-Montsalvens : 7.30
Valsainte : chapelle extérieure : 7.00, 10.00
Charmey : 7.30 , 9.30. Corbières : 9.00. Cré
CIIT - q in 17 JS  iVkdrUn. ¦ o nn m is
Gruyères : 9.30. Epagny: 18.00. Gumefens
7.30. Hauteville: 10 .15 .  Pont-la-Ville : 9.30
La Roche : 7.30, 9.30. Les Marches : 10.00
15.00 chapelet et bénédiction. 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 Vil lcte:  8.30 , 19.30
Vniniunc m nn

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. 1 5. 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.
Lechelles : 9.30. Chandon: 8.15 .  Ménières :
9.30 , 19.30. Murist : 10.00. Tours - Notre-
Dame: 7.30 , 10.30 , 16.00 Vêpres. Surpierre :
i r» nn c* A ..u:_ . i n r\r\ \r..t o A C

SAMEDI
Charmey : 20.00 Culte bilingue.

DIMANCHE
Fribourg : 9.00 Deutsche Predigt - Kindcrgot-
tesdienst im Saal unter der Kirche. 10 .15
Culte Sainte Cène - culte des enfants. 18.00
Culte en langue anglaise.

10.00
St-Nicolas - St-Jean - St-Paul (D) - Capucins
- Bourguillon - St-Pierre - St-Sacrement -
r- n. -. r l- Bn -,

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 rSchonbereV

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

17.00
Collège St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
Ct.Wî U c -. Ci.l„., n _ r-k^Pf.D^;

19.15
Marl y (SS-Pierre-et-Paul) - Cordeliers (D)

19.30
Cordeliers (D).

20.15
St-Pierre.

20.30
Cl.Mi^nUr

ÏÏT nANIS IFS ni«TPirTQ
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. Neitre-Damc de Fatima : 7.00. Proma-
sens : 10.15.  Romont : 8.00 , 10.00, 17.30. Rue:
9.15 , 20.00. Siviriez : 9.30. Sommentier: 9.00.
Ursy : 10.15 , 20.00. Villaraboud : 9.00. Villa-
rimboud : 9.30. Vi l lars iv ir iaux : 9.30. Villaz-
Saint-Pierre : 9.30. Vuisterncns-devant-Ro-
mnni • 1 M 1 Ç l a  IA..V ¦ Ifl H 1(1 HH

LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin : 9.30 , 19.00.
Morat: 9.00 (italien), 11.00 (espagnol),
15.00 , 19.00. Pensier : chapelle , 9.00, 10.00
(D). Chiètres: 9.30. Villarepos: 9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 19.30.
^,.^.1......... o in

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.25. Bossonncns : 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

Eplise évanpélinne réformée

Estavayer-le-Lac : 9.30 Culte.
Meyriez : 10.30 Catéchisme.

Morat: 9.30 Culte.
Courlevon: 20.00 Gottesdienst.
Métier: 9.00 Culte de jeunesse. 10.00 Cui
te.
i!:m,nni. i n nn .",,ii.. k:i:nn...
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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).
fotavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71 .
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôp ital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d' urgen-
ce).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1 .

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg:037/22 33 43. Dimanche etjours fériés
de 10 h. à 1 1  h. 30. Samedi de 8 h. à 1 1  h. 30.
Autres jours : de 8 h. à 1 1  h. 30 et de 14 h. à
16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du samedi 7 novembre

pharireacie de Beaumont (Beaumont-Centrc).
Pharmacie de service du dimanche 8 novembre

pharmacie de Pérolles (Pérolles 9).
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66 (po-
lice).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wùnnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 3 1 .
Payerne: 1 1 7 .

POLICE
Appel urgent : 117 .
Police de la circulation : 037/21 1 9 1 1
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne: 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 1 1  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).
Uc de Neuchàtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchàtel).

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

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 1 1  h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31 .
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours 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 jusq u'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 h. à 15 h. 30
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à 16 h.) et
de 19 h. à 20 h.
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
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;  chambres privées
jusq u'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .
Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 h. à 1 1  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
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.; Pédiatrie : pas de visite
le soir.
Payerne: 037/62 l l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu 'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

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.
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste princi pale 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 télégra phe
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 À 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 1 1  h. et 12 h. du
lundi au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 1 1  h. et 12 h. et de 16 h. 30 et
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane : 037/52 33 88
appeler entre 1 1  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 rensei gner auprès de
Piera Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly
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 langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. 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), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 1 1  h. et de 14 h. à 17 h. De
préférence sur rendez-vous. Le jeudi après midi
consultation médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service : 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 1 1  h. en allemand
et de 14 h. à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l 'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés , séparés, remariés , célibataires 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
12 h. et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26,
Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23 ,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme:
037/22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de
15 h. à 19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8,
Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le I " et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendred i de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mard i 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5, 1"
étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence télép honi que 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 : 037/22 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.
AA Alcooliques anonymes : 027/26 14 89, case
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 Alcoolique» anonyme» : 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 :1e lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h. Rue
Pierre-Aeby 217 , Fribourg.
Bulle : chaque 1" et 3' mardi du mois de 20-21 h.
au Café des XHI-Cantons.
Consommateur-Information : heures d'ouverture ,
mercred i de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeb y Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par télé phone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur:
037/31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

MUSEES
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
dimanche fermé le matin.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.

BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. el
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 1 1  h. el
de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

MORAT
Musée historique : mardi à dimanche , de 9 h. 30 à
1 1  h. 30 et de 13 h. 30 à 17 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 : mard i , samedi et dimanche de
14 h. à 18 h.

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG
Bibliothèque 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
i l  n. a i o n .
La Bibliothèque de la Mlle de Fribourg et Société
de lecture : lundi , mardi et jeudi . 14 h. à 18 h.,
mercredi , 10 h. à 12 h. et:i4 h. à 18 h., vendredi de
14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
16 h.
Deutsche Bibliothck : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 1 1  h. el de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul:
17 h., samedi de 9 h. à
Ludothèque: le mard i e
17 h. 30, à la route de
num); le mercredi de I
9 h. à 1 1  h. à l ' avenue

nardi et jeudi de 14 h. à
1 1  h. 30. Pérolles 42.
le vendredi de 15 h. 30 à

la Vi gnettaz 57 (Africa-
in à 17 h. et le samedi de

ie Granges-Paccot 3.

BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue St-Denis , ouverte
mercredi de 14 h. à 17 h. et vendredi de 15 h. à
18 h. Télé phoner pendant la journée au
037/31 19 43
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mard i et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
1 1  h. 30 (Ecole secondaire).

DOMDIDIER
Bibliothè que 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 1 1  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
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11  h. 30.

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

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

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

GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h. f
Fromagerie de démonstration : deV8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schœnberg : ouverte au public du
mercredi au vendred i de 8 h. à 22 h., lundi et
mardi de 1 1  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
samedis et dimanches de 8 h. à 20 h.

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

CHARMEY
Piscine couverte: lundi fermée. Ouverte mardi ,
mercred i , jeudi et vendredi de 15 h. à 22 h.,
samed i de 15 h. à 19 h. et dimanche de 10 h. à
12 h. et de 15 h. à 19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 h. à 21 h , mard i
fermé , mercredi au dimanche de 9 h. à 2l 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
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.
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
16 h. 45. Dimanche, ouverte de 9 h. à 16 h.45.
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Cinéma
FRIBOURG
Al pha. — L'amant de Lady Chatterley : 18

ans
Capitule. — Tarzan, l'homme singe: 14

ans
Corso.— Les hommes préfèrent les grosses:

1 6 ans
Eden .— Bellissima : 16 ans — La belle au

bois dormant : 7 ans
Rex.— Les aventuriers de l'Arche perdue :

14 ans — Soleil vert : 16 ans — Suzan,
fi lle à scandale: 20 ans

Studio.— Let's play Doctor : 20 ans

BULLE
Prado.— Beau-père : 16 ans — Barbara

Broadcast : 20 ans

PAYERNE
Apollo .— Ve ndredi 13 :18ans  — Le livre de

la jungle: 7 ans

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius .— Le trou noir: 12 ans

AVENCHES
Aventic. — Fai t gaffe à Lagaffe: 7 ans —

Good-bye Bruce Lee: 16 ans

ggg^T"
_\\ *  ̂ Blanche Colliard

Je suis très heureuse de défendre les
options du PDC, parti résolument
tourné vers l'avenir et dont le pro-
gramme comprend le souci de tous et
l' assurance d'une retraite conforta-
ble.
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Manifestations
du jour

du week-end
Samedi

Musée gruérien de Bulle: Exposition de
dix art istes soleurois , de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 17 h.

Château de Gruyères: Exposition «Objets
de la v ie quot idien ne au XV ' siècle» , de 9 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

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

Galerie Aebischer: Ex posi t ion de René
Agass Baumgartner , gravures , de 14 h. à
18 h. 30.

Galerie l'Arcade: Ex posi t ion de Robert
Haina rd, gravures et sculptures, de 15 h. à
19 h.

Galerie de la Cathédrale: Ex posi t ion
d'Armand Ni qu ille , peinture , de 14 h. 30 à
18 h. 30.

A telier-Galerie Hofstetter: Exposition de
Christia ne Lovay , dessins, de 9 h. à 12 h. et
de 15 h. à 17 h.

Atelier-Galerie F. Martin, Farvagny-le-
Petit: Exposit ion de ba t ik , bijoux , bijoux -
scul pture , d'Elfie Cell a , Cat heri ne Mooser ,
Cha rles Morgan , Yves Perrelet , de 14 h. à
18 h.

Maison bourgeoisiale/Aigle-Noir: Expo-
sition de «Fribourg» , d'Anserme t , de 1 1  h. à
19 h.

Place Petit-St-Jean: Dernier marché aux
puces de l 'année .

Comptoir de Pérolles: 15 h. et 20 h.,
représentat ion cirque Knie . Locat ion La
Placette.

Ecole secondaire de Jolimon t: Exposi t ion
sur le plan d'aménagement local , hall d'en-
trée, de 14 h. à 1 7 h.

Dimanche
Musée gruérien de Bulle: Ex posit ion de

dix ar tist es soleurois , de 14 h. à 17 h.
Château de Gruyères: Exposition «Objets

de la v ie quot idienne au XV ' siècle» , de 9 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Château de Marly-le-Petit: Exposition
«Surréalistes» , Mejias Alvaro , Rola nd Bu -
gnon , Peter Kli tsch, Hans Maass , Kurt
Regschek , Tmima Zalu tsky, de 1 5 h. à
18 h.

Maison bourgeoisiale: Exposition d'An-
sermet , «Vues de Fribourg» , de 11 h. à
19 h.

Galerie de la Cathédrale: Ex posi t ion
d'Armand Ni quille , peinture , de 10 h. 30 à
12 h.

Théâtre du Capitole: 1 7 h. 30, spectacle
de dan se, avec Dominique Khalfouni et
Denys Ganio , danseurs étoiles du Balle t de
Marseille , En i ntermède , l e Trio d'A nches,
de Besançon. Location Office du tour is-
me.

Comptoir de Pérolles: 14 h. 30 et 18 h.,
représentations du cirque Knie. Location
La Placette.

Recrutement 1982
Le Département militaire cantonal avise

les conscrits de la classe 1963 désirant être
recru tés comme soldats de chars, homme
d'équipage de chars grenadiers , conducteur
d'obusie r blindé , automobiliste (conducteur
de camions) , conducteur de machines de
chan tier ou solda t de l a police des routes
qu'ils doiven t s'annoncer immédiatement
mais au plus tard jusqu 'au 2 jan v ier 1982 au
chef de section de leu r domicile qui se t ien t à
di sposi t ion pour de plus amples détails .

Cha pelle de la Providence
Lundi 9 novembre à 16 h . et à 20 h.,

exercices de la Neuvaine à Notre-Da me de
la Médaille mi raculeuse .

Société des samari tains
Samedi 7 novembre au x Grand -Places et

à l'in térieu r du café de 9 à 1 1 h. et de 14 à 16
h. exposi t ion et présentat ion de dia pos i t ives
sur l'activité des samaritains et démonstra-
t ion du matériel avec simula tion d'un acci-
dent.

Eglise du Christ-Roi
Dim anche 8 novembre, la prière du soir

en communau té au ra lieu à 19 h. 45 et non à
20 h. 15.

TEMPS PROBABLE
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Ouest : en plaine partiellement ensoleillé.
Au-dessus de 1200 m, ensoleillé. Demain
nébulosité changeante , partiellement enso-
leillé .

Est : aujourd 'hui vari abl e, part iellemen t
ensoleillé. Demain plus nuageux et quel-
ques chu tes de nei ge.

A u sud : ensoleillé pa r fœhn du nord .
PRÉVISIONS
JUSQU 'A DEM A IN SOIR

Ouest, Valais : aujourd'hui après dissipa-
tion du stratus qui affecte les régions de
plaine jusqu 'à 12 00 m t emps assez ensoleil-
lé . Géné ral emen t ensol eillé au -dessus. De-
main la nébulosité deviendra changeante et
le temps ne sera que partiellement ensoleillé
en plaine et en montagne. La température
sera comprise entre 3 et 7 degrés (en Valais
la nuit) .  Bise modérée sur le Plateau , et
froid en montagne.



OPTIMISME DU GROUPE CONDENSATEURS
Chiffre d'affaires en hausse et confiance

C'est dans le nouveau bâtiment de
l'entreprise Metar SA du groupe
Condensateurs Fribourg Holding
SA que s'est tenue hier l'assemblée
générale des actionnaires de l'entre-
prise fribourgeoise de condensa-
teurs. Le Conseil d'administration a
présenté son rapport de gestion pour
l'exercice courant du 1er juillet
1980 au 30 juin 1981. Le groupe a
réalisé durant la période considérée
un chiffre d'affaires consolidé de
36,7 millions de francs, en augmen-
tation de 10%, dégageant un béné-
fice de 257 000 francs après amor-
tissements.

A la lecture de ces chiffres positifs
qui confirme la santé retrouvée de la
firme fribourgeoise , son avenir peut
maintenant être envisagé , semble-t-il ,
avec confiance. C'est en tout cas l'im-
pression que veulent donner les diri-
geants de l'entreprise en présentant les
nouveaux locaux industriels de Metar ,
disséminés jusqu 'à présent dans trois
endroits différents

Le fleuron du groupe
Metar SA fabrique depuis 1968 des

machines à bobiner très performantes ,
machines qu'utilisent les fabriques de
condensateurs. Les bons résultats de
1980 — progression du chiffre d'affai-
res de 13%— viennent récompenser les
efforts de la maison dans le maintien
de son avance technologique. Elle a
consacré en effet 10% de son chiffr e
d'affaires à son secteur «recherche et
développement» . Des sociétés de vente
établies aux Etats-Unis et au Japon
répondent en outre très bien à la forte
hnÎQQp rime rnmmann' pc A u mar^lip

européen que la forte augmentation
des commandes en provenance de
l'Asie pourra compenser pour l'exer-
cice 1981. L'administrateur de Metar
SA, M. H. Wùrsch, est d'ailleurs
convaincu , après son voyage d'étude
dans le Sud-Est asiatique et notam-
ment au Japon que la firme qu 'il dirige
gardera encore un temps son leaders-
hip mondial.

Moins radieux
Les trois autres maisons du holding

établies dans le canton de Fribourg
sont plus réservées quant à leur avenir.
Condensateurs Fribourg SA pense être
maintenant sortie du tunnel grâce aux
restructurations profondes qu'elle a
entreprises. La production notamment
de condensateurs pour l'électronique
et les télécommunications correspond
à l'évolution extrêmement rapide de
l'électronique. L'avenir s'annonce tou-
tefois difficile avec un chiffre d'affaj -
res qui a diminué de près de deux
millions de francs en 1980 (11 ,6 mil-
lions) par rapport à l'exercice précé-
dent

Chez Condis SA à Rossens, on
navigue dans le court terme. Une
production axée sur les marchés des
installations haute tension destinées au
transport de l'énergie, rend l'avenir
assez incertain. On compte sur le déve-
loppement de la consommation d'éner-
gie électrique pour se développer mais
on craint les mouvements antinucléai-
res. Pour l'instant , l'entreprise n'at-
teint pas le chiffre d'affaires de
1976.

En ce qui concerne la firme la moins
importante du groupe, Etablissements
techniques SA: on ne parle que de

l'avenir à court terme, assez favorable!
le chiffre d'affaires pour 1980 a enre-
gistré une progression de 11 ,6%.

Investissements
stoppés en France

Le holding fribou rgeois possède
encore une société en France, à Noire-
fontaine dans le département du
Doubs. L'arrivée d'un pouvoir socia-
liste en France donne des soucis à
l'administrateur-délégué de Conden-
sateurs Fribourg Holding SA. M. H.
Blumer. La forte croissance de l' entre-
prise française ne compense pas l'infla-
tion des prix des matières premières
ainsi que les charges de personnel. Les
revendications salariales, appuyées au
début de l'été par une grève de quinze
jours , n'encouragent pas le holding à
procéder à de nouveaux investisse-
ments. Malgré un carnet de comman-
des important , l'existence de l'entre-
prise est en jeu pour les dirigeants
fribourgeois. On espère toutefois pou-
voir maintenir cette unité de produc-
tion , l'accès au marché français étant
d'une certaine manière à ce prix.

Payer le renchérissement
Avec une conjoncture qui devrait

être ralentie en 198 1, les dirigeants de
Condensateurs Fribourg Holding SA,
relativement optimistes, estiment ce-
pendant que l'année prochaine sera
dure pour le groupe. C'est à son avenir
qu 'ils pensent pour expliquer leur indé-
cision quant à la compensation entière
cette année du renchérissement. Ils
sont toutefois confiants, leurs entrepri-
ses ayant pu négocier judicieusement
les virages qu'imposaient les restructu-
rations de notre économie. .IRW

SIBRA REPREND SINALCO
Acquérir les marchés en expansion
Sibra Holding SA a repris, comme nous l'avons annoncé, une participation

majoritaire des actions de Sinalco SA à Detmold en Rhénanie-Westphalie (RFA),
et cela grâce à un accord passé avec l'Actien-Brauerei de Dortmund, qui en était
auparavant actionnaire majoritaire. Pour avoir plus de détails à ce sujet, nous
avons demandé à M. Sam Hayek directeur général de Sibra Holding de nous
donner des détails supplémentaires. M. Hayek s'est prêté de bonne grâce à cette
pntrpviiA

• Quelle est l'importance de Sinal-
co?

- L'entreprise de Detmold a un
chiffre d'affaires annuel de 55 millions
de DM.

• Quels sont les investissements que
l'Ane i . . t  — t\ 'w «a ft .. — n r

— C'est là le côté intéressant du
contrat pour nous. En effet , mis à part
le paiement des actions, nous n'avons,
au départ , aucun investissement préa-
lable à prévoir: l'entreprise de Detmold
est en activité. Le réseau des conces-
sionnaires livrant le produit fini ne fait
Qu'acheter le «ins-mprp» terminer lp

produit et le commercialiser moyen-
nant , naturellement , certaines rede-
vances.

• Comment êtes-vous entré en contact
avec Sinalco SA?

— C'est là une histoire déjà longue
car la brasserie du Cardinal «tait
depuis 20 ans déjà , concessionnaire de
Sinalco pour la Suisse romande, Berne,
Soleure. Autant dire que nous avions
des contacts, depuis longtemps , avec
l'entreprise de Detmold et que nous
étions familiarisés avec la production
et la commercialisation du produit fini.
Nous avions ainsi nn nnns rpndrc

compte que les boissons sans alcool
formaient un marché en pleine expan-
sion. Sinalco est un produit personna-
lisé que le grand public connaît bien et
il est toujours plus facile d'organiser la
promotion d'une marque que celle
d'une sorte de produits tel le jus de
pommes en général.
9 Sibra s'est, au cours de ces dernières
années défait de certaines entreprises
telles que Jenni et Jules Blanc, à Bulle
aux liqueurs pourtant appréciées. Au-
jourd'hui le groupe prend la responsa-
bilité d'une entreprise allemande de jus
de fruits et conserve la cidrerie de Guin.
A quelle politique correspondent ces
opérations?

— Sibra cherche d'une part à éli-
miner les maisons dont la gestion lui est
trop lourde et d'autre part à se concen-
trer sur des produits dont l'essor est
patent et dont le marché peut être
étendu hors des frontières suisses, tout
en gardant , comme fondement , la pro-
Hii/ t̂inin rl' un» Kîoro fir\«t la Vt o 11 i r>

qualité, comme celle de l' ensemble de
ses produits , doit être toujours plus
l'image de marque.
• La production des pommes et des
produits qui en dérivent est cependant
l'«affaire», parmi d'autres, de la Régie
fédérale des alcools. N'y a-t-il pas,
dans cette réglementation fédérale, des
entraves nour lies cidreries?

— Effectivement. La Régie fédé-
rale des alcools impose un prix à la
production afin de sauvegarder le ver-
ger suisse, de maintenir le revenu
paysan et cela nous le comprenons. Ce
que nous comprenons moins bien c'est
que la Régie fédérale des alcools laisse
libres les prix de vente. La concurrence
conduit certaines cidreries , ne serait-ce
nnp nnnr linnirlpr IPC ctnrlfc à \/pnHr^
leur jus de pommes au-dessous du prix
de revient et certains commerces à en
faire autant.

Il existe, il est vrai , des accords entre
les cidreries pour le prix de vente mais
ils ne sont pas toujours respectés. De
plus, un prix minimum est fixé à
l'exportation, nrix oui ne nous nprmpt- **• -[* ¦—'a m-m- . - v i tm J'i  mj -  *_J u i -• ¦+- n v u ij  JJ  ̂l U l ^l

pas d'être concurrentiels avec les
exportateurs étrangers dans les pays
où nous pourrions écouler ce produit. Il
y a là , à notre avis, une certaine
incohérence dans la politique suivie
par la Régie fédérale des alcools.

Nous publierons , dans un prochain
article , le point de vue de cette derniè-
rn ¥ Tl
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LA GRUYERE PREELECTORALE
Que cette femme arrive

au Conseil d'Etat

Elections du
1 5 novfimhrp

• Quelle serait, selon vous, la com
Dosition idéale du Conseil d'Etat?

# M

Dimanche 15 novembre: élections du Grand Conseil à la proportionnelle,
et du Conseil d'Etat à la majoritaire, ainsi que, dans trois districts, lutte
ouverte pour la préfecture. Les partis politiques sont sur le sentier de la
guerre. Encarts publicitaires, affiches , séances d'information se multiplient
de jour en jour. Mais qu'en pense le citoyen? Comment le Fribourgeois
voit-il cette échéance du 15 novembre ? Aux hasards de rencontres qui n'ont
aucune prétention de sondage, nos correspondants font, de district en
district, le tour du canton. Après la Veveyse et la Broyé, la parole est
auj ourd'hui aux Gruériens.

Le marché, jeudi à Bulle , s'est
trouvé un lieu privilégié pour enta-
mer avec paysanne à son banc ,
ménagère de la ville , notable de
village et jeune citadin , la conversa-
tion qui devait rap idement glisser
sur le terrain des toutes prochaines
élections.

A la paysanne-marchande:

• Irez-vous. voter dans dix jours?
— Oui, parce que mon mari m'y

entraînera. Mais je ne sais pas
encore ce que je vais mettre sur ma
liste. On arrangera cela ensemble.
C'est normal. Car je ne connais ces
gens que par ce que j' en lis dans les
j ournaux. Mais tout cela est telle-
ment contradictoire ; comment s'y
retrouver? Et puis , il n'y a plus , à
Bulle , comme autrefois , deux jour-
naux qui donnaient leur avis. Tan-
dis que les annonces, on paie pour
dire ce qu 'on veut. Les hommes s'y
retrouvent mieux; ils fréquentent
lp .s asspmhlpp s

• Vous ne suivez pas votre mari?
Je fais confiance à ce qu 'il me

rapporte. C'est bien plus important
sur ce plan-là de s'entendre , plutôt
que de vouloir refaire la société
chacun de son côté. Je vote comme
mon mari me le conseille, pas seu-
lement parce que je suis en dehors
de la question , mais parce que je
considère que sa manière de faire
sera la bonne. A quoi cela servirait-
il de faire de la politi que si cela
faisait entrer les chicanes dans les
ma ienne?

A la ménagère de la ville:

• Y a-t-il place dans un couple,
dans une famille, pour une certaine
indépendance politique?

— C'est relatif. Quand on parle
de grands thèmes politi ques, on est
plus sounle. Mais lorsou 'il s'aeit He
votations plus près de nous, d'élec-
tions comme les prochaines par
exemple, c'est différent. Les hom-
mes nous reconnaissent difficile-
ment le droit déjuger une personne.
Ils font intervenir un certain con-
formisme, des jugements qu'on se
voit oblieé de faire nôtre.

• Pour la première fois, les Grué-
riens pourront choisir leur préfet.
Cet élu, quelles qualités devrait-il
avoir?

— Celle d'une erande indénen-
dance vis-à-vis de son parti d'abord.
Je sais bien que c'est utopique.
Mais je le souhaiterais ainsi. Car ce
magistrat ne peut être le porte-
drapeau d'une formation politi que
sans risauer de mépriser les
autres.

• Un préfet «neutre» alors?
— Non , mais un homme attentif

à tous, à tout , sans préférence , ni
ressentiment. Je pense que réunir
ces mialitps Hpvrait ptrp nnssihlp

C'est là d'ailleurs ce que les trois
candidats promettent imp licite-
ment en disant chacun «je serai le
préfet de tous».
Au notable de village:
• Que dites-vous du travail des
femmes au Grand Conseil?

— Je suis bien content de répon-
dre à cette question à une femme:
eh bien! ie les admire. Elles sont
courageuses et bien à leur place
là-bas. Bien des hommes pensent
sûrement comme moi, mais ils ne
veulent pas en convenir. J'ai un
souhait: celui de voir cette jeune
dame de Fribourg arriver au Con-
seil d'Etat. Elle ferait très bien
l' affaire. A la condition qu'on ne la
chicane pas en lui donnant les affai-
res militaires ou l'agriculture par
exemple.

— Je le voudrais une équitable
représentation des forces politi-
ques. C'est bien plus sain qu'actuel-
lement. Mais ce sera difficile avec
le système majoritaire. Je suis plu-
tôt du côté du parti qu'on dit encore
majoritaire , mais cela me choque
tout de même qu'on se soit cram-
ponné à ce système comme des
Ha mn£c

• Qu'est-ce qui peut, à votre avis,
pousser à s'engager politique-
ment?

— C'est selon l'individu. On
devrait le faire par idéal pour son
village, son canton, son oavs. Mais
il faut bien convenir que c'est rare.
Malheureusement , force est de
constater qu'on confond souvent
idéal et opportunisme. Sur ce plan-
là , je fais encore une fleur aux
dames: quand elles acceptent un
engagement, c'est sérieux.

Au jeune citadin:

• Un conférencier illustre a dit
récemment à Bulle: «Les discours
politiques sont vains devant les jeu-
nes». Qu'en dites-vous?

— M. Segond a dit la vérité. Il a
bien fait de le faire en cette période
préélectorale. Mais quelle leçon en
tire-t-on? Les assemblées politi-
ques se multiplient à un rythme
effréné. Le système déplaît aux
jeunes et on persiste à le perpétuer.
C'est donc qu 'on entend les tenir à
distance ou alors qu 'on n'a rien
compris. (v.chJ

Les administrateurs postaux à Bulle
Les administrateurs postaux du 2'

arrondissement de Lausanne étaient
réunis hier à Bulle, en conférence
annuelle, sous la présidence de
M. Marc-André Marguerat , directeur.
Ces 80 titulaires d'offices postaux du
Valais, de Vaud (à l'exception de Nyon
rattaché à Genève) et de Fribourg tin-

re.

Ils prirent congé de M. Gubler ,
directeur du service postal à la Direc-
tion générale de Berne que remplace
depuis le 1" novembre M. Otto Ca-
prez. Cette personnalité parla à ses
fonctionnaires du personnel , des finan-
ces des PTT, du trafic en plein déve-
Innrvmpnt pt rlp la sprnritp nnp nnps-

tion qui est cause de préoccupations
croissantes.

Le canton de Fribourg compte des
offices postaux à Friborg, Bulle ,
Morat , Romont , Estavayer-le-Lac,
Guin et Chiètres. Quatre forces de
travail de bureau justifient l' appella-
tion «office postal». Les effectifs infé-
ripnrs pnrrpsnnnHp.nt à la tîtnlatiirp
«bureau postal ».

MM. Ferdinand Masset , président
du Gouvernement , Robert Menoud ,
préfet , Gérald Gremaud , vice-syndic
de Bulle , Georges Felder , directeur des
téléphones à Fribourg, étaient au nom-
bre des invités à cette journée , qui
conduisit les administrateurs romands
au Musée gruérien avant le repas
nffirip] <vr\



DEMAIN APRES MIDI, FRIBOURG JOUE A BIENNE

Chiandussi: «Y croire»
Un seul point sépare Bienne de
Fribourg qui se trouve donc sur les
talons des Seelandais. Ces derniers
se sont jusqu'ici comportés bien plus
positivement qu'on ne le prévoyait
généralement. Avec des éléments
modestes, exception faite peut-être
de l'Allemand Voehringer , Bienne
s'est hissé sans trop de peine dans la
première partie du classement.

Récemment l'équipe s'est encore
illustrée en allant battre Lugano au
Tessin alors que la troupe de Willy
Sommer venait de battre Chênois à
Genève par 4-0 et semblait en plein
redressement. L'entraîneur du FC Fri-
bourg, Antonio Chiandussi , on s'en
souvient , avait été l' une des rares per-
sonnes avant le début du championnat
à désigner Bienne comme une équi pe
susceptible de jouer un rôle intéres-
sant. Les événements lui ont donné
raison. « Cette équipe n'a pas de
grands noms, mais elle n 'a subi que peu
de modifications par rapport à la sai-
sondernière et elle est en conséquence
très homogène. Je ne suis pas étonnné
de sa position », relève Chiandussi.

Le FC Fribourg, éliminé de la
Coupe dès son entrée en lice , a bénéfi-
cié d' une pause bienvenue. Chiandussi
n 'est pas le dernier à s'en féliciter :
« Nous avons ainsi pu libérer nos
joueurs pour un week-end et cela leur
aura fait le plus grand bien. Nous
avons eu tout le loisir d' anal yser la
situation. Grâce à la vidéo nous avons
revu notre match contre Monthey et
pu tirer des conclusions très intéressan-
tes. A l'évidence , nous jouons encore de
manière trop crispée et trop préci pitée.
Si l' adversaire prend des risques parce
qu 'il perd , nous avons trop tendance
lorsque nous récup érons le ballon à
calquer notre jeu sur lui. C'est là un
manque de maturité. Nous pouvons

donc encore beaucoup progresser et
nous travaillons activement à corriger
les défauts. Bien sûr c'est une tâche de
longue haleine mais nous ne laissons
rien au hasard ».

Regarder vers le haut
Aux confins des deux moitiés du

classement , le FC Fribourg entend ne
regarder que vers le haut comme le
confirme les propos de Chiandussi: «Je
ne conçois pas le football sans stimu-
lant. Et pour cela , nous devons regar-
der vers le haut et nous fixer des
objectifs élevés. Nous pourrions être
mieux classés, c'est un fait , mais il ne
faut pas chercher d' excuse et avoir le
courage de reconnaître nos responsabi-
lités. A la maison nous avons perdu des
points évitables , à l' extérieur nous
pourrions mieux faire encore. A cet
égard je pense que notre défaite de
Mendrisio nous aura servi de leçon.
Nous devrions logiquement réagir et
j' espère fermement que nous ramène-
rons un , voire deux points de Bienne ou
nous n 'avons pas l'intention de modi-
fier notre style. L'important sera d' y
croire.»

Aucun blessé n'est annoncé au sein
de l'équi pe fribourgeoise. Rappo , no-
tamment , est guéri. Chiandussi ali-
gnera à la Gurzelen la même équi pe
qu'il y a quinze jours contre Mon-
they.
Equipes probables :
BIENNE : Affolter - Albanese - Rap-
po, Campiotti , Schreyer - Jallonardo ,
Flury, Vohringer - Lang, Greub, Cor-
pataux.
FRIBOURG : Niklaus - Aubonney -
Hartmann , Gremaud, Bulliard - Huhse,
Zaugg, Aerni - Morat , Burch, G. Die-
trich.

Win.

S. Gmùnder, Gobet et Marchon au départ
DEMAIN MATIN. LE TROPHÉE DE LA VALLÉE DU FLON

meilleurs coureurs du canton seront au
départ : ainsi , Stéphane Gmiinder a
annoncé sa participation , tout comme
Pierre-André Gobet , vainqueur l' an-
née dernière et détenteur du record en
35'54, Michel Marchon , Pierre Bu-
gnard , pour autant que sa blessure ne
le tienne éloigné de la course, Gérard
Vonlanthen , Guy Thomet ou Bernard
Terreaux , pour ne citer que ceux qui
peuvent se mettre en évidence. D'autre
part , le CA Belfaux a annoncé la
participation d'une équipe car il
entend décrocher définitivement le
challenge. On ne connaît pas les noms
des coureurs qui porteront les couleurs
de cette équipe, mais il se pourrait bien
que Jean-Pierre Berset et Jean-Pierre
Kilchenmann soient au départ , ce qui
rehausserait le plateau des coureurs
sur la distance de 11 kilomètres.

