
Transition rapide au Kremlin

Andropov succède à Brejnev
M. Youri Andropov, ancien chef du

KGB, a été nommé hier secrétaire géné-
ral du Parti communiste d'Union sovié-
tique, en remplacement de Leonid Brej-
nev, décédé.

M. Andropov, 68 ans, qui dirigea le
KGB pendant 15 ans, a été désigné par
un vote unanime au cours d'une réunion
plénière du comité central du PCUS
hier matin.

Prenant la parole après son élection,
il a déclaré: «Nous savons tous parfaite-
ment que les impérialistes ne répon-
dront jamais aux appels en faveur de la
paix. Elle ne peut être défendue qu'en
s'appuyant sur la puissance invisible des
forces armées soviétiques».

Il s'est aussi engagé à suivre la
politique tracée par Leonid Brejnev.

«Leonid Ilyitch Brejnev a disparu
alors que ses pensées et ses efforts
étaient dirigés vers la solution des
tâches clés du développement économi-
que , social et culturel » définies par le
Parti communiste.

«Notre devoir prioritaire est de met-
tre en œuvre ces tâches , d'insuffler
constamment vie à la ligne de politique
intérieure et extérieure de notre parti et
de l'Etat soviétique , qui a été élaborée
sous la direction de Leonid Ilyitch
Brejnev. Et ce sera notre meilleur hom-
mage au brillant souvenir du chef
défunt» .

Selon I agence TASS, la candida-
ture de M. Andropov a été présentée
au comité central par M. Constantin
Tchernenko , 71 ans , qui passait aussi
pour un candidat bien placé à la succes-
sion de Leonid Brejnev.

Dans un discours au plénum , M.
Tchernenko a déclaré que M. Andro-
pov «a derrière lui une activité aux
multiples facettes dans les domaines de

la politique extérieure et intérieure et
de l'idéologie. Il a été aussi un dirigeant
des Komsomol (jeunesses communis-
tes), un fonctionnaire éminent du parti
et un diplomate. Il n'a épargné aucun
effort pour renforcer la communauté
socialiste , en assurant la sécurité de
notre Etat».

Le Pohtburo devant
la dépouille de Brejnev

Les membres du Politburo et les
secrétaires de Républiques , à l'excep-
tion de M. Andrei Kirilenko , sont venus
se recueillir hier après midi devant la
dépouille mortelle du président Leonid
Brejnev exposée dans la salle des
Colonnes de la Maison des syndicats ,
non loin du Kremlin.

En grand deuil et l' air grave, les
dignitaires du régime, conduits par le
nouveau secrétaire général Youri An-
dropov , se sont inclinés devant le cata-
falque où repose le corps du président
défunt dont seuls le visage et le buste
émergent des gerbes de fleurs multico-
lores.

Après s'être recueillis quelques ins-
tants , M. Andropov et ses collègues ont
donné l' accolade à la veuve, Mme Vic-
toria Brejnev qu 'entouraient ses deux
enfants , Galina et Youri , premier vice-
ministre du Commerce extérieur. Les
personnalités officielles ont ensuite
cédé la place aux délégations de tra-
vailleurs et de kolkhoziens venus ren-
dre un dernier hommage à leur diri-
geant suprême: (AP/AFP)
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Youri Andropov. (Keystone)

La dépouille mortelle de Brejnev exposée dans la Maison des syndicats.
(Keystone)

Horiogerie: situation précaire pour l'ASUAG
Toujours des nuages
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De gros soucis pour la main-d'œuvre horlogère. (ASL)

La cure d amaigrissement entamée
par l'ASUAG, le premier groupe horlo-
ger suisse (13 500 personne, dont

11 000 en Suisse), n'est pas près de se
terminer. Les ventes continuent de bais-
ser, surtout celles du secteur des pièces
constitutives, soit d'Ebauches SA, qui
est le point névralgique de l'ASUAG.

C'est pourquoi on met de plus en
plus l' accent sur les mesures d'assainis-
sement à prendre. Les licenciements et
non remplacements des départs ne
suffisent plus. Il faudra fermer ou
vendre des centres de production. Mais
il est trop tôt de prendre des décisions.
On attend un rapport de la maison
zurichoise Hayek — conseil en gestion
—qui doit permettre d'y voir plus clair.
En attendant , un conseil spécial —
dominé par les banques — surveille les
activités du groupe. Mais malgré ce
bilan pessimiste , l'ASUAG ne perd pas
confiante, (réd.)
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( WOJ ĵ PRÉVENIR
\X£/ GUÉRIR

La femme et la
cigarette: un

couple mal assorti
Ligue fribourgeoise contre le cancer

Rte des Daillettes 1,
1700 Fribourg

« 037/24 99 20, cep 17-6131
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Halle de gymnastique inaugurée
Marsens en fête
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Marsens et ses environs sont en fête aujourd'hui: la commune gruérienne inaugure
sa halle de gymnastique qui abrite également un centre de protection civile. La
jeunesse, utilisatrice de cette réalisation y a collaboré de façon concrète et
agréable: les écoliers du cercle scolaire ont créé un bas-relief de céramique sur le
thème «l'enfant aux jeux » qui orne l'entrée de cette halle (notre photo Wicht).
Yvonne Charrière présente dans le détail ce nouvel équipement de Marsens.
(Lib.)

• Lire en page _J

\LAIIBERTE
SAMED

13/14 NOVEMBRE 1982

O Refus de la réduction de
l'horaire du personnel
fédéral

O Encore les barrières
ouvertes à Pfaeffikon

QD Lentigny et Corpataux:
deux accidents mor-
tels
Dans le canton: panne
générale de courant
AFLOCA: mettre fin
aux «magouilles»

(D Cathédrale de Fri-
bourg: vedette de la TV
italienne

QD Fribourg: exposition
d'oiseaux

_| Gottéron: enfin une vic-
toire sur les Grisons?

© Basket. L'Américano-
Suisse Betschart en
renfort à Olympic

© FC Fribourg: le tour-
nant à ne pas man-
quer
FC Fétigny: pour ne
pas rater le coche

© Etre écrivain et éditeur
en Suisse alémanique

Protéger
la personnalité

Face aux banques
de données

De plus en plus , chacun de nous est
fiché , mis sur carte , classé. Et cela dans
plusieurs domaines , qui vont du fisc au
bureau des autos , en passant par l' an-
nuaire téléphonique.

Ces banques de données , comme on
les appelle , posent des problèmes
accrus de protection de la personnalité.
La Confédération a nommé une com-
mission d'experts pour préparer un
projet de loi dans ce domaine. Paul-
Henri Steinauer , professeur a la
Faculté de droit à l'Université de Fri-
bourg, en fait partie et nous expli que
les problèmes qui se posent pour assu-
rer le respect de la sphère privée.

• Lire en page 15

Effectif
de la gendarmerie

Gouvernement
matraqué

Le long débat qui a occupé, vendredi
matin , les députés fribourgeois , s'est
soldé par un inattendu coup de théâtre.
Après être entré en matière , le Parle-
ment fribourgeois a en effet refusé au
Conseil d'Etat la création de 23 nou-
veaux postes de gendarmes.

Il a revanche approuvé l'engage-
ment de 8 nouveaux agents de la police
de Sûreté. Ceux-ci serviront à renfor-
cer l' actuelle brigade des stupéfiants et
à mettre sur pied une bri gade des
mineurs. (ATS)
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Nos portes vous sont ouvertes du 1" janvier au 31 décembre
AU MOURET: du lundi au vendredi, de 12 h. à 20 h.

À MARLY: le jeudi, foire des occasions, de 12 h. à 20 h., LE CLIENT FAIT LES PRIX
EN DEHORS DE CES HEURES

Alors, profitez-en
SUR RENDEZ-VOUS EN TELEPHONANT 24 h. A L'AVANCE

Entrée libre
MARLY, s 46 15 81RENE SOTTAZ & CIE - Ameublement
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Nous avons le plaisir d'annoncer la venue de

Messieurs
Vico et Lelio RIGASSI

qui dédicaceront leur ouvrage

LE HOCKEY en Suisse et dans le monde
aujourd'hui de 14 h. 30 à 16 h. 30

au magasin NAVILLE, au centre commercial d'AVRY

La voilà de nouveau... yT
l'EXPOSITION ,; l
inmsamemm \

avec ses modèles de tricots de N(
Laines de Schaffhouse, en

au
H.E.C. Aarlan et Lang .
avec démonstration de tapis aux wr tlO!

points noués ser
po|

à l'Eurotel Fribourg c"
"" pei

5j<
les 15, 16 et 17 novembre de 10 à 18 h.

A

Une surprise attend chaque visiteur â
17-235 m

 ̂
^^""  ̂ -Ta

m '.

Hôtel de la Croix-Verte ECHARLENS
Samedi 13 novembre 1982, à 20 h. 30

GRAND BAL s
s  ̂k animé par l'orchestre 
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BAR
Se recommande:

la Société de jeunesse, Corbières
17-123556

VACANCES 
D'AUTOMNE UN|QUE A FRIBOURG

/\ Tous nos alcools paysans tirés direc-
DARI R|\/AfiF tement des tonneaux.

POMME, KIRSCH,

Au bord du lac - grand jardin PRUNEAU, MARC, etc.

Nous offrons toujours à nos chers
Ambiance amicale clients la possibilité de déguster

avant l'achat. Livraisons à domicile
Dir. Soeurs Saint-Joseph par nos soins.

La Tour-de-Peilz VINS-LIQUEURS
st 021/54 42 26 «CHEZ MARIA»

rue des Epouses 132
Prospectus à disposition. st 037/22 66 69

17-33833

CELICA
1600 ST
72 , met.,
parfait état ,
av. 3 pneus
neige,
Fr. 3000.—

st 021/32 18 86
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Vous qui 
avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083 Mezières

i y Toutes vos annonces

par Publicitas,

a^a^_r̂ r̂ r̂ |

Venez ̂ WKL
au Bal de I
l'Empereur I
à Vienne I
Vienne, la ville de la valse, vaut tou- B
jours la visite!

Notre voyage spécial
en avion du 29 décembre I
au 2 janvier
est un événement de grande tradition. I
Vol par avion de ligne, logement dans I
un bon hôtel , dîners choisis, guide I
qualifié, ainsi que toutes les presta- ¦
tions Marti habituelles. Possibilité de I
se rendre à l'Opéra national , à l'Opéra I
populaire et au Manège espagnol. Des I
billets pour «Casse-Noisette », «La I
Chauve-Souris» et «La Veuvejoyeuse» H
peuvent être réservés chez nous.
5 jours, prix forfaitaire Fr. 1285 -

A voire agence de voyages ou: ^^ SPHmnrtil
...r«rt de bien voyager.

3283 Kallnach
¦a 032/82 28 22
3001 Berne, Hirschengraben 8
o 031/26 06 31 M

¦a......™.̂ ^̂ .™..... ™............ ™.......... ™....... ™»

A vendre

OPEL BUTZ 2,5 L
avec pont bâché , année construction

1975 , en état de marche.

st 037/24 20 66
17-933

Atelier-échoppe

les 4artfcaftes
Av. de la Gare — 1630 BULLE

st 029/2 37 12

ACCUEILLE

NICKY ZUPPIIMGER
ET SES BOUQUETS

DE FLEURS SÉCHÉES

EXPOSITION durant 15 jours

fermé le lundi
17-12240
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LE MOURET, s 33 17 08

SUPER j-- ". :Sfl
ACTION de f >Y
REPRISE 
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modèle 1983, système PAL (y c. téléréseaux), anthracite, de luxe, écran 66 cm,
télécommande, 32 programmes, consommation de courant: 78 W,
possibilité d'adapter système Prix catal. Fr. 2450.—
PAL/SECAM, télétext, stéréo, etc. Reprise min. Fl. 500.—

(sans reprise: demander nos conditions) Fr. 1950. 

? 

Profitez! Actuellement: A
GRANDE BAISSE DE PRIX Â

sur les VIDÉOCASSETTES VHS M
JVC E 180 Fr 24. 

^MAXELL E 180, duo pack 48. 

— Service après-vente —

Votre spécialiste en HI-FI et TV depuis 1944:

T d̂ùr à̂ôÂj *
Route de Berne 28-30 FRIBOURG st 037/28 21 45
Une entreprise familiale qui vous offre encore plus. Points de voyage

PRAROMAN
Lundi 15 novembre 1982

DON DU SANG
Ecole primaire,

de 19 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Dr Ch. MULLER et Centre de transfusion CRS
Section des samaritains Hôpital cantonal
de PRAROMAN FRIBOURG

17-515

troDieren
und studieren
Sie die Freiburger Nachrichten wâhrcnd einigen Wochen. Gratis und franko. Sie
brauchen nur den Coupon einzusendcn !

n p̂oN~~~~~~~~ î
I Was die Freiburger Nachrichten sagen , interessiert mich. Ich môchte die <
| einzige deutschsprachige Freiburger Tageszeitung kennenlernen:
S
| Name/Vorname g

j t â&f *

Y Strasse I

j  
PLZ/Ort 

j

(
Diesen Coupon ausschneiden und scnden an Freiburger Nachrichten , J
Bahnhof platz 8, 1 700 Freiburg (037/22 39 48) oder an Freiburger I

I Nachrichten , Bernstrasse 1 , 3280 Murten (037/71 44 44).



Kaiseraugst a la Commission des Etats

Oui à la centrale
Maquette de la centrale nucléaire de Kaiseraugst. (Keystone

Le projet de centrale nucléaire de Kaiseraugst a passe avec succès son premier
examen parlementaire. Par 9 voix contre 4, la Commission compétente du Conseil
des Etats recommande à son plénum d'approuver l'autorisation générale que le
Conseil fédéral a accordée en octobre 1981. Les commissaires ont cependant
adopté un postulat qui invite le Conseil fédéral à faire en sorte que cette centrale ne
comporte pas de tours de refroidissement. Ils ont siégé vendredi à Berne sous la
présidence de M. Jakob Schoenenberger (pdc/SG).

En écoutant les représentants des
adversaires de cette centrale , la com-
mission s'est rendue compte que les
tours de refroidissement constituaient
un important obstacle par la destruc-
tion de l'environnement qu'elles en-
traînent , a expliqué M. Jakob Schoe-
nenberger à l'issue de la séance. Aussi ,
demande-t-elle au Conseil fédéral
d'agir auprès de la SA de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst afin qu 'elle
modifie son projet. Or, une centrale
sans tours de refroidissement doit être
entièrement refroidie par un cours
d'eau , en l'occurrence le Rhin. Selon
les experts, cette charge calorifique
serait trop grande pour le Rhin. Pour
ne pas risquer de rompre l'équilibre
biologique de ce fleuve, la centrale
devrait réduire périodiquement sa pro-
duction , a expliqué M. Schoenenber-
ger.

Le postulat , a admis M. Schoenen-
berger , est purement politique: pour
calmer les oppositions locales on
accepte de réduire la production de la
centrale. Un autre problème se pose
avec la RFA voisine. Elle aussi a droit à
l' «effet réfrigérant » du Rhin. Elle en
revendique même 50% alors que la

Suisse estime avoir droit à 80%, cai
l'Aar , rivière exclusivement suisse, ali-
mente de manière importante le Rhin.
Le Conseil fédéral devra donc engagei
des négociations avec la RFA. Rappe-
lons que le projet soumis aux autorités
fédérales prévoit deux tours de refroi-
dissement. Il y aurait également la
possibilité d'installer une seule tour el
de compléter avec l'eau du Rhin qui
serait ainsi moins fortement mise à
contribution. Un postulat n 'ayant pas
d'effet contraignant sur le Gouverne-
ment, celui-ci garde, en principe , la
liberté de choisir.

Il a fallu une année à la commissior
pour parvenir à cette décision. Durani
ses séances, elle a entendu des experts
ainsi que des représentants des cantons
et des organisations partisanes el
adversaires. M. Schoenenberger doute
de ce que le plénum des Etats puisse er
discuter eh décembre car le pro-
gramme de cette séance est déjà forl
chargé. L'objet pourrait figurer au
programme de la session extraordi-
naire de février 1983 ou de mars. Le
Conseil national s'en saisira à son tour
La décision de la grande Chambre ne
devrait pas tomber avant 1984. (ATS)

Production publicitaire en octobre

Le recul s'amplifie

De la publicité
abusive

La production publicitaire dans la presse quotidienne suisse se contracte encore
un peu plus en octobre, comme le révèle une statistique de l'Association d'agences
suisses de publicité (AASAP), établie d'après un choix représentatif de cinquante
quotidiens helvétiques.

Le total des pages de publicité s est
ainsi élevé à 19 046 contre 21 815 en
octobre 1981 , soit un recul de 12,7%.
C'est en Suisse alémanique que la
baisse a été la plus sensible avec
— 13,9% (12 196 pages contre
14 170), alors qu 'en Suisse romande
elle a atteint 10,9% (5944 pages contre
6674), contre 8,3% le mois précédent.
Au Tessin , la diminution de la produc-
tion publicit aire a ete de 6,7% (906
contre 971).