Deux parcours sont en effet prévus :
les seniors, vétérans I et II , juniors et
dames ont une distance de 11 kilomè-
tres à parcourir , tandis que les écoliers
et les cadets des deux sexes s'élance-
ront sur cinq kilomètres. Une sectidh
«touriste » est également prévue sur 5
ou 11 kilomètres au choix mais sans
classement.

Le départ de la course des 5 kilomè-
tres sera donné à 9 h. 45 et celui des
11 kilomètres à 10 h., les - premiers
concurrents devant rallier l' arrivée
vers 10 h. 35. Le départ et l'arrivée
sont prévus à l'école de Bouloz. Il est
encore possible de s'inscrire sur pla-
ce. M. Bt

Coupe romande
des quilleurs sportifs

à Tavel
Les équipes romandes , formées de

six joueurs chacune , s'affronteront ce
week-end sur les pistes du restaurant
Maggenberg, afi n de décerner le titre
de champ ion romand. Cette manifes-
tation débutera par l' engagement de
l'équipe fribourgeoise , samedi à 9 h.;
elle sera suivie par les formations
vaudoise à 12 h., neuchâteloise à 15 h.
et genevoise à 18 h. Les équi pes juras-
sienne et valaisanne , quant à elles ,
joueront dimanche , respectivement à
9 h. 30 et 12 h. 30. La proclamation
des résultats et la distribution des prix
sont prévues à 16 h. Ces jou tes pour-
ront être suivies à la salle du restaurant
au moyen de la télévision interne.

rh

ATHLÉTISME

La mise sur pied d'une épreuve telle
que le Trophée de la vallée du Flon a
développ é la course à pied dans cette
région de la Veveyse. La course con-
naît cette année sa cinquième édition et
chaque fois la partici pation devient
plus importante. Quelque 200 cou-
reurs ont déjà fait parvenir leur ins-
cription , dont une septantaine d'en-
fants. Le plateau est particulièrement
intéressant , puisque quelques-uns des

53 __ 2
Championnats romands
des écoliers à Fribourg

Une semaine après les champ ion-
nats romands seniors de lutte-gréco-
romaine à Erde près de Conthey, les
amateurs de lutte auront à nouveau
l'occasion de se déplacer , puisque le
club Olympia-Fribourg met sur pied
demain les championnats romands
écoliers de lutte libre à la halle des
sports de Fribourg. Près de 120 con-
currents de Suisse romande se donnent
rendez-vous dès 9 h. demain matin sur
les trois tap is installés à la halle des
sports. Ils seront ré partis en 11 catégo-
ries de poids et la lutte pour les titres et
les médailles mettra très certainement
aux prises les Valaisans et les Fribour-
geois, qui dominent actuellement la
lutte en Suisse romande. Les finales
débuteront vers 14 h. et les compéti-
tions prendront fin vers 16 h.

M. Bt

Ce soir à Schmitten,
Singine - Kriessern

Dans le cadre du championnat de
ligue nationale A , l'équipe de la Singi-
ne, qui ne compte que deux points en
quatre matches , reçoit ce soir à Sch-
mitten l'équipe de Kriessern , actuelle-
ment deuxième du championnat der-
rière Marti gny et qui demeure un des
favoris de ce championnat. Dès lors, la
tâche des Singinois ne sera pas facile ,
car leur adversaire se présente avec
quatre champions suisses junior s.

Début des combats : 20 h. à la halle
des sports de Schmitten.

M. Bt
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Des cadeaux pour Umberto Mazza avant le match du FC Fribourg contre Monthey. (Photo J.-L. Bourqui)

Umberto Mazza: 1000 matches
comme soigneur du FC Fribourg

•:¦•
••lia»
De belles carrières, il n'y en a pas

chez les sportifs, mais aussi chez
ceux qui les entourent et qui, le plus
souvent, œuvrent dans l'ombre avec
un parfait désintéressement. On
peut sans risque de se tromper
inclure dans cette catégorie Um-
berto Mazza , soigneur au FC Fri-
bourg depuis 18 ans. L'intéressé a
célébré contre Monthey il y a quinze
jours, son 1000' match au service
des «Pingouins ». Ce chiffre est
impressionnant, certes, mais il fau-
drait le multiplier par dix si l'on
voulait recencer avec plus ou moins
d'exactitude les heures durant les-
quelles Umberto Mazza s'est con-
sacré à ce qu'il considère lui-même
comme son hobby. Même si la sil-
houette d'Umberto est bien connue
à Fribourg, cela ne rend pas les
présentation inutiles.

Par A. Winckler

Italien d'origine, Umberto
Mazza arriva dans la cité des Zaeh-
ringen en 1954 alors qu'il était âgé
de quinze ans. , Aujourd'hui c'est un
citoyen suisse à part entière, plus
fribourgeois que certains Fribour-
geois! Son intégration s'opéra d'au-
tant plus facilement que, très vite , le
jeune Umberto fut mêle a la vie
sportive de la cité. A l'âge de 16 ans,
il se mit en effet à pratiquer la boxe,
non pas pour satisfaire des instincts
belliqueux , mais «parce que j'étais
un garçon fluët» confie-t-il. D'au-
cuns se souviennent peut-être de son
premier combat (dans la catégorie
des poids mouche) au théâtre Livio.
Umberto Mazza , lui , ne l'a en tout
cas pas oublié puisqu'il ne lui fallut
alors pas plus de 18 secondes pour
expédier son adversaire au tapis et
s'imposer! Dé1 son expérience de
boxeur (145 combats), Umberto
Mazza retient avant tout la maîtrise
de soi que ce sport lui a permis
d'acquérir. «Ell e me sert encore
aujourd'hui » relève-t-il.

Plutôt que de donner des coups (et
d'en recevoir) Umberto Mazza
décida un jour de les soigner. C'est
en mars 1963 qu'il commença son
activité au FC Fribourg comme
adjoint de celui qui fut son prédéces-
seur : Bernard Barras. Comme ce
dernier, Umberto Mazza , devait
également exercer les fonctions de
soigneur au sein du Hockey-Club
Fribourg durant quatre champion-
nats mais sans jamais abandonner
sa tâche au FC Fribourg auquel il a
de tout temps consacré le plus clair
de ses loisirs.

On ne saurait évoquer le rôle de
masseur d'un club sans souligner
l'importance que revêt cette fonc-
tion. Il appartient au masseur d'exa-
miner les « bobos » et de prodiguer
les premiers soins. La musculature
d'un sportif nécessite en outre une
attention continue. La encore c'est
le masseur qui est mobilisé. «On ne
peut pas compter ses heures dans
une telle fonction » explique Um-
berto Mazza. «C'est vrai qu'il faut
être présent en permanence : avant,
pendant et après les matches, les
entraînements. Si l'on veut sérieuse-
ment s'occuper de sportifs d'élite,
c'est là une condition absolument
indispensable. Je suis au stade St-
Léonard tous les soirs et je puis dire
que la famille Monney, des gens
formidables, est ma deuxième fa-
mille. Il faut savoir qu'il n'y a pas de
match ou de séance d'entraînement
sans séquelle. La fonction de soi-
gner requiert donc beaucoup de dis-
ponibilité et à ce propos, je dois
beaucoup à mes employeurs (une
compagnie d'assurance.) Il faut
aussi s'adapter aux différents ca-
ractères des individus» .

Un mordu
de kinésithérapie

Il faut vouer une véritable passion

à cette activité pour y consacrer
autant de temps. Umberto Mazza
ne cache pas qu'il est un mordu de
kinésithérapie :« La vie ne permet
pas toujours de faire ce que l'on
voudrait. A l'époque de ma jeunesse,
les possibilités de devenir kinésithé-
rapeute étaient limitées. » Bien qu'il
ne soit pour lui qu'une activité
accessoire, Umberto Mazza n'en a
pas moins appris toutes les ficelles
du métier de kinésithérapeute. C'est
ainsi qu'il a suivi des cours à l'Ecole
de kinésithérapie de St-Maurice à
Paris et qu'il a fait plusieurs stages
à l'étranger, notamment à Copenha-
gue et à Munich auprès d'éminents
spécialistes. Umberto Mazza est
avide de savoir et il n'a de cesse que
de se perfectionner : «Dans ma
bibliothèque , on ne trouvera pas un
seul roman policier mais des ouvra-
ges sur la kinésithérapie. Je lis
beaucoup pour me tenir au courant
des dernières découvertes et une fois
par an je suis le stage de la Société
française de kinésithérapie où sont
étudiés les différentes types de trau-
matismes liés au sport. Cela à mes
frais bien entendu. »

La passion d'Umberto Mazza va
si loin qu'il trouve encore le moyen
d'assister à d'autres manifestations
sportives que le football. «Pour
observer les réactions musculaires
des sportifs » explique Umberto
Mazza , qui a, dans ce but, assisté
cette année à la course pédestre
Sierre-Zinal.

Aux sportifs, Umberto Mazza ne
refuse jamais un service. Il lui est
même souvent arrivé de soigner des
adversaires dont il aime à dire qu'ils
n'existent pas, car pour lui , « il n'y a
que des sportifs ».

Win

«Faites quelque chose mais oubliez-le!»
• Des matches , vous n'avez pas dû
en manquer beaucoup depuis que
vous êtes au FC Fribourg?

— Je n 'en ai même jamais man-
qué un seul. Il m 'est parfois arrivé
de me trouver sur le banc avec de la
fièvre. Mais ma volonté d'être pré-
sent était p lus forte que la mala-
die.
• Depuis la tribune , on a souvent
l'impression que le soigneur a un
pouvoir magique , que c'est une
sorte de sorcier...

— Il n 'y a pas la moindre sor-
cellerie là-dessous. On ne peut pas
faire de miracle. Après que le
joueur a dit au soigneur où il était
atteint , celui-ci lui administre sou-
vent un produit anesthésiant qui
agit localement , c 'est tout. Si le cas
est vraiment gra ve, c 'est l 'affaire
du médecin .
• Les conditions dans lesquelles
vous travaillez sont-elles idéales?

— Ce qui compte à mes yeux ,
c 'est la santé du joueur. La santé
s 'acquiert par un entraînement
équilibré. Les joueurs doivent
aussi se p lier à un certain régime

alimentaire et avoir un comporte-
ment réfléchi. Le sportif actuel
doit faire face à beaucoup d 'exi-
gences. Dans ce contexte , il est
important que le soigneur ait une
bonne entente avec l 'entraîneur. A
cet égard , la venue de M. Chian-
dussi est très positive et elle me
rappelle le bon temps de Willy
Sommer. Je puis vraiment donner
mes soins dans de bonnes condi-
tions . Car l 'entraîneur conçoit
qu 'un joueur blessé doive être réta-
bli avant de rejouer. Tout le monde
n 'est pas aussi scrupuleux.
• Votre dévouement est exemplai-
re. Mais en attendez-vous beau-
coup de gratitude?

— Le club s 'est montré très
reconnaissant envers moi et j ' ai été
très touché par les cadeaux qu 'il
m 'a faits à l 'occasion de mon 1000e
match. Mais en la matière , j 'ai une
philosophie que je tiens de ma
mère dont la porte était toujours
ouverte et qui disait: «Faites quel-
que chose, mais oubliez-le » .
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Nous cherchons pour août 1982

APPRENTI DE COMMERCE
Nous offrons une formation prati-
que complète sur la base d'un
programme englobant l'ensemble
des services de l'entreprise.

Les jeunes gens et jeunes filles
désireux de présenter leur candi-
dature sont priés d'envoyer leurs
offres manuscrites avec copies de
certificats scolaires à

PUBLICITAS
Fribourg

2, rue de la Banque 17-1532 >

Entreprise pharmaceutique On cherche
en Gruyère, cherche une

EMPLOYÉE RESroN^B2'"f,IEUBl£
COMMERCIALE CONCIERGE

parfaitement bilingue ,francais/a„e- ^^^T̂ e  ̂fiSmand), habituée a travailler indepen- . ... ', , . plein temps, suivant I importancedamment , pour la facturation, ser- _ _. ¦ n .. ^ .,. , .» -, r- * . des réparations assumées. Pas device du téléphone et télex. Contacts ^
intéressants avec une clientèle spé- y 9

cialisée. Faire offre sous chiffre 17-500493 à
Veuillez écrire s. chif. 17-123623 Publicitas SA, 1700 Fribourg.
à Publicitas SA, 1630 Bulle.—__m————m
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Vient de paraître

! Charles Journet

el'ypiUttfl «Comme une flèche de feu»

ÂM Wf-WÊWSiulÊ Lettres choisies
J_rmÊ_ par Marie-Agnès Cabanne

Préface de Mgr Pierre Mamie

Réalisé par la Fondation du cardinal Journet, cet ouvrage offre
aux lecteurs des textes inédits. Les pages de ce livre faites
d'extraits de lettres du cardinal Journet révèlent une âme de feu:
jalons d'un itinéraire chrétien pour tout homme et toute situa-
tion.

Des paroles à méditer, des paroles de lumière...
188 pages Fr. 20.70

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande
... ex. Charles Journet, «Comme une flèche de feu» au prix de
Fr. 20.70

Nom: Prénom:
Rue: 
N° postal, localité: 
l" .̂s+«s û+ cinnoti ira-L^die BI aiynaïuic. 

Librairie St-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté , 11, rue de Vevey, 1630 Bulle
Le Nef, 10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne

A la suite de la démission du titulaire, le Département de
l'industrie, du commerce et de l'artisanat met au
concours le poste de

DIRECTEUR
DU CENTRE PROFESSIONNEL

CANTONAL
Exigences :
— licence en droit ou en sciences économiques et

sociales ou grande expérience dans le domaine de la
formation professionnelle ;

— intérêt pour les problèmes de la jeunesse ;
— facilité de contact , notamment avec les parents , les

jeunes, les organisations professionnelles ;
— aptitude aux relations publiques sur les plans cantonal,

intercantonal et fédéral.

Traitement et avantages sociaux selon le statut du
personnel de l'Etat.

Entrée en fonction : 1" mai 1982.

Le Conseil d'Etat pourrait procéder par voie d'appel ou de
promotion.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et de références sont à
adresser jusqu'au 1" décembre 1981, à l'Office du
personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

17-1007
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On cherche pour compléter notre petit team
de suite ou date à convenir

mécanicien en voiture
Nous offrons ambiance de travail agréable et
bon salaire.

Téléphonez-nous !

Garage-Ford B. Zbinden, Mùhletal
3184 Wûnnewil-Flamatt ,
(Rte Fribourg-Berne)
e 037/36 11 36

17-1700

Restaurant LA CHAUMIÈRE
175 1 Neyruz

cherche

SOMMELIÈRE
SOMMELIÈRE EXTRA

(2 à 3 jours par semaine)

s 037/37 1005
17-696

Médecin dentiste de Fribourg Nous cherchons

cherche une femme
aide en médecine dentaire de ménage

diplômée pour nos bureaux
r deux fois 3 heures

à mi-temps. par semaine ou à
De préférence bilingue. convenir.

Faire offre sous chiffre 17-3 1287 , à Merci de

Publicitas SA , 1701 Fribourg. nous appeler
au 037/22 88 94

¦¦¦——i—¦¦¦—¦— I Mm* Côme

COLLABORATEUR
DE NOTRE SERVICE EXTFRNF

Pharmazeutische Import-und
Grosshandlung der Gruyère Station service

sucht eine tùchtige, an selbstandiges cherche
Arbeiten gewôbnte

FakturîStîn remplaçante
od. kaufm. Angestellte 2 après.midi

mit Franzôsischkenntnissen. Tele- nar comaino

phon-und Telex-Bedienung, intéres-
sante Kundenkontakte.
Eintritt nach Vereinbarung.
Schreiben Sie bitte an Chiffre
17-600699 an Publicitas SA,
«i con o. . e i n

© 037/28 33 00

lui sera confié :
— pour conseiller notre clientèle
— pour l'acquisition de nouvelles assurances
— pour le règlement rapide des sinistres.
Nous VOUS invitons à remnlir IP nneinnn ri-Heccnuc mt h
l'envoyer à M. Claude Pollien, agent général, qui pourra
vous proposer une première entrevue.
Claude Pollien, agent général de La Neuchâteloise, Com-
pagnie suisse d'assurances générales, bd de Pérolles 22
1701 Fribourg, <s 037/81 31 01.
Nom : Prénom : 
D r nf n n n l n n  .

Pour début 82 ou date à convenir , V—'/ '  \S —mmm—^—mÊÊÊÊ—m__m_w_w_w_——___w^^m~-mm
médecin dentiste cherche 

AIDE EN . ^—^
MÉDECINE DENTAIRE Café Cercle St-Gorgon W. DUCRY SA. cherche

DIPLÔMÉE *___ _
>__ CHEF D'ÉQUIPE

Connaissance d'une deuxième eAmmfleri ir-ni- ETANCHEUR
langue souhaitée. SOMMELIERE
Faire offre manuscrite en joignant _- .,. . — bon 9ain a Personne capa-
curriculum vitae sous chiffre 17- Débutante acceptée ble
31363 à Publicitas SA , 1701 Pour début décembre 

_ prestations sociales.
Fribourg ^021/93 72 73 ¦& 037/28 21 74

81-60600

17-12515 | eni'SK
^^K Sii

H n n A n  An nn. 

ble
prestations sociales.

* 037/28 21 74
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f CONSERVES ESTAVAYER SA

Entreprise de production Migros

Nous construisons un entrepôt automatique pour l' en-
i tretien duquel nous devons constituer une équipe de
k spécialistes. Un poste d'

m- ÉLECTRICIEN
est à repourvoir.

Ce poste conviendrait à un :
monteur électricien avec CFC
— expérimenté dans l'entretien d'installations électri-

ques complexes
— ayant des connaissances générales en contrôle et

commandes à système électrique traditionnel ou
électronique (microprocesseurs)

, — connaissant les techniques d'entraînement et de
régulation automatique

— sachant si possible l'allemand.

^k Les candidats voudront bien s'adresser à :

CENTRES D'HÉBERGEMENT POUR RÉFUGIÉS

La Croix-Rouge Suisse cherche:

RESPONSABLE(S)
pour assumer dans les cantons GE, VD, FR , la direction de
centres d'hébergement pour 50 à 60 réfugiés, requérants
d'asile. i

4 à 5 collaborateurs l'assisteront dans cette tâche.

Exigences :
— formation : diplôme d'éducateur, d'assistant social ou

équivalent
— expérience dans l'animation et l'administration de

homes, centres d'accueil, etc.
— personnalité dynamique, talent d'organisation
— bonnes qualités humaines, connaissances de pays et

de peuples étrangers.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Durée de l'engagement : 6 mois, avec éventuellement
possibilité de prolongation du contrat.

Adresser offres à la CROIX-ROUGE SUISSE
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne

Renseign.: «r 031/66 71 11, M. Schùle/M. Mottet
79-1499

Pour compléter notre organisation, nous désirons engager
un collaborateur actif , aimant les contacts humains et
désirant se créer une situation d'avenir.
Après une mise au courant aoDrofondie. un nnsto rie



City: poursuivre sur la lancée
BASKETBALL

D aucuns ironisaient en songeant
que City désire poursuivre sur sa
lancée. Il est vrai qu'en consultant le
capital points des Fribourgeois, on
serait tenté d'imiter ces malveil-
lants.

CITY REÇOIT BELLINZONE

Mais City doit croire en son
étoile, qui risque de briller dans un
proche avenir si les performances
suivent le fil rouge tracé.

Face à Olympic, la formation de
Harrewijn a démontré , s'il le fallait ,
qu'elle pouvait très bien envisager des
jours meilleurs. Le public a d' ailleurs
répondu favorablement à la prestation ,
les échos élogieux à l'égard du benja-
min en témoignant.

Aujourd'hui , la victoire serait d' un
grand soulagement pour tous les
acteurs. Car malgré tout , les points
sont rares , et ils faut tenter de les
décrocher lorsque le plat semble à
point. L'entraîneur fribourgeois en est
conscient: «Si tous mes joueurs furent
satisfaits de leur prestation face à
Olympic, j'étais le seul à rechigner , en

vue du résultat. Il nous faut à tout prix
remporter une victoi|p, et dans le plus
proche avenir. Les semaines prochai-
nes seront très importantes , puisque
nous rencontrerons successivement
Monthey et Le Lignon. Mais dès
aujourd'hui , il nous faudra empoigner
la rencontre dans le même état d'esprit
que contre Olympic, afin de gagner.
Cela est possible, même si le retour de
Harris ne nous avantage guère ». A ce
propos, il est vrai que le championnat

Nouvel entraîneur a Bellinzone
Un de nos correspondants au

Tessin nous apprenait hier en début
d'après-midi que Bellinzone se dé-
placerait à Fribourg avec un nouvel
entraîneur. En effet , la formation
tessinoise s'est rendu compte que
Cedraschi ne pouvait à la fois occu-
per le poste de joueur, entraîneur et
encore membre du comité. Le nouvel
entraîneur est Alberto Passera, bien
connu au Tessin, puisqu'il entraîna
Fédérale Lugano durant l'année où
évoluait le Noir américain Léonard.
On se rappelle d'un match à Fri-
bourg ou Fédérale, sans Léonard qui
était décédé, avait failli causer une
grosse surprise sous la férule de
Passera. Le retour de Harris a
également transformé l'équipe.

M.Bt

est faussé, puisque certaines forma-
tions ont eu la chance de pouvoir
disposer des Tessinois lorsque ceux-ci
avaient leur Américain hors de com-
bat. A City de démontrer qu 'il est aussi
capable de battre Bellinzone , même si
l' adversaire est au complet.

Notbom de retour
N' ayant pu disputer le derby, suite à

une blesure à la cheville , Notbom fera
sa rentrée aujourd'hui. Malgré la
bonne tenue des arrières , cela pourra
aider à reprendre le souffle à l'un
d'entre eux, en intermittence. Harre-
wijn a encore quelques soucis quant au
comportement de ses grands : « Zahno
et Sudan sont sur le bon chemin , mais
j'attends encore plus d' eux. Ils sont
capables de capter plus de rebonds ,
ainsi que de marquer plus de points.
Mais comme leur volonté a pris le
dessus , cela devrait coïncider avec le
renouveau de l'équipe entière ».

Bellinzone , c'est l'inconnu. Le re-
tour de Casoni , et surtout de Harris ,
poseront autant d'inconnues que leur
comportement. Betschart et Cedraschi
également des valeurs sûres, qui seront
à même d'ennuyer la défense fribour-
geoise. Quant à Dafflon , a-t-il déjà
disparu , puisqu 'il n'est pas apparu la
semaine précédente face à Pregasso-
na?
Coup d'envoi à 17 heures. J.M.G,

Stich: un Américain à surveiller
Deux semaines après avoir connu
les pires malheurs à Pregassona,
Fribourg Olympic se rend à nouveau
au Tessin, puisqu'il affronte cet
après-midi Momo à Mendrisio.

MENDRISIO REÇOIT OLYMPIC

Le déplacement s'annonce périlleux
pour la formation fribourgeoise, qui
a certes renouvelé avec la victoire
mais qui ne se trouve pas très à
l'aise.

L'arrivée de l'entraîneur Roberto
Heck, qui sut donner confiance aux
jeunes en leur donnant des responsabi-
lités, a transformé la formation tessi-
noise, qui prit un très bon départ en
gagnant ses trois premiers matches.
Dans sa salle, elle est d'ailleurs redou-
table , Pully en a.d'ailleurs fait les frais
et FV Lugano eut toutes les peines du
monde à remporter le derby. La défaite
de samedi dernier à Genève contre
Vernier a particulièrement irrité Ro-
berto Heck, d'autant plus que les deux
Américains, Brady et Stich, étaient

déjà partis la veille pour Genève, ce qui
ne fut pas la meilleure préparation...
Les Tessinois sont désireux au-
jourd'hui d'effacer cet échec et atten-
dent Fribourg Olympic de pied ferme.
Ils seront particulièrement motivés
face aux champions suisses. Les arri-
vées de Noseda et Andréa Sala de
Pregassona associées au retour en
forme de Stefano Battistoni , actuelle-
ment en huitième position du classe-
ment des marqueurs suisses, sont des
atouts importants dans le jeu de
Roberto Heck avec notamment Scubla
(2 m) et le jeune Piazza , formé à
l'école de Lammana et qui éclate cette
saison

Bullock:
pas à cent pour cent

Au terme de l' entraînement de jeudi
soir , l' entraîneur Miller avait un opti-
misme mesuré : «L'équipe s'est bien
entraînée cette semaine, mais Rick
Bullock n'a repris l' entraînement que
ce soir. Il jouera certainement samedi ,
mais il ne sera pas à cent pour cent de
ses possibilités. » Parlant de Kelvin
Hicks, qui a déçu ces dernières semai-

nes , Miller souhaitait: «Kelvin a tou-
jours un début de rencontre difficile. Je
me l'explique mal , mais j' espère qu 'il
jouera une fois durant quarante minu-
tes au mieux de ses possibilités. »

A Mendrisio , l'entraîneur améri-
cain débutera certainement avec le
même cinq de base que samedi dernier
contre City. Dominique Hayoz sera le
cinquième homme et une tâche spé-
ciale l'attend : «Je ne veux pas dévoiler
mes systèmes de jeu , mais il faudra
tout particulièrement surveiller Gary
Stich , qui est un excellent joueur qui
peut tirer dans toutes les positions. » Ed
Miller reste confiant avant ce déplace-
ment , étant persuadé que ses joueurs
sont capables de se mettre en évidence.
Il est conscient que la partie sera
difficile , mais elles le seront toutes
cette année , et il pense aussi que la
victoire est dans les cordes de ses
joueurs . On notera encore qu 'Alexan-
dre Papaux a repris l' entraînement
avec ses camarades , son opération
ayant été reportée à plus tard , mais il
n'est pas encore question qu 'il puisse
déjà jouer.

Olympic féminin: trois prolongations pour une victoire
Grand-Saconnex - Olympic féminin
54 - 56 (21-21) (prol. 6-6; 2-2; 4-6)

Les huit joueuses du Fribourg Olym-
pic qui se rendaient la semaine dernière
en terre genevoise ont bien cru ne
jamais en revenir. En effet , il n'a pas

Coupe de Suisse: un adversaire
à prendre au sérieux pour Marly

Le tirage au sort de la Coupe
Suisse a été favorable à l'équipe de
Marly qui recevra à la salle du
Grand-Pré la formation zurichoise
d'Atlantis qui évolue en 2" ligue.

Essentiellement composée de
joueurs qui poursuivent des études
sur les bords de la Limmat, cette
formation, au nom américain, mar-
que le championnat dans sa région le
dominant d'une manière écrasante.
Avec des basketteurs suisses et une
belle phalange d'étrangers de bonne
valeur , elle est capable de poser des
problèmes a Marly. Pour Gaby
Dénervaud et sa troupe, ce parte-
naire qui ne ferait pas mauvaise
figure en ligue supérieure est à
prendre au sérieux. Marly doit
miser sur une grande discipline col-
lective pour tenter de décrocher une
nouvelle qualification en Coupe de
Suisse.

Coup d'envoi à la salle du Grand-
Pré, à 16 heures.

belo

fallu moins de trois prolongations pour
qu'une des équipes se détache enfin : en
l'occurrence le Fribourg Olympic a
gagné de 2 points.

Les Fribourgeoises ont éprouvé
beaucoup de difficultés en l re mi-
temps, principalement à cause de la
défense zone exercée très haut dans la
raquette par leurs adversaires . Fri-
bourg ne tirait plus à distance et ne
pouvait pas pénétrer dans la raquette
car il se trouvait à chaque fois face à un
mur de joueuses adverses.

Peu de paniers dans les premières
minutes de jeu , tant du côté fribour-
geois que genevois. M. Bovigny et
M. Racca , les seules marqueuses ou
presque de la l re mi-temps, ont su
habilement déjouer les ruses de
l'équipe genevoise et l'empêcher de
prendre le large.

A 5 minutes de la fin , Olympic avait
10 points d'avance. Les joueuses du
Grand-Saconnex accomplissaient
alors un petit exploit : neutraliser leurs
adversaires et revenir à leurs côtés à la
pause.

Lors de la 2e période, les Fribour-
geoises s'étaient habituées à la défense
genevoise et elles modifiaient leur tac-
tique d'attaque , espérant avoir ainsi de
meilleurs résultats. C. Epenoy , retrou-
vant son habileté dans les tirs à distan-
ce, inscrivait 14 points sur les 21 du
total.

Grand-Saconnex réédita son exploit
en alignant 5 paniers entre la 1 I e et la
14e minute. La marque était de 42 à 41

pour Fribourg Olympic à la 17e minu-
te. Hélas 3 minutes sans tirs réussis du
côté fribourgeois et un coup franc pour
Genève allaient obliger les deux équi-
pes à revenir sur le terrain disputer les
prolongations.

Trois prolongations de 5 minutes ont
été nécessaires pour voir Olympic rem-
porter la victoire. Toutes les 4 minutes ,
les Fribourgeoises avaient l'avantage ,
mais deux points genevois dans les
dernières secondes obligeaient les deux
équipes à ne pas se séparer. Sans
A. Eicher-Currat , la cause des Fri-
bourgeoises aurait été entendue plus
rapidement , elle sauva bien souvent la
situation lors des prolongations et enfi n
marqua le panier de la victoire.

Olympic : S. Fasel (-), M. Bovigny
(13), C. Romanens (4), M. Aebischer
(4), P. Schmutz (-), M. Racca (11), C.
Epenoy (16), A. Eicher-Currat (8).N.Z
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Guy Bersier (notre photo le montre devant les buts de Berthoud), le fougueux
attaquant de Fétigny est confiant avant d'affronter les Neuchâtelois de
Superga. (Photo Wicht)

Fétigny-Superga La Chaux-de-Fonds

Préparer le derby
Pour Fétigny, contraint au repos

forcé la semaine précédente, il
s'agira avant tout de préparer posi-
tivement le derby, qui aura lieu dans
une semaine. Malgré tout, la ren-
contre de demain sera très impor-
tante, puisque Superga a le même
nombre de points que les Broyards.
Avec, à l'appui, des similitudes
quant à la défense et à l'efficacité de
l'attaque. Dès lors, l'avantage du
terrain pourrait avoir une impor-
tance primordiale quant à la victoire
Finale.

Losey sera rétabli , et il tiendra
son poste. Suite à la défection du
gardien remplaçant Molliet , Féti-
gny a pu s'assurer les services de
Martial Cavin, venant de Donne-
loye. L'affre de la blessure éven-
tuelle de Mollard s'éloigne donc.
Guy Bersier, le fougueux attaquant
broyard , est confiant avant cette
confrontation face aux Neuchâte-
lois : - Il nous faut bien sûr gagner, et
nous le ferons. Superga constitue
l'inconnue, et il faudra se méfier de
leur tempérament. Leur fond de jeu
est d'ailleurs honnête, et les specta-

teurs devraient assister a un bon
spectacle. » Superga, constitué en
partie par des Italiens, dispose dans
ses rangs de joueurs de valeur, tels
Sandoz et Manzoni. Mais le grand
problème des Chaux-de-Fonniers
est de pouvoir marquer des buts. En
effet , ils n'ont pu inscrire que 11
buts en 10 rencontres (soit tout de
même 2 de plus que Fétigny...).

Les Broyards s évertueront a
trouver le chemin des filets adverses,
afin de se présenter dans des condi-
tions idéales pour affronter Esta-
vayer. Car les deux formations fri-
bourgeoises se tiennent de très près
au classement, et le résultat de ce
week-end aura une grande impor-
tance quant à l'état d'esprit de
chacune des deux formations lors du
derby. C'est dire que cette journée
constituera une sorte de préparation
générale avant ce match tant atten-
du, même si dans les deux camps on
ne semble pas attacher autant d'im-
portance que le public à ce genre de
rencontre.

Coup d'envoi : dimanche à
14 h .30

J.M.G.

Estavayer se rend dimanche a Delémont

Un point serait bienvenu
N'ayant pu jouer de par l'état du

terrain la semaine passée, Esta-
vayer aura la lourde tâche de se
rendre dans le Jura. Delémont,
après un début de parcours très
laborieux, s'est bien repris. Sa
défense est particulièrement solide,
puisqu'elle n'a encaissé jusqu'à ce
jour que 8 buts. Estavayer éprou-
vera donc maintes difficultés , si bien
qu'un point serait le bienvenu.

Connaissant parfaitement son
adversaire puisqu'il vient de la
région, l'entraîneur staviacois Jufer
émet quelques craintes quant à ce
long déplacement: « Delémont est
une formation solide, qui repose sur
des éléments d'expérience. En effet ,
tant Schribertschnig que Sbaraglia ,
Niissing, Coinçon et Tièche ont évo-
lué avec La Chaux-de-Fonds. L'ex-
périence joue un grand rôle à ce
nivea u de la compétition. C'est donc
surtout cet élément qui me cause des
soucis. Et même si leur attaque n'est
qu'en 6e position quant à l'efficacité ,
elle dispose en Moritz d'un grand
rusé, qui se situe toujours dans la

Hockey. Deux matches
de deuxième ligue

à Fribourg
Les deux équipes fribourgeoises de
deuxième ligue , Marly et Guin , évolue-
ront l' une et l' autre à la patinoire des
Augustins , ce week-end. Ce soir à 20
h., Marly affronte Leysin alors que
dimanche à 17 h. 15 , Guin sera opposé
à Obergerlafingen.

tête des compteurs de première
ligue. »

Côté infirmerie, Estavayer n'est
pas bien loti , plusieurs de ses
joueurs étant hors d'état de chaus-
ser les souliers. Cuennet a subi avec
succès une opération la semaine
passée, tandis que Pury ne pourra
pas tenir son rôle dimanche. Des
soucis également pour Jaquet , qui
s'est blessé lundi a l'entraînement.
Quant au gardien Henchoz, il se
plaint de l'épaule, mais il devrait
être à même de tenir sa place. Par
contre, Christian Duc est complète-
ment rétabli , sa blessure étant
moins grave que prévu.

En guise de mise en condition,
Estavayer a rencontré Payerne
jeudi soir. Espérons que ces 15 jours
de repos n'auront pas trop altéré
l'élan que les Staviacois connais-
saient avant de subir la loi de Lau-
fon.
Coup d'envoi dimanche à 14 h. 30

J.-M. G

• Cyclisme. Les Suisses Urs Freu-
ler/René Savary ont pris la tête des Six
Jours de Munich' à l'issue de la pre-
mière nuit.
• Cyclisme. Le Hollandais Roy
Schuiten a signé un contrat avec la
formation espagnole Kelme pour la
saison prochaine. A 30 ans, cet ex-
grand spécialiste des courses contre la
montre a reçu une garantie de deux
millions de pesetas.



Jeudi 12 novembre 1981 à 20 h. 15

Dernier GRAND LOTO
Halle du Comptoir de FRIBOURG (bien chauffée]

de lots en bons d achatsFr. 15 750.— de lots en bons d'achats

21 X 100.- 21 X 150.- 21 X 500
Abonnement : Fr. 12.—
Die Nummern werden auch auf deutsch ausgerufen

Carton : Fr. 2.— pour 3 séries
Org. : Parti libéral-radical de la ville de Fribourg

17-1097

^^^^^^^^^^^^^^^^ ——^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂

SALES (Gruyère) Hôtel de la Couronne
DIMANCHE 8 NOVEMBRE 1981, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
avec superbe pavillon de lots:
20 séries avec quine - double quine et carton.

5 x Fr. 200.- 5 jambons
5 x Fr. 100.- 5 vacherins, etc.

Se recommande: la Société de tir
123.573

m_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_̂^^_^^^^^^^^^^^^^ _̂^^^_dH^ Ĥ aj ^ ~̂

t̂f^^n&fn̂̂ ^Ê À̂ FÉiS*̂ "K&LWC^it̂ ^̂ ^Sl JtfâK^^̂ ^̂ ^^̂ /SiBKFO -«tv^af ̂ E "̂ Se Ŝ^̂ ^̂ ^^̂ l̂ ^^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^C Ŵ îl

7-8 novembre 1981 - Salles de la Grenette - Fribourg

SAMEDI 7 NOVEMBRE

Dès 8 h. MARCHÉ AUX PUCES (Angle rue des Epouses-Grand-Rue).
Dès 15 h. Ouverture des bars et comptoirs. Concours de TIR. Pêche miraculeuse.

Thés, boissons, pâtisseries, etc. f
Dès 19 h. SOUPERS: menus à choix avec terrine, roastbeef , choucroute garnie, il

etc. C/i tarif pour les enfants). Raclettes. _
N. B. II est prudent de réserver sa table! §•

Dès 22 h. Soirée dansante au BAR-DISCO. §¦
Dès minuit Vente aux enchères de toute l'alimentation restante. ¦ME

<
DIMANCHE 8 NOVEMBRE $
Dès 11 h. Apéritif. Bars. Pêche miraculeuse. §

Résultats du concours de tir; distribution des prix. _
nL. 3m̂__ \ _ —_ **-^B^C^N̂  Bff^T^nT^m 

P/̂ fF§iitB
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CUGY (FR) SALLE COMMUNALE Q W Aii* ,
Samedi 7 novembre 1981 5\ T /  ] _ Dfc+?______
a 20 h. 30 ¦ 

Â -̂ 'ù f ^̂ ^̂ ^

SUPER LOTO FELIX VORLET
20 X Fr. 100.— ' ' /»." " * i  " • i ? ? .-, __ - , - C est la saison pour vos plantations !Carrés de porc - Fromages - ^
Bouteilles. Grand choix
Valeur des lots : Fr. 3500.— FRUITIERS - ROSIERS - PLANTES ORNEMENT

v~, i"". w ^w. en containers et p|eine terre
Prix du carton : Fr. 7.— pour
20 séries. PÉPINIÉRISTE - PAYSAGISTE
Invitation cordiale: © 037 /24 57 02
FC Vétérans Route de l'Eglise 9 Villars-sur-Glâne

17-31165 I 17 "902

P̂ J^̂ I 
HÔTEL 

DE LA GARE
JUMBO I GROLLEY
MR WiW»ê  ̂ Le samedi 7 novembre 1981 ,
^̂ «  ̂ à 20 h. 15

DU DMANCHE I GRAND LOTO RAPIDE
Filet de porc 21 séries,

sauce champignons — Corbeilles géantes
Pâtes au beurre — Filets garnis

Salade saison — Billets de Fr. 100.—
__ eaa C \̂ Abonnement : Fr. 10.—

I" ¦¦ * a u jy ^  Se recommande :
. Société féminine de gymnastique,

" " dames et pupillettes.
Rôti de veau à la Diable 17-31167

du m̂________________________________________m
Pommes croquettes

^r" MONTBRELLOZ
~»-------»»ma-___________umam AUBERGE DES TROIS-COMMUNES

Dimanche 8 novembre 198 1,à 20 h. 30

QEÏ3 GRAND LOTO
L'orgue N° 1 organisé par

ailX USA la Société de chant de Montbrelloz

exposé dans notre nouveau MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS
magasin a Pérolles 29

E. JACCOUD 20 séries pour Fr. 7.—

FRIBOURG
Pérolles 31 + 3 2, rue Vogt 1 + 2 I

© 037/22 29 95 :¦ - : : . . : . .  :
. 

"
: '': 

' . . ] ' ' : ,.
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¦iiiiwiiw.il — CHANGEMENT
HHBH D'ADRESSE!

J'ai le plaisir de communiquer ma nouvelle adresse à
^̂^̂^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂ M mon estimée clientèle :

OTHMAR WIEGAND. architecte
chemin des Bouleaux 1

1700 Granges-Paccot - o 26 1 9 59
Fabrication, réparations et trans-
formations de toutes sortes de L'adresse de Morat reste inchangée":
bijoux selon vos désirs . Clos du Lac

3280 Morat - s 037/71 34 20

Chez votre spécialiste. Bureau d'architecture pour planning industriel et de
quartiers, villas et transformations.

17-31052

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST ,̂ _ 

^^sa^as. PIFI SPECTACLE DE DANSE
££©& y iii^  ̂ ' ĥ PejUi iiSIR DIMANCHE 8 NOV. 1981

17 h. 30 au Cinéma Capitole

patronné par l'Ambassade de France en Suisse avec
Dominique KHALFOUNI et Denys GANIO

danseurs étoiles du Ballet de Marseille
dans une présentation de pas de deux

«Carmen» (chorégraphie Roland Petit , musique Georges Bizet)
«La regarder dormir» (extrait des «Intermittences du Cœur» d'après
M. Proust)

En intermède, le Trio d'Anches de Besançon interprète des œuvres de Mozart ,
Beethoven, Tansmann, Sauguet et Ibert (hautbois, clarinette, basson).

Prix d'entrée: 10 francs pour adultes;
5 francs pour étudiants, les apprentis et les moins de
18 ans.

Location à l'Office du Tourisme de la ville de Fribourg (•» 037/81 31 75).



EN CHAMPIONNAT DE LIGUE A, CE SOIR, FRIBOURG GOTTÉRON JOUE À KLOTEN gj HI, ,,.,E

Profiter de l'avantage psychologique ™'
v

Pour son avant-dernier match du deuxième tour du
championnat de ligue A, Fribourg Gottéron va au-
devant d'une tâche assez difficile en se rendant à
Kloten. Les «Aviateurs» n'ont pour l'instant guère
brillé , mais ils ont la réputation d'être une véritable bête
noire pour les Fribourgeois.

tLBANK V
Ces derniers n ont d ailleurs jama is

trouvé la solution pour s'imposer dans
la banlieue zurichoise. Lors de la der-
nière saison , ils y laissèrent d' ailleurs
par trois fois la totalité de l' enjeu.

Actuellement les données sont quel-

que peu renversées dans la mesure où
Gottéron est en train de se tailler une
réputation d'équipe très stable à même
de s'imposer alors qu 'elle ne joue pas
forcément au niveau de ses moyens. On
en voudra pour preuve son dernier

AROSA DEVANT BERNE, DAVOS A LANGNAU

Battre les Bernois
avant le derby

Le deuxième tour touche a sa fin
et la situation est toujours aussi
serrée en ligue nationale A. Plus que
la prise de commandement, d'ail-
leurs peut-être très provisoire, réus-
sie par Arosa, c'est le retour de
Bienne qui en est le fait marquant.

Après six rencontres sans le
moindre point , les champions suis-
ses ont aligne six matches sans
défaite, ce qui leur vaut maintenant ,
avec l'appréciable total de dix
points, d'avoir quitté les places
« maudites », celles de septième et
de huitième. En accueillant le néo-
promu Zurich, Bienne entend bien
poursuivre sa marche en avant pour
recoller, le plus tôt possible au
peloton de tête.

Berne et Arosa en sont les chefs
de file qui s'affrontent ce soir en une
rencontre tout aussi capitale que
celle opposant Davos à Langnau
dans l'Emmental. Berne, en effet ,
piétine un peu depuis quelque temps
et n'a récolté qu'un point au cours de
ses trois derniers matches. Lan-
gnau, de son côté, paie un lourd
tribut aux blessures et s'il fait la loi
chez lui , il est, par contre, extrême-
ment vulnérable à l'extérieur. Et,
pendant ce temps, Arosa et Davos
affichent de plus en plus leurs pré-
tentions.

Attention à Schneider
A Arosa , Berne ne s'attend pas à

être à la fête sur une patinoire où il
est rarement à l' aise. En outre ,
l'équipe de Lasse Lilj a , sans con-
vaincre totalement sur le plan du
spectacle , trouve progressivement
son rythme de croisière. Il n 'en a
pas fallu plus pour qu 'elle se
retrouve en position de leader. Les
Bernois , de leyr côté , après deux
défaites logiques quoique amères ,
ont signé une belle prestation
devant Fribourg.

Schneider qui piaffait sur le banc
des remplaçants depuis le début de
la saison n 'a pas raté sa chance ,
marquant trois des cinq buts ber-
nois mardi. Sa vitesse de patinage ,
sa grande habileté techni que et son
art du dribble peuvent parfaite-
ment s'exprimer dans le jeu de
contre-attaque préconisé par Dave
Chambers. Et si l'Américain s'as-
treint aux tâches défensives que
l' entraîneur bernois exige de ses
attaquants , il pourrait très bien
reléguer pour une longue période
sur le banc le Canadien Noël.
Arosa se méfiera donc particulière-
ment de Schneider mais aussi de
Holzer , Zahnd et Wittwer qui ont
visiblement repris plaisir à jouer au
hockey. En s'imposant , Arosa pren-
drait trois longueurs d' avance sur
son hôte et , surtout , il pourrait
aborder dans des conditions idéales
son prochain match contre Davos ,
un derby qui va déchaîner les pas-
sions et dont le vainqueur pourrait
bien être le leader à mi-champ ion-
nat.

Rééditer le coup
de l'Allmend

L'autre équipe grisonne joue à
Langnau et l'on attend ce match
avec intérêt. Parce que Langnau
est, seul de sa catégorie, invaincu
sur sa patinoire et parce que Davos
est actuellement plus redoutable à
l'extérieur que chez lui où il a toutes
les peines du monde a faire des
points (deux seulement lors des
trois derniers matches). Craig Sar-
ner se déplacera donc avec l'inten-
tion bien arrêtée de rééditer le coup
de l'Allmend. L'ambiance sera évi-
demment chaude puisque l'Ilfis-
halle sera , une fois de plus , pleine à
craquer. L'entraîneur Dave Smith
ne sera cependant pas , selon toute
vraisemblance , le long de la bande
pour diriger les Bernois. Son très
mauvais comportement , mardi à
Bienne , lui vaudra , à coup sûr , une
suspension. L'occasion est donc bel-
le , pour Davos, en l' absence de
Nlcholson , de mettre un terme au
bail d'invincibilité des Bernois mais
il y a souvent loin de la théorie à la
pratique.

En empirant
Bienne , enfin , accueille Zurich.

C'est contre le néo-promu que le
champ ion avait entamé son redres-
sement à la mi-octobre. Ed Reigle
accepterait mal que ce soit précisé-
ment cet adversaire qui y mette un
frein. Mardi , les Biennois ont ,
enfin , obtenu leur premier succès à
domicile alors que Zurich s'incli-
nait chez lui. La position des Zuri-
chois, au contraire de celle des
Biennois , va en empirant. Ce serait ,
à coup sûr , une surprise si les
hommes de Ruhnke parvenaient à
faire échec à Bienne. Les Zurichois
possèdent de réelles qualités mais
ils manquent par trop d' efficacité
devant les buts adverses. Savard est
censé remédier très bientôt à ce mal
dangereux. Espérons pour les Zuri-
chois que ce ne soit pas déjà trop
tard.

Ligue B :
la «bête noire»

de Sierre
En ligue nationale B, Langenthal

et Olten se font de plus en plus
menaçants pour Sierre et Lausanne
dans le groupe ouest. Or, c'est
précisément leur « bête noire »,
Langenthal , que les Valaisans s'en
vont affronter ce soir en territoire
bernois. Dans le groupe est , Lugano
paraît au-dessus du lot alors que le
coude à coude se poursuit entre
Ambri Piotta et Rapperswil. Tou-
te^ deux largement battues mardi
dernier , ces deux formations en
découdront précisément en Suisse
orientale. Programme complet :
Rapperswil - Ambri Piotta , Wetzi-
kon - Coire, Zoug - Herisau et
Lugano - Duebendorf (grou-
pe est) ; La Chaux-de- Fonds - Lau-
sanne , Grindelwald - Villars , Lan-
genthal - Sierre et Viège - Olten.

FHF
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M
A Berne, les Fribourgeois ont fourni une remarquable performance d'ensemble
mardi dernier. Notre photo: Lussier marque le quatrième but pour la plus grande
joie de Rotzetter. (Photo Robert)

succès aux Augustins face à Zurich
dans une rencontre que d'aucuns ont
qualifiée de médiocre.

Ne pas sous-estimer
l'une des meilleures

attaques
Pour ce qui est de l' adversaire de ce

soir , les protégés de Gaston Pelletier se
doivent de ne pas sous-estimer une
équipe qui compte parmi les lignes
d' attaque les plus efficaces de ce
championnat. Les six réussites des
Zurichois lors de leur déplacement à
Davos mardi dernier en sont un échan-
tillon. Et pourtant , les Grisons , avec
leurs 37 buts reçus , s'avèrent posséder
le meilleur «rempart » de ligue A dans
lequel l'infatigable 'Ron Wilson est un
des principaux acteurs.

Même si Kloten n 'a pas la préten-
tion de pouvoir afficher la même
rigueur défensive que les gens de 1 En-
gadine , il est en mesure de rompre le
bail d'invincibilité des Fribourgeois
qui remonte au 20 octobre dans la
patinoire de Langnau. De plus , les
compagnons de Jean Gagnon auront
affaire à un adversaire qui a une
revanche à prendre à la suite de sa
déconvenue aux Augustins alors même
qu il avait réussi a refaire un handicap
de quatre buts et qu 'il paraissait en
mesure de s'imposer. Mais à Kloten ,
les coéquipiers de l' efficace Canadien
Johnston auront pour handicap la ner-
vosité résultant d' une position peu con-
fortable au classement (avant-der-
nier). En cas de défaite , les «Aviateurs »
verraient le fossé se creuser avec
Bienne ou Langnau; autant direqu 'une

telle éventualité n 'est pas à même de
calmer les esprits des maîtres de céans
qui n 'ont pas la réputation d'être des
tendres.

Continuer sur sa lancée
Si Gottéron va mettre tout en œuvre

pour tirer profit de cet avantage psy-
chologique , car un revers ne serait de
loin pas catastrop hique pour lui , il ne
manquera pas de poursuivre sur sa
lancée. En effet , l' excellente prestation
de ce mardi à Berne , tout comme celle
à Davos il y a dix jours , pourrait bien
conduire les Fribourgeois à une décon-
traction d' esprit qui lui permet d'évo-
luer à un rythme que même les Bernois
ont eu de la peine à supporter dans un
Allmend plein à craquer. Une chose est
certaine : il y aura des buts ce soir à
Kloten , et si les joueurs de Pelletier
savent tirer profit au maximum des
occasions qui leur sont offertes , ils
pourront revenir avec leur premier
succès chez un adversaire qui , à
l'image de Langnau , ne leur convient
guère.

J.-J. Robert

LES EQUIPES PROBABLES
Kloten : Thiemeyer; Wick, Rausch;

Gassmann, Grob; Martin. Paterlini;
Affleck , Johnston , Nussbaumer; P.
Schlagenhauf , Meier, A. Schlagen-
hauf; Riigger, Gross, Uebersax.

Fribourg Gottéron : Meuwly; Ga-
gnon, Jeckelmann; Girard , Arnold;
Brasey; Rotzetter , Lussier, Luth y:
Liidi , Raemy, Messer, Marti , Fuhrer,
Fasel.

Europe: la part belle aux Italiens et aux Britanniques

FOOTBALL

Plume: champion Salvatore Mel-
luzzo (It). Challenger officiel Pat
Cawdell (GB). Les contrats de ce
combat doivent être signés avant le 9
décembre.

Super-plume: champion Carlos Her-
nandez Fraile (Esp). Challenger offi -
ciel: Cornelio Boza Edwards (GB).
Légers: champ ion Giuseppe Gibilisco
(It). Challenger officiel : Ray Cattouse
(GB). L'organisation du combat a déjà
été attribuée à la «IBP» de Rome.

Surlégers: champion Clinton Mc-
Kenzie (GB). Le dépôt des candidatu-
res est fixé au 24 novembre.

Welters: champ ion Jorgen Hansen
(Dan). Challenger officiel: Colin Jones
(GB). L'organisation du combat a été
attribuée au Danois Mogens Palle à
une date qui reste à fixer.

Surwelters: champion Luigi Min-
chillo (It).  Challenger officiel: Mau-
rice Hope (GB). Les contrats de ce
combat devront être signés avant le 9
novembre. Entretemps , Minchillo a
été autorisé à défendre volontairemen t
son titre contre le Français Claude
Martin , le 28 novembre à Rennes.

Moyens: champion Tony Sibson
(GB). Challenger officiel: Nicola Ci-
relli (It).  Le combat Sibson-Circlli
aura lieu le 24 novembre à Londres
(Wembley).

Mi-lourds: champion Rudi Koop-
mans (Ho). Le dépôt des candidatures
est fixé au 24 novembre.

Lourds: titre vacant à la suite du
retrait de John Gardner (GB). Les
challengers sont Lucien Rodriguez
(Fr) et Felipe Rodriguez Pineiro
(Esp), combat fixé au 26 novembre à
Paris. 

Meeting «pro» à Genève
Un meeting professionnel se tiendra

à Genève , à la salle communale de
Plainpalais , le 4 décembre. En combat
vedette , Antoine Montero , un poids
mouche français établi à Genève ,
affrontera l'Italien Emilio Pireddu en
huit reprises. Autre combat figurant
au programme de cette réunion , celui
qui opposera le poids welter lausannois
Michel Giroud , en six rounds , au Fran-
çais Francis Dederian.

Sepp Blatter secrétaire
général de la FIFA

Le Suisse Sepp Blatter , qui opérait
jusqu 'ici comme directeur technique
de la Fédération internat ionale
(FIFA),  a été nommé dès le I" novem-
bre 198 1 comme secrétaire général de
la FIFA. Ce choix devra toutefois être
confirme de manière définitive par la
commission executi ve de la FIFA , lors
d' une réunion qui se tiendra en jan vier
à Madrid.

H BOXE ~1
Le comité directeur (ACAB) de

l'Union européenne de boxe (EBU) a
tenu sa traditionnelle séance d'autom-
ne, à Genève. Dix des onze membres de
l'ACAB étaient présents à cette séance
plus particulièrement axée sur la mise
à jour des diverses situations dans
chacune des catégories. Parmi les déci-
sions prises à cette occasion , à relever
l' acceptation de principe de l' organisa-
tion du Congrès mondial du World
Boxing Council (WBC), prévu l' an
prochain à Venise. Par ailleurs ,
l'ACAB a infligé une amende de 5000
francs suisses à l' organisateur espa-
gnol M. Azpitarte , coupable de ne pas
avoir tenu ses engagements.

La situation dans les diverses caté-
gories :

Mouche: champ ion Charlie Magri
(GB). Le délai pour le dépôt des
candidatures est fixé au 15 novembre.
Un tournoi de qualification sera proba-
blement organisé.

Coq: champion Valerio Nati (It) .
Challenger officiel: Esteban Eguia
Pinillos (Esp). Les offres de bourse
doivent être faites avant le 30 novem-
bre. L'ACAB a autorisé Nati à défen-
dre son titre volontairement contre
l'Espagnol Luis de la Sagre le 19
novembre à Novi Ligure.

de dressage
En cette fin de saison, le Centre

équestre de Corminbœuf connacit
une grande activité. Après le saut , la
voltige , il ouvre ses portes, ce week-
end, au dressage, cette discipline de
base de toute équitation. La respon-
sabilité de ces joutes à l'enseigne du
Club équestre de Fribourg, a été
confiée à M. Jiirg Bigler , dont les
talents se manifestèrent dimanche
dernier.

Le dressage, (de qualité suisse),
récolte depuis plusieurs années des
lauriers d'or sur la scène internatio-
nale. Les mérites des adeptes de
cette discipline sont incontestables
si l'on songe au travail de longue
haleine pour atteindre la précision
des mouvements, la beauté et la
noblesse du geste.

Samedi 7 et dimanche 8 novem-
bre, Corminbœuf sera le rendez-
vous de cavaliers et amazones fort
bien cotés en provenance des can-
tons romands et du pays bernois.
Plusieurs sont des habitués des con-
cours de Granges s/Marly et de la
Poya. Le contingent neuchâtelois
est fort bien représenté ave Margot
Moor, Christine Froidevaux , Chris-
tine Dolder, Pierrette Rickli , Eliane
Haag, Béatrice Reutter , Jean-René
Moor. Sur le plan Fribourgeois,
dans les cat. R et L, nous attendons
des performances de Daisy et Hans-
Jakob Fiinfschilling de Murist et
Lully, Patricia Gudel (et non Godel)
de Fétigny, Marius Marro de Fon-
mangueires et dans le voisinage
Claudine Von Euw d'Avenches, et
les deux Moratoises Patricia Blat-
ter et Thérèse Bretscher.

Les responsables ont eu la bonne
idée d'ouvrir le concours à la cat. li-
bre pour donner aux débutants , l'oc-
casion d'exécuter un programme
complet sous les yeux d'un jury
officiel. La participation est très
forte, gage d'un bel essor du dres-
sage en Romandie.

Cette seconde édition nous ré-
serve des programmes de qualité.

A l'affiche:
Samedi 7 novembre : 9 h. à 12 h.,

épreuve N° 1, cat. libre (programme
1/1974);14 h. à 17 h., épreuve N° 2,
cat. libre (programme N" 2, 74/80.

Dimanche 8 novembre : 7 h. 30 à
9 h. 30, épreuve N" 3, cat. R (pro-
gramme N"2 , 74/80); 10 h. 20 à
12 h. 20, épreuve N° 4, cat. L (pro-
gramme N°4 , 74/80); 13 h. 30 à
15 h. 30, épreuve N" 5, cat. R (pro-
gramme 3/80); 16 h. 20 à 18 h. 20,
épreuve N" 6, cat. L (programme
6/74).

M. Réalini



t
Monsieur Marius Nicolet , à Lully;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène Bourdilloud et de Rosa ,

née Dubey ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François Nicolet et de Césarine ,

née Repond ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Yvonne NICOLET

née Bourdilloud

leur très chère épouse , sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie enlevée à leur
tendre affection le 5 novembre 1981 , dans sa 74' 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 Lully, dimanche 8 novembre 1981 ,
à 15 heures.

La messe du samedi soir à 19 h. 30, en l'église de Lull y, tient lieu de veillée de
prières.

Domicile mortuaire : 1470 Lully.

Repose en paix !

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

H 

Pompes funèbres JP jà

Service permanent
digne et discret _____ L̂

~~
_ JT ___%

Prix modérés _M
* 037/22 41 43 WÊÊ T M

Paul Murith Michel Périsset
Directeur Pérolles 27-Fribourg Collaborateur

17-506

©

Imprimerie Saint-Paul
1 Prospectus « TOUT MENAGE »,

publicité pour l ' industrie
et le commerce, sont notre spéciali té

1 I I ^^^^^^^^^^^^ mmm^^^^^ m^a^^mÊaÊmm——————M————mmm—m——m——mmmmÊ—i

A l'occasion du 500e anniversaire
de rentré e de Frib ourg dans la Confé dération

M\ procurez-vous ou offrez à vos amis le magnifique volume

m*Fribourg. p ittoresque
\ Texte de Marcel STRUB - Photographie de Benedikt RAST.

Grand format 22 X 28 cm.
108 pages de texte - 104 pages d'illustrations.

«t Prix de faveur à l'occasion du 500e anniversaire:
JtPi fev Fr. 54.- au lieu de Fr. 70.-

*"*̂ ^̂  L V*ffi/*R (<^e Fr 'b°ur9 pittoresque est un très beau livre, d' une présentation impeccable ,
**,* ,̂,,

*,^^ - mm Kl ^ 
un 90ut irréprochable. Il nous a enchantés comme il séduira tous ceux qui aiment

N̂ *̂*»«II^NII^̂  ̂
(Feuille d'Avis de Lausanne)

En vente dans toutes les librairies ou aux
EDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42, 1700 FRIBOURG

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Louise Dousse
aura lieu le dimanche 8 novembre 198 1, à
9 h. 15, en l'église d'Arconciel.

17-31203

t
Le syndicat SEV,

section TF

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Blanchard
père de

M. Jean Blanchard,
membre de la section

17-31428

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis

mortuaires sont reçus à Publicitas ,
rue de la Banque 2, à Fribourg,
jusqu 'à 16 h. la veille de parution ,
au euichet ou nar téléphone, au
v 037/22 14 22.

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

Le dimanche pour l 'édition du
lundi les nviç mnr t ij n i rp n nnnr n
déposer dans la boîte aux lettres
«Avis mortuaires » du nouveau
bâtiment de Saint-Paul , Pérol-
les 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mor-
tuaires par téléphone à la rédac-
tion de «La Liberté " n 'est pas
acceptée. ILib. l

1980 — 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme du

Père
Guy MOSSU

aura lieu le mercredi 11 novembre 1981 , en l'église de Broc, à 19 h. 30.

17-123618

t
Le Rectorat de l'Universilé de Fribourg,

le doyen de la Faculté des sciences e(
le directeur de l'Institut de chimie physiologique

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert JÔHL

fondé de pouvoir chez Ciba-Geigy,
chargé de cours à l'Institut de chimie physiologique depuis 1970

survenu le 3 novembre 1981 , à l'âge de 57 ans.

Les obsèques auront lieu le samedi 7 novembre 1981 , à 10 h. 30, en l'église paroissiale
de Weesen.

17-1007

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 _——-**̂ ^̂ ^ fc|fci^fc_
des derniers devoirs. ^.̂ ^SIST ^S ~~~m ~~̂ ^SL-Tous articles do douil. ^̂ ^ JK m—Transports funèbres. _ùl-_-__\ W—

Téléphonez VlH _______________________________'J
(Jour et nuit) au ^ _̂W '*̂_ \W 7ss



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

We hâve an interesting vacancy for
an experienced trilingual (English-
German-French)

SECRETARY
to start January 1, 1982.

Enquiries and applications should be
addressed to the Personnel

Department , AMPLEX WORLD OPE-
RATIONS SA, route des Arsenaux 9,
1701 Fribourg - © 037/81 31 11

17-2610

J V.

Divers Divers
S r

Jeune dame
28 ans, divorcée, sans enfant , ai-
mant la nature, la danse, la musique,
etc., de caractère vif et dynamique,
cherche

compagnon,
âge en rapport, de profession indé-
pendante, pour sorties, amitiés , et
plus si entente (joindre photo
s.v.p.).
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre 17-304252, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

«

Paru aux Editions La Sarine Fribourg.

L'histoire des costumes fribourgeois par
i*"

bf

Un cadeau prestigieux pour fêter le 500e
anniversaire de l 'entrée de Fribourg dans la

FRIBOURG:
ses costumes régionaux
par Marie-Thérèse Daniels. Traduction allemande par Hermine Renz

Format 21 X 23 cm, relié, 168 pages, plus de 75 illustrations dont 45 en couleurs.

Lu /[ O ______ ^^ Une étude exhaustive sur les costumes de
| Il "fOl Fribourg .

Un volume en français et en allemand.
En vente dans toutes les librairies

Maison Import Export
cherche à temps partiel

Bonne dactylo
avec quelques notions d'anglais pour
travaux de facturation.
Faire offres à :
ITAMAS SA, 5, rue Faucigny
1700 FRIBOURG.

17-31367

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

TÔLIER
EN CARROSSERIE

si possible avec quelques années
de pratique.
Bon salaire, ambiance agréable.
Faire offre à :

I,—^M -i Garage Gendre SA

^
M__^ rte de Villars 105

"HP'Q 1700 Fribourg
1 U=5JI © 037/24 03 31

SOKYMAT SA, cherche

1 MÉCANICIEN
mécanique générale

ou de précision
Faire offres par écrit ou téléphoner

à SOKYMAT SA
1607 GRANGES (Veveyse)

© 021/93 80 97
17-31368

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

MONTEUR DE
TABLEAUX ÉLECTRIQUES

(en qualité
de monteur électricien)

Nous offrons:
— un salaire élevé en fonction

des capacités
— place stable, variée et inté-

ressante
— avantages sociaux d'une en-

treprise moderne

Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous à :
TABELCO SA
Moncor 14,
VILLARS-SUR-GLÂNE
© 037/24 47 22

17-888

Garage

cherche

mécanicien
auto

© 037/75 22 44
17-304258

RESPONSABLE
TECHNIQUE

Entreprise d installations électriques de la région df
Fribourg cherche

Ce collaborateur, membre de la direction, sera respon-
sable de tâches techniques et commerciales.
La préférence sera donnée à un candidat en possession di
diplôme de maîtrise fédérale.
Association possible.
Ecrire sous chiffres 17-50049 1, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Salon de coiffure

sur place, cherchi

COIFFEUSE
QUALIFIÉE
quelques années
d'expérience sou-
haitées, très bon
salaire.

Faire offres sous
chiffre
17-500492 à
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

17-481

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles
par l'abbé Claude Ducarroz

Année A, 204 pages, Fr. 20.70
Année B, 160 pages, Fr. 14.—
Année C, 172 pages, Fr. 16.10

« Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instruments
qui chantent la bonté et la beauté de Dieu, comme un
morceau de notre pain quotidien peut devenir la présence
adorable et nourrissante de Dieu lui-même au milieu de
nous. »

Mgr Pierre Mamie
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\ des cartes de vœux personnelles

MIGROS

De 625 à 800 centimes
d'intérêt par cent francs

Buon Natale

• f aite» anno nuovoJ

placés à la Caisse hypothécaire..

compte à taux QO/
dynamique O /O

obligations de caisse :

70//O

4 et 5

FRIBOURG BULLE
Rue St-Pierre 12 Rue Lécheretta £
037/2254 33 029/26565 037/711873 037/63 32 32
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E GARAGES GENDRE SA FRIBOURG
l̂ » 037/24 03 31

10 GaileS (même sujet) 11 _
avec enveloppes l̂ f ¦"
# chaque commande passée jusqu'au

10 décembre sera livrée avant Noël

Où vous recevez toutes vos photos
mais ne payez que les bonnes.

634 /6
6/4 /o

MORAT ESTAVAYER-LE-LAC
Rte de Berne 1 Rue des Granges 17

a partir de négatifs couleur
films 110 (pocket), 126 (28 X 28), 136 (24 X 36

S

ION SUISSE Vê mÊM
roupement f r ibourgeois  I ¦994jÉYT«i(TfnrffNHPif'M
es fabricants d'a9encements IBMBËI|rik |MM^
e cuisines. I Blii£UUAyrijlfiflLi JM£Uk

Je cherche

un endroit
pour déposer
quelques boites
(d'environ 2 m2)
sur Fribourg ou
environs.
Peut-être chez
paysan.
«037/26 54 42

1 7-31390

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

17-402C

AVIS
Vous désirez un

carrelage
posé avec soins
et rapidité à un
prix très intéres-
sant!

« 037/46 51 84
(dès 18 h. 30).

17-31373

A vendre
40 tonnes de

betteraves
sucrières
fourragères.