Pour les dix premiers mois de l' an-
née, le total des pages des 50 quotidiens
concernés s'est établi à 166 743 contre
178 461 , ce qui représente un recul de
6,6%. De janvier à septembre derniers ,
la baisse avait été de 5,7% au regard de
la période correspondante de 1981.

En octobre 1981 , l'AASAP avait
recensé 18 524 pages publicitaires sans
offres d' emplois. Douze mois plus tard
elle n 'en comptait plus que 17 196, soil
une diminution de 7,2%. La Suisse
romande a enregistré le recul le plus
accentué (—7 ,4%) avec 5459 pages
contre 5894. Suivent la Suisse alémani-
que (— 7,2%) avec 10 879 pages con-
tre 11 719 , et le Tessin (— 5,8%) avec
858 contre 911.

En ce qui concerne les offres d' em-
plois, elles ont atteint 1850 en octobre

contre 3291 en octobre 1981 , soit une
régression de 43,8%. Le recul est parti-
culièrement sensible en Suisse aléma-
nique où il atteint 46,3% (1317 pages
contre 2451). En Suisse romande , la
diminution a été de 37,8% (485 contre
780) et de 20% au Tessin (48 contre
60). (ATS)

Plusieurs dizaines de rédacteurs
romands, membres de l'Union suisse de
la presse technique et professionnelle
réunis vendredi à Lausanne à l'occasioi
de leur cours de perfectionnemeni
annuel, ont exprimé leurs griefs vis-
à-vis d'une forme de publicité déguisée
sous le couvert de communiqués de
presse.

«Ils regrettent vivement les pressions
qu 'ils subissent en matière de publicité
gratuite par de tels communiqués. Ils
déplorent surtout le poids excessif
qu'accordent les annonceurs au tirage ,
sans tenir compte de l' efficacité de la
publicité dans les journaux techniques
et professionnels» . (ATS)

Samedi 13/dimanche 14 novembre 198*! LAllBERTÈ SUISSE
Horaire du personnel fédéral

Refus de la réduction
La commission des finances du Conseil national est opposée a la réduction di

l'horaire des fonctionnaires fédéraux. Par 13 voix contre 7, elle a refusé vendred
d'ouvrir les crédits nécessaires dans le budget 1983 de la Confédération. Le:
commissaires ont en outre biffé des crédits pour un montant d'environ 9 millions di
francs. Ils ont en revanche décidé de renvoyer en février 1983 la discussion sur le:
perspectives financières de la Confédération, un programme par lequel le Consei
fédéral entend rétablir l'équilibre des finances fédérales avant 1987.

Ramener l'horaire de travail hebdo
madaire des fonctionnaires fédérau;
de 44 à 42 heures d'ici 1985 coûterai
environ 230 millions de francs à h
Confédération qui devrait engagei
4100 fonctionnaires de plus (CFF e
PTT compris). Dans le budget 198;
que la commission des finances vien
d'examiner , le Conseil fédéral de
mande 5, 1 millions de francs poui
engager 40 nouveaux fonctionnaires. I
s agit notamment d assurer la forma
tion des nouveaux agents. Les commis
saires du National ont dit non pou:
deux raisons , a expliqué leur président
M. Fritz Hofmann (UDC/BË): Téta
désastreux des finances fédérales et le:
difficultés auxquelles doit faire fac<
l'économie en général. Quand la situa
tion se sera améliorée dans les deu>
domaines , on pourra revenir à ce pro
jet.

Une allocation
de renchérissement

par année
Toujours dans le domaine du person-

nel fédéral , les commissaires souhai-
tent que le Conseil fédéral n'accorde
plus qu 'une allocation de renchérisse-
ment par année et non deux. Ils onl
chargé le Conseil fédéral d'ouvrir des
négociations avec les associations du
personnel afin de réaliser ce projet de:
1984. Le budget 1983 des PTT qu
prévoit également l' engagement d<
personnel supplémentaire en vue de h
réduction de l'horaire a subi le mêm<
sort: par 13 voix contre 8, la commis-
sion a décidé de biffer les 14 million:
inscrits à cet effet. A noter que M. Piei
Felice Barchi (Rad./TI), rapporteui
de la commission en langue française , i
vote dans les deux cas avec la minorité
Pour lui , il devrait être possible de
réduire les horaires de travail san;
engager autant de personnel. Il pense î
la rationalisation et , surtout , à une
réduction des prestations , tant des PT1
que de la Confédération.

Dans l' ensemble , a explique
M. Fritz Hofmann , la commission a
en examinant le budget 1983 de 1E
Confédération , rendu hommage au>
efforts d'économie du Conseil fédéral
Les dépenses ont été comprimées à tel
point que la marge de manœuvre s'est

notablement amenuisée. Il serait en
corc possible d'économiser quelque:
dizaines de millions , mais il faudrai
alors modifier des lois. La commissioi
a chargé le Conseil fédéral de prépare:
des propositions à ce sujet. En passan
au peigne fin les positions du budget
les commissaires ont encore trouvé d<
quoi économiser 9 millions. L<
majeure partie — six millions — con

cerne le traitement électronique de:
données. On veut éviter que chaqu<
bureau ne se dote de son propre peti
ordinateur.

Chargé par une motion de rétabli:
l'équilibre des finances fédérales , 1<
Conseil fédéral a publié , le mois der
nier , ses «Perspectives financière:
1984-1987» . Sous ce titre innocent s<
cache un véritable tour de force finan
cier. Aucun secteur n est épargne pa
les économies: aide au tiers monde
dépenses militaires , subventionnemen
des caisses-maladie. Les commissaire
ont décidé de renvoyer en février 198!
l'étude de ce dossier explosif. Il
n 'avaient plus le temps d'ouvrir cetti
vaste discussion. (ATS)
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Menace à la bombe
à I église de Wetzwil

Bluff
Vendredi vers 16 h. 30, la tensior

autour de l'église de Wetzwil , sur la rive
droite du lac de Zurich, est tombée: la
menace à la bombe a pris fin. Le
propriétaire d'un club privé, M. René
Bolli , qui depuis jeudi soir s'étail
retranché dans l'église de Wetzwil ,
n'avait pas d'explosifs avec lui. Il s'est
rendu à la police après un suspens de
24 heures. (ATS)

I LE or ' *4 m
9 Le titre de chevalier de la route à ur
chauffeur de camion. — M. Otto Rap-
po, de Wurenlingen (AG), est Cheva-
lier de la route pour le mois d'octobre
Ce titre lui a été décerné vendredi. Or
récompensait ainsi ce chauffeur de
camion qui , au péril de sa vie , avait
sauvé un automobiliste menacé de
périr dans sa voitur e en flammes.
(ATS)

• Georges Alain Vuille expulsé di
cinéma Pax à Locarno. — Nouveai
coup dur pour le producteur de cinéma
vaudois Georges Alain Vuille. Après
ses ennuis avec ses créanciers et quel-
ques problèmes avec les propriétaires
du cinéma Kursaal de Lugano , le
producteur vaudois s'est vu à présent
expulser dc la salle de cinéma Pax , à
Locarno , pour n'avoir pas réglé son
loyer. (ATS)

L'Union fédérative indignée
L'Union fédérative du personnel des administrations et des entreprises publique:

est indignée par la proposition de la commission des finances du Conseil national di
ne pas prévoir les places nécessaires à la réduction de la durée du travail dans le:
services de la Confédération. C'est ce qu'indique un communiqué de l'union publia
hier dès la décision de la commission connue. Elle proteste contre «ce dédain faci
aux accords intervenus entre les partenaires sociaux» .

L'Union fédérative estime inadmis
sible de prendre l'état des finances de k
Confédération et la situation économi-
que comme motifs pour empêcher une
adaptation des conditions de travail di
personnel fédéral à celles de l'économie
privée. Elle relève qu 'en agissant ainsi
la commission des finances désavoue
l'Exécutif fédéral.

L'Union fédérative rejette l'argu-
ment selon lequel le moment choisi esl

Lourdes hypothèques
La vague de chômage déferle. Mais, le «rêve» n'a guère de

depuis peu, sur la Suisse. En quel- place dans un pays qui a l'habitude
ques mois, les chiffres ont fait de se crisper au moindre coup de
d'énormes bonds en avant. De quoi froid. Le professeur Maurice Co-
inquiéter, à moins d'une année des sandey, président du Conseil de:
élections fédérales, le monde poli- Ecoles polytechniques, est d'ail
tique. leurs venu le rappeler mardi. «Nou:

I L A  SEMAINE
EN SUISSE

C'est ainsi qu'une commission
du Conseil national entend exiger
du Conseil fédéral l'élaboration

avons atteint une cote d'alarme
qui exige une prise de conscience
de la part du citoyen et de l'homme
d'Etat.»

Et de fait, la situation est grave
pour nos hautes écoles. Celles-ci
souffrent en effet des conséquen-
ces du blocage du personnel fédé-
ral et de la crise permanente des
finances fédérales. La qualité deu un pt uyi animo u diiiitj fitoiu OA- iinaiil»o:> iDUOiaioa. i_a l|uaifLO un

ceptionnel. Il s'agit, avoue-t-on l'enseigement et de la recherche a
officiellement, de créer des em- certes pour l'instant, pu être sau-
plois en Suisse. Le financement ne vegardee. «Mais cela au détriment
serait ainsi pas du seul ressort du du renouvellement de l'équipe-
Département militaire. ment scientifique.»

Un doute est alors, pour le . D
,
ans <? climat' le Conseil de?

moins, permis. La Suisse n'a-t-elle écoles Polytechniques est amené a
„ra.m«n* „,.„..„» n„tr» <rnL.+i nn s« demander si la formation et la
pour assurer une relance économi- ««•»•«*• da"f '•» hautes **»¦•»
que et la sécurité de l'emploi que T1* en*°r8 adaPtées" Le seul fa,t

celle de produire encore plus d'en- da ««evo.r se poser cette question
j  -. j  . ¦ — et dans combien d autresgins de mort, de suréquiper encore . !.«...«.«•. u aunuo

T.r. „«.. _...<> .„„ » ÂL-> domaines pourrions-nous le faire?un peu plus son armée? ,— est extrêmement grave dans un
Rêvons! Et pourquoi ne pas met- pays qui, outre la matière grise, ne
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vice d'une cause plus noble? Le re.
développement des régions péri- La gravité de la situation semble
phériques du pays? La coopération bien ne devoir échapper qu'à ceux
technique avec le tiers monde? qui veulent débloquer des crédits
Que de machines et d'instruments exceptionnnels pour notre arme-
utiles et constructifs ne pour- ment. Tout en démantelant, dans
raient-ils ainsi être mis à disposi- les faits, l'appareil étatique. Hypo-
tion. Avec les mêmes moyens
financiers que pour un programme
d'armement exceptionnel. Avec
les mêmes effets sur l'emploi.

inopportun. Il est en fait plus honnêti
de dire que l' on s'oppose en permanen
ce, dans certains milieux , à une réduc
tion de la durée du travail.

Enfi n , l'Union fédérative protesti
contre la «politique d'immixtion d<
divers parlementaires qui cherchen
visiblement la confrontation avec le:
syndicats de la fonction publique».

(ATS

théquant par là même l'avenir dei
jeunes générations. Celui du pays
tout entier.

Marc Savary

Bâle

Deux journaux fusionnent
Le «Basler Volksblatt» et la «Nordschweiz» ont fusionné et paraîtront sous ui

même titre à partir de lundi prochain. «Nordschweiz-Basler Volksblatt» est le titr
du nouveau journal , qui tirera à 14 000 exemplaires et un week-end sur deux i
19 000 exemplaires, en raison d'une forte distribution dans le Laufonnais et dans li
Schwarzbubenland.

Les deux journaux avaient déjà 1<
même format et étaient imprimé:
ensemble; seuls les titres et les page:
d'informations locales étaient différen
tes. Ce qui a motivé leur fusion , c'es
l' aperçu plus comp let que l' on voulai
offrir au lecteur sur toute la régior
concernée (Bâle-Ville , Bâle-Campa
gne, le Laufonnais et le Schwarzbu

benland). Les pages d'information
locales conçues à Bâle auront désor
mais une plus grande importance dan
le contenu rédactionnel du j ournal , qu
continuera aussi à publier des page
spéciales du journal lucernois «Vatcr
land» . Il sera ainsi un quotidien com
plet.

(ATS



Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, au)
deux sexes.

Juriste
Collaborateur de la section juridique. Traite-
ment d'affaires et de questions juridiques de
toutes sortes dans le domaine de la législa-
tion sur le blé, en particulier: procédures pé-
nales d'après le droit pénal administratif , re-
présentation de l'administration devant les
tribunaux , traitement de recours, collabora-
tion aux travaux concernant la législation
Etudes universitaires complètes de droit. Bre-
vet d'avocat souhaité. Langues: le français
bonnes connaissances de l'allemand.
Administration fédérale des blés, service du
personnel , Hallwvlstrasse 15, 3003 Bern,
tél. 61 69 71

Juriste
Collaborateur de la section des affaires juridi-
ques et des recours. Activité intéressante et
variée au sein d'une régie. Traiter diverses
questions juridiques en relation avec la légis-
lation sur l'alcool. Préparer les prises de posi-
tion relatives aux recours. Rédiger des déci-
sions, des rapports et des avis juridiques. Se-
lon les aptitudes, représentation de I adminis-
tration en justice. Formation juridique com-
plète avec si possible de la pratique en ma-
tière d'administration ou du barreau. Aisance
à s'exprimer par écrit et oralement. Langues:
le français avec de bonnes connaissances des
autres langues officielles.
Administration fédérale des blés, service du
personnel, Hallwvlstrasse 15, 3003 Berne,
tél. 61 69 71

Biologue
Collaborateur à la division de la protection de
l'air, chargé de questions scientifique;
comme de problèmes de conception dans le
domaine des immissions de polluants atmos
phériques et de leurs effets. Préparer et èva
luer les bases et les données scientifiques dc
la recherche sur les effets des polluants at-
mosp héri ques. Evaluer les immissions de pol-
luants atmosphériques en fonction de critères
médico-biologiques et écologiques. Elaborer
les fondements scientifiques pour établir des
valeurs limites d'immissions sur les polluants
atmosphériques. Formation universitaire
complète de biologiste. Expérience profes-
sionnelle, de préférence en hygiène de l'air.
Langues: le français ou l'allemand avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue
et de l'anglais.
Office fédéral de la protection de
l'environnement , service du personnel,
3003 Berne, tél. 61 93 43

allemand. Le titulaire sera aussi un habile ré-
dacteur et styliste, aura un esprit d'équipe
prononcé et quelques années d'expérience
dans une fonction analogue. Langues: le
français avec de très bonnes connaissances
de l' allemand.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 90 42

Programmeur-analyste
Elaboration d'intéressantes applications in-
formatiques de haute exigence pour ordina-
teur NCR Criterion V-8565 M. Poste à respon-
sabilités au sein d'un petit groupe dynami
que; bonnes perspectives d'avenir. Candida
de nationalité suisse. Formation profession
nelle complète dans le domaine commercia
ou technique. Expérience en qualité de pro
grammeur en COBOL et si possible du télé
traitement; sens de la collaboration et désii
de compléter sa formation. Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissance;
de l'autre langue et si possible de l'anglais.
Département fédéral des affaires étrangères ,
secrétariat général, 3003 Berne, tél. 61 32 46

Secrétaire du directeur
de l'Institut suisse de météorologie. Traiter de
manière indépendante des travaux de secré-
tariat. Travaux de traduction, principalement
de l'allemand en français et de l'allemand ou
du français en anglais. Traiter la documenta-
tion des organisations internationales. Certifi-
cat de capacité d'employée de commerce ou
formation équivalente. Expérience en tanl
que secrétaire qualifiée. Langues: le français
et anglais écrit et parlé, bonnes connais-
sances de l'allemand.
Institut suisse de météorologie, service du
personnel, case postale, 8044 Zurich

Secrétaire au service des recours
Rédiger sous dictée ou selon manuscrit dei
décisions en matière de recours et de la cor
respondance; exécuter des travaux de carac
tère généra l au secrétariat de langue
française. Etre disposée à travailler avec le
système de traitement de textes. Certificat de
fin d'apprentissage d'employée de commerce
ou formation équivalente. Avoir de l'intérê
pour le travail en petite équipe. Esprit d'initia-
tive, bonne méthode de travail. Langues: le
français , avec de bonnes connaissances de
l'allemand.
Département fédéral de justice et de police,
service central du personnel, 3003 Berne

Employée d'administration
Responsable du fichier du magasin; compta
bilitè manuelle et électronique du stock de;
pièces de rechange du magasin; exécuter les
mutations sur les cartes du fichier; établisse
ment de commandes écrites, télex et ordres
de réparation; travaux administratifs divers
au profit du magasin, de l'intendance el
d'autres départements. Quelques années
d'expérience professionnelle dans un bureau.
Parc d'automobiles de l'armée. 1772 Grolley,
tél. 037/45 10 20

Employée d'administration
Collaboration au sein de la chancellerie cen
traie. Habile dactylographe, manifestant de
l'intérêt pour les travaux sur machines spé
ciales, telles qu'appareils à écran de visuali
sation, «composer», télex. Formation com
merciale ou expérience équivalente des tra
vaux de bureau. Langues: le français
connaissances de l'allemand ou de l'italien.
Direction générale des douanes, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 65 95

Ingénieur ETS "̂
Spécialiste du groupe décomptes de la sec-
tion constructions. Contrôler les décomptes
de construction et de subventions de toutes
les catégories d'ouvrages de protection civile.
Mener des tractations avec le contrôle fédéral
des finances et avec les maîtres d'oeuvre en
vue de régler les différences d'appréciation
Examiner les avant-projets, les projets ains
que les garanties de subventions des cantons
relatifs aux postes de commandement , au>
postes d'attente et aux constructions du ser-
vice sanitaire. Conseiller les maîtres d'oeuvre
des secteurs public et privé ainsi que les sec-
tions des constructions des cantons et des
communes. Ingénieur ETS en génie civil ou
architecte ETS, ayant au moins 5 ans d'expé-
rience professionnelle, de préférence darts
les domaines offres/décomptes. Goût poui
l'analyse des coûts de construction. Facilité
de rédaction et d'élocution. Langues: le
français ou l'italien, très bonnes connais-
sances de l'allemand.
Office fédéral de la protection civile,
personnel, organisation et administration,
3003 Berne, tél. 61 51 75

Ingénieur ETS
Responsable du service réseau fil II de la sec-
tion réseaux permanents et installations. Ela-
borer des projets pour les réseaux de télé-
communication par fil de l'armée. Traiter des
problèmes fondamentaux de l'intégration or-
ganique de systèmes de télécommunication
civils et militaires, ainsi que de la transmis-
sion de données. Diplôme ETS dans le do-
maine de la technique des télécommunica-
tions. Langues: le français ou l'allemand;
bonnes connaissances de l'autre langue. Pos-
sibilités d'avancement.
Office fédéral des troupes de transmission,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 67 35 02

Adjoint, év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur scientifique pour l 'élaboration
et l'étude de manière indépendante de l'en-
gagement opérationnel des troupes d'avia-
tion et de défense contre avions. Diplôme su-
périeur de commerce, habile rédacteur. Offi-
cier d'état-major. Langues: l'allemand et le
français , connaissances de l'anglais.
Office fédéral de l'aviation militaire et de la
défense contre avions, service du personnel,
3003 Berne, tél. 67 39 41

Traducteur
Collaborateur du service de langue française
à l'ètat-major de la Division principale de li
prévoyance VSI. Le titulaire traduira de façor
indépendante de l'allemand en français de;
textes difficiles en matière d'AVS/AI/APG/PC
et de prévoyance professionnelle, il s'agir:
essentiellement de messages du Conseil fé
déral aux chambres fédérales, de lois et d'or
donnances, ainsi que de directives, circu
laires, rapports, etc. Ce poste demande une
vaste formation linguistique en français et er

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.

Magasinier
Chef du magasin des pièces détachées de;
engins guidés Dragon et Rapier. Responsable
des mouvements de matériel (entrées et sor
ties), de la circulation des documents et di
contrôle technique subséquent. Entreposage
correct du matériel des engins guidés
compte tenu des prescriptions de sécurité
Nombreuses années d'expérience dans le do
maine de l'entreposage et du magasinage
Goût pour les travaux administratifs.
Fabrique d'avions, service du personnel,
6032 Emmen. tél. 041/59 42 03

Surveillant
Contrôler les allées et venues dans les bâti
ments de la Confédération. Desservir les ins
tallations d'alarme. Donner des renseigne
ments aux visiteurs. Bonne formation gêné
raie et entregent. Personnalité mûre. Age mi
nimum 30 ans. Citoyen suisse. Langues: l'aile
mand, le français ou l'italien, bonnes connais
sances des autres langues officielles (orale
ment).
Office des constructions fédérales, service di
personnel, 3003 Berne

Magasinier
Collaborateur du groupe «matériel d'instruc
tion». Préparer, remettre et reprendre du ma-
tériel de corps, en prêt et d'instruction auprès
des écoles, des cours et des sociétés civiles
et militaires. Collaborer à la remise en état de
matériel d'armée. Préparer et remettre du
matériel d'escrime. Servir la troupe lors
d'échanges, reprises et remises de matériel
Détenteur du permis de conduire des catégo-
ries C et E.
Arsenal fédéra l, service du personnel,
3000 Berne 22. tél. 67 41 06

Magasinier
Collaborateur du département «expédition»
Retirer et emballer dés envois postaux de
toute nature. Distribuer le courrier aux desti-
nataires internes et externes. Effectuer des
commissions. Emballer des marchandises è
expédier. Engagement en tant que courrier et
conducteur d'élévateurs. Collaborateur jeune
et consciencieux apte à travailler de façon in-
dépendante et exacte. Connaissances de dac
tylographie désirées. Permis de conduire de
la catégorie B exigé.
Arsenal fédéral, service du personnel,
3000 Berne 22, tél. 67 41 06
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Park and Ride, mi?™- >ÏWx ZHÉ̂796 cm * et 40 ch (29 ,4 kW). Pointe de plus de 130 km/h. Du chien. Du chic. é&Ml. W * ^̂ ^^^^^^^ÂtEt pas de chichi. Courte de 330 cm. Mince de 142 cm. 8,8 m diamètre de JJBLMfil s~*. \_
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Fusée-Sécurité: Traction avant. Freins hydrauli ques à double circuit. ^ L̂^^^mW^^^̂M^~~~ L̂§/
^

Disques avant. Colonne de direction de sécurité. Appuies-tête réglables. ^^ ^Sf Mt
2 phares de recul. Phare arrière antibrouillard. 2 rétroviseurs extérieurs. - ALTO. 3 grandes portes dont une à l'arriére
Baguettes de protection des portières. Protection de pare-chocs en du véhicule. 8590.-
caoutchouc. Ecrans pare -boue avant et arrière. Etc. _ ALTO FX. 4 portes. Hayon arrière. 8990.-

Fusée-Economie: 4,8 1 de normale à 90. 5,9 1 de normale en ville ¦
(selon norme ECE). Tarif d'assurance le plus bas. (Fr. 248.-). Taxes *••#** iktiTAM«TiAi ir
minimes (Fr. 190.- au canton de Vaud ) . Etc. HOUVeaU: AUO AUTOMATIQUE

Fusée-Luxe : A l'avant super-spacieuse , à l'arrière spacieuse. Sièges • Enfin la petite voiture nvec bojte? ^ttfrenym
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avcc boîtê
chauffage à 3 paliers. Allume-cigarettes et cendrier. Grand vide-poches. entièrement automatique au prix le plus avan-
Bouchon de réservoir avec serrure. Etc. tageux de Suisse: coulement + 700 —Fusée-Garantie: Protection du dessous et des cavités. 1 an de »WUIWIIIWI H * **»v»
garantie , kilométrage illimité. 6 ans de garantie anti-rouille ESA. Etc. 1.̂ ——— J

Et tout cela pour 8590.-. ALTO: ALORS! Suzuki Automobile AG , 8305 Diet//kon

L̂J^L̂  Le sourire au volant.SUZUKI*Marly: J. Volery SA, rte de Fribourg 19, st 037/22 11 77 - Vuadens: F. Genoud, st 029/2 84 80 - Vuisternens-dt-Romom
Garage de la Gare, C. Favre, st 037/55 11 44
ainsi que plus de 100 autres représentants.

Pour cause de changement de domi-
cile, Suisse, 30 ans, CFC, stable,
cherche place de

BARMAN/SERVEUR
avec responsabilités dans

CABARET/DANCING
Région: Yverdon, Payerne, Fribourg.
Pour printemps 1983 ou date à
convenir.
Pour tout autre renseignement ,
© 038/36 12 80.

87-60212
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PHILIPS

Pour la vente en Suisse de nos petits
appareils électriques, nous cher-
chons des

AGENTS DE VENTE
possédant voiture.

Faire offres sous chiffre
Z 28-026613, Publicitas,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

Le système comprend: tourne-disque
automatique, tuner synthétiseur digita
OM, OL, OUC à présélection de 47
stations, amplificateur 2 x 30 watts,
platine à cassettes à servo-confrôle,
enceintes HiFi compactes à trois voies
2 x 80 watts et meuble rack.

Fr.T790.-
2 enceintes et meuble compri:

A vendre ou à louer dans quartier
résidentiel au-dessus de Fribourg

luxueuse villa
5A pièces, garage, cheminée et
beaucoup de confort, avec jardin
magnifique.
Prix de vente: Fr. 514 000.—.
Demandes sous chiffre
N° 09 - 504933 Publicitas SA,
1701 Fribourg
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l Cabaret - Night-dub - Dancing 1
I EN SUISSE ROMANDE I
• qui de 22h à 4h. présente I
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avec

• ORCHESTRE
• VIDÉO GÉANTE

I • 20 ATTRACTIONS

M • DESSINS ANIMÉS SEXY
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Encore les barrières ouvertes à Pfaeffikon
Enquête disciplinaire

contre la garde-barrière

Samedi 13/dimanche 14 novembre 1982

Le train a passe une fois de plus devant des barrières ouvertes a Pfaeffikon (ZH),
et cela simultanément sur trois passages à niveau. Le secrétaire de la direction de
l'arrondissement III des Chemins de fer fédéraux (CFF) a confirmé vendredi, à
propos d'un article du quotidien alémanique «Zuercher Oberlaender», que la
garde-barrière compétente avait commis une négligence, une enquête disciplinaire
a été engagée contre elle.

Par bonheur , personne ne se trouvait
devant les passages à niveau non
gardés à l'heure du train , dans la nuit
de dimanche. Ces accès ne sont éloi-
gnés que de deux kilomètres du passage
à niveau qui a vu la mort de 39
occupants d' un bus d' excursion alle-
mand le 12 septembre dernier: à cette
occasion déjà , la garde-barrière avait
été mise en cause, n'ayant pas baissé les
barrières à temps. Une mesure immé-
diate a été prise à la suite du dernier
incident. Une nouvelle signalisation à
été mise en place pour parer à tout

autre défaillance humaine. A plus long
terme , les barrières incriminées seront
remplacées par un dispositif automati-
que, comme ce fut le cas , le 22 octobre
pour la barrière fatale du passage à
niveau de «Matte» . A noter que ces
installations automatiques sont tom-
bées en panne le premier novembre et
qu'un convoi CFF a franchi le passage
à niveau sans que les barrières ne soient
fermées. Grâce à la signalisatioon en
gare de Paeffikon , le mécanicien avait
pu être informé à temps de la panne.

(AP)

Députes du Parlement
Les deux tiers

membres du R J
«Le Rassemblement jurassien a

remporté une grande victoire en obte-
nant que les membres de l' actuel Gou-
vernement soient tous réélus malgré les
divisions partisanes . Il est non moins
satisfait du résultat des élections au
Parlement puisque sur 88 députés et
dé putés supp léants , 58 sont inscrits
dans ses rangs , soit une proportion des
deux tiers. »

C'est ce que constate le mouvement
autonomiste dans un communiqué
publié jeudi soir , au lendemain du
renouvellement du Gouvernement et
du Parlement jurassiens.

[JURA 4_y\A
Pour le Rassemblement jurassien ,

l'esprit et les principes qui ont impré-
gné le combat de libération resteront
ainsi bien vivants. «C'est en s'y référant
que les partis gouvernementaux , a tra-
vers leurs groupes parlementaires ,
pourront constituer une majorité cohé-
rente et accorder le soutien nécessaire
au Gouvernement de la République et
Canton du Jura. » (ATS)

Présence de
Pierre Aubert

Funérailles
de Brejnev

C'est le conseiller fédéral Pierre
Aubert , chef du Département fédéral
des affaires étrangères, qui représen-
tera la Suisse aux obsèques de Leonid
Brejnev lundi à Moscou.

Le Conseil fédéral s'est réuni briève-
ment hier matin pour désigner la délé-
gation suisse qui comprendra égale-
ment M. l' ambassadeur Franz Mu-
heim , chef dé la division politi que 1, M.
l'ambassadeur de Suisse à Moscou , M.
Karl Fritschi et l'attaché de défense en
URSS, le colonel Jean-Jacques Fur-
rer.

M. Pierre Aubert quittera dimanche
la Suisse par avion et regagnera notre
pays mardi. (ATS)

Une nomination
Evêché de Lausanne
Genève et Fribourg

Par décision de Mgr Pierre Mamie ,
évêque de Lausanne , Genève et Fri-
bourg, et avec l'accord de son Supé-
rieur , le Père Josep h Hug, S.J., reçoit
un mandat pour la formation chré-
tienne des adultes dans le canton de
Genève. (Ip)

I EN BREF ^.
• On demande davantage de journaux
régionaux radiophoniques en Suisse
alémanique. — C'est du moins l' avis de
l'assemblée des délégués de la société
de radios et de télévisions de la Suisse
alémanique et rhétoromanche réunie à
Lucerne. Le comité directeur régional
de la Radio alémani que a été invité à
fournir un rapport à ce sujet pour la
prochaine réunion des délégués. Ces
derniers ont en outre accepté un postu-
lat demand ant pour le début de 1984
l'institution d'un journal régional quo-
tidien pour les cantons de Soleure et
d'Argovie. (ATS)

Nouveaux
licenciements

La rationalisation se poursuit a
grands pas chez Rietér SA, Winter-
thour. La réorganisation touche cette
fois-ci l'administration.

L'entreprise de machines textiles a
en effet décidé de mettre à pied 38 em-
ployés de bureau du secteur de la
fabrication. Cette nouvelle coupe dans
les effectifs s'ajoute aux 150 licencie-
ments dans les ateliers de production ,
qui ont été planifiés jusqu 'à la fin de
l' année et annoncés en juillet. Le car-
net de commandes s'est encore dégradé
depuis l'été dernier . Les réserves de
travail sont passées de 4,6 à 3,8 mois.
L'évolution de la situation économique
reste très incertaine: il est donc difficile
d' articuler des pronostics , a déclaré un
porte-parole de Rieter. (ATS)

La SBS lance
le «Cassamat»

Première des trois grandes banques
suisses, la Société de banque suisse
(SBS), dont le siège est à Bâle et qui
tenait hier conférence de presse à Genè-
ve, lance le «Cassamat», analogue au
«Bancomat», mais qui, placé à l'inté-
rieur des locaux, a surtout pour but de
permettre un service plus rapide à la
clientèle les jours d'affluence.

A part cela , on retient de l' exposé de
M. Walter Frehner , président de la
direction générale , et de ceux de ses
collègues , que la situation de la SBS est
satisfaisante. Deux sujets de préoccu-
pation parmi d' autres: les crédits aux
pays en voie de développement , et
l' aide aux entreprises suisses qui con-
naissent des difficultés , surtout dans
l'horlogerie. (ATS)

• La loi sur la responsabilité civile en
matière nucléaire devrait être bientôt
adoptée. La commission du Conseil des
Etats qui a analysé , jeudi , le texte
adopté par le National à la session
d'automne propose en effet à son plé-
num d'éliminer les quelques divergen-
ces, minimes , qui subsistent entre les
deux Chambres. Le Conseil des Etats
se prononcera en décembre. (ATS)

LALIBERTè ' SUISSE 5
Le groupe horloger ASUAG dresse un bilan pessimiste

D'autres fabriques à fermer
Le premier groupe horloger suisse —

ASUAG, Société générale de l'horloge-
rie suisse SA — a bien déchanté: alors
qu'on se faisait encore quelques illu-
sions au printemps, les ventes ont conti-
nué à diminuer durant le 3e trimestre, de
telle sorte qu 'il faut s'attendre pour
l'année en cours à une perte au moins
semblable à celle de l'exercice précé-
dent, qui avait été de 150 millions de
francs.

C'est ce qu 'a révélé le président du
conseil d' administration de l'ASUAG ,
M. Pierre Renggli , au cours d' une con-
férence de presse tenue à Bienne. Les
découverts ont donc été de 40 millions
pour 1980 et de 150 millions pour 198 1 ,
auxquels il faudra bien ajouter une
nouvelle perte de 150 millions en 1982.
Et les perspectives ne paraissent pas
devoir être meilleures à court terme.