« 037/37 13 41
17-31340

P||V ,rt 6es P^"
-jSRtS.-*-

favorises

rrand Con*»»

:S* *#.
VOTEZ

eÉSfeeii&à ^

FOURRURES

y 

m Nous vous offrons avec nos prix et
\---m. ___Wk ' qualité un grand avantage I

^P̂  ̂ âr 'p v

\ il. Manteaux - jaquettes - colliers -
M
^̂  ̂

• ____. cravates

Dans notre atelier, on confectionne

H . " M mesure ainsi que transformations

vj BOSCHUNG
*$L- ̂ H JOSEPH

FOURREUR DIPLÔMÉ
Pfrundweg 11 - 3186 GUIN

«037/43 14 08
17-1700



Samedi 7 nov. 198 1 à 20 h. 15 Grande salle de Marly

,,,,,,, SUPER LOTO RAPIDE
25* gratuite avec
Fr 500 - au carton 

F|. 55Q().- Cfe lOtS

Lots en espèces de Fr. 500.-, 200.-, 150.-, 100.-.
Abonnement Fr. 10.— Bons d'achat _ Corbeilles géantes - Jambons
Carton Fr. 2.- pour 3 séries Lots de viande - de vin - de fromages et d' apéritif. Or9- : Ski-Club Marly

Ecuvillens Restaurant paroissial MARSENS
Dimanche 8 novembre 1981, à 20 h. 15 Hôtel de la Croix-Blanche

LOTO RAPIDE GRAND LOTO
Magnifiques lots: 10 X Fr. 100.—, jambons, Q 9 S t TO H O ITI î Q U 0corbeilles garnies, etc. w m

Abonnement: Fr. 10.— 20 séries DIMANCHE 8 NOVEMBRE
dès 14 h. 15 pour les enfants.

Se recommande: Prix des cartons: Fr. 2.— pour 7 séries.

Paroisse Ecuvillens-Posieux E„ SOirée 20 h. 15
1 7-31262

n̂ M^Ĥ HHi^̂ B̂ ^Hî ^BHaMi ^Ĥ ^̂ ^ BMi 6 X Fr. 100.—, 6 X Fr. 80.—, 6 X Fr. 50.—
54 vacherins - filets garnis

AUMONT dans les 2 restaurants prix du carton:
Dimanche 8 novembre 1981 dès Fr 12- P°ur 12 séHes

20 h. 15 Invitation cordialeI « LA COCCINELLE»
_ — . . — ^_ _ _ ' __— — VUIPPENS-MARSENS

LOTO DU FC '
10 carnets d'épargne de Fr. 100.— ou

10 carrés de porc d'env. Fr. 100.— MENIERES
20 séries Fr. 7.—

¦ rp Salle du café et de l'école
Le ¦"** samedi 7 novembre 1981 à 20 h. 15

17-31166

^
_________________ m_________m SUPER LOTO

VALEUR DES LOTS: Fr. 4000.—
HÔTEL CENTRAL FRIBOURG Jambons, corbeilles garnies, etc..

2 X Fr. 200.— 2 X Fr. 100.—
Samedi 7 novembre 1981, dès 20 h.

Dimanche 8 nov.mbr. dis 11 h. et 20 h. 22 PASSES POUR Fr. 7.- SEULEMENT

GRANDS LOTOS RAPIDES T""W.'a:^*"
IWl A GNIFIQ.UES LOTS ^e recommande : le Conseil de paroisse

17-1626

Abonnement: Fr. 10.— Carton pour 3 séries Fr. 1.— HH^̂ ^HBBBHBBHIHi ^̂ ^Ĥ ^î HHBHIe HeHH

Plusieurs fois Fr. 300.— ; 100.—; 50.—;  30.—; 25.— ;  20.—et des 
u__________m_m___- _̂___________________________,

jambons.

Org. : Fédération suisse des fonctionnaires de police ^— 
__ 

_ _ _ 
__ 

_ 
-  ̂_—_ _.

section des Syndicats chrétiens du personnel de la ville f _Z l_t t\ \\\\ I J f "1 I t "1

¦̂¦̂ ¦̂ ^̂ ¦HI^̂ HIMI
- du «Landfrauenverein» Chevrilles-Tinterin

VUADENS Hôtel de la Gare Dimanche le 8 novembre 198 1
Samedi 7 novembre 1981. à 20 h. 15 à l'Hôtel «zum Roten Kreuz» à CHEVRILLES

grand loto gastronomique caifeltso ̂ ti^
• 12 SéRIES COMPLèTES Le soir à 20 h. - 20 séries

• 60 lots valeur totale Fr. 3000. 12 jambons - Abonnement: Fr. 10.—
12 vacherins - corbeilles garnies - lots de viande,
etc MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS

Prix du carton: Fr. 6.— valable pour tout le loto. .. .Invitation cordiale:
Invitation cordiale « Landfreuenverein » Chevrilles-Tinterin
CHŒUR MIXTE «L'ESPÉRANCE» et la famille Zbinden-Theurillat

17-123560 17-1700

COTTENS saiie commune Samedi 7 novembre 198 1, 20 h, 30

GRAND LOTO RAPIDE
du choeur mixte

Production du chœur mixte d'Ependes Direction M. Camille Clément
Superbe pavillon de lots: jambons - bons d'achat de Fr. 100. carrés de porc - vacherins - choucroutes garnies - filets garnis - etc.

Se récommande: le Chœur mixte
17-31279

Samedi 7 novembre 1981
dès 20 h. 30

MÉZIÈRES-Romont
Grande salle Café Parqueterie

SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE

20 séries et plus de Fr. 3000.— de lots
Chaque série :
quine, double quine et 4 cartons.
120 lots au total à gagner : jambonneaux ,
lots de viande fumée, lapins, poulets, filets
garnis, vacherins, fromages, etc.
Fr. 10.— l'abonnement
pour les 20 séries.
Org. : PDC de la Glane

17-30900

VILLENEUVE (FR)
Auberge communale
et Vieux-Moulin
Samedi 7 novembre 198 1 et
Dimanche 8 novembre 198 1
20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots:

Jambons - Corbeilles garnies
Côtelettes fraîches, etc.

Se recommande: FC Villeneuve
(FR).

17-31251

DOMPIERRE
Dimanche 8 novembre 1981, à 20 h. 15

dans les deux restaurants
+ école

GRAND LOTO
Avec magnifique pavillon de lots.
20 parties pour Fr. 8.—

Se recommande: Alaska-Club.
17-31365

t ————"— ——e—- »

ARCONCIEL
Auberge des Trois-Sapins

Dimanche 8 novembre à 20 h. 15

GRAND LOTO
du Football-Club

12 jambons, vacherins, paniers et filets garnis, lots de
viande, bouteilles.

Invitation cordiale: le FC Arconciel.
17-31301
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20 h. 
30, Dl aussi 15 h. - 18 ans

%Êàm__-_UW En français - 2' SEMAINE
Sylvia Kristel (Emmanuelle) dans

L'AMANT DE LADY CHATTERLEY
La scandaleuse liaison de deux amants

jTwn t^ra 
20 h. 30 

samedi , dimanche aussi 15 h
_̂________  ̂ 14 ans — Première — avec Bo Derek
Richard Harris, Miles O'Keefe, John Philips Law.

TARZAN, L'HOMME SINGE
Bo DEREK la plus belle conquête de TARZAN !

DIMANCHE,à 17 h. 30 spectacle de danse avec
Dominique KHALFOUNI - Denys

GANIO
danseurs étoiles du Ballet de Marseille. En intermède, le
TRIO D'ANCHES DE BESANÇON interprète des ŒUVRES
de Mozart, Beethoven, Tansmann, Sauget et Ibert.

(Adultes Fr. 10. — . Etudiants. aDDrentis Fr. 5.—I.

¦JÇftflc ï̂
15 h. 17 h. 

30, 20 h. 30 — 16 ans
Wm-ÉiSàdW En français — 1" VISION

Josiane Balasko — Luis Rego
LES HOMMES

PRÉFÈRENT LES GROSSES
De Jean-Marie Poiré. Comment vivre heureux

quand on est... un peu enrobée ?

9̂5J5y  ̂ 1 8 h. 45 — 16 ans
W_mttm___W VO ital. s.t.fr./all.
Un des chefs-d'ceuvres de Luchino Visconti

BELLISSIMA
Avec Anna Magnani — Tina Apicella — Collaboration :

Francesco Rosi ¦— Franco Zeffirelli

15 h. et 21 h. — 7 ans — En français
Walt Disney présente l'un de ses plus beaux films

LA BELLE AU BOIS DORMANT
I Ino hictniro uraimont mprvpillpi ico

I

a __ \ T Bonheur sans nom
Ât/CÊiWR/t 'I tS]Al lé lu ia- voici la
A|l''lSLlABCHEreMXIE meiNeUre n0UVelle

- m —H ne année:

15 h. et 20 h. 30 - 4' SEMAINE - 14 ans
Joie. Délices. Réaal. Volupté.

le ciné n'est pas mort! SPIELBERG et LUCAS l'ont
ressuscité. (Nouvel Obs.) — Faveurs suspendues

Nocturnes 23 h. 15 Vend./Sam. *20 ans*
Un film «hard» made USA. VO s.t. fr./all./it.

SUSAN — FILLE À SCANDALE
(SOMETIME SWEET SUSAN) 

18 h. 30 jusqu'à dimanche VO s.t. fr./all. — 16 ans
CZrnnrl Prîv Hn foctiv/al intArnatinnal H' A\/nrip7 1Q7A

SOLEIL VERT
(Soylent Green). Un film habilement réalisé par Richard
Flpierhpr llnp réflexion cnr l'pnfpr nui nous menane I

eMcH^̂ ^W 21 h., Dl aussi 15 h. — 20 ans~_____i___W VO ang l. s.t. fr./a ll.
Première fois à Fribourg

LET'S PLAY DOCTOR
— Laisse-nous jouer Doc — Carte d'identité obligatoire

NOCTURNES* VE et SA 23 h. «NOCTURNES
Original — Romantic — Thriller — La vrai tradition du
polar américain

L'ŒIL DU TÉMOIN
Après BULLITT... le nouveau film de Peter Yates

HUNGARIA MONTREUX
Du 2 au 30 novembre 1981

UN SHOW UNIQUE, SENSATIONNEL:

GRIBOUILLE
LA FORMIDABLE MENEUSE DE REVUES TRAVESTIS

présente «SON CLIN D'ŒIL» de Cannes

avec:

JOËL EVANS - LE ALLEN - BRANDY ALEXANDER

Orchestre: SIR JOE BAND

Entrées : dimanche à jeudi Fr. 5.—, vendredi/samedi Fr. 8.—

Consommations dès Fr. 10.—

Réservez vos places : s 021 /62 40 74 - 61 34 85 - 62 48 10

À L'HUNGARIA TOUJOURS UNE PORTE OUVERTE 24 h. sur 24

LE MEXICAIN, restaurant de nuit : 20 h. - 3 h.
LA SIESTA, pizzeria: 4 h. - 22 H./23 h.

HUNGARIA CABARET : 22 h. - 4 h.

L avez vous vu SAPINS DE NOËL
I AUUlUVIoUtL J'achète sapins blancs et pointes

des RADICAUX?
Venez lundi 9 novembre Offres au © 037/55 11 35

à ECUVILLENS, dès 20 h. (le soir)
81-32273 17-4008

ANDRÉ BRUGIROUX
présente

LA TERRE N'EST QU'UN SEUL PAYS
400000 KM AUTOUR DU MONDE EN STOP

ET LA CIVILISATION MONDIALE

GRAND FILM EN COULEURS
SALLE DE L'UNIVERSITÉ

le mardi 10 nov. 1981, à 20 h.
Entrée: Fr. 10.—

17-31197

AUBERGE DU CHÊNE
Fam. Stalder, CHARMEY

FERMETURE
ANNUELLE

DU 9 AU 19 NOVEMBRE
1981

17-31317

^̂ ^̂
^^^**̂

^^̂  
17-388¦̂ ¦¦̂ îiaiiiT*'*'̂

Mariages
FONDÉ EN 1963

Sans publicité tapageuse, une institution
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

FRIBOURG. rte St-Barthélemy 10 - w 28 44 14
Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite

Lausanne - Lugano - Neuchàtel - Sion

( \
Grâce à nos liaisons avec les vignerons, nous pouvons vous offrir
des vins de premier choix en bouteille.

du Vaudois
Féchy CdR 1980
Villette Chantecep 1980
Epesses Pêche mignon 1980
St-Saphorin Etat de Fribourg 1980
Yvorne Cymaise 1980
Aigle Waldvogel 1979-80
Dézaley Emploires 1979-80
du Valais
Fendant Rocamur 1979-80
Dôle Jagerwy du Valais 1979
Pinot-Noir Rômerblut 1979
Pinot-Noir Perle du Rhodan 1980

v ^_ y

F'JfItf /F/TIl_F _̂___UlE5!EMW*-7m

rjj^i tt Jfcfate
iCffii bu JOicur
^  ̂ îïloulin
1751 Corserey près de Fribourg

© 037/30 1444

DIMANCHE (déjeuner en famille)

La doucette
aux coquilles St-Jacques

et cerneaux de noix

* * #
Mousse de saumon frais

au sabayon à la ciboulette

* # #
Double consommé aux pois frits

» * *
Médaillon de ris de veau

aux bolets frais

* * #
Galce au miel

Fr. 42.—
MENU D'ENFANTS

(jusqu'à 10 ans) Fr. 12.50
M. et Mm"W. Brouwer-Engels.

ATTENTION
Nouveau numéro de la

permanence téléphonique

SOS FUTURES MÈRES
037/227 227
cep 17-8400

17-1938

ABSENT

docteur
Villermaulaz
à Bulle

jusqu'au
14 novembre.

17-123610

RÉPONDEUR
Enregistreur au-
tom. avec écoute
à distance. Garan-
tie 12 mois
Fr. 690.—
TELE-WENDT
© 021/56 44 58

17-31045

ffSj K_ \\\
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BfeÉHil r̂ ¦¦HMÉH
PÉROLLES 1 \fC_\ M \\ 5y#j M FRIBOURG

BAR-DANCING

les 2 derniers soirs
samedi 7 et dimanche 8 novembre

17-3003

IL EST ENCORE TEMPS
Si vous n'êtes pas encore inscrits à la soirée
du Petit Chœur de Fribourg, à I'

Auberge du Château d'Ependes
le samedi 14 novembre 198 1 (CONCERT -
SOUPER - BAL), vous pouvez le faire par
téléphone au «• 30 16 30 jusqu'au lundi
9 novembre courant.

Prix: 35 ans = 35 francs
1 7-31396

lorQinTfî'ffl
Michael Kohlhaas

J. SAUNDERS
Nach der bekannten Novelle von H. v. Kleist

Montag, 16. November 1981, um 20.15 Uhr
in der Aula der Universitât Freiburg

Eintrittspreise:
Fr. 8.— bis Fr. 15.—
10% Ermâssigung fur Schùler
Lehrlinge, Studenten, AHV- und
IV-Rentner.

Vorverkauf : Jeweils eine Woche vor der Auffùhrung im
Verkehrsbùro Schùtzenmatte/Grand-Pla-
ces 30
1700 Freiburg
« 037/22 11 56

Gastspiel des Stâdtebundtheaters Biel/Solothurn
Veranstalter: Theaterausschuss DFAG
Abonnemente sind noch erhâltlich.

17-1827
k _1



CAFÉ BEAUSITE - FRIBOURG Samedi 7 novembre 1981 dès 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
30 séries

10 X 100.— 10 X 50.—
Corbeilles d'alimentation - Plats de viande - Filets garnis - Choucroutes garnies - Sacs à commissions , etc.

Abonnement : Fr. 10.— Le carton : Fr. 1.— pour 3 séries
Organisation : Union instrumentale, Fribourg - Arbre de Noël

1 7-728

âilBIBIli
HÔTEL DU FAUCON jfSX 1

MAISON DU PEUPLE J\\\
Samedi 7 novembre 1981 |T\ | :| LH

Dimanche 8 novembre 1981 V_fl"_ jj ¦K̂ l Ém dès 14 h. 30 et 20 h. Xgy //v^Xfjl
Sa (également tous les vendredis w j} 7 J*" ¦

dès 20 heures) -H WL.

I grands lotos rapides |
Avec parties gratuites

^B Abonnement: Fr. 10.— le carton : Fr. -.50 V
(pour deux séries normales ou une royale) ¦

MAGNIFIQUES LOTS
dont Fr. 3000.— en espèces

Organisation samedi: Cercle ouvrier
^k Dimanche: FTMH gr. métallurgie kW

SIVIRIEZ
Café du Lion-d'Or

Samedi 7 novembre 198 1 dès 20 h.
Dimanche 8 novembre 1981 dès 14 h.

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

Abonnement: Fr. 10.—
Org. Ski-Club, Siviriez

17-31199

Onnens
Salle paroissiale, samedi 7 novembre 1981

dès 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
20 jambons de campagne fumés à la borne
20 corbeilles garnies
20 plateaux de fromages assortis
Série royale surprise
Abonnement Fr. 10.—
Fr. 2.— 4 séries normales - Fr. 1.— série royale
Se recommande:
Ski-Club La Cheminée, Onnens

17-31295

CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG , I

SUPER LOTO RAPIDE I
Dimanche 8 novembre 1981, dès 14 h. et 20 h. Paniers garnis — Seilles garnies — Plats de viande
30 SÉRIES Lots de bouteilles — JAMBONS — CARNETS D'ÉPARGNE
Organisation: SFG Freiburgia, section volleyball Abonnement: Fr. 10.— 3 séries pour Fr. 1.— I

; ".' . 17-729 |

COURTEPIN Café du CHASSEUR

Samedi 7 novembre, à 20 h.

GRAND LOTO
Magnifiques lots

Se recommande:
Sté de Chant «La Caecilia», WALLENRIED

17-31357

Dimanche 8 novembre 198 1,
à 20 h. 30

au Pafuet

GRAND LOTO
en faveur de l'arbre de Noël

des enfants
Beaux et nombreux lots

Invitation cordiale :
la FCTC Le Mouret

17-31102

¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HMM

ST-AUBIN Hôtel des Carabiniers

Samedi 7 novembre 1981 à 20 h. 30

GRAND LOTO
22 quines : 11 lots côtelettes - 11 paniers de fromage
22 doubles quines : 22 corbeilles garnies
22 cartons: 10 jambons - 12 bons de Fr. 100.—

Se recommande : Gym. dames + pupillettes
1 7-30993

Châtonnaye Café de la Croix-Blanche
Samedi 7 novembre, à 20 h. 30, dimanche
8 nov., à 14 h. 15

LOTO RAPIDE
6 X Fr. 100. — , jambons, cartons de vin,
choucroute et filets garnis, fromage, vache-
rin, tresses, bouteilles, saucisses , etc.
Samedi 20 séries, abonnement: Fr. 10.—
Dimanche 16 séries, abonnement: Fr. 8.—

I
Invitation cordiale:
Juniors FC, Châtonnaye.

LE CRÊT Hôtel de la Croix-Fédérale
SAMEDI 7 novembre 1981. à 20 h. 30

DIMANCHE 8 novembre 1981. à 14 h! 30

GRAND LOTO
en faveur du chauffage de l'église.

RICHE PAVILLON DE LOTS:
llllllllllllllllllllll ,llllllllllllllllllllllllllll ,llllllllllllll ,llllll,,,,,,,n Jambons - Vacherins -

_ Fromage à raclettes -
¦UarnetS Quartiers de fromage -
d'épargne Cageots garnis - Filets

de Fr. 100. garnis - etc.

e* 200 ^e recommande:
LA PAROISSE

Auberge Saint-Claude LENTIGNY

GRANDS LOTOS RAPIDES
Samedi 7 novembre à 20 h. 15
Dimanche 8 novembre à 14 h.

2 X 20 séries

Vacherins, fromage, seilles garnies, jambons, lots de
viande et bons d'achats.

Abonnement : Fr. 10.— et volants : Fr. 2.— pour 4 sé-
ries.

Se recommande : le Groupement des dames
17-3 1209

HÔTEL DE LA GARE COUSSET
Dimanche 8 novembre, à 20 h. 15

GRAND LOTO
de la Société de gymnastique Monta-
gny-Cousset

MAGNIFIQUES LOTS
20 X 100.—

Viande fumée - Corbeilles garnies - etc.

Invitation cordiale: LA SOCIÉTÉ
17-31071

TREYVAUX
La Croix-Blanche

Dimanche 8 novembre 1981, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

ÇA mrnmmarirla- ÇZnniâtô Aa nictnlatSe recommande: Société de pistolet
17-31356 17-31334



ZURICH EN QUÊTE DE RACHAT À BULLE
Ce n'est assurément pas au meilleur
moment que Bulle accueille Zurich.
Certes les Gruériens doivent se trou-
ver dans d'excellentes dispositions
morales après leur victoire sur
Nordstern qui leur a permis de
gagner cinq rangs au classement et
leur qualification pour les huitièmes
de finale de la Coupe de Suisse.
Mais l'élimination de Zurich de
cette dernière compétition par Lu-
cerne dimanche dernier, l'ampleur
du revers surtout , sont des éléments
de nature à motiver la troupe de
Daniel Jeandupeux plus puissam-
ment que ne paraissent en mesure de
le faire pour celle de Waeber ses
deux derniers succès. La bête n'est
jamais aussi méchante que lors-
qu'elle est blessée. Zurich, c'est une
certitude, sera en qiiête de rachat à
Bouleyres où son attention sera
vraisemblablement plus soutenue
qu'il y a moins d'une semaine à
l'AMmpnH

Autre raison très sérieuse pour
Zurich d'éviter tout compromis: sa
position au classement. Deuxième ex
aequo avec Neuchàtel Xamax , les
Zurichois accusent un retard de cinq
points sur Servette qu 'ils n'ont pas
perdu tout espoir de rejoindre , mais il
est évident que cet espoir ne serait plus
qu 'une chimère si l'écart venait à
s'aecrnître I PS hnmmps de leandu-
peux risquent d'être d' autant plus vigi-
lants que dans huit jours ils recevront
Servette au Letzigrund où la possibi-
lité de se rapprocher des Genevois sera
idoine.

On ajoutera que Zurich est la seule
formation de LNA avec Servette à
n 'avoir pas encore connu la défaite
cette saison en championnat. Cinq fois
sur d ï Y  les 7eer irhr \ ic  nnt été tenue pn

échec , mais ils n 'ont pas perdu. Ils ont
du reste remporté leurs quatre derniers
matches de champ ionnat , prouvant
par là qu 'ils avaient résolu leurs pro-
blèmes du début de saison. Jusqu 'à
nouvel avis , leur élimination de diman-
che dernier doit être considérée comme
un accident au même titre que celle de
Servette. Il faut se convaincre que c'est
l' un des ensembles les plus redoutables
du pays qu 'auront à affronter les hom-
mes de Jean-Claude Waeber cet après-
midi.

Sérieux handicap
pour Bulle:

Cotting blessé
Il ne pouvait pas arriver à Bulle plus

grand malheur que la blessure de son
stratège , Jean-François Cotting. Ce
dernier a reçu un très mauvais coup
contre Leytron et il souffre d' un début
de thmmlvie p

Il est exclu , dans ces conditions ,
qu 'il puisse tenir sa place qui sera en
conséquence dévolue à Jauner. Celui-
ci fera donc sa rentrée comme titulaire.
Pour Bulle , l' absence de son meneur de
jeu sera un handicap difficile à sur-
monter mais Jean-Claude Waeber se
refuse à broyer du noir: «C'est évidem-
ment un coup dur pour mon équipe.
surtout que nous devons nous attendre
à une réaction très vive de Zurich.
Va-t-on forcément en faire les frais ?
Je ne veux pas le croire. Mes hommes
sont capables de se surpasser et pour-
quoi pas de réussir la surprise. Dans un
championnat , il faut de toute manière
réaliser un ou deux exploits si l' on veut
se maintenir. Nous prendrons en tout
cas nos responsabilités .»

La dernière fois que Bulle avait joué
contre Zurich, c'était pour le compte

de la Coupe et l' on n'a pas oublié que
les Gruériens n'avaient pas pesé lourd.
Jerkovic avait été alors leur bourreau.
Pour surveiller le Yougoslave , Waeber
a cette fois jeté son dévolu sur Sampe-
dro. Mais c'est là une mesure qui ne
saurait suffire à arrêter l'équipe zuri-
choise : «Nous allons en outre prati-
quer un fore-checking incessant sur
notre adversaire afin de ne pas le
laisser prendre confiance. Je sais que
cela sera difficile mais mes joueurs ont
le moral et seront motivés. Nous avons
fait de jolies choses ces dernières
semaines et cela fait un mois que nous
n'avons plus perdu. Pourquoi ne
vivrions-nous pas de grands moments
contre Zurich ? »
Equipes probables :

BULLE . Fillistorf - Mantoan -
Golay, Bouzenada , Reali - Bapst,
Gobet, Sampedro, Jauner - Blanchard,
Villoz.

ZURICH : Grob - Zappa - Liidi,
Landolt , Iselin - Kundert, Jerkovic ,
Scheiwiller - Zwicker, Seiler, Else-
ner. Win

Le jeune Villoz débordant le Leytronnain Roduit: une tâche beaucoup plus difficile
attend les Bullois cet après-midi. (ASL)

COUPE UEFA: XAMAX - SPORTING LISBONNE

Equipe en forme
et très équilibrée

Dernier club suisse en lice sur le
plan européen, Neuchàtel Xamax
affrontera Sporting Lisbonne en
huitièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA : ainsi en a décidé le tirage
au sort effectué à Zurich. Les Neu-
châtelois auront l'avantage déjouer
d'abord à Lisbonne, le 25 novembre,
avant d'accueillir les Portugais au
etarip de la IVf aladiprp I P Q HapAm.
bre.

Pour parvenir à ce stade de la
compétition, Sporting Lisbonne a
éliminé successivement Red Boys
Differdange et Southampton. Le
club portugais n'est pas inconnu en
Suisse : à deux reprises, il fut par le
passé l'adversaire du FC Zurich.
I Jnp fnis. pn 1Q74 Hans I P radrp ilp la
Coupe de l'UEFA, il parvint à élimi-
ner les Zurichois tandis que l'autre,
en 1968 pour le compte de la Coupe
des villes de foire, il devait être
battu. Par ailleurs , on peut noter
que la saison dernière les Grasshop-
pers avaient éliminé un autre club
portugais, le FC Porto, en seizièmes
A „ n„.,i„

Un certain Meszaros
Sporting Lisbonne dispose d'une

équipe très équilibrée et qui , cette
saison, semble au mieux de sa for-
me. En attestent sa victoire aux
dépens de Southampton mais aussi
le fait que les Portugais sont encore
invaincus dans leur championnat
national après huit matches. De
plus, ses buts sont gardés par un
ioueur bien connu des Suisses nei i s -
qu 'il s'agit du gardien de l'équipe
nationale de Hongrie , Meszaros, un
homme que les attaquants helvéti-
ques ne sont pas parvenus à prendre
en défaut récemment à Budapest
pour le compte des éliminatoires de
la Coupe du monde.

A l'issue de ce tirage au sort,
Gilbert Gress, l'entraîneur de Neu-
chàtel Xamax , confiait: « Pour
nous, l'adversaire idéal aurait été
I F- K" eCntphora Tnntpfnic ip cuic

satisfait d'affronter une équipe
attractive comme Sporting Lisbon-
ne, qui devrait nous permettre de
faire le plein de spectateurs à la
Maladière. Nous avons nos chances,
même si le fait que les Portugais
aient éliminé Southampton au tour
précédent constitue une sérieuse
râfnrAnnA .v

Prudence portugaise
De son côté, Joao Roscha, prési-

dent du club protugais, déclarait:
«Je suis content que mon club n'ait
pas hérité d'un adversaire comme le
SV Hambourg ou Kaiserlautern...
Toutefois, nous nous garderons de
tout excès de confiance. Neuchàtel
Xamax et surtout I Ynninp HP K II î SSP

par leurs récents résultats, se sont
fait un nom au Portugal. J'espère
bien une belle affluence à Lisbonne
même si nous aurions préféré jouer
le premier match en Suisse ».

Sur un plan plus général, malgré
le nombre d'équipes de renom
encore en lice, ce tirage au sort des
huitièmes de Finale n'a mis donné
lieu à de très grands chocs, à l'ex-
ception peut-être du match Real
Madrid - Rapid Vienne, qui consti-
tuera indéniablement la tête d'affi-
che de ce troisième tour de la Coupe
de l'UEFA. Quant aux Grasshop-
pers, s'ils s'étaient qualifiés, ils
auraient hérité d'un adversaire pres-
tigieux puisque Radnicki Nis af-
frnntpra IVvp iwwird RnttarHam

ORDRE DES MATCHES

Lokeren - Kaiserslautern
Real Madrid - Rapid Vienne
Aberdeen - SV Hambourg
I I K  Ciitohctro - Dire uni. Rnearpct
Sporting Lisbonne - Neuchàtel Xa
max
Winterslag - Dundee United
Radnicki Nis - Feyenoord Rotter
dam
Valpnria - ï f - i i / lnL  <nlit

Ligue A : intérêt relancé?
Les quelques résultats surprenants
de la Coupe de Suisse ont relancé
l'intérêt du championnat en mon-
trant, notamment, que Servette
n'était pas à l'abri d'une défaite.
C'est donc avec une curiosité cer-
taine que Ton attend le résultat des
Genevois qui recevront la coriace
équipe des Youns Bovs.

Les Bernois n'ont certes dû qu 'au
secours de la fortune de ne pas connaî-
tre un sort identique à celui des Servet-
tiens. Leur suffisance a, en effet , failli
leur coûter cher mais c'est là un défaut
qu'ils auront forcément oublié à
l'heure d'affronter le leader , pour ne
conserver que l' espoir d' avoir à nou-
veau la chance de leur côté. Pour les
joueurs de Theunissen , le plus difficile
sera peut-être de passer sans dommage
la première partie de la rencontre car
on peut imaginer que, animés par un
vif désir de remettre les choses au
point , les Genevois vont tenter d'étouf-
fer leurs adversaires dès le coup d' en-
voi. Eux aussi sauront se garder , cette
fois, d'un excès de confiance qui , à
Sion. les a emnêchés. en seconde mi-
temps, de consacrer toute l'attention
voulue à leurs tâches défensives .

Comme Servette , Zurich aura les
faveurs du pronostic à Bulle car on
attend du champion en titre une réac-
tion d'orgueil après sa déroute de
Lucerne. Pour les Gruériens comme
pour les Bernois , il y a cependant une
chance à saisir en tentant , par un bon
début de match , de semer le doute dans
l'esnrit de leurs adversaires

Des troubles à Bâle
Comme Servette et Zurich , Bâle

sera aussi l'objet d' une attention parti-
culière , non pas en raison de son
résultat en Coupe (victoire à Bellinzo-
ne) mais à cause des remous qui
continuent de l' agiter : après le départ
de Lauscher et l' annonce de celui de
Renîhans n'est an trtnr He la direetînn
du club de vouloir quitter un navire
bien éloigné des glorieux rivages qu 'il
prétendait conquérir il n 'y a pas si
longtemps. Les Bâlois auraien t pour-
tant grand besoin d'un climat serein
pour accueillir un hôte de la valeur de
Neuchàtel Xamax , auréolé de sa qua-
lification en Coupe de l'UEFA. On ne
doit hien snr nas néolioer la f a t i m e p, ~ —  . ,  J.V.W ....£,..£,... .« , U (..£, U„

qu 'aura provoquée la rencontre de
mardi mais l'équipe de Gilbert Gress
n'est pas de celles qui prati quent ce
football décousu si éprouvant pour les
joueurs. Sa solide défense (la meill eure
de toutes , pour l 'instant) sera , d' autre
part , un obstacle ardu pour une équi pe
bâloise qui n 'a guère brillé par ses
nnalités nffense'vec

Sion serein
Lauscher , à Lucerne , n'a plus les

soucis de ses anciens camarades. Sa
nouvelle équi pe ne peut qu 'avoir un
moral étincelant après son triomp he
Cl ir  7nrtr*tl Pt Wnlf lcKpro  conro  nrcnn

ment tempérer l' enthousiasme pour
que ses joueurs fassent preuve de com-
bativité contre un Saint-Gall malmené
à Locarno et qui aura difficile ment
l'occasion de se racheter dans le fief
A I :_

Meurtri par son échec en Yougosla-
vie, Grasshoppers n 'aura pas la tran-
quillité de son rival Sion qui , fort de son
exploit contre Servette , peut envisager
sans appréhension son déplacement au
Hardturm : personne ne saurait lui
tenir grief d' une défaite et sa position
est assez confortable pour qu 'il n 'ait
pas à en craindre les conséquences.
Cette sérénité , l' aptitude des Sédunois
à réussir soudain des actions flam-
boyantes vont obliger les Grasshoppers
à mieux maîtriser leurs nerfs qu 'ils ne
l' ont fait en Yougoslavie dans les
mrimp ntc A&r *ici Çc

Spéculations tessinoises
Au bas de l'échelle des valeurs , une

nouvelle échéance importante attend
Nordstern qui doit encore se repentir
d'avoir laissé Bulle rentrer chez lui
avec la totalité de l' enjeu. A Aarau , les
joueurs de Holenstein vont tomber sur
une équipe revigorée par la qualifica-
tion de Marti et par une nette victoire
en Coupe de Suisse. Après un début de
championnat plus qu 'honorable , les
Argoviens avaient éprouvé quelque
peine à reprendre haleine. Si, comme
on peut le penser , c'est à présent chose
faite , Nordstern aura bien des difficul-
tés pour éviter une nouvelle défaite ,
sort qui l' a frappé dans tous ses dépla-
cements jusqu 'à ce jour.

Vevey joue également une carte
importante ouisau 'il accueille Bellin -
zone , une formation que les Veveysans
peuvent rejoindre en cas de victoire. A
Berne , l'équipe de Garbani a été bou-
dée par la chance mais le fait d' avoir
tenu tête aux Young Boys, au Wank-
dorf , ne peut que la persuader de la
valeur de ses atouts. Encore faudra-t-il
les utiliser judicieuse ment contre des
Tessinois qui ne sont pas seulement
habiles à se défendre , mais qui savent
aussi placer des contres daneerenx
quand l'occasion s'en présente.

La seconde équi pe tessinoise, Chias-
so, fera aussi le déplacement en Pays
de Vaud et elle misera sur la fatigue
des Lausannois et la pauvreté de leur
effectif pour tenter d' arracher au
moins le partage des points. Même s'ils
n 'ont marqué qu 'à six reprises en dix
rencontres , les visiteurs gardent aussi
l' espoir de surprendre la défense lau-
sannoise par une action de rupture

LNB : avenir en jeu
En accueillant Granges , La Chaux-

de-Fonds joue un peu son avenir puis-
qu 'une défaite porterait à cinq points
son retard sur les Soleurois cependant
qu 'un succès relancerait les Neuchâte-
lois dans la course aux deux premières
places. La Chaux-de-Fonds dispose de
l' avantage du terrain mais , peu soute-
nue par un trop maigre public , elle n 'a
nas tn i i innrs  su en tirer nart i  l a ï c c a n t
échapper les deux points contre Wet-
tingen. Les Argovien s , pour leur part ,
entendent bien préserver leur position
mais ils se méfieront d'un Monthey qui
a choisi les grands moyens (change-
ment d' entraîneur) pour refaire surfa-
ce.

Après un bien mauvais début de
champ ionnat , Winterthour s'est ins-
tallé au commandement et a de bonnes
chances de s'v trouver enrnre anrèc CATI

duel avec un Lugano qui désespère de
trouver la bonne formule. En perte de
vitesse dans ses derniers matches de
championnat , Chênois ne peut se per-
mettre de laisser de dépouille à Berne ,
sous peine de perdre le contact avec les
premiers.

Vainqueur de Saint-Gall après avoir
ridiculisé Aurore , Locarno devrait
faire une nnnvelle veVtime pn Frauen-
feld , qui misera , toutefois , sur la soli-
dité de sa défense. Dans la lutte entre
deux néo-promus , Ibach et Alstaetten ,
c'est le premier qui paraît le mieux
armé pour s'imposer et conserver une
place au milieu du classement où l'on
devrait logiquement retrouver aussi
Mendrisio. Les Tessinois ont , en effet ,
les moyerfs* de faire tourner à leur
avantage la partie qui les opposera à
Aurore.

a vf

AUTOMOBIUSME
I anHfl' retour en 19R9

sur une McLaren pour
3 500 000 dollars

L'Autrichien Niki Lauda, ancien
double champion du monde des con-
ducteurs (1975 et 1977), effectuera
son retour en formule 1 en 1982 au
volant d'une McLaren. C'est pour
une somme de 3 500 000 dollars que
Lauda. nressenti dans lp courant H P

la saison par plusieurs écuries, a
finalement accepté de revenir à la
compétition au volant d'une McLa-
ren. Le pilote autrichien annoncera
personnellement la nouvelle lors
d'une conférence de presse, le
12 novembre à Londres.

Niki Lauda, né le 22 février 1949,
avait remDorté le titre de chamninn
du monde en 1975 sur Ferrari , avant
d'être victime d'un accident sur le
circuit du Nuerbuergring, le 1 ' août
1976. Grièvement brûlé, il était
resté plusieurs jours entre la vie et la
mort, mais avait néanmoins été de
nouveau champion du monde en
1977. touiours chez Ferrari, avant
de signer pour l'écurie Brabham.

Mais, peu avant la fin de la saison
1979, lors des essais du Grand Prix
du Canada, Niki Lauda annonçait
brusquement son intention de met-
tre un terme à son activité sportive
pour se consacrer totalement à la
direction de sa compagnie aérienne,
l„ I n..An 4 !-
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Records suisses
homologués

La fédération suisse a procédé à
l'homologation des records suisses sui-
vants: '

Messieurs. 4 x 400 m: Old Boys
Râle f iVtavr Haas  Wir-t- i FStinrL
drich) 3'1I"26 le 6 septembre à
Zurich. — Dames. Javelot: Régula
Egger (Zurich) 64,04 m le 16 août à
Pliezhausen. — 4 x  100 m: Unters-
trass Zurich (Rcttig, Speck , Baum-
gartner , Senglaub) 46" 18 le 6 septem-
I i -7..- .- -U



Fribourg (Suisse) — 111" année

Georges
Brassens

(Photo Keystone]

Une mort peu naturelle
Je le croyais guéri des coliques néphrétiques dont il avait souffert pendan:

plus de vingt ans, et qui désormais ne le tourmentaient plus. C'est du moins ce
qu'il avait déclaré dans une longue conversation diffusée sur France-Culture il y s
trois ans. Georges Brassens y affirmait aussi sa personnalité complexe, ses
curiosités, ses pudeurs.

Je croyais à l'ironie et aux confidences de ses bulletins de santé en forme du
chanson où il démentait toute rumeur de «mal inguérissable». Peut-être ¦*,
croyait-il aussi lui-même, qui préparait un tour de chant pour 82 !

Mais il était vivant, donc mortel , donc inguérissable ?
Samedi matin, le journal «Libération» fidèle à son non-conformisme en voie

d'usure, titre : «II a cassé sa pipe». On l'avait aimé, on l'avait bien oublié depuis
longtemps, lui qui depuis quinze ans était passé à côté de tant de choses sans le:
voir, ironise mélancoliquement le quotidien impertinent. C'est un peu court ,
même si les flots d'admiration qui se déversent dès ce matin-là ne valent pas
toujours mieux.

Le soir à la télévision, brève séquence de son enterrement. Impression d'être
un voyeur au milieu de gens bouleversés. Pendant qu'un de ses amis prêtre
prononce quelques mots d'une grande dignité, la meute des photographes
invisibles fait marcher ses appareils. Vilains bruits, vilain moment.

Sur Antenne 2, Jacques Chancel faussement bonhomme confond hommage
à un disparu et anthologie du «Grand échiquier». Malgré les propos de
circonstance, à quelques exceptions près, l'émission nous permet de scrutei
pendant deux heures le beau visage de Brassens, grave et inquiet, facétieux et, è
la fois, « gentil » et bon quand il sourit. On devine mieux sur ces images de ses dix
dernières années, de ses derniers mois lorsqu'il chante sur la plage de Sète, le
travail insidieux de la maladie, de la souffrance, qui s'affirme, qui se retire...

Pour plus de détails, voyez l'hebdomadaire grand format spécialisé dans le
drame humain de cette semaine.

Pour clore son émission, Chancel bat des cils — il a peut-être envie de pleurei
— et s'adresse à Georges qui, dit-il, doit nous écouter, nous regarder quelque
part là-haut, là-bas...

Quelle sensiblerie publique pour un homme qui était lui si attaché à le
sensibilité privée, pudique, sans grandiloquence.

Parmi ceux que Brassens aimait, lisait, dont il se sentait proche de quelque
façon, il y avait l'écrivain Paul Léautaud. II rend hommage à ses chats dans une
de ses chansons, «Don Juan». Léautaud, qui recueillait chats et chiens
abandonnés, fit scandale pour la façon méticuleuse avec laquelle il détaillait les
agonies et les morts de ses proches, à commencer par celle de son père. Une
curiosité attentive et déchirée qui lui faisait trouver la mort encore plus «bête> :
que la vie: il est déjà absurde d'être là, disait-il parfois, mais il est encore plus
absurde de devoir s'en aller un jour...

Pour autant que je sache, Brassens ne se faisait guère d'illusion sur l'au-delà,
ou, si l'on préfère, il n'y voyait qu'illusion. Refusant d'être dupe, surtout de
lui-même, ne l'empêchait pas de rêver, c'était même en partie son métier. Rêvei
avec discernement , sensibilité et raison, application aussi, puisque c'était un
écrivain scrupuleux et soucieux du moindre détail, c'est-à-dire du moindre
mot.

Entre 15 et 22 ans, je savais toutes ses chansons par cœur. Puis, comme le
dit «Libération», je l'avais «oublié» pendant dix ans ou davantage... Mais,
depuis quelques années les chansons de sa maturité m'avaient à nouveai
amusé, ému, appris des choses sur les choses de la vie. Une immense
admiration, même si «immense » n'est pas le mot qui convient.

Pierre-Henri Zollet

Un sillage d'amitié, une tramée de poésie
Les bourgeois helvétiques qui, au début des années cinquante, allaient à Paris

accomplir leur pèlerinage annuel en revenaient choqués. Un jeune ours était
monté sur scène chez Patachou, guitare dans les bras, pour y débiter des choses
fort crues. On ne se bouchait qu'une oreille, l'autre attentivement tendue, à
l'affût de ces énormités où des mégères de Brive-la-Gaillarde écrasaient entre
leurs fesses gigantesques des gendarmes malvenus, où un gorille entraînait un
juge pour lui faire subir les derniers outrages dans des taillis qui ne sont pas ceux
de la procédure.

Les jeunes Suisses qui allaient , à la même époque, admirer Sartre buvant un
demi sur la terrasse du Napo et surprendre au Tabou Juliette Greco, rapportaient
chez eux les premiers disques de l'ours de Patachou. Les amoureux s'y
bécotaient sur les bancs publics ; les braves gens n'aimaient pas que l'on fasse
autrement qu'eux. La poésie — que Charles Trenet avait réconciliée avec \i
chanson — était là, tendre, révoltée, drue, gauloise chantant l'amitié, l'amour, \i
mort. Chanson de gauche, « engagée » ? Non. Tout simplement chant de
l'individu libre, révolté contre l'incommensurable bêtise humaine. '

Ce tendre au regard de spleen, lumineuse tendresse burinée par la fuite di
temps, cet amoureux du métier bien fait a défié les lois du show-biz. II e
farouchement protégé sa vie privée, démontrant le mensonge de ceux qu
tentent de faire passer l'exhibitionnisme pour la rançon inévitable de la célébrité
II a porté très haut cette pudeur que des feuilles hebdomadaires, où écrivent des
misérables inscrits au registre professionnel comme journalistes, font commerce
d'insulter. Trompettes de la renommée vous êtes, décidément, bien ma
embouchées.

Cet autre poète que fut le cardinal Charles Journet démontrait , craie en main,
l'existence au sein même de l'Eglise d'hommes de peu de foi alors que
campaient hors les murs des chrétiens qui s'ignorent.

Le mécréant que voulait être et croyait être Georges Brassens chantait : « S
l'Eternel existe, en fin de compte il voit que je ne me conduis pas plus mal que si
j' avais la foi ». Et les œuvres... Celle de Georges Brassens aura été de laisseï
derrière lui un sillage d'amitié, une traînée de poésie, une trace d'airs et de
paroles que l'on chantonne au milieu de tant de laideurs. N'est-ce pas une des
formes de la charité ? François Gross

dimanche
Quel avenir pour la presse l

Satellite TV, télétexte, radios libres :
autant de menaces pour les journau)

Quel sera l'avenir de la presse écrite:
dans les prochaines décennies ? Il esl
difficile de répondre à une telle ques-
tion. Les participants du colloque de
Strasbourg partageaient une même
certitude teintée de pessimisme : on ne
se lance plus dans la presse pour faire
fortune et l'espace qu'elle occupe ris-
que d'aller en se restreignant. La cause
principale de ce retrait est connue : le
combat de Marconi contre Gutenberg
le poids grandissant de l'image pai
rapport au texte.

Dans l'ensemble, la presse a asse;
bien supporté le premier choc de:
années 60 — la TV et la publicité i
l'écran ; elle a su prouver sa nécessaire
complémentarité. L'arrivée prochaine
de nouvelles technologies et leur rapide
développement risquent cependant de
remettre en cause le fragile équilibre
actuel.

Les prophètes en la matière retien
nent aujourd'hui trois paramètres qu
constituent autant de menaces directe;
pour l'écrit : les satellites de télévision
les radios et TV locales ou régionales
le télétexte enfin.

Les satellites de télévision ne soni
plus des projets lointains ; dans moin!
de 3 ans s'envoleront les premiers
exemplaires de cette nouvelle généra-
tion de la TV. L'Europe sera alors
arrosée de programmes transnatio-
naux et ces nouvelles chaînes commer-
ciales trancheront dans la galette
publicitaire.

A l'autre extrémité , les radios et TV
locales s'apprêtent à envahir le vieu>
continent quand elles ne l'ont pas déjà
fait. L'expérience italienne (plusieurs
centaines de radios locales ainsi qu'une
foule de chaînes de TV) montre d'ail-
leurs que la presse écrite peut résister à
l'assaut , mais pas en se battant sur sor
propre terrain. Pour survivre, l'entre-

prise de presse doit diversifier ses sphè
res d'activité. En Italie, la presse natio
nale était déjà en crise lorsque le
monopole de la RAI est tombé ; h
presse régionale, les grands magazine:
ont pour leur part compris que le salu
se trouvait chez l'adversaire. Apre:
une première phase de chaos et d'ama
teurisme, l'entrée en force des grande:
sociétés de publicité sur ce nouveai
marché a permis à la presse d'y mettn
un pied en apportant son professionna
hsme

Texte sans papier
L'alliance du téléphone, du télévi-

seur et de l'ordinateur est à l'origine
d'une autre révolution technologique
le télétexte. Sa concurrence vis-à-vis
de la presse écrite demeure difficile i
évaluer aujourd'hui. Une chose esi
certaine : elle va se jouer sur le propre
terrain de la presse, sur le texte même
En Allemagne, le grand quotidiei
« Frankfurter Allgemeine Zeitung ;
n'a pas attendu pour entrer dans ls
course. Sur le réseau de télétexte:
exploité par les PTT allemands, 1<
journal diffuse 2000 pages-écran pai
jour , dans ses rubriques internationale
nationale et sportive. Ses archives for
importantes peuvent également êtn
consultées par télétexte. Au total , le
journal compte déjà 5000 clients quo
tidiens et enregistre en outre près de
100 000 appels par an. Le Japon s
depuis longtemps adopté ce système e
plusieurs éditeurs de grands journ au?
livrent à domicile sur écran de TV de:
textes rédactionnels. Le problème nou
veau que pose le télétexte tient préci
sèment au contenu ; pour être trans
mis, le texte doit répondre à un certair
nombre de critères stylistiques nou
veaux.

Double dépendance
La survie de la presse écrite suppose

une double dépendance : économique
d'abord , politique ensuite et essentiel
lement. Dans une société démocrati
que, il importe en effet de s'interroge
sur l'enjeu que représentent pour la vie
des institutions politiques les média:
écrits.

La dépendance économique s'ex
prime fort différemment d'un pays s
l'autre. Aux USA, elle ne semble pa:
se poser tant journalistes et publicitai
res travaillent dans le même sens. Pou
Lewis Lapham , directeur du magazim
« Harper 's », le texte rédactionne
n'existe bien souvent que pour valori
ser l'annonce publicitaire. La dépen
dance est donc totale. A l'opposé, li
Danemark qui connaît comme tous le
pays nordiques une presse importante
vit sous le système assez généralisé de
fondations ; ce statut juridique empê
che la dépendance économique de
entreprises de presse, tout au moin
tant que les recettes sont suffisantes.

Passer la mer du Nord et la situatioi
est encore une fois différente. El
Grande-Bretagne , la presse s'est vui
peu à peu rachetée par des conglomé
rats industriels qui ajoutent désormai:
ce secteur d'édition à d'autres for
variés, allant du pétrole à l'hôtellerie
Peter Preston , le rédacteur en chef di
« Guardian » rappelait avec inquiétude
que 90% du tirage quotidien de ls
presse britannique est aux mains de:
conglomérats , deux titres demeuran
indépendants , son journal et le « Dail]
Telegraph ».

Presse et Etat
De quelque manière qu'on l'expri

me, l'avenir de la presse se pose done
en terme politique. L'Etat , qu 'il inter
vienne ou non, déterminera pour uni
bonne part le futur de l'écrit. Sou:
forme protectionniste en édictant ui
certain nombre de mesures et régie
mentation. C'est par exemple ce que
vient de faire la France qui d'une mail
autorise les radios libres mais les empê
chent d'exister à long terme en leu
interdisant toute publicité à l'antenne
L'Etat peut également intervenir plu;
directement , sous forme d'aide. Si Toi
excepte la Grande-Bretagne et 1<
Danemark , on peut dire que tous le:
pays d'Europe pratiquent ce soutien
indirect par des abattements fiscauj
(France et autres pays), des franchise:
postales (la Suisse par exemple)
directes par exemple en Espagne
L'Etat y finance à concurrence de 409!
les nouveaux équipements technologi
ques des imprimeries de presse. Ce
type d'aide n'est pas sans inquiéta
J.-L. Cebrian , directeur du grand quo
tidien « El Pais » qui voit dans cette
mesure une menace directe de l'Etat
Car si le budget d'aide est voté par le
Parlement , la manne est distribuée pa
le ministère , de l'Information. O
depuis la tentative de coup d'Etat de ce
printemps , presse et TV sont dans li
collimateur du régime qui tend à opé
rer quelques tours de vis après le ven
de libéralisme de l'après-franquisme.

On comprend dès lors que cette aide
indispensable parfois inquiète les jour
nalistes et hommes de presse qui crai
gnent pour leur indépendance. A
Strasbourg, les journalistes fiançai:
encore sous le coup du 10 mai s<
relayèrent pour fustiger les pression:
dont ils furent l'objet sous le précéden
septennat.

Dix ans pour savoir
Resserrement du marché, concur

rence accrue des nouveaux médias, ls
presse écrite risque donc de perdre de
son audience. On saura sans doute
dans une dizaine d'années quelle sers

Claude Chuard
(Suite en page 34

« La situation de la presse écrite s'est dégradée sous le coup de boutoir des
médias audiovisuels. A terme la presse va se trouver confrontée à un
problème d'indépendance généralisée » : Ce sombre diagnostic, Jean-Louis
Servan-Schreiber , auteur du « Pouvoir d'informer » le posait la semaine
dernière, lors d'un colloque organisé à Strasbourg, au Conseil de l'Europe
sur l'avenir de la presse. Réunissant une centaine de journ alistes venus
d'Europe et des Etats-Unis, ce colloque se tenait parallèlement au premier
« Festival international du film et de presse » qui anima durant une semaine
la capitale de l'Alsace. Films de fiction sur la presse et les médias, films
documentaires (guerre et sport), documentaires enfin sur les médias
constituaient le programme de cette manifestation où les grands du
journalisme avaient fait le voyage pour s'interroger sur leur profession, et
ses limites.

Le télétexte, alliance du téléphone, di
domicile sans papier.

téléviseur et de l'ordinateur: un texte
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Le Fribourg policé de Niquille WMM ll£lPï iMLK n. mMPl
L'exposition Armand Niquille à la

Galerie de la cathédrale, ouverte jus-
qu'au 21 novembre, marque la parution
d'une monographie de Claude Pochon 1 .
Les cinquante peintures y récapitulent
plus de quarante ans d'un labeur ascé-
tique.

Dans un texte bref 2, le meilleur qui
ait été publié sur l' artiste , Roland
Ruffieux a souligné l'importance de
son activité de restaurateur. « En
redonnant aux œuvres d'autrefois leur
vigueur primitive , Niquille a sondé les
secrets de leurs auteurs ; son propre
métier s'est enrichi de procédés qui ne
cherchent pas à étonner le vulgaire
mais à faire durer le tableau autant
que ceux qu'il restaura ». C'est dire à
la fois sa patience artisanale et relever
un trait fondamental de son art , qui est
d'assimiler des formules du passé.
Deux éléments complémentaires sus-
ceptibles de fasciner , de sécuriser aussi
l'amateur fribourgeois , indépendam-
ment des sujets proposés. Pour sa part ,
Claude Pochon introduit dès la pre-
mière page de son livre dans les allées
de l'Académie de Platon. J'ignore si la
salle de dessin du professeur Niquille ,
au collège Saint-Michel , jouxtait celle
de philosop hie. Toujours est-il que
c'est encore une manière de fixer l'ar-
tiste et son œuvre dans la durée, celle
d'une très longue tradition philosophi-
que.

L'œuvre elle-même de Niquille
accuse une autre permanence, celle du
choix restreint et constant des thèmes
et celle de leur traitement pictural. Il
lui arrive quelquefois de reprendre à

plusieurs années de distance une pein-
ture pourtant déjà longuement mûrie ,
élaborée. De quoi donner l'assurance
d'une « pittura perennis » et l'illusion
d'un art classique.

A propos d'une exposition récente à
Olten , j'avais écrit qu 'Armand Ni-
quille s'affirme comme une sorte de
sage ésotérique, d'ermite maintenant à
contre-courant une iconographie chré-
tienne dans un langage gothicisant. A
tel point que les fleurs mystiques de
certaine toile des années trente sem-
blent surgir des pinacles d'une cathé-
drale. On pourra m'objecter qu'il
n'ignore pas les lois de la perspective
renaissante ; dans un grand tableau , il
se présente en empruntant l'attitude
d'un seigneur du XVIe siècle tandis
que les cannelures du vase, dans son
« Bouquet pour un dimanche » (1971),
ont toute la sécheresse linéaire d un
objet néo-classique et que la stéréoto-
mie de ses maisons évoque vaguement
une formule du cubisme. Mais , malgré
ces emprunts ou ces allusions, ce n'est
pas la sereine raison qui ordonne les
perspectives des Fribourg ni ses aristo-

cratiques allées d'arbres , ou discipline
les compositions florales. Tout cela
relève bien plutôt d'une rigueur morale
inquiète, janséniste pourrait-on dire.
L'atmosphère raréfiée de ses rues et de
ses places, flanquées de maisons pres-
que borgnes , les débarrasse de toute
présence humaine, si ce n'est parfois de
celle d'une petite fille modèle, appari-
tion étrange d'une « miraculée ». Dans
le texte signalé plus haut , R. Ruffieux
reprend à son compte « le mot » éton-
nant de Daguet (...) : « Fribourg est
une Espagne où l'on brûlerait les gens,
si on l'osait ». Est-ce pour cette raison
que les Fribourg de Niquille connais-
sent un perpétuel hiver , qu 'ils appa-
raissent à la limite comme un grand
cimetière sous la lune ?

Les natures mortes elles-mêmes
n'échappent pas, dans leur stricte axia-
lité, à cette inquiétante fixité. On peut
certes y reconnaître des espèces végé-
tales. Mais les pétales amidonnés de
leurs fleurs , s'ils évoquent par exemple
le lys martagon , s'apparentent plus
encore à ceux du lys sulpicien qui
fleurit dans la main d'un saint Joseph
en plâtre. D'où ce primat du décoratif
qui implique des conventions spatiales
exacerbées, une abstraction du dessin
et de la couleur, le caractère anguleux
de formes allongées.

Chez Niquille , le caractère gothici-
sant de ses sujets , chrétiens ou non ,
s'allie en définitive avec une cérébra-
lité maniériste, faisant de lui un ana-

Niquille: «La petite place devant les Cordeliers». 1981

chorète dans la peinture du XXe siècle,
ésotérique et donc merveilleux à sa
façon.

Charles Descloux

1 Ed. Les Fontaines, 1981
2 Catalogue de l'exposition Niquille
au Musée d'art et d'histoire de Fri-
bourg, 1966, Ed. Universitaires.

Exposition

Quel avenir
pour la presse?
(Suite de la page 33)
l'ampleur du choc. Car aujourd'hui si
l'on connaît assez bien ces nouvelles
technologies, on s'est encore très peu
intéressé à leur contenu et à l'enjeu
véritable qu'elles représentent. Le pes-
simisme et son contraire peuvent tous
deux se concevoir : d'un côté, ces nou-
veaux médias constituent un formida-
ble pouvoir de massification et de
contrôle social mais de l'autre , on ne
peut nier que selon l'utilisation qui en
sera faite , ils restituent une certaine
individualité absente des médias d'au-
jourd'hui.

Pour l'instant , il semble bien que le
matériel l'emporte sur le contenu. Le
volontarisme industriel a éclipsé le
véritable débat qui porte sur les pro-
grammes fournis par ces nouvelles
technologies. Jacques Rigaut , PDG de
RTL et d'un futur satellite luxembour-
geois de TV fit remarquer , au colloque
de Strasbourg, que marché et progrès
technologique nous conduisaient et
qu'il fallait bien admettre que pour
l'instant l'homme semblait dépassé
par ses propres inventions.

Claude Chuard

La Romandie
en Suisse alémanique

Une exposition itinérante consacrée
à la Suisse romande va sillonner la
Suisse alémanique où elle fera halte
dans plusieurs magasins à grande sur-
face. C'est à St. Margrethen , en Suisse
orientale , que cette manifestation a
pris son envol. A partir de textes et
d'idées de Marcel Schwander, journa-
liste alémanique établi en Suisse
romande («Tages Anzeiger»), l'archi-
tecte bâlois Alfred Senn a conçu un
parcours dans les cantons romands. A
l'aide de photos , dessins et objets prê-
tés par les Musées de Fribourg, Nyon,
Aigle , Baud de l'Auberson , l'exposi-
tion tente de dégager une réalité
romande, dans le but notamment de
renforcer les liens confédéraux en pré-
cisant la position des minorités.
(Lib.)

Galerie
des Bastions, Genève

4, rue Sénebier
s- 022/20 94 44

CC. OLSOMMER
1883- 1966

du mardi au samedi, de 14 h. 30 à
18 h. 30

Un livre,
une exposition
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Les Boissonnas ou l'album d'une famille
A Genève, l'histoire de la photogra-

phie s'identifie presque avec celle d'une
famille, la « dynastie » des Boissonnas
que raconte une exposition du Musée
Rath ouverte jusqu'au 29 novembre.

Rien de plus lassant que des textes
explicatifs placardés sur les cimaises
d'une exposition. Pourtant , au Musée
Rath le visiteur ne souffre pas de
piqûres dans les jambes à lire ces
commentaires. C'est qu'une fois de
plus le talent de conteur de Nicolas
Bouvier , régisseur de ce spectacle, l'en-
traîne dans une aventure qui mérite
dans ses meilleurs moments le titre
d'épopée.

Après avoir campé l'ancêtre Joseph
Boissonnas , savetier dauphinois réfu-
gié en 1748 dans la ville de Calvin où,
« tout en rapetassant empeignes et
semelles dans sa boutique, impasse de
la Marjolaine , il chante à tue-tête les
Psaumes de David », N. Bouvier saute
plus d'un siècle pour aborder , en 1864,
son arrière-petit-fils Henri-Antoine
qui , « excédé par les grèves radicales »
( ! ), ferme la manufacture familiale
de boîtiers de montres pour s'établir
photographe. Là encore il maintien t
une tradition genevoise et huguenote,
en tirant le portrait sur de petits
médaillons que son épouse se charge
d'émailler. Le portrait , on le sait , est le
champ d'application presque exclusif
de la photographie à ses débuts.

Fred Boissonnas: «Apres Topera». (Vers 1900.)
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Le fils Fred , né en 1858, élargira la
gamme des sujets-^et bénéficiera pour
ce faire de grands progrès techniques,
grâce en particulier à la collaboration
de son frère Edmond Victor , excellent
chimiste qui met au point des plaques
exceptionnellement sensibles. Utili-
sant de très grandes plaques (50/60
cm), Fred Boissonnas compose de véri-
tables tableaux selon le goût pictura l
du temps. Mais plus que ses vaporeuses
présences féminines cueillant des
fleurs dans la campagne genevoise, les
prises de vue du Mont-Blanc , plus tard
de l'Olympe, le font accéder lui-même
à l'immortalité des photographes.
L épopée, avec lui, est vécue à deux
degrés. Au cours de vingt voyages sur
les rivages de la Méditerranée, il met
ses pas dans ceux d'Ulysse pour véri-
fier sur le terrain , en compagnie du
fameux helléniste Victor Bérard ,
l'Odyssée d'Homère et en fournir le
témoignage photographique. Les con-
ditions difficiles , héroïques même, de
cette aventure font de lui un autre
héros d'épopée. Lui qui , commente

Bouvier , « transforme à force d'acces-
soires l'atelier paternel en un petit
Bayreuth , d'austères épouses genevoi-
ses en Ophélie ou en Iseult », ne pourra
jamais se résoudre à rendre la réalité
extérieure sinon à travers le filtre de la
culture. A la fin de sa vie, il rédigera
même un « Miracle des joncs », étude
faite dans le terrain sur le passage de la
mer Rouge par le peuple hébreux !
Auteur de documents admirables sur
le Parthenon et ses frises sculptées,
Fred Boissonnas a aussi perpétué les
étonnants cocktails architecturaux
helvétiques de l'exposition suisse de
1896.

L'activité prodigieuse de Fred Bois-
sonnas occupe dans l'exposition l'es-
pace central. Son fils Edmond-
Edouard collabore avec lui avant de lui
succéder. C'est à lui que l'on doit une
prise de vue de la première conférence
mondiale des suffragettes, en 1920 à
Genève. Mais les arts seront toujours
un sujet d'élection pour les photogra-
phes Boissonnas , témoin le plafond de
l'église de Zillis restitué par Paul Bois-
sonnas. Aujourd'hui Gad Borel , époux
de Ninon Boissonnas, ayant repris
l'atelier en 1969, renouvelle cette acti-
vité en dirigeant une galerie de photo-
graphie doublée d'une importante
librairie spécialisée dans ce secteur.

Ch. D.
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Ce n est pas simplement un loisir
du troisième âge que Gaston Teus-
cher a inaugure à l'âge de 71 ans en
s'adonnant au dessin, mais une
impérieuse activité dont rend
compte une exposition du Musée
lausannois de l'art brut, ouverte
jusqu'au 17 janvier 1982.

Dessin de Gaston Teuscher.

C'est pourtant bien pour se dis-
traire qu 'un jour de 1974 , G. Teus-
cher a saisi son stylo et dessiné sur
l'envers d'un petit papier métallisé.
Il fut le premier spectateur d'un
fourmillement de traits d'où surgis-
saient des personnages minuscules ,
incomplets , tordu , sans bras ou sans
jambes , sans mains ou sans tête.
Une humanité à 1 état de larves ,
avec parfois des yeux globuleux
immenses qui vous font souvenir de
certains documents des camps de
concentration. Dans son anal yse de
l'œuvre , M. Thévoz «déguste» cette
écriture automatique qui récuse le
papier neutre et propret pour se
jeter sur une feuille chiffonnée et
maculée, où l' artiste appréhende
déjà une cosmogonie dans les acci-
dents provoqués par son froisse-
ment. Le grouillement des formes
humaines agglutinées et s'engen-
drant les unes les autres ne lui
apparaît pas comme l'interpréta-
tion inconsciente d'une situation
relativement exceptionnelle , celle
de camps de la mort et de charniers
que révèle l'actualité. Il y reconnaît
«l' autoconstitution de toute réalité
cosmique, biologique ou psychique
à partir du chaos initial ». Quoi qu 'il
en soit de cette interprétation philo-
sophique , elle a en tout cas pour elle
le mérite de situer , une fois encore,
l' activité d' un auteur de l' art brut à
son vrai niveau , celui d' un langage
sans concession.

Ch. D.



Un gréviste nommé Rothschild

¦ Au Jura , ailleurs aussi sans doute ,
on disait d'un riche un «Rothschild »
comme naguère un «Crésus». Le nom
était si banal qu 'il était presque devenu
un mot, en tout cas un nom si éloigné
des personnes qu 'on ne cherchait pas à
connaître celles qui l' avaient porté et
qui pouvaient le porter encore. Un nom
sans visage.

A Paris , c'était différent. Les Roth-
schild , tout en prêtant leur patronyme
au symbole de la richesse, étaient bien
réels, bien vivants. On les voyait , eux et
leurs établissements, banque, indus-
tries et compagnies financières. On
connaissait leurs physionomies et leurs
prénoms , Guy, Elie, Alain , Edmond et
les autres. Des barons à particule. On
les voit encore mais en profil perdu. La
socialisation de la France les estompe
et leur empire s'effrite. En tout cas, si
l'on en croit le chef de la branche
bancaire , Guy de Rothschild. Dans le
journal «Le Monde» celui-ci publie un
article intitulé «Adieu Rothschild»
empreint d' amertume sur les vicissitu-
des d'un temps dur aux riches mais qui
ne manque ni de dignité ni d'allure.
Une sorte de testament.

La quintessence du mal
En 1936, le Front populaire avait

retiré aux Rothschild les chemins de
fer du Nord et la régence de la Banque
de France. En 1945 , à la Libération , le
général de Gaulle leur avait enlevé
l'électricité et les assurances. En 198 1,
François Mitterrand nationalise leur
banque et leur retire le contrôle de
quelques grandes entreprises indus-
trielles comme le nickel et les mines de
Penarroya.

«La marche du temps , écrit Guy de
Rothschild , sème toujours des victimes
sur sa route. On peut le regretter , mais
il n 'y a pas à s'en étonner. S'il ne
s agissait que de cela , nous n'aurions
qu 'à panser nos blesseures en famille et
subir en silence notre tristesse (...)
Mais, ce qui est en cause est la relation
des Rothschild avec le pouvoir politi-
que pour qui ils sont des personnages
encombrants quand ils ne sont pas la
quintessence même du mal» .

Punir l'argent
Guy de Rothschild ne conteste pas le

symbole d'opulence attaché à son nom ,
il fait seulement remarquer que l' essor
de la Banque Rothschild s'est exprimé
à elle seule par la création de 1200 em-
plois. Il reconnaît aux siens la compé-
tence et le dynamisme mais observe
que l'effet de ces qualités s'est étendu à
la communauté.

En revanche , il s eleve contre «1 ap-
parence dynasti que» que revêt leur
famille aux yeux de certains et dénonce
un phantasme social qui voudrait faire
d'eux les seuls capitalistes de France et
les punir de ce privilège.