Restructurer
Il s'agit donc bien d'intensifier les

efforts de restructuration pour tenter
de remettre la machine en marche. La
maison Hayek , conseil en gestion , à
Zurich , analyse la situation et présen-
tera à la fin de l' année un rapport sur la
marche à suivre. Mais les documents
qu 'elle a déjà fournis , notamment une
étude sur Ebauches SA, montrent bien
que les mesures que l' on a déjà prises
vont dans le bon sens, a souligné
M. Renggli. Mais la première phase en
cours — rationalisation , licenciement
du personnel superflu — ne suffi t plus ,
on devra bien passer à une seconde
étape qui consistera à concentrer
davantage la production et à fermer les
lieux de production non rentables.
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Les bâtiments d'Ebauches SA, à Marir

Cette phase douloureuse devrait per-
mettre d'adapter l'appareil de produc-
tion à la situation nouvelle du marché.
En outre , il s'agira de poursuivre les
efforts de diversification (laser et robo-
tique , principalement , dans le cas de
l'ASUAG). Un comité spécial , où sont
entrés des représentants des banques
qui ont fourni des crédits au groupe ,
surveille la mise en app lication de la
nouvelle politique gestionnaire de
l'ASUAG

Le point faible
Pour l' ensemble du groupe , les ven-

tes ont baissé de 22 ,7% durant les 9
premiers mois de l' année. Le point
faible est le secteur des pièces constitu-
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tives de la montre. Ebauches SA a vu
son chiffre d'affaires , pour le 2e semes-
tre, fondre de 30,1%, alors qu 'il avait
déjà diminué de 38,1% au premier.
C'est dans ce secteur qu 'il faudra tout
particulièrement concentrer les forces
dans des lieux de fabrication favora-
bles. On ne saurait encore dire où l'on
fermera ou vendra , mais des informa-
tions à ce sujet seront publiées prochai-
nement (peut-être avant la fin du mois
déjà). Les décisions ne sont pas faciles à
prendre , car on ne peut pas abandonner
un lieu de production s'il y a une petite
chance de survie dans le cas où, par
exemple, l'on prendrait des mesures
dans un autre secteur.

Pour ce qui est du produit terminé, il
y a eu aussi un recul du chiffre d' affai-
res — de 16,4% — alors qu 'au 1er
semestre, la régression n'avait été que
de 1,8%. Cela donne une baisse de 4,2%
pour les 9 premiers mois. Pour ce
sous-groupe de l'ASUAG , l'analyse de
Hayek n'est pas encore prête. On ne
décidera rien avant mai prochain.

Endettement
considérable

L'endettement global du groupe ne
dépasse pas le milliard , mais il n 'en est
pas si loin. Si ces chiffres paraissent
considérables , il ne faut toutefois pas
dramatiser à outrance. Bien des pertes
sont encore compensées par les réser-
ves latentes , mais celles-ci ne se trou-
vent pas nécessairement la ou on en
aurait le plus besoin et l'on ne peut pas
sans autre les transférer d'un sous-
groupe à un autre. Il faudra aussi
entreprendre une restructuration fi-
nancière, a 1 instar de ce qui s est fait a
la SSIH. On devra donc bien revoir la
valeur des actions du groupe , mais il est
encore bien trop tôt de prendre de telles
décisions. Il convient d'attendre les
chiffres définitifs pour 1982.

Tout espoir
n'est pas perdu

Plusieurs des responsables de
l'ASUAG ont toutefois insisté sur le
fait que tout n'est pas perdu. M. Nor-
bert Schenkel , par exemple, qui fait
partie du comité spécial , a relevé que la
clientèle étrangère conservait sa con-
fiance à l'horlogerie suisse. La qualité
des produits demeure , même si l'on doit
réadapter l'appareil de production au
volume réduit du marché. L'horlogerie
suisse n 'a pas tiré ses dernières cartou-
ches. R.B.
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Faux putsch
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Les banques ont pris le pouvoir a
l'ASUAG, tout comme elles l'ont
pris voici bientôt deux ans, au sein
du deuxième groupe horloger hel-
vétique, la SSIH. Pour l'ASUAG,
une telle affirmation est à la.fois
injuste parce que les organes de
décision du groupe continuent à
fonctionner et pertinente vu que
ces derniers ne font qu'entériner
les «conseils» donnés par les bail-
leurs de fonds.
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Il faut savoir demeurer réaliste:
quand il s'agit d'injecter des mil-
lions dans une affaire de gros
bateau qui fait eau, on envoie des
gens sur place pour constater com-
ment les trous sont colmatés et
comment on remet en état les
machines pour faire repartir le
bâtiment. Ce coup d'Etat n'en est
pas un: à la SSIH, dont les deux
figures de proue — OMEGA et
Tissot — étaient en sérieuse diffi-
culté — les têtes ont roulé au sein
des organes ' directeurs et un
homme fort de l'Union de banques
suisses a pris la barre. Quand un
consortium de banques assure
l'engagement d'un crédit d'assai-
nissement de 300 millions pour
sauver le groupe et garantit de
nouvelles rallonges en cas d'insuf-

fisance de liquidités, il est difficile
de renâcler.

A l'ASUAG, les choses ne sont
pas encore aussi avancées. Un seul
changement important s'est opéré
— pratiquement tout seul —: le
directeur des finances, Heinz Ham-
merli, a démissionné ce printemps
et a été remplacé par Cari
M. Meyer. D'autres pièces maî-
tresses seront-elles changées sur
l'échiquier? C'est plus que proba-
ble. En attendant, un comité spé-
cial — dominé par les banquiers —
surveille la marche des affaires et
l'exécution des mesures décidées.
En second lieu, la maison Hayek
étudie la situation et le fonctionne-
ment du groupe. Son rapport, à la
fin de l'année, fournira la base de
nouvelles décisions. Faut-il s'of-
fusquer de cette mainmise bancai-
re? Ce serait bien inutile. Ce genre
d'opération fait partie du système.
Qu'on le veuille ou non, les diri-
geants en place au moment où les
affaires ont commencé de péricli-
ter n'ont plus tout à fait — même
s'ils n'ont pas démérité — l'auto-
rité morale nécessaire pour impo-
ser les mesures d'austérité. Dans
notre économie de marché, la
mentalité américaine prévaut: le
changement est nécessaire à notre
survie, il est, à tous les niveaux,
une chose naturelle. Mais qui s'in-
quiète, dans les états-majors, des
conséquences humaines des mu-
tations en cours?

Roland Brachetto

Emplois menaces chez Bûhrie
De 400 à 500 places en danger

De 400 à 500 places de travail sont à nouveau en péril au sein du groupe
Orlikon-Bùhrk- . C'est ce qu 'a clairement indiqué le président du conseil d'adminis-
tration Dieter Biirhle lors d une manifestation.

.
Un porte-parolè de la firme a con- s'agira pas uniquement de licencie-

firme que le nombre des commandes ments, une partie des 400 à 500 des
était insuffisant , particulièrement pour
la fabrique de véhicules utilitaires et
pour la firme Gontraves. Biihrle espère
que la décision sur les chars de combat
helvétiques tombera bientôt. Le groupe
industriel escompte en outre des com-
mandes supp lémentaires dans le cadre
du système dc défense aérien «Sky-
guard» .

Si ces commandes ne devaient pas
être attribuées à Biihrle , de nouvelles
mesures seraient inéluctables. Il ne

postes de travail pouvant être suppri-
més par le biais des fluctuations natu-
relles du personnel.

Biihrle a souligné récemment à l'in-
tention de ses actionnaires , dans le
cadre du rapport intermédiaire sur
1 évolution des affaires durant les huit
premiers mois de l' année , qu 'il ne fal-
lait pas s'attendre à une amélioration
des gains pour l' année en cours. Il a
même été question d' un creux des
affaires , dans le domaine des véhicules
utilitaires. (AP)

voiture
de V classe
avec chauffeur,
Fr. 2 550 - par an

Achetez-vous le train. A demi-
prix offrez-vous quelques auto-
mobiles postales, des bateaux et
des chemins de fer de montagne.
Le chauffeur est toujours compris
Pour certains parkings, ainsi que
Eour les trams et les bus de nom-

reuses villes, vous bénéficiez
encore de rabais. Votre chère
moitié également.

Et pourtant , l'abonnement
général n'est pas un luxe.

ES Vos CFF
A votre rythme
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Transferts de la Confédération aux cantons
Forte hausse en 30 ans

Entre 1950 et 1981, les recettes des cantons provenant de la Confédération ont
passé de 321 millions de francs à 4617 millions. Elles se sont donc multipliées par
quatorze, cependant que les dépenses totales de la Confédération ne progressaient
«que» de onze fois.

Ces transferts de la Confédération
ont augmenté nettement davantage
que les dépenses globales au cours de la
première moitié des années soixante ,
— surtout en raison de la construction
des routes nationales — puis ont évolué
parallèlement à celles-ci entre 1970 et
1977; depuis lors, leur croissance s'est
légèrement ralentie , constate la So-
ciété pour le développement de l'écono-
mie suisse (SDES).

Ainsi en 1950, la part des transferts
aux dépenses totales de la Confédéra-
tion était de 19 ,3%; en 1976, elle attei-
gnait 32,5%, pour retomber à 26,6% en
1981. Entre 1950 et 198 1, la péréqua-
tion financière s'est développée massi-
vement; en 1950, la part des transferts

de la Confédération dans les recettes
cantonales s'élevait respectivement à
20%, 22 ,8% et 26,8% dans les cantons
financièrement forts , moyens et fai-
bles. En 198 1, cette part restait de
22,8% dans les cantons financièrement
moyens, régressait à 11 ,8% dans les
cantons forts et progressait à 33,4%
dans les cantons faibles.

La plus grande part des dépenses de
la Confédération affectée aux cantons ,
soit 76% est absorbée par les trans-
ports , l'enseignement et la recherche
ainsi que l' agriculture. Le reste se
répartit entre divers domaines tels que
la protection de l'environnement , la
prévoyance sociale, etc. conclut la
SDES. (ATS)

Foire suisse de la musique

Une expérience
concluante

La première Foire suisse de la musi-
que, qui s'est tenue du 21 au 25 octobre
dernier au Palais de Beaulieu, à Lau-
sanne, a été un succès, disent ses orga-
nisateurs. 5725 visiteurs professionnels
(des musiciens pour près de la moitié)
ont vu les stands de 55 exposants. 52%
venaient de Suisse alémanique, 38,5%
de Suisse romande, 1,5% du Tessin et
8% de l'étranger.

L'intérêt rencontré dans les pays
limitrophes conduira les organisateurs
à inclure la France , l'Italie du Nord et
la région frontalière allemande dans
leur zone de prospection. D'autre part ,
il est prévu une séparation plus nette
entre les secteurs de la musique classi-
que et traditionnelle (exposants tran-
quilles) et de la musique moderne et de
jazz-rock (stands à décibels élevés). La
2' Foire suisse de la musique aura lieu à
Lausanne du 13 au 17 octobre 1983.

(ATS)

• Indice des prix de gros: hausse de
0,2%. — L'indice des prix de gros a
progressé de 0,2% durant le mois d'oc-
tobre dernier. Il a atteint 170,4 points ,
ce qui équivaut à une hausse de 1 ,5%
par rapport a octobre 1981. Le taux
annuel de variation avait été de 2, 1 % en
septembre 1982 et de 6,9% en octobre
1981. Ces chiffres ont été publiés
vendredi par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). (ATS)

• Emprunt de la Confédération: 4,07%
de rendement. - Le montant de l' em-
prunt de la Confédération suisse de
A'A%, émis le 11 novembre selon le
système d'enchères , a été fixé sur la
base des souscri ptions reçues à 275
millions de francs , a indiqué vendredi
la Banque nationale suisse. (ATS)

Chômage complet en octobre

0,5% des actifs

L'industrie des métaux et des machines enregistre la plus forte progression de taux
de chômage de toutes les branches économiques. (Keystone)

A fin octobre en Suisse, 16 185 per-
sonnes étaient au chômage complet,
soit le 0,5% de la population active. Les
chiffres communiqués vendredi par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT) font
état d'une augmentation du nombre des
chômeurs de 2547 par rapport à sep-
tembre et de 10 473 par rapport à l'an
dernier à la même époque, où les sans-
travail constituaient le 0,2% de la popu-
lation active.

Pendant le mois dernier le nombre
des hommes au chômage a progressé de
1 549 personnes pour s'établir à 8650,
celui des femmes, en augmentation de
998 cas, atteint 7535. Quant au nom-
bre des places vacantes il continue à
diminuer. 5228 postes , officiellement
recensés , étaient à repourvoir en octo-

bre 1982 contre 5403 a fin septembre
(-175) et 10 562 l' an passé (-5334).

Si l'on compare les chiffres annoncés
vendred i par l'OFIAMT avec ceux de
l' an passé à la même époque on cons-
tate que c'est l'industrie des métaux et
des machines ( + 395%) et celle de
l'horlogerie (+295 ,1%) qui enregis-
trent la progression la plus importante.
Les cantons ou le chômage a le plus
fortement augmenté depuis un an sont
donc logiquement ceux où ces indus-
tries sont traditionnellement implan-
tées: Berne: 2318 chômeurs, chiffre le
plus haut de Suisse (augmentation de
328,5% par rapport à octobre 1981) —
Soleure: 913 chômeurs (+348 ,3%) —
Neuchâtel: 1495 chômeurs (+236 ,1%)
et Argovie: 734 chômeurs ( + 397 ,5%).

(ATS)

Branche des tapis
Fusion de deux maisons

La Fabrique de tapis Malans SA (TFM), Malans (GR), et la maison Alfred
Maier SA (AMZ), Zurich, spécialisée dans le commerce de gros des tapis,
revêtements et tissus, vont concentrer leurs activités au début de l'année
prochaine.

La combinaison des produits suisses
(TFM) et des articles commerciaux
complémentaires (AMZ) devrait per-
mettre d'attaquer le marché suisse
avec un assortiment plus riche et varié
qu 'auparavant.

La fabrication sera située à Malans
et les ventes se feront depuis Zurich.
Profitant de cette complémentarité , la
nouvelle AMZTFM va s'efforcer de
développer les exportations , quasi nul-
les actuellement. Les créneaux visés
sont l'Allemagne et les pays du Marché
commun.

Occupant quel que dix-neuf person-
nes, l'AMZ réalise un chiffre d' affaires
annuel avoisinant les 8 à 9 millions de
francs. Le produit des ventes de la
TFM , qui emploie une vingtaine de
collaborateurs , atteint environ 4,5 mil-
lions. L'usine de Malans , fondée en
1971 , dispose , outre des machines de
tufting, de la seule installation d'en-
duction au polyuréthane pour tapis en
Suisse. Ce processus permet de fabri-
quer des couches porteuses de tapis
particulièrement résistantes au vieillis-
sement et à l'usage. (ATS)

^̂ Z ŝZ^* ><COURS DFI A BOURSE -̂ >CX><̂
NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

AETNA LIFE
AM. HOME PROD
AU. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BETHLEEM STEEL
BOEING
BURROUGHS
CATERPILLAR
CITICORP.
COCA COLA
CONTINENT. CAN
CORNING GLASS
CPC INT.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. MOTORS
GILLETTE
GOODYEAR
HOMESTAKE
IBM
INT. PAPER

CLOTURE
PREC.

43 1 /2
45 7/8
42 5/8
24 1/4
18
30
4b 1/2
44 7/8
38 7/8
4b 7/8
34 1/4
b7 1/4
39
53 1/2
67 7/8
27 1/4
42 1/2
92 1/4
30
31 1/2
91
5b 1/4
46 1/4
32
43 3/0
85 1/4
47 7/8
33 1/2

(30 min. après

12.11.82

43 1/2 ,
46 „
42 

L
24 1/4
18 1/8
29 3/4 a,
46 1/2 .,
45 5/8 a,
39 1/4 C

49 1/4 C

34 1/4 p
67 3/B p

56 1/2
46 1/4
31 3/4
42 1/2
85
47 1/2
33

ouverture]

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

CLOTURE
PREC.

8b 1/2
77
68 3/8
20 1/4
27 7/8
42 1/4
62 5/U
71
25 i/a
31 1/2
37
42 3/8
31 1/4
31 1/2

130 1/2
139
30 5/U
59
20 3/8
30
37 1/8
39 5/8
14 3/4

12.11.82

47 3/4
25 3/B
62 1/4
55 1/2
24 5/B
85 1/2
76 5/8
68 5/8
20 1/8
28 3/8
42 3/B
62 5/8

25 1/4
31 5/8
37 1/4
41 3/8
31 3/8
31 7/8

132
139
30 1/2
59
20 3/8
29 7/8
37 3/8
39 7/8
14 7/8

, .ARE-TE SSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BALOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU
BANQUE LEU
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B. F
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS R P

11.. 11. 82 12.11.82

MERKUR P
MERKUR N
MIKRON
MOEVENPICK
MOTOR-COL.
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHÂTELOISE N
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N
ROCO P
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.
SAURER P
SBS P
SBS N
SBS B.P.
SCHINDLER P
SCHINDLER N
SCHINDLER B.P
SIBRA P
SIBRA N
SIG P
SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N
SULZER B.P.
SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
UBS N
UBS B.P.
USEGO P
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B.P
ZURICH P
ZURICH N
ZURICH B.P.