« En Amérique, écrit-il , la notion de
réussite sur une grande durée crée un
préjugé éminemment favorable. En
Angleterre , la qualification et la noto-
riété professionnelles sont reconnues et
encouragées en tant qu 'élément de
l'actif financier national. Mais en
France, les milieux politi ques, impres-
sionnés par la jalousie de l'argent ,
parlent de l'envie qui caractérise notre
pays, et ne manient les Rothschild
qu'avec des pincettes ».

Et de raconter comment bien des
hommes politiques prennent des pré-
cautions pour les rencontrer : «Vous

Le Prix européen
de l'essai

Le Prix européen de l'essai, décerné
par la Fondation Charles Veillon
(Lausanne) au professeur italien Nor-
berto Bobbio , sera remis à ce septième
lauréat le 4 décembre prochain à
Genève. Né à Turin en 1909, auteur
d'ouvrages marquants dans le domaine
de l'histoire du droit et de la philoso-
phie politique , Norberto Bobbio s'est
particulièrement signalé par sa résis-
tance au fascisme. Par son enseigne-
ment à l' université de sa ville natale et
par ses écrits , il occupe une place de
première importance dans la pensée
italienne. C'est un humaniste et un
novateur politique , se situant dans la
ligne des précédents lauréats du Prix
européen de l'essai. (ATS)

comprenez, Rothschild , cela ne passe
pas inaperçu ! » Même la guerre ne
désarme pas la prévention. En 1944, à
Londres , Guy de Rothschild sollicite
un emploi dans la «France libre ». On
Péconduit. Son nom est trop
«voyant».

Un accident de chasse
En France occupée, les Rothschild

avaient souffert , comme tant d'autres
juifs , des lois raciales de Vichy. En
1940, un des premiers décrets publié à
l'encontre de la population israélite
retire la nationalité a Robert et Henri
de Rothschild , les radie de l'ordre de la
Légion d'honneur et confisque leurs
biens. Motif: ces deux hommes ont
gagné les Etats-Unis. «Aurait-on pré-
féré qu'ils se portent volontaires pour
Auschwitz ? ».

A l'égard du pouvoir actuel , Guy de
Rothschild hésite de se poser , lui et sa
famille , en victimes expiatoires de la
politique de nationalisation du Gou-
vernement. «On ne nous vise pas, dit-il ,
mais on nous atteint comme un acci-
dent de chasse causé par des hommes à
qui des Français ont eu la légèreté de
confier pour un temps, des fusils. Il ne
suffit pas, explique le chroniqueur ,
d'indemniser les nationalisâmes pour
justifier les nationalisations. «L' argent
écrit-il , n'est pas tout , nous n'avons
jamais été à vendre». Le seul tort que
reconnaît Guy de Rothschild est
encore à l'honneur des siens: avoir cru
qu'ils pouvaient évoluer avec leur
temps dans leur pays : « Mal leur en a
pris».

Et Guy de Rothschild conclut: « Les
procureurs socialistes nous ont exclus
de la cité économique. De la maison
Rothschild , il ne restera que quelques
bribes, peut-être rien. » «Juif sous
Pétain , paria sous Mitterrand , pour
moi cela suffit. Rebâtir sur les décom-
bres deux fois dans une vie, c'est trop.
Retraité par force , je me veux grévis-
te.»

Le chagrin et la pitié
Il aura donc fallu douze ans pour

qu'ayant jugé les Français capables
d'en supporter les images, la télévision
projette le film «Le chagrin et la pitié».
On craignait que le spectacle des souf-
frances de la population d'une ville de
France sous 1 occupation (Clermont-
Ferrand) ne rouvre les plaies et ne
démoralise les âmes. Simone Veil ,
ancienne déportée, déplorait pour sa
part que la «banalisation de la lâcheté»
ne gommât la culpabilité dés traîtres et
des criminels.

D'après les réactions enregistrées , il
semble que le film ait été parfaitement
accepté, sans fureur contre les collabo-
rateurs, ni excès d'enthousiasme pour
les résistants. A l'issue du film , FR 3
avait réuni pour un débat les élèves de
la terminale d' un lycée de Clermont-
Ferrand. L'intelligence et la pondéra-
tion de ces jeunes gens : remarquable et
surtout leur effort pour comprendre
leurs pères, en les replaçant dans le
contexte de l'époque.

Deux historiens Henri Amoureux et
Alain Guérin étaient sur le plateau
pour répondre à leurs questions, avec
Ophuls, le réalisateur du film.

Tout fut avancé pour expliquer l'ac-
ceptation de la défaite et de l'occupa-
tion par la majorité des Français, sauf
à notre avis, l' essentiel , à savoir que les
Français légalistes sous leurs dehors
frondeurs , se sont ranges sous Petam
parce que Pétain était la loi et la
légitimité nationale. Résister , soit en
rejoignant le maquis , soit en rejoignant
de Gaule à Londres, c'était se mettre
proprement en état de délinquance et
même, peut-on dire , de trahison.

Cela n'exclut pas la collaboration ,
cela l'explique. Cela ne justifie pas la
Résistance, cela la rend encore plus
méritoire

A propos de Brassens
Tout le monde l' aimait et sur sa

tombe des pauvres au cimetière de
Sète, l'éloge est unanime. Mais ils
étaient moins nombreux à ses débuts ,
lorsque frais débarqué d'Allemagne ojù
il avait été envoyé comme travailleur ,
Georges Brassens cherchait sans suc-
cès un éditeur pour ses poèmes.
Comme il ne trouvait pas davantage
d'interprète pour ses chansons, c'est lui
qui se décida à les chanter. En 1967 ,
l'Académie française lui décernait son
Grand Prix de poésie.

Louis-Albert Zbinden.

L' air de Paris

Auteurs suisses en vedette
sur les scènes alémaniques

A peine le rideau de la nouvelle
saison théâtrale était-il levé que les
feux de la rampe — et de la critique —
se braquaient sur plusieurs auteurs
alémaniques encore pratiquement in-
connus des Romands. Et pourtant, il
n'est pas inintéressant de constater que
des talents surgissent, que la relevé
s'annonce prometteuse, que la jeune
génération s'exprime autrement que
dans l'expérience autonome.

A Berne, par exemple, deux institu-
teurs, le Lucernois Heinz Stalder et
l'Argovien Roland Merz connaissent
des fortunes diverses avec leurs nouvel-
les pièces. Les représentations de
« Hundeleben » (Vie de chien) de
Merz constituent la première réalisa-
tion de « Nouvelles scènes — Suisse »,
un projet de la Conférence des dix plus
grandes villes suisses pour les questions
culturelles. Mise en scène par Peter
Borchhardt , le directeur du Stadtthea-
ter de Berne, présentée dans des abat-
toirs désaffectés, la pièce attire surtout
un public dé jeunes. Ce sont d'ailleurs
leurs problèmes — marginalité , rivali-
tés, désespoir — qu'interprètent des
acteurs à peine sortis de l'école d'art
dramatique , mis à part Hans Witschi ,
professionnel chevronné qui domine la
distribution.

C'est aussi dans le cadre apparem-
ment macabre mais véritablement pré-
destiné des anciens abattoirs de la
Metzgergasse qu'ont lieu les représen-
tations d'une pièce qui reposait dans
les tiroirs d'un des plus talentueux
auteurs dramatiques alémaniques,
Heinz Stalder , Bernois d'origine mais
qui enseigne dans le canton de Lucer-
ne.

Sa comédie paysanne « Wi Unhgùùr
us Amerika » (Comme des monstres
d'Amérique) écrite en dialecte bernois
est une débauche de fantaisie , d'alcool,
de sadisme, d'humou r cinglant et de
réparties choquarites 'tomme les ma-
nières du vieux paysan qui rêve chaque
nuit qu 'un bombardier américain
atterrit dans son verger et déverse une
centaine de « nègres » !

La pièce bénéficie d'une mise en
scène intelligente et d'une interpréta-
tion époustouflante , en particulier
grâce à Ueli Eichenberger dans le rôle
du paysan grotesque. Cela nous rend
impatient de voir prochainement à
Zurich la troisième œuvre de Stalder
« Lerchenfeld » (Le champ des alouet-
tes), la première ayant été « Pesta-
lozzi ».

Auteur dramatique
et fils de conseiller fédéral

Un autre auteur très bien coté en
Suisse alémanique, le Bâlois d'adop-
tion Heinrich Henkel renoue avec le
succès à la Comédie de la cité rhénane.
Sa pièce « Still , Ronnie » raconte l'his-
toire d'un jeune contestataire qui lutte
contre la dépendance de la drogue
mais retombe bientôt dans une sinistre
apathie et finit dans un désespoir sui-
cidaire.

Peintre en bâtiment de profession ,
auteur dramatique par hasard , Hein-
rich Henkel , découvert par Werner
Diiggelin en 1970 reste donc fidèle au
« théâtre vérité » pour le plus grand
plaisir du public de la Comédie bâloi-
se.

Peut-on être fils de conseiller fédéral
et gagner l'estime de la critique et les
applaudissements du public exclusive-
ment par ses qualités de dramaturge ?
C'est sans doute la question que se pose
Thomas Hûrlimann dont la première

«Grand-père et demi-frere», de Thomas
Hûrlimann. (Photo Siffert)

de « Grossvater und Halbbruder »
(Grand-père et demi-frère) vient d'at-
tirer le Tout-Zurich au Schauspiel-
haus. Une fois de plus , c'est Werner
Dùggelin qui fait œuvre de pionner en
faisant connaître au public alémanique
un auteur qui n'est pourtant pas tout à
fait un débutant.

Thomas Hûrlimann (31 ans) vit
depuis plusieurs années à Berlin où il
trouve l' environnement culturel et
populaire qui lui convient. L an der-
nier , il se fit remarquer de la criti que
d'expression allemande avec une nar-
ration « Die Tessinerin ».

Sa première pièce — qui sera pro-
chainement mise en scène à Bâle et à
Vienne — relate les troubles que pro-
duit l'arrivée inop inée d'un « émi-
grant », d'un « Juif » — qui se prétend
le demi-frère de Hitler — dans un
village saint-gallois des bords du lac de
Constance au début de la Dernière
Guerre mondiale.

Le grand-père qui , en réalité , était le
beau-père de l'actuel chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur — un
acteur joue d'ailleurs le rôle de « mon
père Hans Hûrlimann » — parvient à
s'identifier lui-même à l'étranger qui
est reparti aussi mystérieusement qu il
était venu. Finalement , le grand-père
sera la véritable victime de l'opportu-
nisme et de l'aveuglement des villa-
geois, curé et gendarme en- tète.

Thomas Hûrlimann qui tient cette
histoire de son grand-père maternel l'a
écrite dans un langage poétique, des
dialogues contrastés , des réparties
étonnantes de spontanéité et de naïve-
té. Ses personnages parfaitement ca-
ractérisés se meuvent dans un contexte
historique précis et adoptent des réac-
tions assez typiques de l'époque :
méfiance , hostilité , animosité à l'égard
de la brebis galeuse , préoccupations
égoïstes et admiration à peine voilée
pour le dictateur nazi qui faisait trem-
bler l'Europe.

Le public de la première — il y avait
aussi les parents de l'auteur — ainsi
que la criti que alémanique ont réservé
à cette fable et à l'interprétation qu 'en
fait l'ensemble du Schauspielhaus un
accueil très positif , voire chaleureux
qui n'est pas seulement d'estime et de
politesse.

Les foules affluent aussi en ce début
de saison à l'Opéra de Zurich. Dans
« Le Comte Ory », un opéra comique
de Rossini joué pour la première fois
sur les bords de la Limmat , Jean-
Pierre Ponnelle déploie de nouveau sa
sensibilité , son originalité , sa musica-
lité à travers des décors féeriques et
une mise en scène prodigieuse d'imagi-
nation et d'intelligence. Parmi la dis-
tribution , on est heureux de retrouver ,
dans le rôle de Rimbaud , le Neuchâte-
lois Phili ppe Huttenlocher , inoubliable
Orphée du cycle Monteverdi. Les Fri-
bourgeois ont pu entendre ce baryton
lyrique lors de la création , en juin
dernier , du « Mendiant du ciel bleu »
de Norbert Moret.

C'est en revanche un sentiment
étrange, voire désagréable, en tout cas
ambigu qu 'éprouve le spectateur aux
représentations de « Cabaret ». Cette
comédie musicale de John Kander
jouée près de 1200 fois à New York où
elle fut montée en 1966, portée à
l'écran avec Liza Minelli , restitue l'at-
mosphère de décadence, de violence,
de perversité et de folie qui régnait à
Berlin lors de la montée du national-
socialisme. Malgré une mise en scène
astucieuse et le talent impressionnant
de Wolfgang Reichmann , « conféren-
cier » colossal et pétulent , ce « Caba-
ret », tout spectaculaire qu 'il soit , n'at-
teint à aucun moment le degré de
qualités éthiques et artistiques des
précédentes comédies musicales pré-
sentées par l'Opéra zurichois.

José Ribeaud

Théâtre

Accord cinématographique franco-suisse
L'accord cinématographique de

1977, conclu entre la France et la
Suisse, fonctionne bien. Destiné à pro-
mouvoir la coproduction et la distribu-
tion de films entre les deux pays, cet
arrangement a permis des échanges
satisfaisants, mais que l'on devra
encore développer à l'avenir. C'est ce
qu'a constate la commission mixte
franco-suisse, qui s'est réunie à Paris
ces derniers jours.

On continuera de favoriser la copro-
duction de films, « façon souple el
récfproque ». Jusqu 'à présent , il y a eu
quatre coproductions en 1979 , une en
1980 et trois en 1981. En ce qui

concerne la répartition des tâches , les
producteurs et les techniciens du film
sont satisfaits. En revanche , il y a eu
certaine disparité en faveur de la
France du côté des acteurs. Cette
situation s'explique toutefois par
l'éventail nettement plus large de l'of-
fre française. Du côté des réalisateurs ,
c'est l'inverse. La commission a cons-
taté que les réalisateurs suisses avaient
la meilleure part dans les coproduc-
tions. Le bon travail fait par les cinéas-
tes helvétiques y est probablement
pour quelque chose. Néanmoins , on
peut incriminer du côté français , un
manque d'information sur les possibili-
tés qu 'offre l' accord. (ATS)

une nouvelle revue
romande

«Repères»,

La naissance d'une revue repré-
sente toujours pour la vie intellec-
tuelle et culturelle d'une région une
bouffée d'air frais. La première
livraison de « Repères » constitue
donc un espoir pour la Suisse
romande. Conçue pour paraître
trois fois l'an, «Repères» est animée
par trois personnes, l'écrivain et
critique Richard Garzarolli , l'abbé
Gilbert Vincent , critique littéraire
et Jean-Marc Payot, éditeur. La
nouvelle revue se veut ouverte à tout
créateur ou intellectuel romand qui
pourra s'y exprimer sur les thèmes
qui lui tiennent à cœur. Chaque
numéro réserve une place prépondé-
rante à un problème d'actualité suis-
se. C'est dire que la revue ne se veut
pas seulement littéraire, artistique,
mais attentive à accueillir un large
éventail de sujets.

Dans sa première livraison , « Re-
pères » consacre nombre de pages à
la révision du Code pénal suisse qui
fait l' objet d'une série d'études et
d'évocations. L'objection de cons-
cience trouve aussi sa place grâce
au portrait d'un précurseur , René
Bovard .

Outre les rubri ques de critiques
littéraire , artistique , musicale , la
revue fait une place respectable aux
textes inédits d'écrivains: Henri
Gaberel , Georges Piroué , Claude
Delarue , Jean-Luc Benoziglio pour
la prose ; la poésie est présente
grâce à François Deblùe , mais aussi
des poèmes de Melville traduits par
Pierre Leyris.

En ouverture de « Repères » un
long texte de Richard Garzarolli
sur la vie intellectuelle en Suisse
romande , notamment à propos du
pamphlet de Marejko et Werner
sur la prétendue misère qui régne-
rait , selon eux , dans cette région de
la Suisse, (ce)

D «Rep ères » revue romande. N° 1,
192 pages. Ed. Atelier Payot. Dif-
fusée par Payot , Lausanne.



u Anna, Soror... » de Marguerite Yourcenar
Marguerite Yourcenar s'installe

dans l'histoire littéraire. Et tout indique
qu'elle a raison. D'abord, dans une
époque qui n'en compte plus guère, elle
sait qu'elle est un écrivain considérable,
dont la vingtaine de livres couvre avec
autorite tous les genres et tous les
registres de la littérature, du court
apologue philosophique au vaste roman
à fresque, de la poésie à la critique, du
théâtre à l'autobiographie et à l'histoi-
re. Et c'est peu dire encore.

Romancière, détachant d'elle des
personnages les plus variés par la sen-
sibilité, le caractère, les aspirations,
elle les regarde vivre dans des siècles el
des milieux habituellement tout éloi-
gnés des nôtres, mais qu 'elle a l'arl
d'évoquer comme si elle y avait elle-
même vécu. Elle passe sans nul efforl
d'une analyse psychologique déca-
pante a la peinture d une fureur de
populace , d' une maxime lap idaire de
moraliste à l'évocation des spécula-
tions ardentes et soufrées de quelque
alchimiste des vapeurs de la rêverie
aux arêtes du réel, du crayon pur d'un
portrait à la pâte riche et flamande
d'une kermesse. Cette pâte chez elle se
rencontre souvent , c'est vrai ; et l'on
peut penser que certains romans ,
comme L 'Œuvre au Noir, valent plus
par leur opulente opacité que par leur
transparence. Il n'empêche qu 'il n'y a
plus qu'elle aujourd'hui pour connaître
toute l'histoire, toutes les histoires,
pour avoir vu tous les pays, pour être
capable de lire dans le texte, de tra-
duire dans une forme prosodique équi-
valente , et de commenter avec une
précise érudition , les poètes de la Grèce
ancienne aussi bien que Cavafis ou que
les « negro spirituals » américains,
pour faire surgir avec une égale
vigueur , tantôt des profondeurs du
passé, tantôt de celles de l'imagination ,
une foule vivante de personnages mêlés
et de figurants. A un vaste savoir,
héritage de toute la culture , elle associe
une puissante capacité de conception
et d'invention , et une ferme maîtrise de
l'expression. L'humanisme, qui esl
aujourd'hui parmi les auteurs la chose
la moins partagée, l'humanisme dans
cette femme vit , pense, rêve, invente el
se souvient.

mu—-—-¦»—>->—«¦-"¦—

Théâtre
¦ 

«ADN 80»
Un climat pour rien

Gazer le public au point de lui
faire quitter la salle... C'est peut-
être une première théâtrale et c'est,
hélas ! une des rares originalités de
«ADN 80», spectacle créé la
semaine dernière dans l'ancien Hô-
tel des Bains d'Yverdon, dans une
mise en scène de Michel Voïta.
Dommage.

Dommage, parce que cet ensem-
ble délabré du Hall et de la Roton-
de, ensemble d'escaliers , de colon-
nes, de stucs et de verrières , tout
cela forme un lieu théâtral excep-
tionnel. Dommage, parce que ce
décor est bel et bien utilisé pour
créer une sorte de laboratoire à la
Jules Verne , à la fois dérisoire avec
ses bougies et ses lampes à pétrole
et terrifiant par les expériences
scientifiques ou médicales qu 'on y
effectue: une atmosphère faustien-
ne, un climat d'outre-tombe.

Mais on en reste là. Certes, les
docteurs Frankenstein et Jeckyll ,
qu 'on nous dit être les personnages
de cette œuvre , ces braves toubibs ,
donc , jettent bien un peu d'acide à
la figure d' un cobaye ou découpent
bien de temps en temps un bras ou
une jambe à un autre. Et après ?

Après , ou plutôt pendant , rien.
Rien , entre quelques cris de douleur
et quelques apparitions plus ou
moins fantomati ques. C'est dire
l'insuffisance , pour ne pas parler de
l'inexistence , du texte de James
Bradley. Guère d'action et encore
moins de discours théâtral. S'il
invite donc le public quel que part ,
l'auteur ne l' emmène pas ailleurs,
Plus , nulle part.

Claude Barras

Recrt peu connu , et d'ailleurs
introuvable depuis longtemps, Anna,
Soror... n'est pas un roman nouveau.
C'est la reprise, presque inchangée,
d'une des trois nouvelles parues er
1934 sous le titre collectif La mon
conduit l 'attelage. Mais cette nouvelle
elle-même, Marguerite Yourcenai
nous apprend qu 'elle l' avait arrachée
presque sans la modifier a « une vaste
et informe ébauche de roman » compo-
sée par elle entre sa dix-huitième et sa
vingt-troisième année. Elle ajoute , et il
n'y a pas de raison de ne pas la croire ,
que cette ébauche contenait déjà en
germe la plupart de ses livres ulté-
rieurs. II arrive ainsi qu 'un granc
projet commence, à l'âge de l'adoles-
cence, par ce bouillonnement et cette
libération d'un riche magma, duquel
plus tard se solidifieront successive-
ment les œuvres particulières . L'éton-
nant est qu'ici le chef-d'œuvre s'esl
trouvé d'emblée tout formé.

Impossible amour
Anna , Soror... est le récit de l'impos-

sible amour d'un frère et d'une sœur , è
Naples, dans les dernières années di
seizième siècle. Don Alvare, gouver-
neur espagnol du Fort Saint-Elme, esl
un hypocondriaque ambitieux et soli-
taire , hanté par la crainte de la dam-
nation et occupé à mater les émeutes. I
a épouse en secondes noces Donna
Valentine , une jeune Italienne de haul
lignage, merveilleuse par sa beauté el
par les grâces de son esprit ; inquiet des
dangers qu'une telle perfection fail
courir à son honneur , il lui impose une
existence de recluse. Elle lui donne
deux enfants, Anna et Miguel. Ceux-c:
vont grandir dans une solitude cerclée
de domestiques et de murailles , mais
heureusement éclairée par le dou>
sourire ambigu de leur mère, qui leui
apprend à lire dans Sénèque. Ignoranl
la compagnie d'enfants ou d'adoles-
cents de leur âge, ils s'habituent inno-
cemment à cette communauté silen-
cieuse, aimante et exclusive : « Les
deux enfants , qui s 'aimaient , se tai-
saient beaucoup, n 'ayant pas besoin de
mots pour jouir d'être ensemble. »
Marguerite Yourcenar ne s'attarde
pas à ces premières années, dont on
dirait qu'aucun événement ne trouble
jamais le cours. D'une main preste de
Parque , elle saisit les fils du destin à
l'instant où elle va pouvoir les nouer en
tragédie...

Un été , les deux adolescents accom-
pagnent leur mère qui doit aller seule
surveiller la vendange dans les vastes
domaines que son mari possède à Acro-
poli. La région est malsaine, la

maison est sans confort , la chaleui
suffocante ; la malaria règne, le travai
n'avance pas, les ouvriers tomben
dans la vigne. Donna Valentine , qui se
dévoue à leur porter secours et à le:
soigner, est frappée par le mal. Elle
meurt bientôt , bénissant a sa manière
ses deux enfants qu'elle laisse seuls
« Quoi qu 'il advienne, n 'en arrive:
jamais à vous haïr. Nous nous aimons
dit Anna. Donna Valentine ferma lei
yeux. Puis, très doucement : — Je sah
cela. »

Passion interdite
C'est Miguel qui découvre le pre-

mier , avec effroi , en quelle passior
interdite s'est muée l'affection qui l'in-
clinait vers sa sœur. Il se débat. Il k
fuit , sans savoir pou rquoi. Et puis, ur
jour , en sortant de la messe, elle le
rencontre et lui reproche ce retraii
qu'elle ne comprend pas. « Elle luifii
pitié. Il eut honte de lui-même. Il s 'ei
voulut de ne pas l'aimer assez. Ih
reprirent leur vie d 'autrefois .» Il vieni
chez . elle chaque après-midi ; ils
reprennent les lectures qu 'ils faisaieni
avec leur mère. Or , feuilletant une
bible, il tombe sur le passage des Roh
qui relate la violence faite par Ammor
à sa sœur Thamar. Bouleversé, i
espère d'échapper à sa fatalité er
quittant Naples, car le duc de Medim
1 engage comme page a Madrid ; mai!
le duc tombe en disgrâce, et le dépari
n'a point lieu. Miguel croit à une
permission du ciel, il court annoncer h
nouvelle à sa sœur ; cependant , à tra-
vers la porte, il l'entend qui fait se;
prières, il s'arrête. Alors, pour fuir le
désir qui le torture , il se jette dans k
dissipation ; il passe ses nuits dans les
bouges. Mais il est suivi : c'est Anna
inquiète, qui a chargé un fidèle écuyei
de veiller sur lui. Furieux et heureux i
la fois , il congédie l'écuyer et renonce è
la débauche. Cependant sa résistance
est presque épuisée. Celle d'Anna aus-
si. Rien n'est beau, dans sa tensior
silencieuse, comme cette page où Mar-
guerite Yourcenar nous montre le frère
et la sœur, par une nuit brûlante
s'écoutant respirer de part et d'autre
de la porte du jeune homme, elle
n'osant l' appeler , lui n'osant soulevei
le loquet.

L'engagement
Au terme de cette lente et inélucta-

ble montée de la passion , l'événemenl
éclate avec une fureur à la fois héroï-
que et désespérée. C'est Miguel qui er
assume l'initiative. Sachant qu 'il signe
sa mort , il s'engage sur une de ces
galères, aux équipages hétéroclites , qu:
en Méditerranée font la chasse au>
pirates païens. Mais il sait aussi que
ceux qui meurent en combattant l'infi-
dèle sont d'office absous de leurs
péchés, même les mortels. Alors , ayanl
consenti le prix , il pense que Dieu ne
peut plus lui défendre d'aimer sa sœui
Anna... Tout le livre s'organise symé-
triquement autour de ce moment cul-
minant , les quelques jours qui précè-
dent l'embarquement de Miguel. Mais
Marguerite Yourcenar , en parfaite
artiste, en disciple de Racine ou de:
grands dramaturges qu 'elle aime
omet simplement cet épisode, elle fin
dique mais le laisse en blanc. Je veuj
dire qu'elle ne consacre même pa:
deux lignes à évoquer la consommatior
de l'inceste, l'étreinte des amants, i
décrire leur délire de bonheur , la tra-
gique allégresse des cinq jours qu 'il:
passent à s'aimer avant que les vents ne
poussent au large la galère de Miguel
Celui-ci va presque aussitôt trouver s£
mort , lors d' un engagement contre ur
navire sarrasin : elle est violente , muet-

te, courageuse , à l'image de sa brèv<
existence.

C'est ici que diffèrent le destin de h
sœur et celui du frère. Autant la fin d<
l'un a été prompte , étonnante , altière
autant la fin de l'autre sera lente
monotone, sans consolation et san:
éclat. La vie d'Anna est désormai:
comme épuisée, mais elle ne fera rier
pour en abréger la durée. Elle enterre
Miguel , elle accompagne son père er
disgrâce, elle se laisse marier pour des
intérêts de politique et de fortune qu
lui sont étrangers. Le roman pourrail
s'achever sur son départ , quand elle
quitte Naples et qu'elle se recueille une
ultime fois , en l'église des Domini-
cains , sur le tombeau de Miguel donl
elle a composé l'épitaphe latine. Oi
bien sur la scène du vieil Alvare rompt
et désabusé que reçoit , dans le couveni
napolitain où il vient finir sa vie, sor
ennemi d'antan devenu moine aussi
Mais dans ses dernières pages, le récii
de Marguerite Yourcenar est comme
ces tableaux d'intérieur hollandais oî
l'on voit au fond d'une pièce une porte
s'ouvrir sur une autre pièce, et au fonc
de cette deuxième une-autre porte , el
ainsi de suite en enfilade jusqu 'à une
dernière , lointaine et mystérieuse, dom
l'huis entrouvert filtre un rais de pré-
cieuse lumière. L'histoire d'Anne
s étire encore, et 1 on comprend que
plus rien n'a, dans cette existence
assez d'intérêt pour constituer un évé-
nement : ni ses grossesses, ni les infidé-
lités de M. Egmont de Wirquin , sor
mari , ni les conversations de la cour de
France, ni son veuvage. Toujours er
deuil , elle vieillit dignement , sans une
plainte. A la fin , parmi la monotonie ei
l'humilité de sa dernière retraite , elle
relit un peu les mystiques qu'elle lisaii
autrefois avec son frère. Son long, sor
obstiné silence se résume et se résout à
la dernière ligne, quand elle meurt
dans ce mot brûlant pour celui qu'elle
va rejoindre enfin : « Mi amado... »

Les couleurs
et l'esprit du temps

Voilà cette histoire belle et tragique
Peut-être mieux encore que dans se
autres romans, Marguerite Yourcena
a réussi là à évoquer , presque san
aucune description , les lieux et comme
les couleurs et l' esprit du temps, avee
une merveilleuse justesse. Mais elle :
surtout créé ces deux personnage
inoubliables , Anna et Miguel , le frère
et la sœur , qui vont rejoindre désor
mais, tragiques et touchants , les cou
pies célèbres de la fiction littéraire. J' a
songé un moment à lui reprocher de ne
nous avoir pas fait entendre plus se:
héros , qui parlent très peu. Quel:
beaux dialogues, me disais-je, à la foi:
violents et retenus , entre le frère et h
sœur , entre le fils et le père ! J' avai:
tort. Si l' auteur n'a pas étoffé davan
tage la partie dialoguée de son roman
c'est sans doute qu 'il ne l'a pas voulu
Pour mieux préserver l'effet saisissan
de ce silence qui pèse sur les personna
ges et qui , se refermant sur chaque
parole prononcée , lui confère un carac
tère plus lourd et plus irréparable
Marguerite Yourcenar est d'un bout i
l' autre la maîtresse d'une narration qu
se dilate , s'abrège, se mesure sur le:
mouvements et la durée de la passioi
même. Qu'elle sait bien user de h
valeur durative ou répétitive de l'im
parfait , quand il s'agit de restituer , er
peu de lignes, mais dont l'impressior
est infinie , l' aridité des jours sembla
blés, la monotonie d' un temps qu
paraît immobile ! Et qu'elle sait aussi
à l'inverse , élargir le même récit au;
dimensions de l'événement , le moulei
sur l'événement pour en rendre 1<
détail le plus ténu , dans des pages s
intenses qu 'elles paraissent aussi brè
ves qu'une ligne !

Antoine Dousse

D Ed. Gallimard

Eternité littéraire
Depuis bien avant qu'une Académie

décolorée ne l'ait reçue pour se donner
du lustre et ne lui ait du coup conféré
l'immortalité , Marguerite Yourcenar ,
tout en continuant d'en écrire de nou-
veaux, met au point ses livres poui
l'éternité littéraire. Ah! , ce n'est pas
avec elle que les éditeurs de l' avenir , les
critiques et même les glossateurs trou-
veront de prétextes à leurs doutes, ni
d'aliment à leurs savants désaccords !
Tout ici est fixe, date, situe, explique
avec une rigueur minutieuse et une
sobre autorité. Ainsi , naguère , Mon-
therland accompagnait ses ouvrages
de notes, d'explications et d'apostilles,
Nous ne nous plaindrons pas, car les
précieux renseignements que groupe
en trente pages, la postface d'Anna ,
Soror..., sans l'obligeance de l'auteui
nous devrions les quêter dans l'incerti-
tude a droite et a gauche et patientei
bien des années sans doute pour obte-
nir certains d'entre eux. Valéry préten-
dait , c'est vrai , qu 'il n'y a pas d'auto-
rité de l'auteur , et que chacun a le droil
de lire un livre comme il l'entend ;
cependant , il n'en pensait pas un mot :
il le disait pour faire plaisir aux exégè-
tes de ses poèmes et pour se dispenser ,
tout en ayant l'air de les approuver , de
cautionner leurs interprétations. Seuls
les auteurs qui brouillonnent dans la
hâte et l'à-peu-près gagnent à être lus
dans le contresens et le cafouillage. Les
autres souhaitent d'être compris , et il
ne faut pas leur en vouloir d'insister un
peu. Lire juste est difficile ; et la
critique , qu 'elle soit du journaliste ou
du professeur , est un métier que bien
peu savent exercer. Les plus certains
sont les moins sûrs...

de la musique avant toute chose...
mais, en plus,
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Seghers éditeur
Un cortège de souvenirs

Qu'il est difficile de parler de ceux
qu'on aime! Et qu'on admire, de sur-
croît... car «l'admiration de son souve-
rain endurcit l'homme vil , amollit la
grande âme», clamait Victor Hugo
dans «La Légende des Siècles ». Voici
Pierre Seghers par Colette Seghers, sa
femme; poète chaleureux, prestigieux
éditeur des poètes, météore qui traverse
la vie à une vitesse cosmique. Il se
trouve que je le connaissais assez bien
déjà, ce Pierre, par ce que nous en dit au
long des années, en famille, mon père,
éditeur comme lui, qui fut et reste l'un
de ses plus grands amis.

Désormais on connaît 1 essentiel de
la vie de Pierre Seghers, de son entre-
prise éditoriale , de ses amitiés , de ses
voyages à travers le monde. Beaucoup
moins, quoi qu'en prétende sa biogra-
phe, de son parcours intérieur. Mais ce
qu'elle nous livre là est suffisant pour
susciter notre admiration à l'égard
d'un homme extraordinairement doué,
qui s'est fait tout seul , homme-orches-
tre , fonceur , prêt a toutes les folies ,
constructif cependant , brillant homme
d' affaires , le charme même.

«De gré ou de force , écrit-elle dans
son avant-propos , et de gré plus que de
force , ce livre est écrit davantage avec
le cœur qu 'en tant que biographe
rigoureux». Oserais-je avancer que je
le regrette un peu , car la vie de Seghers
est à elle seule un long poème de
courage, de joie , le tracé surprenant du
baladin brûlant les étapes de son aven-
ture , si bien qu 'on est gêné de trouver
dans chaque séquence la colombe sous
l'aile du gerfaut. «J' observe Seghers...
Il se voulait seul ; sans doute étais-je
dans sa poitrine... les lettres de Coc-
teau à Pierre devenaient mon jardin... »
En fait , je suis mauvaise juge , connais-
sant par ouï-dire les frasques de ce
brillant acteur du théâtre de la vie.
Empressons-nous d'ajouter que ce
livre , écrit d'une plume alerte , illustré
de photos significatives , nous met en
contact — mieux: en confidence —
avec quelques-uns des familiers , tous
poètes de haute lignée, de Seghers :
Paul Eluard , Jean Cocteau, Pablo
Neruda , Biaise Cendrars , Pierre Re-
verdy, Aragon , parterre de fioretti où
notre laïc franciscain s'enivre de tous
les sortilèges des grands bois , des gran-
des routes, des angles de bonne lumière
et des coins d'ombre. Fabuleux Seg-
hers !

Et la vie continue malgré les renon-
cements qu 'implique à un moment
donné la réussite. Nouveaux projets
plus rares, dans le temps et la qualité et
par là même plus aboutis , étant lon-
guement mûris. C'est peut-être une
forme, retrouvée dans le renouveau , du
bonheur. Le Lausannois Paul Budry
avait déclaré à l'apparition des Poètes
Casqués et de Poésie 40, dont le succès
fut dès le début immense, que Seghers
avait eu l'idée géniale de faire de la
poésie une denrée à l'intention d' un
public affamé par la guerre. Réussite
exceptionnelle , sans étude de marché
ni manigances électroniques. Saluons
l'aède casqué qui a su éterniser les
instantanés , les instants donnés de
notre passage sur terre.

Laurence Mermoud

? Colette Seghers, «Pierre Seghers
un homme couvert de noms». Ed
Laffont.

La vente du livre par correspondance
en constante évolution

Avec 700 mio de francs de chiffre
d'affaires , la vente du livre par corres-
pondance (VPC) et par les clubs a
représenté , en 1980, 22 ,5% du marché
français du livre — ce qui correspond à
un nombre de lecteurs de 7,5 millions ,
soit une hausse de 1% du marché et de
2,5 millions de lecteurs par rapport à
1977.

Les offres de VPC proposent un
choix très vaste d'ouvrages permettant
à toutes les catégories socio-profession-
nelles de s'intéresser à la lecture , d' ai-
mer le livre et , par conséquent , de
développer leurs connaissances . La
VPC suscite aussi de nouveaux lec-
teurs pour toute la distribution , puis-
qu 'ils sont sensibilisés au livre par une
information à domicile.

Selon le Syndicat des entreprises de
vente par correspondance , l'étude faite
par l'IFOP pour «France Loisirs» , en
1980, a révélé que l' acheteur type est
une femme, dans 69% des cas, jeune

(moins de 35 ans) et de formation
secondaire , technique ou commerciale
(59%).

Toujours d'après ce même sondage,
on note que la VPC amène constam-
ment plus de lecteurs au livre.

En effet , 39% de ces acheteurs
déclarent «lire p lus grâce à la VPC».
Parmi les adhérents de clubs , nom-
breux sont ceux qui avouent «n 'avoir
commencé à lire qu 'après leur adhé-
sion» .

Les facteurs déterminants pour
l'achat d'un livre sont: la description
qui en est faite dans le document de
vente (63%) et le fait de pouvoir choisir
chez soi (29%).

La plus grande souplesse caractérise
cette forme de vente. A chaque récep-
tion d' un ouvrage , le lecteur peut , selon
le type de collection , soit payer le livre ,
soit prévenir qu 'il ne souhaite plus rien
recevoir à l' avenir , soit refuser le tome
en question et accepter le suivant.

(AP)

« Le règne végétal », récits de Pierre Gascar
Les rapports de l'homme et de la plante

¦ Des nombreux paradoxes qui si-
gnent notre époque et la précipitent
dans le chaos, le moindre n'est pas
celui qui caractérise le rapport com-
mun entre langage et connaissance.

En effet , plus le premier prend de
libertés , s'enflant démocratiquement
comme un grand vent d'hiver au gré
des modes, plus la seconde se rétrécit
dans les chaumières, les têtes et les
cœurs. Chacun s'arroge le droit de
parler de tout , quand personne ne sait
plus rien , et certains médias semblent
jubiler de s'ouvrir au plus grand nom-
bre d'ignorants possible , afin d'accroî-
tre encore l'immense mer stérile du
bavardage. Ainsi hier , un tel , incapa-
ble de distinguer un pommier d'un
poirier , prenait la défense de la nature ,
rempli de véhémence et le mot d'éco-
logie aux lèvres. Ainsi aujourd'hui , tel
autre qui n'a jamais lu le Coran ni les
livres d'histoire, porte un jugement
définitif sur l'évolution actuelle de
l'Islam.

Dans ce vacarme sans beauté , les
voix de ceux qui lient le langage à une
connaissance ne s'entendent plus , sem-
blant le très faible écho d'un monde
révolu. Cela fait peut-être le jeu de
quelques politiciens ou affairistes.
Mais en aucun cas, l'intérêt général
n'y gagne, et d'ailleurs ne relègue-t-on
pas l'intérêt général au musée des
curiosités ?

Les mythologies
du quotidien

Cependant , la connaissance pré-
sente un double visage. Elle peut mon-
trer la face glacée, repliée sur elle-
même, imperméable à la vie et à
l'imagination , du recensement « scien-
tifique » plié à des méthodes « objecti-
ves ». Elle peut montrer la face sou-
riante, chaleureuse, enrichissante de
l'humanisme, qui tente de relier les
différentes connaissances entre elles,
en pratiquant parfois l'association
d'idées et la spéculation imaginative ,
pour tenter de répondre aux grandes
interrogations de l'homme.

Cette dernière face trouve alors
dans le langage son épanouissement ,
car la connaissance humaniste ne s'en-
ferme jamais dans le privilège égoïste,
mais au contraire tend au partage : le
lieu de cette générosité se trouve dans
l'écriture plus que dans tout autre
moyen d'expression.

Ces propos annoncent Pierre Gas-
car, puisque c'est à lui que je veux en
venir. Cet écrivain exceptionnel , au-
teur de plus de trente livres qui ne
visent pas le succès commercial, illus-
tre le mariage de la connaissance et de
l'expression. Son écriture , boulever-
sante dans sa simplicité , dans la beauté
de sa forme , dans la chaleur de son ton ,
met en œuvre une réflexion profonde ,
dénuée de toute prétention , sur les
mécanismes de la vie, sur la vie dans
ses manifestations les plus évidentes
aux yeux de l'homme terrestre , mais
les plus cachées aux yeux du citadin
moderne. Consacrant un temps consi-
dérable à l'étude , non seulement des
hommes et de leur histoire , mais des
animaux ou de la botanique , il médite
sur les rapports profonds qui nous lient
au cosmos, éclairant d' une façon origi-
nale les mythologies dans ce qu'elles
ont de plus quotidien , révélant l'âme de
la nature entière , cernant ses manifes-
tations étranges dont certaines sem-
blent défier le temps , comme la mysté-
rieuse algue terrestre appelée « nos-
toc », qui apparaît et disparaît au cours
des siècles sans logique évidente, sans
même se faire remarquer , et subsistera
dans des millions d'années, quand
toute vie s'éteindra avec le soleil sur la
planète rejetée dans la nuit glacée de
l'éternité.

Les mystères végétaux
Dans « Les Chimères », merveil-

leux livre paru en 1969 déjà , Pierre
Gascar relatait ses expériences de
botaniste. Il nous entraînait , apprenti

sorcier , dans le monde fabuleux des
mutations biologiques, à travers les
résultats de « greffes à chimères » pra-
tiquées par lui , parfois dans des condi-
tions très simples au gré de ses prome-
nades. Il décrivait non seulement de
terribles conflits d'énergie, mais de
fantastiques mariages, touchant pres-
que à ce que nous appellerions de la
magie. Observant les résultats de ses
travaux , il méditait en historien , en
moraliste , rendant ses réflexions pas-
sionnantes par un don de conteur peu
banal. Ainsi remarquait-il que le poi-
son végétal , chez les plantes , agit sur
les germes de la vie sans les détruire ,
doublant ou quadrup lant la potentia-
lité dn végétal , comme c'est le cas pour
la sève du colchique ; il parvenait à
cette conclusion que « c'est peut-être
dans la mesure où le mal divise la
créature vivante à l'intérieur d'elle-
même qu 'il assure son progrès ou sa
transfiguration ». Nous songions alors
à la phrase de saint Augustin , s'appli-
quant aux êtres humains : « Là où le
péché abonde, la grâce surabonde ».

Et 1 auteur d étudier les effets, sur
l'homme, de certaines substances
végétales, représentant en quelque
sorte la version morale de leurs actions
sur les plantes auxquelles elles impo-
sent, parfois par simple contact , des
transformations.

Les liens de l'homme
et de la plante

Dans « Le règne végétal », qui vient
de paraître, Pierre Gascar revient à ses
méditations sur les rapports qui unis-
sent l'homme à la plante. Mais soyons
bien clair: rien d'aride dans son propos ,
bien au contraire. L'écrivain est un
conteur. L'homme occupe la première
place dans ses récits. C'est insensible-
ment que le végétal apparaît pour lui
imposer sa domination , dans des cir-
constances variées. Tantôt , il le révèle
à lui-même, tantôt , il apporte des joies
mystérieuses, ou des angoisses douces :
le règne végétal est insidieux, sa puis-
sance souterraine. Ici , des prisonniers
français en Galicie orientale , affectés à
1 entretien du cimetière , découvrent de
grandes fougères dans une proche
forêt , et se lient avec elles d'étonnante
façon. Là, un enfant découvre sa mar-
ginalité sociale à travers son rapport ,
fort mauvais, aux bolets qui se déro-
bent à sa vue. Là encore, l'auteur
médite, à travers la mort lente d' un
saule qui , coupé, semble mener dans la

profondeur du sol , une mystérieuse vie
de racines increvables , sur le temps : si
le vieillissement nous prive de certaines
forces il nous en donne d'autres , plus
profondes.

Dans un autre récit (le livre en
compte sept), deux Chinois contempo-
rains , opposés par leurs idées politiques
et leurs origines , retrouvent une ances-
trale complicité par le biais de plantes
médicinales , comme frappés sans le
vouloir par leurs vertus thérapeuti-
ques. Dans un autre , où l'on apprend
des choses précieuses sur la vie
moderne des céréales soumises aux
manipulations génétiques pour lutter
contre la famine, on voit se maintenir
l'antique alliance entre le blé et le
pavot , attributs , on s'en souvient , de la
déesse Déméter sur les médailles de
Métaponte ou de Syracuse.

Lire Pierre Gascar , c'est donc mêler
constamment le plaisir du texte , dont
la beauté propre suffit à nous réjouir ,
et la connaissance de la vie, riche
d'enseignements variés . Ces qualités se
rencontrent rarement sous la même
plume, chez le même homme. Réunies
si parfaitement chez Pierre Gascar ,
elles nous proposent un bain de jouv en-
ce.

Richard Garzarolli

D « Les Chimères » et « Le règne
végétal » ont paru chez Gallimard.
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de lecture

Walter Scott
et l'Ecosse

du XVIIIe siècle
Voici Walter Scott retrouvé: ces

trois romans repris dans la traduc-
tion de 1830 racontent l'histoire de
l'Ecosse à travers le XVIII e siècle.
W. Scott dessine cette époque pas-
sionnée et violente , frémissante de
guerres et de révoltes — les insur-
rections des partisans des Stuart , la
résistance des vieilles contrées celti-
ques , et aussi leur entrée dans la vie
moderne, l' attachement au passé et
aux rois exilés , leur réconciliation
avec la nouvelle dynastie et la nou-
velle Angleterre bourgeoise et libé-
rale.

L'entreprise superbe à laquelle
s'est voué Scott a consisté à faire
l'histoire du monarchisme vécu
dans les vieilles familles de noblesse
paysanne, où des hommes coura-
geux et fidèles ont maintenu leur
courage et leur fidélité contre tou-
tes les condamnations et toutes les
ingratitudes , sans autre récom-
pense terrestre que la certitude
d'avoir raison et leur fierté intérieu-
re. On suivra avec Scott la folle
équipée de Waverley parti à la
conquête de l'Angleterre avec le
prétendant pour les beaux yeux de
Flora Mclvor , les aventures de Rob
Roy le brigand au grand cœur. On
découvrira enfin le roman dont
Donizetti a tire sa Lucia , tragédie
presque fantastique d'Edgar de
Ravenswood et de Lucie Ashton
qu'une malédiction familiale inter-
dit de s'aimer. W. Scott possède au
plus haut degré le pouvoir de conci-
lier la fiction et la réalité histori que ,
ou plus exactement de recréer cette
réalité. A la manière des roman-
ciers du XVIIP siècle, il entremêle
sa narration de considérations mo-
ralisantes et de digressions person-
nelles. Mais surtout c'est un con-
teur d' un art consommé. Non seu-
lement le réalisme des descriptions ,
du dialogue , des personnages , mais
aussi l'organisation intérieure du
récit , le rythme des événements et
des péripéties font de ces romans
une lecture très attachante et qui
impose le respect. La musique nous
en reste et la nostalgie de ce qui
fut.

G. Vialaret

Collection Bouquins , Robert Laf-
font

Une célébration proustienne
Le 26 octobre, a Paris, dans les

salons de l'Hôtel de Jours-de-France , a
eu lieu une cérémonie infiniment sym-
pathique et touchante. Parlons-en tout
bonnement comme d'une célébration
proustienne. M. Jean-Philippe Lecat,
ancien ministre de la culture, remit les
insignes de Commandeur des Arts et
Lettres à M" Céleste Albaret.

Céleste Albaret , les lecteurs dV4 la
recherche du temps perdu de Marcel

Proust se souviennent d'avoir rencon-
tré ce prénom et ce nom dans ce qui est
sans doute le plus grand roman fran-
çais de ce siècle. «La Liberté» —
Dimanche du 17 novembre 1973 don-
nait un compte rendu d' un bel ouvrage
illustré, Monsieur Proust , où Céleste
Albaret , la vigilante au grand cœur ,
raconte ses souvenirs des neuf années
— de 1913 à 1922, année de la mort de
Proust — qu'elle passa au service de
l'écrivain souffrant , reclus en littératu-
re, et qui parvint , à l'approche de sa
mort , à mettre le mot « fin » à son œuvre
monumentale.

Céleste Albaret , nonagénaire , est
une noble et grande dame. L'âge l'a
miraculeusement épargnée. L'expres-
sion de son visage aux traits vifs et
sereins, ne traduisant que bonté et
bienveillance , vous impressionne. Sa
mémoire également. Quand lui sont
présentées les personnes que le géné-
ral de Bénouville , héros de la Résistan-
ce, avait invitées à cette cérémonie , elle
a le nom de chacun présent à son
souvenir et s'intéresse à lui. Avant de
remettre à M™ Albaret le large sautoir
portant la croix radieuse de Comman-
deur de la Légion d'honneur , Jean-
Phili ppe Lecat lui rendit un hommage
simple et chaleureux. Il cita Proust :
« Personne au monde ne me connaît
mieux que vous»; il la cita elle-même:
«Il (Proust) avait des instants où je me
sentais comme sa mère, et d'autres
comme son enfant. » Même simp licité
dans les remerciements du nouveau
Commandeur. Le discours , bref , ve-
nant du cœur le plus profond , fut
prononcé d' une voix ferme: «Ma vie a
été vouée à Proust ; je vis encore de lui
et pour lui. » M. Lecat avait dit qu'au
mariage d'Odilon Albaret , chauffeur

de taxi attitré de Proust et son ami, le
premier télégramme parvenu au repas
de noce corézien était celui de Proust.
M"* Albaret rectifia gracieusement:
«Non , c'était un repas lozérien. C'est
autre chose. »

Le plus simplement du monde enco-
re, les quelques dizaines de personnes
présentes firent connaissance les unes
avec les autres devant un riche buffet.
Il y avait là des spécialistes des études
sur Proust , dont Jacques Benoît-
Méchin ; des éditeurs , tel Robert Laf-
font; des cinéastes. J'ai appris qu'un
film tiré de Monsieur Proust sortirait
prochainement.

Ernest Dutoit

«Ciné-feuilles» un nouveau
bulletin du cinéma

Poursuivant une collaboration com-
mencée il y a plusieurs années , les
Offices protestant et catholique du
cinéma lancent cet automne un nou-
veau bulletin analysant les films proje-
tés dans les salles obscures de Suisse
romande. Intitulée «Ciné-feuilles »,
cette modeste revue doit paraître tous
les quinze jours. Elle s'adresse aux
amateurs de cinéma , aux cinéphiles ;
les éditeurs ont également pensé à de
nombreuses personnes , confrontées au
«p hénomène cinéma» , mais qui n 'ont
pas le temps ou la possibilité de s'y
intéresser de près ; il s agit en particu-
lier des pasteurs , prêtres , parents , ani-
mateurs interpellés par des jeunes — le
public essentiel des salles — à propos
des films qu 'il est difficile d' apprécier
«à première vue» .
D Office catholique du cinéma. Indus-
trie 8, Fribourg.



Heinrich perdit patience.
— Tu es presque fière de lui.
— Mais non , fit-elle. Ce n'est pas

ce que j' ai voulu dire. Mais Thomas n'a
jamais parlé à la légère... S'il veut faire
sauter le barrage...

— On va être éclabousses , meur-
tris... Ils vont découvrir qu 'il était ton
premier mari.

— Je vais me cacher , dit-elle , et
soudain , elle se mit à pleurer , le visage
fri pé de chagrin , les larmes surgies
avec une violence inattendue , la voix
presque aiguë.

— Je ne veux pas qu 'il meure. Je ne
veux pas qu 'il meure.

— Tu l' aimes encore, dit-il , mor-
ne.

— Non , ce n'est pas ça , cria-t-elle
toujours en pleurant comme un enfant.
Non , mais je ressens parfois sa respira-
tion. Ce que je dis est idiot , mais je
l'entends resp irer , je l' entends vivre ,
parfois ; comme un vieux radiateur
électrique , je me branche sur la prise
Thomas , et soudain , je vis , je souffle la
chaleur , j' existe, je fais tout mieux à la
maison , les enfants sont heureux parce
que je chantonne , je fais des crêpes , je
fais la fête , je je... Pitié... Je ne sais plus
ce que je dis. Pardonne-moi.

— A coté de notre petite affaire
sentimentalo-masochiste , il y a l' exis-
tence de tout un pays.

Solution du N" 1164
* A R D
<¦? 8 7 2
O A 9 4
* V 8 3 2

* 10 I 7j A 9 7 5 4 3
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O 1062 ' O R V 8 5 2
* A R D 7  4 ^ * 10 6

A V 8 6 2
<v> A R D V 9
O D7
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Sud devait gagner le contrat de 4 9? sur
l'entame par Ouest de l'As *suivi du R A el
d'un petit * coupé par Est avec le 4 v el
surcoupé par Sud du 9 97. Ce dernier , ayanl
tiré l'As v, constate le mauvais partage des
atouts. Comment Sud pouvait-il rattraper
la faute d'avoir surcoupé au troisième tour
des $, au lieu de défausser sa perdante à O,
ce qui ne l' aurait pas raccourci à l'atout et
ce qui lui aurait permis de rentrer en main
pour réaliser la levée du V 4k.

Sud , sans beaucoup réfléchir , ne pensait
donner aux adversaires que deux levées à A
et une à 0. Mais avec 4 atouts en Ouest , il
n'arrive plus à réaliser la levée de son V

La seule chance de pouvoir encore
gagner est de trouver le R O en Est. Aussi
Sud joue-t-il 4 fois atout et sur le dernier il
défausse l'As O du Mort. Il réalise ensuite
ses levées à A du Mort et joue alors petit O.
Est peut bien prendre du R O, mais ne peut
que revenir A ou O, ce qui permet finale-
ment à Sud de réaliser les deux dernières
levées avec son V A et sa D O.

Exercice N" 1165
* 63
V R V 7 2
O A 7 4
* A 1074

* V 9 7 4  I ~ U S
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<v> D98  4
0 R V  0 D 9 6 3 2
* R D V 5 4  __!__ + 9 6 2

A A R D  10 8 2
V A 6 5
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Malgré l'intervention à A d'Ouest , Sud
doit gagner le contrat de 4 A sur l'entame
du R *.

— Pour noyer trente-huit millions
d'Egyptiens ! Et tu diras : quel hom-

— Je t en supplie , ne me parles pas
comme ça... Je t 'en supplie... Je voulais
dire juste qu 'il est crédible , Thomas ,
toujours. Comment te dire : il ne
raconte pas d'histoires , il ne fabule pas ,
crois-moi.

— Il est cinq heures , dit Heinrich.
Je vais réveiller M. Saadi. Espérons
qu 'il est à Salzbourg. Va te réchauffer ,
tu grelottes.

A neuf heures du matin , ce diman-
che pluvieux , Heinrich put avoir au
téléphone le gardien de l'immeuble où
habitait M. Saadi. L'Autrichien aussi
aimable qu 'étonné de cet appel venanl
d'Allemagne, expliqua a Heinrich que
M. Saadi revenait d'habitude de sa
campagne vers dix-neuf heures le
dimanche soir. Parfois seulement le
lundi matin. Et que, dans sa maison
cachée quelque part dans les environs ,
il n'y avait pas de téléphone. L'adres-
se ? Il ne la savait pas. Il avait la clef de
l'appartement de M. Saadi en cas de
feu ou d'inondation , il pouvait prendre
ses dispositions. « En tout cas, il ne
restait guère absent davantage que
deux ou trois jours par semaine. Le voii
dimanche soir , ou lundi matin ? Mais
pourquoi pas ? C'est un monsieur soli-
taire et fort gentil. Lui dire que Mme
Heinrich Werner viendra... Mais oui.
aucun problème , monsieur. Que la
dame arrive. Un hôtel pas loin ? Hôtel
non. Pension de famille. Pour une
nuit... Il y a peu de monde actuelle-
ment. Novembre à. Salzbourg... Je
peux toujours aller voir et réservei
pour une nuit. En tout cas, la dame
trouvera ce qu 'elle voudra. Ne me
remerciez pas... c'est normal. D'ac-
cord , d'accord. Voilà. Au revoir , mon-
sieur. »

Aussitôt après, Heinrich prit con-
tact avec la permanence de la Luf-
thansa et établit le trajet de Joanna de
Munich à Salzbourg.

« Tu changeras de l' argent à l'aéro-
port. Des shillings. N' oublie pas ur
gros pourboire pour le gardien ,de
Saadi. Je ne sais pas dans quel hôtel tu
iras. Juste vers treize heures tu partiras
d'ici. Je t'amène à l'aéroport. Ne me
dis pas merci. Surtout ne me dis pas
merci. Tu ne veux vraiment pas que je
t'accompagne ? Vraiment pas ? Par-
fait. »

A neuf heures du matin , Joanna
était prête pour aller voir son père.

— Pour une visite de politesse, c est
trop tôt , lui dit Hans Hart. Pour
m'apprendre que tu es enceinte de
nouveau , c'est inutile. Je ne vois jamais
mes petites filles , depuis que vous avez
inventé que je leur fais peur.

— Papa...
— Tu me fais frémir avec ta voix

d'enfant... dit-il.
Il fit fonctionner une manette el

repartit en arrière. Il s arrêta a cinq
centimètres du mur.

— Tu utilises ta chaise roulante

Bridge
Par E. de Week

— Je sais , je sais , je sais , cria-t-elle
Je sais. Je vais aller à Bonn , ches
l'ambassadeur d'Egypte , je vais toul
lui dire. Nous sommes dimanche
Quelqu 'un à l' ambassade me dira où i
est.

— Et il te croirait ?
— J'aurai des arguments pour le

convaincre.
— J' ai mieux , dit Heinrich. Je t'a

souvent parlé de M. Saadi ?
— Le vieil Egyptien de Salz-

bourg ?
— Exactement. L'ancien di p loma

te. A cause de sa femme autrichienne
il a pris sa retraite à Salzbourg.

— Et alors...
— Nous allons le voir.
— Aujourd'hui ?
— S'il est là.
— Je peux aller seule.
— Tu veux aller seule ?
De nouveau , ils étaient complices.
— Je préférerais aller seule.
— Bref , la question n'est pas là. En

alertant M, Saadi , nous ne dérange-
rons pas l'Egypte officielle avec ce
danger fantasmagorique.

— Ce n'est pas de la fantasmago-

comme un stock-car , dit Joanna. Tti
pourrais te faire du mal.

— Quel cœur ! s exclama-t-il. Tu
t 'inquiètes pour moi. Merveilleux. Au
fait !

—Thomas veut faire sauter le bar-
rage d'Assouan.

— Mon Dieu ! Quelle absence de
talent , ma petite fille. Ménage tes
effets , prépare ta scène, amène l'hor-
reur par paliers , crée un suspense. Et
où est le temps d'arrêt avant la phrase
clef . / Q suivre)

URSS: Kirill Podrabinek

Qu'en pensez-vous]
Tous ces

L utilisation abusive de la psychia-
trie à des fins politiques en Unior
soviétique a été dénoncée et condam-
née par de nombreuses organisations
dont Amnesty International. Mais elle
a également fait l'objet de la mise sui
pied , en URSS, d'une Commission de
travail pour enquêter à ce sujet. Le:
membres de cette commission fondée
en 1977 se trouvent actuellement er
pnsor

prisonniers

L'un d'eux , le Dr Anatoly Koryagin
psychiatre , écrivait dans un article
« Comment est-il possible et qui porte
la responsabilité pour le fait que dan:
un pays comme l'URSS, où tous les
aspects de la vie économique, politique
et sociale sont strictement contrôlés
par l'Etat , des gens parfaitement sains
soient traités comme s'ils étaient des
malades mentaux? Il ne peut y avoii
qu'une seule réponse: cela est fait pai
ceux qui possèdent le pouvoir et poui
lesquels il y a des avantages à agii
ainsi. » '

A la fin de 1977 des tentatives
officielles sont faites pour tenter de
prévenir la mise à jour de certaine:
pratiques psychiatriques. En décembre
1977 Kirill Podrabinek est arrêté e
emprisonné (son frère Alexander avaî
participé à création de la Commissior
de travail pour enquêter sur l' utilisa
tion abusive de la psychiatrie à des fins
politiques). Il est condamné à deux ans
et demi de détention sur la base d' une

fausse accusation. Pendant qu il purge
sa peine dans un camp de travai
correctif Kirill Podrabinek contracte
la tuberculose. Les soins médicaux qu
lui sont prodigués sont inadéquats et s;
maladie ne fait qu 'empirer. Sa famille
attend impatiemment sa libération ei
juin 1980 pour le faire soigner.

Mais , par une pratique devenue
monnaie courante dans le système juri
dique soviétique , le 29 juin 1980 Kiril
Podrabinek fait l' objet d' une nouvelle
accusation et , de ce fait , ne peut être
libéré. La seconde condamnatioi
tombe le 9 janvier de cette année : troi:
ans d'emprisonnement pour «calomnie
antisoviétique» , la peine maximun
pour un tel crime.

En avril de cette année, Kirill Podra
binek , maintenant âgé de 28 ans, reçoi
la visite de son père , médecin de pro
fession. Ce dernier trouvera son fil:
«émacié, fiévreux et cherchant soi
souffle» . Des nouvelles plus récente:
rapportent qu 'en signe de protestatioi
contre sa détention prolongée Kiril
Podrabinek se serait ouvert les vei
nés.

Nous pouvons encore sauver la vie
de cet homme qui pourrait être notre
fils , petit-fils ou mari en unissant no:
efforts pour écrire , en termes toujour:
courtois , à Son Excellence Monsieu
1 ambassadeur , ambassade de l'Unioi
des Républiques socialistes soviéti
ques, Brunnadernrain 37, 3006 Berne
pour lui demander d'intervenir auprè:
de son Gouvernement en faveur de 1;
libération immédiate de Kirill Podra
binek pour des raisons humanitaires.

Irenee Hamss
1 Anatoly Koryagin , Involuntary Patient:
in Soviet Psychiatrie Hospitals in Th(
Review, N° 26, juin 198 1, publié par h
Commission internationale des juristes
case postale 120, 1224 Chêne-Bougerie:
(Genève).

Charles Bill , fils du modérateur de
l'Eglise presbytérienne évangélique ei
Afrique du Sud , qui avait été arrête
par la police à Johannesburg (voi
édition du 24 octobre) a été relâché le '.
novembre au soir , sans explications
après 7 semaines de détention. Il a sub
des interrogatoires mais n 'a pas été
torturé. Merci à ceux qui ont pensé ;
lui et intercédé pour sa famille.

Panique sur la planète
Alors que les quatrains incompré

hensibles de Nostradamus ne sont qu
supputations amusantes, jeux de so
ciété pour apprentis-mages, certain
s'affollent et y voient l'Apocalypse.

C'est l'arsenal des armements, qu
ont tous ete crées, au dire des dirigeant
de tous les pays (y compris du nôtre
pour notre sauvegarde et notre défense
qui devrait mobiliser l'inquiétude e
provoquer la réprobation de tous le:
honnêtes gens, et non de futiles verset:
d'un inoffensif mystificateur de h
Renaissance.

CANDIDE

MOTS CROISES
Problème N° 147

Horizontalement: 1. Véritablemenl
extraordinaire - Ne menace pas les
paresseux. 2. Vend facilement - Pré-
nom masculin - Montres avec ostenta-
tion. 3. Moins gentil que tu - Parties de
la main - Affluent du Danube - Une
forme de l'art. 4. Sur la rose des vents ¦
Artère princi pale - Qui arrivent sou-
vent. 5. Est vénéré en Normandie ¦
N'est pas resté froid - Se comportei
comme un daim. 6. Rendent la terre
plus légère - Quelqu 'un avec qui il faut
toujours compter. 7. Contraint à ne
voir les choses que d'un seul œil ¦
Déployeraient largement. 8. En ma-
tière de - Font de la place - Ph. : date
récente - Saint Louis fit frapper le
premier - Deux romain. 9. Demi-roue •
Restrictions - Terrain. 10. Obtins •
Note - Demeure - Initiales de points
cardinaux. 11. Pleinement rassasié
Ne se fait pas entendre dans un four
Note. 12. Opposeraient la force à h
force - Evite les répétitions. 13. Nous
vient en général de l'Orient - D'une

Solution du problème
N° 146

Horizontalement : 1. Aviatrices
Ruisseau. 2. Libéralité - Os - Tu. 2
Loire - Ensuite - Dada. 4. Elseneur
Soin - Durer. 5. Mo - Etisie - Léa
Erèbe. 6. Anisa - It - Nuls - le - Sied. "
Inouïe - Clos. 8. Démon - Nerf
Préludes 9. Etalée - La - Psi - Le. 10
Tôlières - Tarots. 11. Parvenues - le ¦
Gâtisme. 12. Aimais - RS - Mariée. 13
Entes - Tué - Ignorer. 24. Ur - Paresses
- Sab. 15. Our - Casera - Fa - Ta. 16
Mue - Ef - Jambe. 17. Scaphandre - Ai
- Igor. 18. Né - Ocre - Baptisées - Se
19. Emeute - Massées. 20. Soupes •
Avec - Os - Tendu.

Verticalement : 1. Allemande - Phé
nomènes. 2. Violon - Etna - Uu - Eme
3. Ibis - Irma - Ratures - Eu. 4. Aérées
Olivier - Coup. 5. Trentaine - Ems
Acte. 6. Ra - Ei - Etna - Pampres. '
Illusion - Ouïras - He. 8. Ci - Rituelles
Rêva - La. 9. Eté - Irais - Ter-NB. K
Sens - Nef - Rusa - Dame. 11. So
Prises - Erpac. 12. Rouille - Sec
Effets. 13. Usines - Pis - Misa - Iso. 14
Cr - Gag - Jases. 15. Ste - Ile - Tarn
Marée. 16. Su - Décollation - Est. 17
Dur - Sucrier - Ibis. 18. Avares - Osée:
- Eg - Un. 19. Débile - Tm - Rat - Os
20. Parée - Sises - Barreau.

manière spirituelle. 14. Plus énergique
s'il est seul que s'il est doublé - Note
Eut recours aux juges - Devant le non
de l'élu - Prénom féminin. 15. Trèi
longtemps on lui envia sa taille - Ordre
de départ - Souvent plus réalisables ei
théorie qu 'en prati que - Non révélé
16. Approbations - Pronom indéfini
Note. 17. Dans les bois - Pays voisin
Ventilations. 18. Eléments gazeux
Mesure itinéraire chinoise - Très éloi
gnée du neuf. 19. Vers intestinaux
Assurance à tenir un engagement. 2(
Etoile - Refus - Secrètes et perfides.