11.11.82

1450
1990

265
1720

243
653
585

3150
570
105
157
495
380

2950
1740
2380

16000
9075
1420

12.11.82

GENEVE

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CH)
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

11.11.82 12.11.82

BOBST P
BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX & CIMENTS
COSSONAY
CFV
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC
LA SUISSE

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE
BQUE GL. 8. GR.
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP

82 12.11.82

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

OR ARGENT

î ONCE 3 9 5 . 5 0  3 9 9 . 5 0  $ ONCE 9.15 9 . 6 5
LINGOT 1 KG 28350 . — 28700. — LINGOT 1 KG 6 5 5 . — 695 . —
VRENELI 183. — 195. —
SOUVERAIN 206. — 221. —
NAPOLÉON 184. -- 196. —
DOUBLE EAGLE 995 . — 1075. —
KRUGER-RAND 900. — 950. — COURS DU 12.11.82

Cours
transmis
par la

ACHAT VENTE

2.2150 2.2450
3.6S 3.73

85.80 86.60
30.20 31. —
4.41 4.49

78.85 79.65
- .14 /0 - .15b0

12.23 12.35
29.30 30.10
24.30 25 10
30.25 31.05
39.80 40 .60

2 .33  2 .53
1.83 1.91
2.95 3.15
3.45 3.65
1.8075 1.8375
-.82 - . 8 4 5 0

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 2.18 2 . 2 7
ANGLETERRE 3 . 5 5  3 . 8 5
ALLEMAGNE 8b . -- 87 . —
FRANCE 2 9 . 5 0  ,7 1 . 5 0
BELGIQUE 4 .10  ' 4 . 4 0
PAYS-BAS 78 . -- 80. --
ITALIE - .14 - .16
AUTRICHE 12.10 12 .40
SUÉDE 2 8 .5 0  30.50
DANEMARK 2 3 . 5 0  2 5 . 5 0
NORVÈGE 2 9 . 2 5  31 .25
FINLANDE 39 — 41 —
PORTUGAL L90 2 . 7 0
ESPAGNE i .7o 2 . --
GRÉCE 2 . 6 0  3 . 4 0
YOUGOSLAVIE 2 .5 0  3 . 7 0
CANADA 1.78 1.87
JAPON - n n  - «t;

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN ZELL.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL.
GILLETTE
GOODYEAR
GULF OIL
GULF + WESTERN

11.11.82

48 1/2

66 1 /2

12.11.82

97 1/2
55 1/2
55
81 1/2

155
142 1/2

95 3/4

B6 1/2

205 1/2
67 1/4
52 1/4

11.11.B2 12.11.82

HALLIBURTON A,
HOMESTAKE "
HONEYWELL "\
INCO B j"
IBM
INT. PAPER 'r;
ITT 13LILLY (ELI) "=
LITTON
MMM , 6 8

MOBIL CORP.
MONSANTO 19°
NATIONAL DISTILLERS 5S
NATOMAS «
NCR '90
OCCID. PETR. 4 5
PACIFIC GAS 62
PENNZOIL 7C
PEPSICO 9 3
PHILIP MORRIS 1 4 4
PHILLIPS PETR. 69
PROCTER + GAMBLE 24"
ROCKWELL 96
SEARS 68
SMITH KLINE 156 155
SPERRY RAND 69 71 1/4
STAND. OIL IND. 91 1/2  92
SUN CO. 6B 1 /4  68 1/2
TENNECO 74 7 5
TEXACO 67 1/ 4  68 1/4
UNION CARBIDE 130 131
US STEEL 44 45 1/2
UNITED TECHN. 125 129
WARNER LAMBERT 63 1 /2  66 1/2
WOOLWORTH 61 1 /2  62 3/4
XEROX 8B 89 1/4

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

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

ANGLAISES

11.11.82

25 3/4
95 1 /4
89 3/4

110 1/2
292 1/2
118 1/2
219 1/2
196
112 1/2

90 3 /4

11 3/4
12 1/4

12.11.82

25 1/2
94 1/4
89

89 3/4

LI 1/2
12 1/2

HOLLANDAISES

AKZO
ABN
AMROBANK
PHIUPS
ROLINCO
ROBECO
RORENTO
ROYAL DUTCH
UNILEVER

DIVERS

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

11.11.82

27 1/2
7 3/4

181
10 3/4
33 1/2
94

4
. 36 1/4

12.11.82

73 1/2
165

27
7 3/4

178 1/2
10 3/4
33
94
4

36 1/4

I II I
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A l'occasion des 70 ans d'une fondation

ieux connaître Pro Juventute
6000 bénévoles

Lorsque l'on demande à une per-
sonne en Suisse ce qu'elle sait de Pro
Juventute , immanquablement elle
vous dira que cela lui rappelle les (jolis)
timbres qu'elle a probablement vendus
comme écolière. Souvent , l'informa-
tion ne va pas beaucoup plus loin.

Peu de personnes sont en mesure de
dire que Pro Juventute dispose d'un
secrétariat général à Zurich et que
l* psspntipl HP l'artivitp sp Hprnnlp Hans
les 190 districts répartis sur l'ensemble
de la Suisse ( 132 en langue alémanique
et réto-romanche , 47 en Suisse
romande et 11 en Suisse italop hone). Il
n'y a pas d'organisation cantonale à
Pro Juventute.

Sait-on suffisamment qu 'environ

Samedi 13/dimanche 14 novembre 1982

6000 collaborateurs bénévoles donnent
chaque année un nombre incalculable
d'heures à la fondation?

Sait-on que les organes du district
disposent d'une large autonomie finan-
cière et de créativité.

Le bénéfice de la vente de timbres et
de cartes organisée par le district reste
dans une proportion de 90% dans la
caisse du district pour faire face aux
besoins spécifiques de la région. ,

C'est le rôle des 9 secrétaires régio-
naux , qui assurent le lien entre le siège
central et les districts , de veiller à ce
que ceux-ci disposent des collabora-
teurs nécessaires , veillent à leur infor-
mation et formation nécessaires, d'agir
comme st imulateur  de l' activité

Indications sur les districts
Pro Juventute du canton de Fribourg

Broyé Résultat de la vente 1981: Fr.
55 221.— soit 74,83 et par habitant.

Secrétaire de district: Mme Pauline Emploi de l'argent: surtout pour
Baumann , Ecole, 1470 Châbles , l'aide individuelle , soutien pour colo-
¦a 037/63 24 83. nies, bibliothèques , bourses , passeport-

Résultat de la vente 1981: vacances.
Fr. 10 582.— soit 66 ,58 et par habi- Le district dispose de son propre
tant. service de prêts de caisses pour activités

Emploi de l'argent: surtout pour de loisirs. II partici pe à l'action «Je
l'aide individuelle , bourses aide aux m'engage» avec Pro Infirmis et Pro
bibliothèques d'Estavayer et Domdi- Senectute et prépare une diffusion sys-
dier et ludothèque. témati que des messages aux jeunes

parents.
Glane

Veveyse
Secrétaire de district: M. Nicolas

Demierre, rue du Château 93, 1680 Secrétaire de district: Mme Elisa-
Romont , s 037/52 12 93 - 52 23 13. beth Sapin , 1616 Attalens ,

Résultat de la vente 1981: Fr. st 021/56 42 09.
10 798.— soit 78,35 et par habitant. Résultat de la vente 1981: Fr.

Emploi de l' argent: surtout pour 11041. — soit 126 ,91 et par habitant ,
l'aide individuelle , colonies de vacan- Emploi de l'argent: aide individuel-
ces, messages aux jeunes parents , aide le, soutien au Fonds des bourses créé
à la nouvelle bibliothèque de Romont par Pro Juventute , ainsi qu 'à la biblio-
et au Radeau à Orsonnens, ainsi qu'au thèque de la Veveyse née aussi à l'ini-
centre de puériculture. tiative du district Pro Juventute. Pro-

jet: mettre en place une école des
Gruyère parents!

Secrétaire de district: M. Alexis Lac
Tinguely, chemin du Russalet 9,
1630 Bulle , © 029/2 99 29 privé, Secrétaire de district: M. André
029/2 56 56 prof. Javet , Pagannazweg 10, 3280 Morat ,

Résultat de la vente 1981: Fr. st 037/71 20 32 privé , 71 45 45 prof.
28 171.— soit 100,97 et par habitant. Résultat de la vente 1981: Fr.

Emploi de l'argent: aide individuel- 15 508.— soit 117 ,49 et par habitant ,
le, particulièrement familles incomplè- Emploi de l'argent: aide individuel-
les, le, soutien important au service de

Souhait: voir s'établir un centre de puériculture du district,
loisir à Bulle.

Singine
Sarine

Secrétaire de district: M. Franz Kol-
Secrétaire de district: Mmc Jean- ly, 1714 Heitenried , st 037/35 18 20.

nette Bossy, Pro Juventute , rue de Résultat de la vente 1981: Fr.
l'Industrie 8, 1700 Fribourg, 25 288.— soit 79,27 et par habitant.
st 037/24 23 00. Emploi de l'argent: aide individuel-

Heures d'ouverture du bureau: lundi le, bourses , soutien à des places de jeux
au jeudi de 9 h. à 11 h. jeudi après midi (Heitenried , bibliothèques , locaux
de 14 h. à 17 h. pour les jeunes à Ueberstorf etc.

«k, «M» i m M ¦¦¦ Mê

Y j fc." ¦¦ »•/"" W .aaJKË
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Cordon bleu

Principes
Pro Juventute se pose en défenseur

de l'enfance et de la jeunesse, à tous les
niveaux , également à titre préventif;
plaide pour des conditions de vie adap-
tées aux besoins des enfants et des
familles et en faveur du respect de la
personnalité de l'enfant et de l'adoles-
cent.

Pro Juventute encouraee chez l'en-y i \j i f u i v i u u i v  v t ivuuiugv  v i n / ,  i vu

fant l'imagination créatrice , la sociabi-
lité , l'esprit d'initiative , la capacité de
discernement et le sens des responsabi-
lités afin de favoriser le développement
complet de sa personnalité.

Pro Juventute souhaite développer
et renforcer chez les parents , les autori-
tés, les responsables de l'économie et
dans le public en général le sens des
responsabilités à l'éeard de la j eunes-
se.

Pro Juventute tien t compte des nou-
veaux besoins et des nécessités de
l'heure pour établir ses priorités. Elle
soutient la jeunesse et les éducateurs
dans leur recherche de nouvelles
valeurs. Pro Juventute encourage ceux
que la fondation aide, à prendre des
initiatives et à prendre progressive-
ment en main la; situation de leurs
nroblèmes.

/ l i \

Page préparée par Fernand Beaud
et Ernst Oppliger, secrétaires
régionaux, Fribourg et Berne

Activités
des districts

Dans toute la Suisse , l' activité de la
fondation repose sur un structure en
districts Pro Juventute.

Dans les districts , les activités sont
entreprises en règle générale par des
collaborateurs bénévoles.

L'unité des activités menées par Pro
Juventute est un objectif qu 'il faut
tenter d' atteindre: ï

— en choisissant et en informant judi-
cieusement les collaborateurs de dis-
trict;
— en entretenant des contacts régu-
liers entre le secrétariat général et les
Hictrirtc pt rpn'nrnmipmpnt

Pourquoi je suis bénévole
à Pro Juventute?

rÀcuL

Un parmi beaucoup, André Glardon,
37 ans, président de Pro Juventute
Sarine, répond à cette question.

D'abord , il y a treize ans, par
hocarfl

Instituteur à Cressier/Morat , j' ai
bénéficié des fonds de Pro Juventute
pour l'installation d' un atelier. On m'a
demandé d'entrer dans la commission
Sarine et Haut-Lac: i' ai accenté.

Cela m'a permis de mettre sur pied
un «service loisirs» qui prête des caisses
de matériel (outillage , photo , BD,
etc.).

Ensuite, il v a six ans. nar devoir...
Sollicité à la présidence de la com-

mission , j' ai vu toutes les demandes qui
nous parvenaient. Un bureau a été
formé pour aider plus efficacement
ceux oui font annel à Pro Tiive.ntnt p

Ces contacts avec des personnes
compétentes m'ont prouvé , tout en
m'enrichissant , que , dans notre société ,
le bénévolat est indispensable.

Enfin, auj ourd'hui , nar conviction...
J'aime l' esprit de cette fondation

privée: aucune attache politi que , au-
cune coloration religieuse , aucun fana-
tisme. Un seul objectif: être au service
de la jeunesse (et par conséquent de la
famil leV surtout si p lie est défavori-
sée.

Le «cadre» solide de Pro Juventute
(une équi pe de professionnels y travail-
le) et la liberté laissée aux 190 districts
His snnt tons ; aiitnnnmp.s*! stimnlpnt
ceux qui sont convaincus que ce n'est
pas seulement aux «spécialistes» de
plaider pour des conditions de vie adap-
tées aux besoins des enfants et de leurs
na rp.nts

C'est à chacun d'entre nous (colla-
borateur ou non de Pro Juventute...)
«d' encourager chez les jeunes l'imagi-
nation créatrice , la sociabilité , l'esprit
d'initiative , la capacité de discerne-
ment et le sens des responsabilités. »

Peut-être , demain , vous nous aide-
rez aussi... en commandant timbres et
,. . ,r l ,u .  D» I , , , , „ „ ! , , l o i

7 vœux des 2 secrétaires
régionaux pour Fribourg

• développer la diffusion des «Messa-
ges aux jeunes parents» sur l'ensemble
du canton
• voir davantage de jeunes Fribour-
geois s'inscrire aux séjours Coup de
Pouce , aux chantiers de l'Action 7 et
c*intprpccpr Q l' art inn « lp m'pnoaopu

• que plus déjeunes Fribourgeois âgés
entre 10 et 20 ans s'annoncent pour des
échanges de correspondance interna-
tionale (s'adresser à Pro Juventute ,
Seefeldstrasse 8, 8022 Zurich)
• que les jeunes Fribourgeois ne soient
pas perdants dans le domaine des bour-
sps H'annrpntissaop pt H* ptnHp fr i re * à la

future répartition des tâches entre
Confédération et cantons
• que de nouveaux collaborateurs s'of-
frent de travailler au bien de la jeun esse
dans les domaines où ils se sentent
disponibles
m nnp HPC nprcnnnpc Hienncint Hp ,-«o__ -i—  i rw-**»" *.« « «.»

sources matérielles offrent des parrai-
nages Pro Juventute particulièrement
en faveur d'enfants de familles incom-
plètes
• que , plus que par le passé, la popula-
tion fribourgeoise accepte joyeusement
la taxe à la valeur ajoutée... des timbres
!>.. ., l...,...,t ,,t..

Sachez
encore

— que du l"janvier 1982 à ce jour ,
1892 journées de service volontaire ont
été offertes aux familles fribourgeoises
en difficultés , par des jeunes sous
forme de «Séjour Coup de Pouce» Pro
Juventute;

— Qu'au cours du dernier exercice
annuel Fr. 58 545.— ont été versés par
les 7 districts fribourgeois de Pro
Juventute au titre de bourses d'appren-
tissages ou d'études;

— qu 'au cours du même exercice , le
service de l'aide aux survivants de Pro
Juventute a versé dans le canton de
Fribourg Fr. 149 525.—, (cet argent
est remis à Pro Juventute par la Confé-
dération en vertu d'une loi de 1965);

— que les districts fribourgeois ont
bénéficié l'an dernier de Fr. 66 200.—
sous forme de dons de solidarité ou de
parrainage;

— qu 'il y a environ 320 collabora-
tpnrs r)p Prn Invpntiitp Hans lp rantnn
de Friboure

— que deux dames représentent
actuellement le canton de Fribourg au
conseil de fondation Pro Juventute (60
membres). Ce sont MM*" Simone
Bourgknecht et Régula von Overbeck.
M. René Binz , ancien chancelier
d'Etat , a longtemps présidé la commis-
sion de fondation (7 membres);

— que c'est M. Willi Ritschard ,
conseiller fédéral qui préside la Fonda-
t ion Prn ï n v p n t n t p



I -G -"̂  Ji 1972 — 1982
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METTRAUX
Dix ans déjà que tu nous as quittés.
Telle fut la volonté de Dieu.
Depuis ce jour-là , ton sourire n 'est plus , ta voix s'est tue , tes yeux se sont clos poui

toujours , mais dans nos cœurs ton souvenir demeure. Même si la mémoire faiblit avec le
temps , le cœur , lui , n'oublie jamais l' amour qui lui a été donné.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Arconciel , le dimanche 14 novembre 1982, à 9 h. 15

17-3445Ç

t
Remerciements

Nous exprimons notre plus grande reconnaissance à tous ceux qui nous ont entourées
dans les jours si douloureux lors du départ de notre bien-aimée maman , et grand-
maman

Madame
Mathilde BURGDORFER-ISELI

Un grand merci à M. le docteur Renz qui l'a si gentiment soignée pendant ses dernières
années ainsi qu 'à toutes les personnes qui lui ont témoigné de l' affection et qui l'ont
accompagnée à sa dernière demeure. Nos remerciements vont à toutes les personnes qui ont
honoré la chère défunte par leurs envois de couronnes , fleurs et par leurs dons à l'hôpital de
Meyriez.

Courtep in , novembre 1982.
Les familles affligées

Remerciements

La famille de

Madame
Gertrude STREBEL-BELSER

a été profondément sensible aux témoignages d'estime, de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil. Elle vous remercie t rès sincèrement de votre présence , de vos prières ,
de vos offrandes de messes, de vos envois de couronnes ou de fleurs et de vos dons en faveur
des missions des Sœurs de Sainte-Anne.

Ces témoignages ont été un réconfort en ces heures douloureuses.
Fribourg, novembre 1982

17-1700

t
Nous invitons tous ceux qui ont connu

Monsieur

Robert Gisler

à célébrer avec nous dans l'affection l'anni-
versaire de son entrée dans la joie du
Père.

La messe

pour le repos de son âme sera célébrée en
l'église de Sante-Thérèse, à Fribou rg, le
samed i 13 novembre 1982 , à 17 h. 30.

Son épouse, ses enfants
et ses petits-enfants

Autres avis mortuaires
en page 10

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 Fribourg». 

SECRETAIRE
A LA DEMI-JOURNÉE

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 guichet ou par téléphone at
» 037/81 41 81.

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 avis mortuaires sont à
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. (Lib.)

s'exprimant parfaitement dans sa langue maternelle fran-
çaise, avec un style soigné et possédant également de;
connaissances orales et écrites de l'allemand.
Nous attendons:

Une formation de base commerciale avec de l'expé-
rience pratique. Ce poste exige confiance, facilité de
contact et d'adaptation, indépendance et aptitude i
supporter une certaine charge.

Si vous avez de l'intérêt pour les questions du personnel e
de l'entreprise en général et que vous aimeriez travaille
dans une maison d'avant-garde, envoyez-nous votre can-
didature ou mettez-vous en contact avec M. Bûrge di
bureau du personnel (interne st 391).

17-151

^——-——
LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours un poste d'

ASSISTANTE
SOCIALE

au Service des tutelles et curatelles.

Conditions:
— diplôme d'une école sociale ou diplôme équivalent;
— bonne connaissance de l'allemand;
— bonne formation administrative;
— domicile en ville de Fribourg;
— salaire: selon échelle des traitements du personnel de

la ville de Fribourg.

Entrée en fonction: au plus vite.

Les offres de service sontsà adresser au Secrétariat de Ville,
Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 30 novembre
1982.

17-1006

HÔTEL ALPHA
engage

collaboratrice
pour la réception et divers travaux

Horaire et salaire à convenir

Faire offres écrites, ou téléphoner au 22 72 72
17-34388

Dynavox Electronics
Route de Villars 105, Fribourg

cherche de suite ou pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

bilingue français - allemand

Prendre contact par téléphone au
037/24 55 30 et demandez M. A. Aebischer

17-750

Nous sommes une entreprise internationale de pointe dan:
l'électrotechnique avec environ 650 collaborateurs. Il es
connu que des tâches multiples convergent vers le

DÉPARTEMENT DU PERSONNEL
Pour renforcer le secrétariat d«
cherchons une

ce département nou;

On cherche un i

DUO
pour la St-Sylvestre

Hôtel Croix-Blanche
Domdidier

© 037/75 12 81
Fam. Clément

17-34325

Je cherche

MAÇON
capable ,

de suite.

Travail assuré tout l'hiver

® 037/77 20 85 heures repas.
17-34145

Jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE
DE DÉTAIL

cherche place pour janvier 1983,
comme vendeuse ou employée de
bureau.
Sous chiffre FA 50257, Freiburger
Annoncen, Bahnhofplatz 8, 1700
Freiburg.

CERCLE DE L'UNION
Grand-Rue 6 Fribourg

cherche

SERVEUSE
sympathique

pour un à deux demi-jours par semai-
ne.

« 037/2210 26
17-34392

U^IUKSJ Ir csim
Tetra Pak Romont SA
cherche pour le 1" décembre 1982 ou à convenir une

EMPLOYÉE DE COMMERCE/
SECRÉTAIRE

de langue maternelle allemande avec connaissances du
français et de l'anglais, pour sa section de gestion.

Cette employée sera chargée des achats (établissement
des commandes , rappels aux fournisseurs, etc.).

Utilisation de terminaux (ordinateurs).
Conditions modernes de travail.

Pour tous renseignements:
037/52 8111 int. 220/214

Les offres, avec lettre manuscrite et curriculum vitae sont à
envoyer à

Tetra Pak L̂ ©[nni®(nift SA Tr̂ A
Case postale 77 CH-1680 ROMONT / PAK\

Bureau d'ingénieurs Edwin Wicki cherche

DESSINATEUR
EN BÉTON ARMÉ

ayant si possible quelques années de pratique.

Date d'entrée: 1" février' 1983 ou à convenir.

Faire offre, avec curriculum vitae, à notre adresse,
quai Suchard 20, 2003 Neuchâtel.

28-26610

1 m
Messerli

est une maison renommée, représentant général des
automates à copier

MINOLTA
Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
pour les cantons du Jura, de Neuchâtel et partie du
canton de Fribourg, afin de renforcer notre équipe.
La préférence sera donnée à un employé de commerce
disposant d'une expérience de la vente et, si possible, de la
branche.
Veuillez adresser votre offre à Madame E. Dober, Service
du personnel,
A. MESSERLI SA
8152 Glattbrugg, Sâgereistr. 29, • 01 /829 1111.

159.275756

JEUNE
SECRÉTAIRE
avec CFC, quel-
ques années de
pratique, cherche
emploi en ville de
Fribourg.
Libre de suite.

Ecrire sous chiffre
Z 17-304274
Publicitas,
1701 Fribourg

Le Pub - Romont
cherche

SOMMELIER (ÈRE)
de suite ou à convenir

st 037/52 24 17
1 7-34167

Nous recherchons
— 1 coiffeuse qualifiée
— 1 coiffeuse dames
— 1 corffeur(euse) messieurs
Entrée de suite ou date à convenir.
Les offres sont à adresser sous chiffre
17-517016 à Publicitas Fribourg.

Nous recherchons

une coiffeuse dame
désirant se recicler dans la coiffure
messieurs.
Entrée de suite ou date à convenir.
Les offres sont à adresser sous chiffre
17-5 17017 à Publicitas. Fribourg.

Prévoir a le dangei
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Pour le dimanche des migrants
Une lettre pastorale des évêques suisses

Les lettres épiscopales, rédigées
nécessairement à l'avance pour des
journées à thèmes — missions, aposto-
lat des laïcs, communications sociales
— sont souvent considérées comme des
exercices de style où l'on retrouve sans
surprise la prédication habituelle à
laquelle on peut normalement s'atten-
dre sur le sujet annoncé. Ainsi pourrait-
il en être aujourd'hui de celle qui a été
effectivement rédigée et publiée il y a
quelques jours à l'occasion du dimanche
des migrants (14 novembre). On en
connaît le style, on en prévoit les idées,
de belles et bonnes pensées chrétiennes
traditionnelles: voir dans l'étranger un
frère dans le Christ, apprendre à le
mieux connaître, pour le mieux juger et
l'apprécier davantage... Vu!

Que Messeigneurs les évêques suis-
ses me pardonnent si c'est un peu
comme cela que j'ai d'abord parcouru

leur lettre. Jusqu'au dernier paragra-
phe, où brusquement j'ai bute sur une
phrase: «Les Suisses considèrent la pré-
sence étrangère comme une menace et
les étrangers sont désécurisés, in-
quiets...»

Ce matin-là en effet — c'était mer-
credi dernier — la presse faisait état de
mouvements de xénophobie dans des
régions de Suisse romande touchées par
le chômage. «Si nous n'avons pas de
travail , c'est votre faute», dit-on avec
hargne aux étrangers dans tel centre
horloger.

Alors j'ai relu la lettre des évêques.
Autrement. La considérant pour ce
qu'elle est: non pas un prône passe-
partout, mais un écrit de circonstance,
pour cette circonstance précise dans
laquelle nous vivons en cet automne
1982. Pour ces jours où, après avoir
pendant de longs mois considéré avec

des airs faussement apitoyés le chô-
mage croissant dans les autres pays, il
nous faut maintenant cesser de sourire
du malheur des autres et commencer à
nous inquiéter un peu de celui qui se
propage chez nous: une usine, deux
usines, trois usines qui ferment, licen-
ciements, mises a là retraite, chômage
partiel ou temporaire, dépôts de bilan...
Et voilà que ressortent, comme de vieux
démons, les infâmes arguments simplis-
tes: les étrangers que... les étrangers
qui...

Oui: un écrit tout à fait de circons-
tance que la lettre des eveques! Et
adressée à chacun pour qu'il la lise
devant Dieu ou simplement devant soi-
même. Elle s'intitule: «Edifier l'Eglise
dans l'espérance».

L'Eglise, le pays et d'autres choses
encore.

A. Dy

«Edifier l'Eglise dans l'espérance»
«Quand on ne se connaît pas, il est

presque inévitable qu 'on se méfie l'un
de l'autre. Ainsi les étrangers qui vien-
nent en Suisse, parce que chez eux ils
n'ont pas de travail: ils ont le sentiment
qu 'on les apprécie pour autant que leur
travail apparaisse de quelque utilité; ils
éprouvent pourtant insécurité et décep-
tion , qui entretiennent en eux une cer-
taine méfiance; notre législation d'ail-
leurs leur fait sentir les choses ainsi.
Quant aux Suisses eux-mêmes, ils ont
comme peur de l'étranger et du risque
d'une surpopulation étrangère. D'où
également leur méfiance , qui résulte
d'un réflexe de protection devant les
désillusions possibles. Ce genre de
réaction s explique aisément et condi-
tionne au plus haut point les comporte-
ments des uns et des autres.

«Comment retrouver la confiance
mutuelle que devraient se faire étran-
gers et gens de chez nous? Tout
d'abord , il faudrait que s'améliorent
nos relations humaines. Nombreux
sont les domaines où nous pouvons nous
entraider , partager nos soucis et nos
souffrances. Avons-nous déjà songé à
nous inviter les uns chez les autres pour
nous réjouir ensemble? Cela ferait cer-
tainement disparaître les murs de
méfiance qui nous séparent. En nous
efforçant de nous rapprocher sur le
plan simplement humain , nous pour-
rions faire grandir la confiance mutuel-
le.

Il n 'est pourtant pas garanti
d' avance que toute rencontre réussisse.
La vraie rencontre , celle qui fait naître
la confiance , doit s'enraciner dans la
prise de conscience que rencontrer
l'homme, c'est rencontrer Dieu. Pour
qui a l'habitude de la rencontre de Dieu
au plus profond de lui-même, l'étran-
ger ne représenté plus à priori une
menace, d'où découlent crainte et
méfiance. Qui se laisse conduire par
Dieu abordera l'homme, même quand
il est étranger , en s'appuyant sur sa foi
et en s'ouvrant à lui , ce qui fera naître
une authentique confiance . Sous l'en-
chevêtrement apparent des chemins

et des destins qui se croisent , il faut
découvrir le dessein de Dieu et alors
chaque individu — suisse ou étranger
— est une personne que Dieu met
présentement sur notre route. Cette
personne est devenue notre prochain. Il
importe de lui faire confiance. C'est
Dieu lui-même qu'on rencontre et qui
nous dit: «J'étais étranger et tu m'as
accueilli. Tu m'as écouté et tu m'as fais
confiance.» Heureux qui entendra le
Seigneur lui parler ainsi: il fait partie
des élus dont parle l'Evangile. Le Sei-
gneur rassemblera des quatre coins de
l'horizon ceux dont le cœur lui appar-
tient et qui se seront rencontrés dans
l'amour qui les relie au même Seigneur
(cf. Marc 13, 26-27).

«Pourtant , dans l'effort de confiance
à nous témoigner , nous ne sommes pas
al abri de possibles déceptions. Il fau-
dra alors nous référer à Jésus qui est
tout à la fois notre frère et le Fils de
Dieu. Il a, lui , donné toute sa confiance
aux hommes; il s'est libéré, alors qu 'il
savait bienqu 'on trahirait sa confiance.
Nous connaissons les difficultés qu 'il a
dû affronter: cela s'est terminé dans la
souffrance et sur la croix; tout cela, il
l' a enduré pour notre salut. Par son
sacrifice , il nous a conduit a la perfec-
tion de la sainteté (Hébreux 10,14). la
souffrance qui résulte de la confiance
trahie a été chemin de salut: c'est là une
des grandes vérités de notre foi.
L'exemple que nous donne Jésus
devrait renouveler de fond en comble
notre manière d'être avec les hommes
d'autre culture ou d'autre langue.

»En marchant dans cette voie qui
nous est tracée, nous construirons
l'Eglise du Christ: une Eglise où seront
réunis des hommes de tous les pays
d'Europe , de tous les continents et de
toutes les cultures, où chacun se fera
confiance en s'appuyant sur la même
espérance. Telle est l'Eglise du Christ ,
en marche vers son accomplissement,
quand tous les peuples seront rassem-
blés dans la joie du Royaume.

«Nous constatons chez beaucoup
aujourd'hui une certaine insécurité,

une peur du lendemain. Dans beau-
coup de pays qui nous entourent , et
chez nous aussi, le chômage ne fait que
croître. C'est une des raisons pour
lesquelles l'égoïsme des individus et
celui des nations ne fait que grandir.
Les Suisses considèrent la présence
étrangère comme une menace et les
étrangers sont désécurisés et inquiets.
Raison de plus pour que les chrétiens
empruntent le chemin qui leur fasse
redécouvrir que Dieu est le Père et que
Jésus est le Sauveur pour tous les
hommes: ils retrouveront alors la
source profonde de toute confiance.
Pour être chrétien , courons le risque de
la confiance , au-delà des frontières
nationales et linguistiques , pour édifier
dans l'espérance la véritable Eglise du
Christ Jésus.»

L'éternel «transbahutage» ASL

Après le voyage pontifical en Espagne
Les quelques ombres du tableau

Pendant dix jours, nous avons rendu compte du long voyage de Jean Paul II en
Espagne. Notre envoyé spécial qui l'a suivi pour nous a pu, dans une douzaine
d'articles étoffés, non seulement raconter l'événement mais prendre suffisamment
de recul pour en indiquer la signification. Voyage exceptionnel par l'ampleur des
foules qu'il a rassemblées, l'enthousiasme qu'il a soulevé et la profondeur de la foi
dont il a été le révélateur. Pour mieux apprécier ces lumières, peut-être n'est-il pas
inutile d'ajouter quelques ombres au tableau, en prenant connaissance de
quelques-unes des critiques que le voyage a provoquées. Parmi d'autres, le
journaliste Dennis Redmond, d'Associated Press, a relevé les suivantes. (Réd.)

Les 16 voyages à l'étranger de Jean
Paul II ont coûté trop cher, disent ces
critiques. Pour prendre l'exemple du
voyage en Espagne qui vient de s'ache-
ver , on souligne que le Gouvernement
espagnol et l'Eglise d'Espagne au-
raient dépensé plus de 70 millions de
FF. Les catholiques brésiliens , britan-
niques , et ceux de plusieurs pays afri-
cains paient encore les feux d' artifice ,
les autels , les frais de sécurité , malgré
diverses compensations commerciales
et l'apport des volontaires.

Autre critique souvent entendue: les
impératifs de sécurité sont devenus tels
que le pape n'a eu, en dix jours , qu 'une

seule fois l'occasion de se plonger dans
la foule: en visitant les sinistrés d'Alci-
ra. Le pape doit se contenter de lire des
discours préparés au Vatican parfois
un mois auparavant , ajoute-t-on.

En Espagne, l'évêque auxiliaire de
Madrid , Mgr Alberto Iniesta , est l'un
des princi paux adversaires des voyages
pontificaux. Dans une lettre publiée
avant l'arrivée de Jean Paul II , il s'est
excusé auprès des catholiques madrilè-
nes pour «le faste et le triomphalisme»
dont ils allaient être témoins. Bien que
cette initiative ait valu au prélat des
criti ques du Vatican , le geste a trouvé
un écho.