Verticalement: 1. Donne un résulta
négatif ou positif- Eternels refrains. 2
Met de côté - Obligent à reculer. 3
C'est un pluriel parfois singulier - Fir
de verbe - Economies sordides - Ravit.
4. Accueillis - Aux confins de la Picar-
die - Dans Modane - Oiseau grimpeur -
Chagriner. 5. Sur une carte du Maroc -
Avec un désir immodéré de gloire. 6.
Genre de gér'aniacée - A tendance à
balbutier - Dernier morceau d'une
chose entamée. 7. Ne rend pas heureux
si l'on en croit La Fontaine - Fleuve de

I II III CV V VI VII VIII IX )

Sibérie - Méprisable - Lettres de
Zamora. 8. Mouvementés - Dans le toi
- A l' extrémité du Tarn - Permet de
corriger un manque de tenue. 9. Sport
Pronom - Commune de l'Isère - Fin di
corvée. 10. Vase - De faible dimension
Fin de parties - Particulièremen
occupé aux heures de repos. 11. Li
reine des ondes - Il n 'a droit qu 'à une
moitié - Belle moyenne de route - Ne
pas révéler. 12. Possessif - Palpable
Ne se trouve pas dans n 'importe que
sable - Un peu sotte - Pré position. 13
Plate - Négation - Propre - Se ser
d'artifices pour tromper. 14. Dans h
Martini que - Ornement de chef - Ne
laisseras pas dans l' armoire. 15. Se
trouve sur une carte - On peut avoii
plus d'un tour dedans - Sans joie
Possessif. 16. Agent de liaison - Note
retournée - Myriapode - Sur le bout di
doigt - Bien tenu. 17. Petite femme
Prénom masculin - Patriarche. 18
Article étranger - Action de rendre
moins pur - Navires. 19. Postérité
Récents - Ph. : appel. 20. Dieu gaulois
Petits loirs - Fleurs.
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Derniers jours
EXPOSITION

ANSERMET
«FRIBOURG»

Aigle-Noir
Maison bourgeoisiale.



Ce week-end
Samedi
12.45 Folio w me

49e leçon
13.00 Télé journal
13.05 II faut savoir

Aujourd'hui : Pro Juventute
13.10 Vision 2

13.10 A bon entendeur. 13.25
Temps présent : Des Russes à
New York. 14.25 Tell Quel : Tic ,
tac... toc ! La contrefaçon horlo-
gère. 14.50 Music Circus, varié-
tés. 15.50 Docteur Erika Wernei
(1) Un feuilleton de Paul Siegrist ,
avec Leslie Caron et Paul Barge.
16.45 Les visiteurs du soir :
Entretiens avec Claude Roy (3)

17.25 Ritournelles
Extraits du spectacle de la 18e

Européade du folklore à Marti-
gny

17.45 Téléjournal
17.50 A... comme animation

Festival Tex Avery
18.05 La Course autour du monde

•Une coproduction des Télév
sions francophones SRC, RTL
A2 et SSR, présentée par Jear
Pierre Cuny.
5. Semaine

19.05 L antenne est a vous
Ce soir : le Centre biblique inter-
national Ciel ouvert

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Les Faiseurs de Suisses

Un film de Rolf Lissy, avec Emi
Steinberger
9 voir notre sélection

21.40 Charivari
Gheorghe Zamfir , virtuose de la
flûte de Pan et Yves Levêque

22.10 Télé journal
22.20 Sport

Football — hockey sur glace

15.30 Cours de formation. 16.45 Calen-
drier de la nature. 17.15 Magazine des
sourds. 17.35 Gschichte-Chischte.
17.45 Telesguard. 17.55 Téléjournal.
18.00 Zwei. 18.45 Sports en bref.
18.50 Loterie suisse à numéros. 19.00
Samschtig-Jass. 19.30 Téléjournal. Mé-
ditation dominicale. 20.00 Die Schwei-
zermacher , film suisse de Rolf Lyssy
(1978). 21.50 Téléjournal. 22.00 Pano-
rama sportif. 23.05 Der Einzelganger,
série. 23.50 The Muppet Show. 0.15
Téléjournal.

10.00 Les rendez-vous du samedi. 10.50
Signes. 14.10 Au-delà de l' obscurité : Le
lumière . 14.35 Claudia, ovvero dov'è
Timbuctu , film de Mario Cortesi. 15.15
Pour les tout-petits. 15.35 Top. 16.10
Petit voyage dans le futur des professions
(1) L'électronique. 16.35 La Petite Mai-
son dans la Prairie, série. 17.25 Music
mag. 18.00 Aujourd'hui samedi. 18.45
Téléjournal. 18.50 Loterie suisse à numé-
ros. 18.55 L'Evangile de demain. 19.10
Dessins animés. 19.50 Magazine régio-
nal. 20.15 Téléjournal. 20.40 II Vizio e le
Notte (Le Désordre et la Nuit), film de
Gilles Grangier avec Jean Gabin. 22.10
Téléjournal. 22.15-24.00 Samedi-
sports. Téléjournal.

14.15 Sesamstreet , série. 14.45 Le con-
seiller de TARD : Voiture et trafic. 15.30
Der Tag, an dem die Erde stillstand, film
de R. Wise (USA 1951). 22.05 Der Tod
kommt auf leisen Sohlen, film d'Irving
Moore. 23.30 Festival de jazz 1981 à
Berlin.

15.10 Timm Thaler (3), téléfilm. 18.0C
Cocktail d'opérettes. 19.30 Ein zauber-
haftes Biest , série. 20.15 Wer den Scha-
den hat... (1), téléfilm. 23.05 Thriller.

18.00 Pour les enfants. 18.30 Les hom-
mes devant la mort . 19.00 Des pays, des
hommes, des aventures. 19.50 Mensch
Meier (2), jeu. 22.05 Through Roses.

Autriche 1
10.35 L'Orchestre philharmonique de
Vienne. 15.30 Es schlâgt 13, film
( 1950). 17.00 Chantier : La faim. 20.15
Liebe, Krach und Sonnenschein, comé-
die. 22.20 Diana Ross, show.

à la TV 888888

11.35 Télévision régionale
11.50 Magazine de l'aventure

« Masque de feuilles », film
12.30 Cultivons notre jardin
12.45 Avenir
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.50 Fugues à Fugain

13.50 Actualités. 14.00 Histoire
du Chevalier des Grieux et de
Manon Lescaut (3), série. 14.5E
Un métier , un homme. 15.1E
Plume d'Elan. 15.20 Maya
l'Abeille. 15.40 Archibald le Ma-
gicien. 15.45 Actualités. 16.OC
Temps X. 16.45 Michel Fugain.
17.05 Serpico (9). 17.50 Nous
avons aimé cette semaine...

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 TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Numéro un

Variétés avec Francis Cabrel ei
Michel Berger, Amélie Morin,
Laurent Voulzy, Alain Souchon,
etc.

21.30 Jacquou le Croquant
4. Le Curé Bonal
Série de Stellio Lorenzi, d'après
l'œuvre d'Eugène Le Roy

23.00 Télé-foot 1
24.00 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
Assaisonnement de légume;
jarret de veau en aillade

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal de l'A2
13.35 Des animaux et des

hommes
Chasser pour vivre

14.25 Les jeux du stade
Rugby en direct de Bayonne

17.15 Récré A2
La bande à bédé. La Révolte
irlandaise

18.00 Ouvertures
Concerto pour cello N° 1, de
Haydn

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Non-Lieu

2. Solange
Série en 4 épisodes réalisée pai
Bruno Gantillon. Avec Michel
Lonsdale, Charles Denner, Nicole
Courcel, etc.

21.35 Cosmos
4. Blues pour une planète rouge

22.35 Carnets de l'aventure
Quatre hommes, une pirogue ai
Surinam

23.25 Journal de l'A2

18.30 Ulysse 31
18.55 En direct du passé

8. L'année 1337
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Histoire contemporaine

d'Anatole France
L'Anneau d'Améthyste
Un film de Michel Boisrond, avec
Claude Piéplu, Anouk Ferjac ,
Michel Robin, Eva Darlan, etc.

L' amertume provoquée par
l'Affaire Dreyfus se fait jour dans
« L'Anneau d'Améthyste » et im-
pose aux personnages des mou-
vements saccades et des com-
portements tumultueux. Les
aquarelles provinciales cèdent £
de vives enluminures retraçant le
marche sinueuse de l'abbé Guitre
vers l'évêché convoité.

21.55 Soir 3 "

22.15 Hollywood USA
- Sally Field

e — 

Toujours à votre service
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RADIO - TÉLÉVISION
Rue de l'Industrie 21

17-356

Dimanche

10.00 Follow me (2° diffusion)
10.15 Le concert du dimanche

Arturo Benedetti Michelangeli
joue le Concerto pour piano e
orchestre N° 5 de L. van Beetho
ven

11.00 Le Trio Haendel
interprète des œuvres de Tartin
Haendel et Rochini

11.30 Table ouverte
Questions sur la jeunesse, Gu^
Olivier Segond
• voir notre sélection

12.30 Les canards sauvages
Le magazine du rock

13.00 Téléjournal
13.05 Chansons à offrir
13.15 Ritournelles

Fête des vendanges de Neuchâ
tel

13.45 Escapades
Une émission de Pierre Lang

14.40 Si on chantait
Avec Herbert Léonard, Chathe-
rine Le Forestier . Yves Simon ei
Henri Des

15.40 Sous le signe du lion
Documentaire

16.45 Téléjournal
16.50 Heureux qui, comme Ulysse

Film de Henri Colpi.
Avec Fernandel, Rellys, Henr
Tisot...
L'histoire d' une amitié indestruc
tible entre un valet de ferme et ui
cheval.

18.20 Mister Magoo
18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Hippisme: Le cadre noir de Sai
mur

19.30 Téléjournal
19.45 L'Homme à l'Orchidée (1)

Un film de Michael O'Herlihy,
avec William Conrad

20.40 Dimanche soir
Portraits d'artistes suisses
Louis Crelier : J'avance de trois
cases
L'histoire d' une création musicale
à travers les fantasmes du com-
positeur
Jean-Pierre Gos : Ce portraii
d artiste, tourne la nuit , est une
quête de l'identité

21.35 Vespérales
Le temps

21.45 La guerre oubliée du peuple
afghan

22.00 Téléjournal
22.10 Table ouverte (2- diffusion)

9.00 Cours de formation. 9.30 Nos
relations avec le tiers monde (3). 10.OC
«Und waren wir nur drei oder vier...)
10.45 Schirmbild, magazine médical
13.45 Telesguard. 14.00 Téléjournal
14.05 Pan Tau (9), série pour les enfants
14.35 A travers la campagne. 15.0E
Rails du monde. 16.05 Svizra romonts-
cha. 17.00 Sports. 17.50 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Fait;
et opinions. 18.45 Sports. 19.30 Télé-
journal. 19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es». 20.OC
Verschollen im Weltraum , film de Johr
Sturges (1969). 22.05 Téléjournal.
22.15 Nouveautés cinématographiques
22.25 Connaissez-vous Liszt? (3) 22.4E
Faits et opinions. 23.30 Téléjournal.

11.00 Concert. 13.30 Téléjournal.
13.35 Un'ora per voi. 14.35 Bahia
documentaire. 15.20 James , série.
16.10 La Fabrique de Topolino (18)
16.35 Sept Petits Australiens (5). 1 7.0C
Rendez-vous à la maison. 19.00 Téléjour
nal. 19.05 La Parole du Seigneur. 19.1E
Plaisirs de la musique. 2. Venise. 20.OC
Magazine régional. 20.15 Téléjournal
20.35 Dr Erika Werner (4). 21.25 Le
dimanche sportif. Télé journal.

10.45 Blanche-Neige. 11.15 Am Wann
see ist der Teufel los , téléfilm. 16.4J
Chris et Tim (4). 20.15 Expéditions ai
royaume des animaux. 21.05 Die zweite
Haut , téléfilm. 22.40 Course de fusées.

10.30 ZDF-Matinee. 12.00 Concert
14.55 Diebelei, comédie. 18.15 Loi
Grant , série. 19.30 Der Fhrerbunker , filrr
de G. Schaefer (1981). 21.55 La fir
d'Adolf Hitler.

9.15 Judaïca
9.30 Source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe à l'intention des sourds
12.00 La séquence du spectateui
12.30 TF 1-TF 1
13.00 TF 1 actualités
13.20 Sérieux s'abstenir
14.15 Les nouveaux rendez-vous

Variétés - cinéma
15.30 Tiercé à Auteuil
15.40 Battlestar Galactica

2. La Patrouille lointaine
16.30 Sports première

Basket-Bail - Football
18.15 Le Vérificateur

1. Le Bilan d'une Idole
Série de Pierre Goûtas

19.15 Les animaux du monde
19.45 Suspens
20.00 TF 1 actualités
20.30 Dernier Amour

Un film de Dino Risi, avec Uge
Tognazzi, Ornella Muti, Venan
tino Venantini, etc.
0 voir notre sélection

22.20 Jazz à Antibes
The Latin Percussion

23.20 TF 1 actualités

10.55 English spoken
11.15 Dimanche Jacques Martin

11.20 Entrez les artistes : music-
hall , cinéma, chanson, concert
théâtre, jazz . 12.45 Journal d<
l'A 2. 13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Vegas (9), série. 15.1E
Ecole des fans avec Mireille
Mathieu. 15.55 Voyageurs de
l'histoire : Henri IV. 16.25 The
dansant. 16.55 Au revoir Jac
ques Martin.

17.05 Jean Chalosse (3)
Série de Gérard Vergez

18.00 La Course autour du monde
19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Théâtre contemporain

L'Inconnue d'Arras
Pièce réalisée par Raymond Roi
leau, d après I œuvre d Armanc
Salacrou. Avec Jean-Claude Dau-
phin, Nicole Jamet , Francis Le-
maire, etc.

22.00 La nef des fous (1)
Un film de Vincent Blanchet ei
André Van In

22.45 Histoires courtes
Point de Rencontre

23.10 Journal de l'A 2

10.00 Mosaïque
15.25 Aspects du court métrage

français
Métro Rambuteau
Un film de Marc Petitjean

16.15 Voyage entre les lignes
Victor Hugo voyageur: Le Norc
de la France, 1835-1837

17.10 Prélude à l'apràs-midi
Récital Maria Callas

18.15 Théâtre de toujours
Le Deuil sied à Electre
Une pièce d'Eugène O'Neil
1. Le Retour
Avec Malka Ribowska, Ann<
Deleuze, Corinne Le Poulain,
Michel Etcheverry, etc.

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Télé-test (6)
20.30 Mer du Nord et Baltique

4. L' ouverture hollandaise
21.25 Soir 3
21.40 L'invité de FR 3

La Marseillaise
Avec la participation de Miche
Debré, Jean-François Kahn, Mare
Ogeret , Mario Hacquard

22.35 Cinéma de minuit
Bas les Masques
Un film de Richard Brooks, avee
Humphrey Bogart, Ethel Barry
more, Kim Hunter , Ed. Regley
etc. Version originale.

18.00 Hobbythèque : La fondue. 20.0E
Gzinness : Le livre des records. 21.OC
Tutanchamun der Kind-Pharao, film.

AUTRICHE 1

11.15 Concert : Glinka, Wolf-Ferrari ,
Mahler. 14.50 Kônige der Sonne, film de
J. Lee Thompson ( 1963). 17.05 L'intro
duction à la danse pour les enfants. 17.4E
Club des aînés.

7.05 Musique légère. 10.00 Musique pou
un invité: Dr Urs Ramseyer. 11.05 Politique
internationale. 11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à musi
que. 14.05 Archives: Théâtre. 14.55 Musi
que champêtre. 15.30 Sport et musique
17.30 Musique du monde entier. 18.0E
Musique légère. 18.30 Sport . 18.45 Actua
lités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Tournoi de
Schallaburg: un jeu de mots. 21.00 Doppel
punkt. 22.05 Musique dans la nuit. 24.OC
Club de nuit.

Radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi
tions principales. 6.30 Actualités régions
les. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 L
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la press
romande. 8.15 Tourisme week-end. 8.2!
Mémento des spectacles et des concerts
8.30 La balade du samedi. 8.55 Les ailes
9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque
musique. 12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité insolite. 13.00 Permis
sion de 13 heures. 14.00 La courte échelle
(Ligne ouverte de 15 h. à 17 h
• 021/33 33 00). 15.00 Super-parade
17.00 Propos de table. 18.00 Journal de
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Panorama
7. 18.45 Le bol d'air. 19.05 Fête... comme
chez vous. 20.30 Sam'disco. 22.30 Journa
de nuit + Loterie romande. 24.00 Hymne
nationé

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses
polkas et Cie. 8.00 Informations. 8.10 (S
Le magazine du son. 9.00 (S) L'art choral
10.00 Sur la terre comme au ciel. 10.5!
Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes e
bloc-notes. 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.CK
Formule 2. 13.30 Portraits d'artistes
14.00 (S) Comparaison n'est pas raison
16.00 CRPLF: Carrefour francophone
1 7.00 (S) Folk-club RSR. 18.00 (S) Swing
Sérénade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi
tads. 19.30 Correo espanol. 20.00 Infor
mations. 20.05 (S) Théâtre pour un transis
ton Ramages , de J. Saunders. 21.00 (S
Scènes musicales: Les Noces de Figaro
Mozart (actes II, III et IV). 23.00 Informa
tioons + Résultats de la Loterie romande
23.05 (S) En direct de Zurich: Festival de
jazz. 24.00 Hymne national.

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 e
travail. 12.15 Félicitations. 12.45... t*
Charly hàt 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
*An 1Q OH r,lnnntnnn..n 11 Q H Dnl l t ln . . .ico. i J . JU L/i«,uuic^uc. r- 
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intérieure . 22.05 Hits internationaux. 23.0!
Pour une heure tardive. 24.00 Club de
nuit.

Dimanche

SUISSE ROMANDE I
6.00 Radio-évasion: Nature et loisirs. 6.00
7.00. 8.00 Editions principales. 6.15 Qu(
ferez-vous aujourd hui? 6.30 L agenda vert
7.15 Balcons et jardins. 7.45 Cinéma
philatélie. 8.15 Mémento des spectacles e
des concerts. 8.20 Les dossiers de l'envi
ronnement. 8.55 Concours Mystère-Natu
re. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toute:
latitudes. 12.00 Les mordus de l'accordéon
12.30 Journal du week-end. 12.45 Le:
cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche
variétés (suite). 14.00 Le chef vous propo
se... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs i
vos marques. 18.00 Journal du week-end
18.15 Sports. 18.30 «Nous rouvrons It
dossier». 19.00 allô Colette! 21.05 Enig
mes et aventures: L'énigme au féminin: Ai
bout du fil, de Sylvia Rouais. 22.00 Diman
che la vie. 22.30 Journal de nuit. 22.4C
Dimanche la vie (suite). 23.00 En direct df
Zurich: Festival de jazz. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR2 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. 13.3C
(S) Musiques du monde: Folklore à travers It
monde; La joie de jouer et de chanter
Jeunes artistes. 15.00 Promenades, ai
Grenier littéraire de Satigny avec la Société
genevoise des écrivains. 17.00 (S) L'heure
musicale , par le Schubert-Weber Trio
18.30 (S) Continuo. 19.50 Novitads
20.00 Informations. 20.05 (S) Fauteui
d'orchestre . 22.00 (S) Compositeurs suis-
ses. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE



La jeunesse en
Suisse

Table ouverte

Le Genevois Guy-Olivier Segond ,
président de la Commission fédérale
pour la jeunesse, répondra aux ques-
tions écrites et téléphoniques du
public , les producteurs de l'émission
souhaitant que ces questions tradui-
sent les préoccupations générales sur
les phénomènes de jeunesse d'au-
jourd 'hui .

La mission générale de la Commis-
sion fédérale a consisté à discerner les
problèmes posés par les jeunes dans
notre pays, à les anal yser et à exprimer
le point de vue de la jeunesse sur les
questions de politi que fédérale. Elle a
publ ic  le résultat  de son enquête sous
forme de «thèses» .

Cet exercice de clarification , de
même que des propositions de solutions
(énoncées dans un deuxième rapport),
Guy-Olivier Segond le poursuivra
dimanche avec les téléspectateurs qui
voudront bien accepter le dialogue.

TVR dimanche 11 h. 30

Etre Juif russe
à New York

D' un œil
critique

Temps présent présentait jeudi ,
à la TV romande, un excellent f i lm
sur l 'émigration des Juifs  russes à
New York , ceux dits de la troi-
sième vague , c 'est-à-dire nés après
la révolution et qui n 'ont par con-
séquent connu que le régime et
l 'éducation soviétiques. Leur mal-
chance et leur chance sont d 'être
des Juifs:  comme tels, ils ont été en
Russie les victimes de l 'antisémi-
tisme d 'Etat , mais ils ont aussi ,
grâce aux pressions du lobby juif
et du Gouvernement américain,
obtenu moins difficilement que
d 'autres l 'autorisation d 'émigrer
au delà du rideau de fer. Les 80%
d 'entre eux , après avoir reçu un
visa pour Israël , s 'en vont aux
USA , faire l 'apprentissage de la
liberté.

Le f i lm s efforce de montrer
comment ils réussissent, avec des
succès divers, à se recycler et à
s 'intégrer dans leur nouvelle pa -
trie. Il est ethnologique, dans la
mesure où il décrit , par l 'image , la
vie d 'une collectivité newyorkaise
préoccupée de devenir américaine
tout en restant f idèle à ses origines ;
il constitue surtout un remarqua-
ble et cruelle critique de la vie en
URSS par les comparaisons que
des interviews bien choisies per -
mettent de tirer entre deux régimes
fondamentalement antagonistes.

Les vues de Brighton Beach , le
quartier des Juifs russes de New
York , sont très révélatrices du pou -
voir de cohésion qu 'un groupe
humain réussit à maintenir dans
un milieu qui n 'est pas le sien:
magasins, restaurants, échoppes,
enseignes, tout est russe, et Ton
s 'étonne presque d 'y  entendre par-
ler l 'anglais.

Les générations suivantes seront
peut -être tout à fait  assimilées ;
celle qui arrive directement de
Kiev, Moscou ou Tachkent , trans-
porte avec elle son Orient et ses
habitudes. Mais elle s 'émerveille
d 'être libre, de ne plus avoir peur ,
d 'avoir le choix — et la responsa-
bilité — de ses occupations .
«J 'aime que les gens soient heu-
reux» , dit l 'une des personnes
interrogées. Elles découvrent aus-
si, ou redécouvrent leur religion,
au contact avec un monde où cha-
cun peut choisir la sienne, et il est
frappant de voir que des gens qui,
souvent , n 'avaient jamais été cons-
cients de leur origine religieuse et
ignoraient tout de celle-ci, s 'aper-
çoivent tout à coup qu 'ils ont gar-
dé, quelque part en eux , un trésor
légué secrètement par leur aïeux,
dont ils ne se savaient pas les
possesseurs.

(pe)

Une Semaine
de Vacances

Film de Bertrand Tavemier

Laurence est prof de français dans un
CES à Lyon. Un beau matin , elle
«craque»: ce n'est pas vraiment la

3 dépression , mais un de ses amis médecin
lui ordonne une semaine de repos. Avec
une amie, elle essaie de faire le
point...

• 20 h. 25

Trois pas
hors des frontières

i Réalisation: Simon Edelsteinncaiisauuii. oiuiuil cueisieill

Etre réfugié , c'est déjà être handicapé.
Avec l' aide du Haut commissariat des

Çjjj Nations Unies, un film a été tourné , en
Malaisie et en Suisse. Un film mettant
l' accent sur les réfugiés indo-chinois
handicapés et leur difficile intégration.

• 22 h. 15 • 20 h. 30 I # 20 h. 40 • 20 h. 30

La vérité sur l'homme
qui valait trois milliards

A l'heure où l'homme fait de plus en
plus confiance à la machine pour le

t
^ 

remplacer dans les travaux délicats , on

O
peut se demander si des appareils sont
capables de se substituer à certains

L
^ 

organes ou à certaines fonctions. Ce
documentaire anal yse les possibilités
des organes artificiels et aussi celles des

f *  greffes.

• 21 h. 10

Liverpool:
la crise et la colère

Liverpool , les émeutes il y a quelques
• PN mois... Une sorte d'Apocalypse en forme
~__ de haine. Il y a longtemps que Liverpool

souffre de dermatose... L'empire britan-
ni que est mort. Si la Grande-Bretagne a
laissé dans le quart du monde, sa langue ,

Q  ̂ son whisky et son golf , elle a pourtant de
• ̂  ̂ la peine à se reconnaître maintenant ,

seule dans son île , égrotante et fiévreu-:

• 20 h. 05

Tragédie en Guyane ou
• mm l'histoire de Jim Jones
T"J Novembre 1978: le monde horrifié¦e^J découvre le drame de 

Guyana , au cours

^  ̂
duquel Jim Jones a ordonné le suicide
des membres de sa secte. Ernest Tidy-

T3 man écrivit deux films anal ysant toute

C 
l' enfance de Jim Jones , partagé entre un
père membre du Ku-Klux-Klan et une

f l  _ mère qui le fanatise dès son plus jeune

gj âge.

• 20 h. 35

Les Reivers
Film de Mark Rydell

Jefferson , 1905 , McCassin vient d' ache-
ter la première automobile de la ville.
Boon , un garçon d'écurie est chargé de
garder la voiture. Il ne peut résister au
désir de l' emprunter à son propriétaire
absent pour quelques jours...

• 20 h. 30
J v a

Les Roses de Dublin
Série écrite par Pierre Rey

Ce film retrace la quête d' un homme qui
se lance soudain en Irlande à la recher-
che d'un enfant de dix ans qu 'il n'a
jamais vu et dont il ne s'est auparavant
pas soucié: ce jeune garçon n'est autre
que son fils...

Et si le Bal
recommençait?

De Pascal Breugnot

Les besoins affectifs , les désirs s'arrê
tent-ils a l âge de la retraite? Six per-
sonnes de 60 à 83 ans évoquent l 'itiné-
raire affectif de leur vie et commenteni
leurs désirs et leurs difficultés d'une vie
sexuelle et amoureuse à leur âge.

• 20 h. 30

Une saison dans la vie
de Fedor Dostoïevski

En 1867 , Dostoïevski arrive à Genève.
Dans son pays, il est un écrivain déjà
célèbre. De plus , il est malade et criblé
de dettes. Pour échapper à ses créan-
ciers , il est donc parti en exil et il arrive
dans cette ville avec une toute jeune
femme...

• 20 h. 35

La Mémoire courte
Comédie-bouffe d'Yves Jamiaque

Dorothy. pour mieux vivre chaque
heure qui sonne , veut à tout prix avoir
«la mémoire courte» . Or , le passé n 'est
pas fait seulement de souvenirs fanés ,
mais aussi d'êtres vivants qui ont été les
partenaires de ce temps révolu...

• 20 h. 30

Lalanne: La Colère
Francis: La Tendresse

Tracer le portrait d' un jeune auteur-
compositeur-interprète français , illus-
trer l' univers de ses chansons, découvrir
l'être humain derrière l' artiste , situer sa
place sur l'échiquier des variétés fran-
çaises, tels sont les princi paux objectifs
de ce film.

• 21 h. 40

Les Dossiers de l'Ecran
Staline est mort

La journée du l er mars se passe sans que
Staline ne donne signe de vie. Sa gou-
vernante et le chef des gardes s'inquiè-
tent. Ils appellent Beria et Malenkov qui
arrivent avec Boulganine et Khrouct-
chev. Il faut forcer les portes des cham-
bres pour trouver Staline mourant dans
l' une d'entre elles...

Des architectures
de terre ou l'avenir

d'une tradition millénaire
Depuis 1973, la crise de l'énergie a
bouleversé de multiples certitudes dans
de nombreux secteurs. Mais c'est pro-
bablement dans le domaine de l' archi-
tecture qu 'on peut déceler une des plus
surprenantes évolutions: la ré-actualisa-
tion des architectures en terre.

• 22 h. 50

L'Histoire en question
«Qui a tué Ben Barka»

Le choix du premier sujet de la nouvelle
série d'Alain Decaux situe très exacte-
ment son propos. Chaque mois il trai-
tera d' un sujet sur lequel l' unanimité est
loin d'être faite. L'affaire Ben Barka
demeure assurément l' une des plus
troublantes de l' après-guerre.

• 20 h. 35

Non-lieu: «Antoinette»
(3)

Réalisation: Bruno Gantillon

Dans la ville , l' op inion est divisée en
deux camps qui reproduisent à peu près
l' a ffrontement des classes sociales. Au-
cune preuve véritable n 'étant apportée
contre le docteur , les notables deman-
dent sa mise en liberté que le juge
refuse...

• 20 h. 35

Touchez pas au Grisbi-
Avec: Jean Gabin, Lino Ventura

Gangster quinquagénaire , Max songe à
prendre sa retraite. Avec son ami Riton ,
il vient de réussir un coup magnifi que: le
vol , à Orly, de quarante-hui t  kilos d'or
qui représentent cinquante millions.
Angelo, autre gangster , fait enlever
Riton et exige que Max lui livre la
marchandise en échange de la vie de
Riton...

• 20 h. 30

Les Chevaliers
de la Table ronde

L'Ang leterre au VI e siècle est déchirée
par les luttes intestines et le roi Ar thur
rêve d'y apporter l' unité et la paix. De
preux chevaliers se joignent à lui dont
l' invincible Lancelot. Mais, Modred ,
poussé par sa femme, cherche à dépos-
séder Ar thur  de son trône...

La Décade prodigieuse
Film de Claude Chabrol

Charles Van Torn , fils adoptif de Théo ,
traversant une grave crise , demande à
son ami Paul de l' aider à voir clair en
lui-même et l' invite à séjourner dans sa
famille. Là , Paul découvre que Charles
et Hélène , l'épouse de Théo, s'aiment.
Mais ce secret , un mystérieux maître
chanteur le connaît...

• 20 h. 30

La Bataille de Naples
Réalisation: Nanni Loy

Au mois d'octobre 1943 , la population
de Naples , affamée , se soulève presque
spontanément contre les troupes alle-
mandes. La révolte éclate. En quel ques
heures , toute la population y participe.
Les troupes allemandes sont contraintes
de se replier ce qui sauve Naples d' une
destruction totale.

• 20 h. 30

Murailles de France
Au travers des traces tangibles laissées
dans le paysage , ruines , fossés , casema-
tes..., les auteurs de cette émission onl
tenté de reproduire l 'évolution des idées
et des techni ques d' architecture mili tai-
re, de dégager les liens matériels mais
surtout physi ques qui ont poussé les
hommes à se protéger dans une faille du
sol...

• 21 h. 30

Les Faiseurs
de Suisses

^^™^^^^^^™^^^^^^ ^^^  ̂ par le biais de la caricature bien
évidemment.

Pj | r r-) Un scénario bien conçu , une mise
' " ' ' ' en scène soigneusement réglée, une

interprétation fort convaincante, le
____________________________J tout rehaussé par un humour indé-

niable et , de plus , constamment
T\yR présent , font de ceUe œuvre qui a

été réalisée en 1979 un morceau de

S3IT16Cli 1 9 h 55 choix , garante en tout cas de près de
cent minutes de bonne humeur.

A l'affiche de ce film acerbe, de
C'est à un réalisateur suisse aie- bons comédiens dont Walo Liiond,

mani que , Rolf Lissy, que l' on doit dans le rôle du «parfait fonctionnai-
cette comédie au titre évocateur : re» chargé des nationalisations, et
«Les Faiseurs de Suisses». Il s'agit de son adjoint incarné par le déjà
d' une autocritique , en quelque sor- connu Emil Steinberger.
te, puisque le film dénonce avec II est à noter encore que si la
efficacité et non sans drôlerie les chaîne romande présente cette œu-
travers de notre monde helvétique vre en français, la Télévision suisse
et une certaine forme de xénopho- alémanique, elle, la diffuse ce
bie qui y règne. même soir en version originale.

Chemin faisant , le portrait du Libre choix , donc, aux téléspecta-
parfait citoyen suisse est esquissé, teurs.

Une semaine de télévision

<^ Çf _ \X

«Dernier Amour»
Di plômé en médecine, Dino Risi a

fait aussi des études de psychiatrie. Il
est en 1941 l'assistant de Mario Sol-
datti pour «Piccolo Mondo Antico» et
en 1942 , celui de Lat tuada pour «Gia-
como l'idealista». Il collabore à plu-
sieurs revues de cinéma comme criti-
que. Après avoir réalisé , de 1946 à
1949, 14 courts-métrages et en 1949
deux longs métrages documentaires,
ses premiers films de fiction sont con-
sacrés à la vie des jeunes Italiens et
réalisés en pleine période néo-réalis-
te.

A travers ses comédies, ses films à
sketches, ou des films plus graves, tels
que «Au nom du peuple italien» ou
«Dernier Amour», c'est un vaste por-
trait de l'I talie contemporaine que
Dino Risi n 'a jamais cessé de brosser :
une véritable «comédie humaine» du
cinéma italien.

«Dernier Amour» retrace l'histoire
d'un ancien comédien sp écialisé dans
les «avant-spectacles» qui séjourne
dans une maison de retraite où tous les
«ringards» du cinéma et du music-hall
se sont donné rendez-vous pour y finir

leur vie. Tonazzi qui attend là le
règlement de sa pension se heurte à la
disci pline mil i taire de l'établissement
tenu par un colonel en retraite. Néan-
moins, une jeune et jolie serveuse
l' aidera à attendre l'arrivée de son
chèque et tous deux partiront pour
Rome à la recherche de nouvelles
aventures et de nouvelles décep-
tions...

Ce sont des personnages férocement
caricaturés dans leurs prétentions et
dénoncés dans leurs bassesses quoti-
diennes mais soudain si bouleversants
dans leurs espoirs déçus, si émouvants
dans l 'humil iat ion , si proches de nous
dans leur grandeur et dans leur déca-
dence.
TF1 dimanche 20 h. 30
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