De nombreux quotidiens espagnols
ont publié des lettres de lecteurs esti-
mant que la Télévision espagnole se
comportait comme si le catholicisme
était religion d'Etat. A Barcelone et à
Séville, de petits groupes déjeunes ont
manifesté pendant la visite , affirmant
sur leurs pancartes que l'argent
dépensé pour la "visite serait mieux
employé contre lejchômage.

Ces critiques ont été particulière-
ment dures en Italie , M. Carlo Carret-
to, président de 4'Action catholique
dans les années 50, a déclaré: «L' erreur
est que l'Eglise veut se substituer au
Christ au lieu de mourir afin que
d'autres vivent».

Jean Paul II a répondu directement
à sa critique dans l'un des derniers
discours qu 'il a prononcés en Espagne:
«Je suis un pèlerin messager qui veut
parcourir le monde pour honorer le
mandat donné par le Christ aux apô-
tres lorsqu 'il les a envoyés évangéliser
tous les hommes et toutes les
nations...». (AP)

EGLISE .

Demain
Marc 13, 24-32

Avant de nous rapporter l'événe-
ment de la passion et de la mort de
l'Homme de Nazareth, l'évangéliste
Marc nous présente Jésus en train de
parler — avec un langage imagé, c'est
vrai — de sa prochaine et définitive
venue. «Alors on verra le Fils de
l'Homme venir, entouré de nuées,
dans la plénitude de la puissance et
dans la gloire».

C'est donc significatif que de parler
déjà de gloire et de réussite juste avant
de mourirl Nous sommes , on le voit
bien, face a une confession de foi —
comme l'Evangile dans son ensemble
— des premiers chrétiens. Ce qui est
confessé c'est Jésus traversant la
mort et devenant Seigneur de la vie;
c est la reconnaissance que le monde
de Dieu, sa vie, germe irréversiblement
dans le monde humain. Toute exis-
tence est alors destinée à la plénitude
de vie, à connaître par expérience la
substantielle espérance d'être indéfec-
tiblement fils de Dieu. C'est ainsi que
mourir sera toujours vaincre, réussir ,
depuis qu'un jour Quelqu'un est mort

germe déjà
pour tous, comme tous, tué comme
beaucoup...

Notre ici et maintenant est semé de
l' ailleurs. C'est là qu'il pousse et gran-
dit. C'est donc dans la réalité quoti-
dienne — ce carrefour merveilleux où
tout est possible — que se joue
l'aspect définitif des choses, des
options, de la vie humaine elle-même.
Le monde de Dieu présent déjà dans
notre monde est le signe et l'appel à ce
que chaque chose et chaque être
deviennent autre, marchent vers la
Nouveauté, sans se laisser enfermer
par la peur, l'habitude, la routine, les
modèles tout faits. Qui n'avance pas,
recule!

Notre espérance croyante n est pas
une affaire de sentiments spiritualistes
mais plutôt, me semble-t-il , cette
force qui nous pousse à lutter et à agir
— en tout cas à ne pas rester indiffé-
rents — pour que les choses et les
humains avancent vers ce qui n'est
pas encore... pour que ce qui est
possible advienne... et en dernier lieu
le Royaume de Dieu.

José Barô

Dimanche à la radio romande (RSR 2 13 h. 30-17 h.)

Saint François d'Assise
Qui songerait à nier l'importance

décisive de saint François et du courant
qu'il engendra dans l'essor de la spiri-
tualité , des arts et de la pensée en
Occident?

Pour marquer dignement le 8e cen-
tenaire de la naissance du grand saint
d'Ombrie , Alphonse Layaz, du dépar-
tement arts , lettres et sciences, et
Denis-François Rauss , des émissions
musicales, consacrent l'après-midi du
dimanche 14 novembre , de 13 h. 30 à
17 h. sur RSR 2, à une coproduction à
laquelle participeront le Père Pascal

bourg, et Marie-Gisèle , le professeur
de musicologie Zygmunt Estreicher ,
des universités de Genève et de Neu-
châtel , Aldo Menichctti , professeur
d'histoire à l'Université de Fribourg
ainsi que le graveur Pietro Sarto,
expert en iconographie médiévale et
Gérard Valbert , responsable des émis-
sions littéraires.

Avec la voix de la comédienne Claire
Dominique et une riche illustration
musicale choisie et commentée par
Maroussia Le Marc'Hadour et Denis-
François Rauss (du chant grégorien et
des troubadours aux «laudi» de Her-

Riwalski , ex-supérieur de l' ordre des mann Suter , de Liszt , franciscain des
capucins , le Père Gcrvais et les rêvé- ordres mineurs' à Honegger et Henri
rendes Sœurs Marie-Vérène , supé- Gagnebin...), l'évocation substantielle
rieure du couvent des capucines à Fri- d'une rayonnante personnalité.

Les anglicans face à la force de dissuasion
«L'Eglise et la bombe»

La commission sociale du synode
anglican avait institué un groupe de
travail présidé par l'évêque de Salisbu-
ry, Mgr John Baker, pour étudier et
définir les positions de l'Eglise angli-
cane à l'égard de l'armement nucléaire.
Son rapport est maintenant connu. Inti-
tulé tout simplement «L'Eglise et la
bombe», il a été adopté à l'unanimité
par la sous-commission qui l'a pro-
duit.

Il n'est pas encore «officiel» et ne le
sera peut-être jamais, si le synode
anglican ne l'entérine pas au mois de
février prochain. Selon certains com-
mentateurs , la commission sociale du
synode n'est pas très favorable à ses
conclusions. Quoi qu 'il en soit de son'
adoption ou de son rejet par le synode,
le document existe , il est connu; on en
discute et vraisemblablement il don-
nera du fil à retordre à Mme That-
cher.

Le rapport en effet est radical dans
ses conclusions. Il aboutit à l'affirma-
tion que non seulement l'emploi mais la
simp le possession de l' arme nucléaire '
est indéfendable d'un point de vue
chrétien et que la Grande-Bretagne
devrait en conséquence renoncer a sa
force de frappe projetée, composée de
missiles Trident et éliminer progressi-
vement la force actuelle qui utilise des
Polaris. La Grande-Bretagne ne de-
vrait pas du reste partici per au pro-
gramme nucléaire de l'OTAN , bien
qu'elle puisse rester membre de l'Al-
liance.

Même ceux qui ne partagent pas
pleinement ces conclusions se félicitent
de voir le problème posé avec tant de
netteté. Mgr Baker est un des théolo-
giens les plus en vue de l'Eglise d'An-
gleterre et sa sous-commission s'était
assuré la collaboration d'un catholique
et d' un quaker.

En résumé, l' argumentation con-
siste à passer des principes de la tradi-
tionnelle doctrine de la «guerre juste »
au cas concret du nucléaire. Dans le
passé cette doctrine retenait plus l'at-
tention des milieux catholiques que des
anglicans; il y a aujourd'hui parmi ces

derniers de nombreux tenants d' une
façon de penser qui ressemble beau-
coup à l'apologétique catholique de
jadis.

Dans le journal «The Times», un
savant anglican , le professeur Keith
Ward , de l'Université de Londres , sou-
met le rapport en question à une ana-
lyse rigoureuse et conclut que, tout en
ayant de la valeur , sa thèse principale
ne s'impose pas. Bien qu 'elle traite en
fin de compte d'options prati ques, sa
visée est essentiellement morale et reli-
gieuse; et il est regrettable qu 'elle soit si
rapidement devenue l' enjeu de la poli-

, tique. M. John Silkin , porte-parole des
travaillistes en matière de défense, a
vite relevé la ressemblance qui existe

' entre la position du groupe de travail
anglican et celle de son parti.

La situation est d'autant plus com-
plexe que le rapport émane d' une
équi pe ecclésiastique de l'«Eglise par la
loi établie» (The Church by law esta-
blished). Il est néanmoins possible
qu'un groupe d'études semblable
nommé par la hiérarchie catholi que
serait arrivé à des conclusions sembla-
bles. Cependant , selon le «Catholic
Herald», les évêques catholiques sont
divisés en ce qui concerne la moralité
d' une politique de dissuasion nucléai-
re.

Le cardinal Hume, archevêque de
Westminster , vient dc fournir sa con-
tribution au débat avec une prise de
position moins extrême que celle des
auteurs du rapport , mais qui n 'appor-
tera pas grand réconfort aux responsa-
bles de la politique officielle anglaise.
En sa qualité de président du Conseil
des conférences épiscopales d'Europe ,
le cardinal Hume a prononcé à Colo-
gne un discours lors du jubilé du cardi-
nal Hoeffner. Il y a exprimé l' avis
qu'une politique de dissuasion nu-
cléaire était intellectuellement défen-
dable du point de vue de la moralité ,
tout en restant tout à fait horrible , et
qu 'elle exigeait en contrepartie un
effort inlassable pour éliminer la
bombe des arsenaux.

John Dingle
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Madame veuve Angèle Sottaz-Bourqui , à Genève, et ses enfants;
Monsieur Léon Kolly, à Bulle , et ses enfants;
Monsieur Henri Baeriswyl , à Lausanne, et ses enfants;
Les neveux et nièces Bourqui et Wicht;
La famille Firmin Chatagny, à Corserey;
Madame Jeanne Baud , à Chénens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Casimir BOURQUI

leur cher frère , beau-frère , oncle et ami , survenu accidentellement le 11 novembre 1982 ,
dans sa 76' année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Lentigny, dimanche 14 novembre
1982, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Lentigny, samedi 13 novembre, à
19 h. 30.

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

t
En nos cœurs, éternellement
demeurera ton souvenir.

Madame Sophie Levrat-Zurmuehle, à Bulle;
Monsieur et Madame Marcel Levrat-Maks et leurs enfants , à Bulle;
Madame et Monsieur Aloys Rigolet-Levrat et leurs enfants , à Bulle;
Révérende Sœur Réginalde Levrat , La Gouglera;
Madame et Monsieur Paul Tercier-Levrat , leurs enfants et petits-enfants , à Paris;
Madame et Monsieur Victor Chappuis et leurs enfants , à Berne;
Monsieur et Madame Max Levrat-Colliard , leurs enfants et petits-enfants, à Bulle;
Madame Marguerite Levrat-Favre, à Bulle;
Madame Julia Levrat-Moura et Mademoiselle Simone Levrat, à Bulle;
Monsieur Emile Mossu-Levrat , à Broc;
Monsieur Alexander Zurmuehle, à Weggis;
Madame et Monsieur Alfred Haenni-Zurmuehle, à Berne;
Madame Maril y Amrcin-Zurmuehle, à Kriens;
Madame Marily Infanger-Kuettel , à Ennetbuergen;
Monsieur et Madame Aloïs Zurmuehle-Kueng, à Goldau;
Les enfants et petits-enfants d'Hilaire Levrat , à Esmonts;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Camille LEVRAT

leur très cher époux, papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain ,
parent et ami , ravi subitement à leur tendre affection , à l'âge de 83 ans, le 12 novembre
1982 , muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église paroissiale de Bulle , lundi
15 novembre 1982, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: rue de Vevey 80, 1630 Bulle.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie à Bulle

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Camille LEVRAT

père de Monsieur Marcel Levrat, dévoué caissier de la fédération

L'office d'ensevelissement aura lieu le lundi 15 novembre 1982 , à 14 h. 30, en l'église
paroissiale de Bulle.

17-123613
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La Maison Aeschmann et Perroud ,

à Villars-sur-Glâne

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Roger Dousse
père de M. Charly Dousse

son employé

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

t
Le Syndicat agricole

de Treyvaux et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger Dousse
membre du comité

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

t
Le FC Arconciel

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger Dousse
membre supporter

père de Charly et oncle de
Dominique Ding, membres actifs

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

t
L'entreprise Marcel Schouwey,

à Corpataux

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Roger Dousse
frère de M. Conrad Dousse

son collaborateur

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

17-34445

t
La Caisse locale d'assurance

du bétail d'Arconciel

fait part du décès de

Monsieur

Roger Dousse
dévoué membre du comité.

t
Le Syndicat d'élevage

tachetée noire, Arconciel

a le profond reeret de faire part du décès
de

Monsieur

Roger Dousse
son cher membre.

t
Madame Julianne Dousse-Bulliard et ses enfants Bernard , Gisèle, Charly et Danielle , à

Arconciel;
Madame Cécile Dousse, à Arconciel;
Madame et Monsieur André Bongard-Dousse, à Cutterwil , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Conrad Dousse-Barras, à Corpataux , et leurs enfants;
Madame et Monsieur Louis Terreaux-Dousse , à Arconciel , et leurs enfants;
Madame Hélène Dousse-Monney, à Neuchâtel , et ses enfants;
Madame Gilberte Dousse-Currat , à Bulle , et ses enfants;
Monsieur et Madame Robert Bulliard-Richoz , à Arconciel , et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger DOUSSE

leur très cher époux , papa , fils, frère , beau-frère , beau-fils , oncle , neveu , cousin et ami ,
enlevé accidentellement à leur affection , le 11 novembre 1982 , dans sa 52' année.

L'office de sépulture aura lieu en l'église d'Arconciel , le dimanche 14 novembre 1982,
à 14 h. 30.

La messe du samedi soir , à 19 h. 30, en l'église d'E pendes , tient lieu de veillée de
prières.

Le défunt repose à son domicile: 1711 Arconciel.

R.l.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part; cet avis en tient lieu.

t
Tes souffrances sont finies
Veille sur ceux que tu as
laissés dans la peine.

Madame Suzanne Roten-Magnin et sa fille Ingrid , à Fribourg;
Monsieur Michel Roten , à Lausanne;
Monsieur Joseph Roten , à Bri gue;
Monsieur et Madame Paul Roten-Koch et leur fils Daniel , à Lausanne;
Monsieur et Madame Charles Roten-Salzmann et leurs enfants, à Naters;
Madame et Monsieur Walter Jossen-Roten et leurs enfants, à Brigue et Berne;
Madame Yvonne Kronig-Roten et ses enfants , à Brigue;
Madame Madeleine Magnin , à Fribourg;
Monsieur et Madame Robert Magnin-Persoud et leurs enfants , à Lausanne;
Madame et Monsieur Robert Broillet-Magnin et leurs enfants , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Roger Sottas-Magnin et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Raphaël Magnin-Wuilloud et leur fils , à Fribourg;
Monsieur Roland Magnin , à Fribourg

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Franz ROTEN

leur très cher époux, papa , fils , frère , beau-fils , beau-frère , oncle , cousin et ami enlevé à leur
affection à la suite d'une douloureuse maladie supportée avec courage, le 11 novembre
1982, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement est célébré ce samedi 13 novembre 1982, à 10 heures, en
l'église Pfarrkirche , à Brigue.

Le défunt repose en la chapelle de l'église à Brigue.

Une messe en la mémoire de notre cher défunt sera célébrée lundi 15 novembre 1982 , à
19 h. 30, en l'église de Matran.

Selon le désir du défunt le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-pa rt.

17-34446

t
Remerciements

Emue, reconnaissante, pleine d'espérance en la Vie, la famille de

Madame
Jeanne BAERISWYL-STURNY

tient à vous dire un très grand merci de votre présence, de vos offrandes de messes, de vos
envois de fleurs, de vos messages et de vos prières lors du décès de notre bien-aimée
maman.

Vos marques de sympathie et d' amitié nous ont touchés et réconfortés.

Avec nous, vous saurez garder de notre chère défunte le meilleur des souvenirs et
continuer de prier pour elle.

La famille en deuil

L'office de trentième

sera célébré , en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 20 novembre 1982, à
17 h. 30.

17-34206



t
Madame Marie Ballaman-Koll y, Champ-des-Fontaines 28 , 1700 Fribourg;
Madame Gérard Ballaman-Mauron et son fils Richard , à Belfaux;
Monsieur Gaston Ballaman et sa fille Edith , à Bienne;
Monsieur et Madame Gilbert Ballaman-Pasquier et leurs enfants Roseline , Christian et

Marie-Claude , à Fribourg;
Révérende Sœur Bienvenue Ballaman , à Ingenbohl; ,
Madame Lucie Renevey-Ballaman et sa fille Hélène, à Genève;
Madame Rosa Verdon-Ballaman et sa fille Juliette , à Saint-Aubin/FR;
Les familles Ballaman , Jenny, Kolly, Neuhaus ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ulrich BALLAMAN

cpl de gendarmerie retraité

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , oncle , parrain , cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le vendredi 12 novembre 1982 , dans sa 87e année , réconforté
par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le lundi 15 novembre 1982 , à 14 heures , en l'église de
Sainte-Thérèse.

Le défunt repose en la chambre mortuaire de l'église.

Une veillée dc prières nous rassemblera en ladite église, ce samedi 13 novembre , à
19 h. 45.

R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Peter Senn-Madoerin , Pérolles 83, à Fribourg et au Brésil;
Madame Raymond Madoerin-Zugcr et son fils , à Rapperswil;
Monsieur et Madame Jea n Monferini et leurs enfants , à Bulle;
Monsieur et Madame René Monférini-Dubey et leurs enfants , à Lovens;
Madame et Monsieur Guiseppe de Giuli-Monférini et leurs enfants , à Arona;
Madame et Monsieur Daniel Poletti-Monférini , à Saint-Légier;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Maria MONFERINI

leur très chère tante , grand-tante , marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection
le 12 novembre 1982 , dans sa 81' année, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le mardi
16 novembre 1982, à 14 h. 30.

L'incinération suivra dans l 'intimité au crématoire de Neuchâtel.

La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

Veillée de prières: lundi 15 novembre 1982, à 19 h. 45, en l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Je suis assuré que ni la mort ,
ni la vie , ne pourra nous séparer
de l' amour que Dieu nous a témoigné.

(Romains 8/38-39)

Madame Elise Fischer-Perroulaz , à Cousset;
Monsieur Jean Fischer , à Cousset;
Monsieur et Madame Marius Fischer-Ding et leurs enfants , à Agiez;
Monsieur et Madame Francis Fischer-Pochon et leurs enfants , à Dompierre;
Monsieur et Madame Albert Fischer-Neuhaus et leurs enfants , à Lignerolle;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph FISCHER

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , parrain , oncle , cousin et
parent , enlevé à leur affection le jeudi 11 novembre 1982 , à l'âge de 73 ans. •

L'office d'enterrement sera célébré en l'église dc Montagny-les-Monts , dimanche
14 novembre 1982 , à 14 heures.

La messe du samedi à 17 h. 30, en l'église de Montagny-les-Monts , tient lieu de veillée
de prières.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la paroisse.

Repose en paix.

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

17-1645

t
La Société de jeunesse

d'Arconciel

a le grand regret de faire part du décès
de

Monsieur

Roger Dousse
père de Gisèle, Danielle,

Bernard et Charly,
membres actifs

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

17-34467

t
La société de musique

('«Harmonie» , Arconciel

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Roger Dousse
vétéran fédéral ,
membre actif ,

ancien président,
père de MM. Bernard et Charly Dousse

membres actifs,
beau-frère de MM. Jean-Pierre Bulliard

président
et Gabriel Bulliard

membre actif

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

17-34468
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La Caisse Raiffeisen d'Arconciel

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Roger Dousse
ancien membre

du comité de direction

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église d'Arconciel , le dimanche 14 novem-
bre 1982 , à 14 h. 30.

17-34477
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t
La Société d'artillerie

Fribouirg-^Sarine

a le pénible devoir de faire part du décès
du

cond

Germain Cuennet
vétéran cantonal et fédéral

L'office d' enterrement sera célébré en
l'église de Grolley, le samedi 13 novembre
1982 , à 15 heures. ,.

i l
17-34440
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Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

l v ? I

t
Le cœur d' une mère est un trésor que Dieu ne
donne qu 'une fois.

11 a plu au Seigneur de rappeler à Lui , dans la lumière , l'âme de sa fidèle
servante

Madame
Rose SCHERLY

née Vonlanthen
rhabilleuse

leur très chère et bien-aiméc maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie, le vendredi 12 novembre 1982 ,
dans sa 68' année , après une maladie supportée avec courage, réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale dc La Roche, le dimanche
14 novembre 1982, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: M. Marcel Tinguely, Stoutzelet , 1634 La Roche.

La messe dc ce samedi soir tient lieu de veillée de prières.

Vous invitent à partager leurs peines et leurs prières:

Ses enfants:

Henriette et Marcel Tinguely-Scherly, à La Roche, leurs enfants et petits-enfants;
Louise et Hubert Morcl-Scherly, à Chiètres , et leurs enfants;
Pierre Scherly, à l'hôpital de Riaz;
Bernard et Marianne Scherly-Monney et leurs enfants , à La Tour-de-Trême;
Ses frères et sœurs:
Les familles Vonlanthen , Baeriswyl , Fontaine , Riedo
ainsi que les familles Scherly, Brodard , Risse, Clerc, Morel , Purro et Ni quille;

Les familles parentes , alliées et amies.

R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

r
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Rose SCHERLY

mère de Monsieur Bernard Scherly
monteur EEF

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de La Roche, dimanche
14 novembre 1982 , à 14 h. 30.

17-360

t
Les employés du bureau de la Fédération des sociétés

fribourgeoises de laiterie à Bulle

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Camille LEVRAT

père de leur cher ami et collègue, Monsieur Marcel Levrat

L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église paroissiale de Bulle , le lundi
15 novembre 1982 , à 14 h. 30.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Charles CLÉMENT

vous exprime sa profonde gratitude pour la part que vous avez prise à son épreuve et le
réconfort que vous lui avez apporté par votre présence , vos offrandes de messes, vos envois
de fleurs , de couronnes et vos messages.

L'office de trentième

sera célébré , en l'église de Bulle , le samedi 27 novembre 1982 , à 18 heures.

Bulle , novembre 1982

17- 1 23539
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15 ans
En élisant hier M. Youri Andropov

au poste de secrétaire général du
PCUS, le plénum du comité central a
porté à la tête de l'Union soviétique un
homme de 68 ans qui a exercé pendant
15 ans la direction du «Comité pour la
sécurité d'Etat», le «KGB» .

Les spécialistes occidentaux lui prê-
tent volontiers une nature relativement
«libérale » , notation à replacer évidem-
ment dans le contexte soviétique. Au
cours de sa carrière , il s'est montré
maintes fois homme courtois et perspi-
cace. Sans doute pour asseoir cette
réputation , le «premier policier
d'URSS» avait démissionné deux jours
après sa nomination au secrétariat du
comité central de son poste de chef du

Samedi 13/dimanche 14 novembre 1982 LAllRERTÉ

Le successeur de Brejnev

$ à là tête du KGB
KGB. Outre sa connaissance profonde
des rouages de la société soviétique
acquise à la tête du KGB, M. Andropov
a prouvé au cours de sa carrière qu 'il
possède toutes les qualités requises
pour accéder au sommet.

Né le 15 juin 1914 à Nagoustskaya ,
dans le nord du Caucase, ce fils d'em-
ployé de chemin de fer entre dans la vie
active à 16 ans. Exerçant tour a tour
des métiers aussi divers qu 'opérateur
télégraphique , projectionniste de ci-
néma ou batelier sur la Volga. En 1936,
il entreprend des études sur les problè-
mes de transport à Rybinsk puis à
l'Université de Petrozavodsk. Mais il
ne mène pas ses études à leur terme et
se lance dans une carrière de fonction-
naire du parti.

En 1939, il adhère au PCUS et
commence à gravir lentement le cursus
dans la République carélo-finnoise ,
devenue région autonome. En 1940, il
sert sur le front finlandais. On lui prête
la création d'unités de partisans.

Sa véritable carrière commence
dans les années 1950. Il suit à Moscou
les cours de l'Ecole du parti , et entre en
1951 dans les services internationaux
du PC.

Deux ans plus tard , il est affecté
comme jeune diplomate à l' ambassade
d'URSS en Hongrie , et devient ambas-
sadeur à Budapest en 1954. C'est lui
qui assure les rapports entre le Kremlin
et le Gouvernement d'Imre Nagy. Pen-
dant que les blindés soviétiques roulent
déjà sur Budapest , il distrait les diri-
geants hongrois en les invitant autour
d'une tasse de thé.

Ses services en Hongrie lui valent , de
retour à Moscou en 1957, d'être chargé
des rapports entre le comité central et
le bloc socialiste. En 1961 , il devient
membre titulaire du comité central , et
entre comme membre non votant au
bureau politi que en 1967 , date à
laquelle il prend la direction du KGB.

A la tête du «Comité pour la sécurité
d'Etat», il dirige la chasse aux dissi-
dents à l'intérieur et un puissant réseau
d'agents dans le monde. (AP)

Célérité inhabituelle
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Si le choix du successeur de
Brejnev n'étonne guère, bien
qu'on considérait son rival Tcher-
nenko comme le grand favori, c'est
en revanche la rapidité de la transi-
tion qui surprend la plupart des
observateurs.

En effet, deux jours seulement
après le décès — soit le lendemain
déjà de son annonce officielle —
Leonid Brejnev a un successeur.
L'histoire soviétique ne nous jj/ait
pas habitués jusqu'alors à unerelle
célérité, tant les intrigues de palais
à chaque succession rendaient le
processus particulièrement agité:
la décantation qui s'ensuivait finis-
sait par propulser au sommet de la
pyramide le nouvel homme fort du
régime...

Cette fois-ci — et contraire-
ment à tous les pronostics — le
mécanisme a l'air d'être bien huilé
et tout se passe apparemment en
douceur. Nécessité de montrer une
direction unie, alors que le pays
traverse une phase de profonde
incertitude engendrée par la situa-
tion économique précaire et les
questions extérieures (dégrada-
tion des rapports Est-Ouest, conflit
afghan, agitation en Pologne)?
Nécessité également de démon-

trer la continuité du régime pour
couper court à toutes les spécula-
tions sur ses éventuelles orienta-
tions?

Tous ces facteurs ont sans
doute joué un rôle déterminant
dans cette rapidité d'exécution,
qui s'explique également par la
mise à profit de la journée de
mercredi, afin d'aboutir à un
accord sur le choix du succes-
seur.

Youri Andropov présente toutes
les qualités requises pour assumer
ses nouvelles fonctions: sa longue
expérience à la tête du KGB en fera
sûrement un fin limier politique,
qui ne facilitera pas la tâche des
Etats-Unis.

On le dit plus «libéral» que Brej-
nev, mais il faut se garder des
comparaisons, surtout quand un
homme comme Andropov était
ambassadeur d'URSS à Budapest
lorsque les chars soviétiques y ont
écrasé l'insurrection en 1956 et
qu'il a pesé de tout son poids dans
l'instauration de la loi martiale en
Pologne, afin de sauvegarder la
«sécurité» du bloc socialiste...

Si les hommes changent, la doc-
trine demeure: c'est bien là l'une
des constantes de l'Union soviéti-
que, qui empêche de tirer des con-
clusions hâtives sur ceux qui prési-
dent à son destin et indirectement
à celui du monde.

Charles Bays

Francfort: après l'arrestation de Brigitte Mohnhaupt et Adelheid Schulz
Le terrorisme ouest-allemand décimé

Hp
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Ce qui reste de la fraction allemande
de l'Armée rouge (RAF) connue aussi
sous le nom de bande à Baader, encaisse
des coups de plus en plus durs. Au
moment où Rudolf Heissler se voyait
condamner à la prison à vie pour le
meurtre de deux policiers néerlandais,
les limiers de la police allemande arrê-
taient jeudi à Francfort deux des fem-
mes les plus recherchées pour activités
terroristes criminelles , Brigitte Mohn-
haupt et Adelheid Schulz.

Ces deux jeunes femmes agees res-
pectivement de 33 et 27 ans ne sont pas
du menu fretin , elles sont soupçonnées
d'avoir trempé dans les assassinats du
banquier Juergen Ponto et de Hans
Martin Schleyer , président de la Fédé-
ration des patrons allemands. Ces deux
affaires remontent aux mois d'août et
de septembre 1977.

Depuis lors, elles vivaient dans la
clandestinité , quitte à en sortir de
temps à autre pour monter un coup
spectaculaire. C'est ainsi que les
enquêteurs ont retrouvé les traces de
Brig itte Mohnhaupt sur les objets
abandonnés dans les environs de Hei-
dclberg après l' attentat perpétré au
bazooka contre le général américain
Kroesen en septembre 1981.

De grands coups en vue...
Quant à sa compagne Adelheid

Schulz , on avait retrouvé sa trace à la

suite d'un accident de la route qui avait
coûté la vie à deux autres terroristes
recherchés , Juliane Plambeck et Wolf-
gang Béer. Cet accident doublement
mortel , avait mis les enquêteurs sur la
piste d' un grand coup monté par les
terroristes. Une seconde voiture occu-
pée par d'autres terroristes précédait
ou suivait le véhicule accidenté, et a
pris le large pour ne pas tomber dans le
filet de la police de la route.

Quoi qu 'il en soit , le terrorisme de la
fraction allemande de l'Armée rouge
encaisse mauvais coup sur mauvais
coup, mais n'a pas désarmé pour
autant. Une récente attaque à main
armée contre une banque de la Ruhr a
été, selon toutes les apparences , perpé-
trée par ce groupe qui se trouve
aujourd'hui démuni d'argent et doit
redorer son blason.

Le terroriste le plus recherche,
Christian Klar n'a échappé que d'ex-
trême justesse au coup de filet qui a
permis l' arrestation des deux jeunes
femmes jeudi à Francfort . Au total ,
une vingtaine de terroristes notoires et
plus ou moins dangereux sont encore
sur la liste des «têtes mises à prix» .
Parmi eux , on compte une dizaine de
femmes.

... mais avortes
La fraction allemande de l'Armée

rouge est le lointain héritier de l'oppo-
sition extra-parlementaire (APO) qui
s'était manifestée à la fin des années
soixante. Suite à l'essoufflement de
cette dernière , les ultras décidèrent de
passer dans la clandestinité et à la lutte
armée.

A ce moment déjà , plusieurs mem-
bres actifs de cette APO eurent des
doutes quant aux buts et aux moyens de
leur action. C'est ainsi qu 'Ulrike
Meinhoff , ancienne journaliste , déses-
pérée par la tournure de cette action ,
s'est suicidée dans sa cellule de Stutt-
gart en mai 1976.

Elle était le dernier partisan de la
lutte non violente.

Les sympathisants
capitulent

La brutalité criminelle et meurtrière
des membres de la RAF amena assez
rapidement les intellectuels sympathi-
sant avec les idées contestataires à faire
marche arrière et à se désolidariser des
terroristes qui se trouvèrent isolés et
privés de leur logistique.

La contestation violente était dirigée
par Andréas Baader qui tomba à son
tour dans les filets de la police. On se
souvient que ce dernier s'est suicidé en
septembre 1977 en compagnie de Jan
Raspe et de Gudrun Ensslin dans leur
cellule de Stuttgart , après que le
groupe antiterroriste «GSG-9» eut
délivré les passagers d' un avion de la
«Lufthansa» détourné en Somalie.

Une quatrième terroriste , Irmgard
Moeller , avait toutefois survécu à sa
tentative de suicide. La Commission
des droits de l'homme de Strasbourg
chargée d'une enquête sur les condi-
tions de leur décès, avait conclu que
rien ne permettait de douter du suicide
des détenus. D'aucuns prétendaient , en
effet , que ces derniers avaient été victi-
mes d'une exécution sommaire dans
leur prison.

M.D.

Ordre de libération
signé

Walesa

L'ordre de libération de M. Lech
Walesa a été signé par le commandant
de la milice de Gdansk, a annoncé le
porte-parole du ministère de l'Intérieur,
M. Andrzej Protakiewicz , tandis qu'à
Madrid , le chef adjoint de la délégation
polonaise à la CSCE, M. Wlodzimierz
Konarski , affirmait que le dirigeant de
«Solidarité» serait libéré en début de
semaine prochaine.

Selon M. Konarski, M. Walesa s'en-
tretiendra en prive aussitôt après sa
libération , avec le général Jaruzelski.
En outre, a-t-il dit , l'état de siège en
vigueur en Pologne depuis le 13 décem-
bre dernier sera levé avant les fêtes de
Noël en raison de l'amélioration de la
situation sociale et (économique.

A Varsovie, le porte-parole du minis-
tère polonais de l'Intérieur a affirmé
catégoriquement que M. Walesa n'était
pas actuellement à Gdansk, où habite sa
famille. (AFP)

ETRANGERE 
Après l'attentat de Tyr

La présence d'Israël au
Liban remise en question

m
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Revendiquée par deux organisations
terroristes, l'explosion qui a détruit le
quartier général de l'administration
militaire israélienne à Tyr, a soulevé de
nouveau la question de la présence
d'Israël au Liban. Alors que les équipes
de sauvetage fouillaient les ruines de
l'immeuble effondre, le Gouvernement
s'est vu contraint de justifier cette pré-
sence face à la critique très sévère de
l'aile gauche de l'opposition. Il s'efforce
de l'expliquer en mettant l'accent sur
deux aspects du problème, l'un, d'ordre
militaire , l'autre politique.

Sur le plan militaire , un retrait des
troupes israéliennes qui ne serait
accompagné de celui de l'armée
syrienne de la vallée de la Bekaa et de la
région de Tripoli , permettrait à l'en-
nemi de s'emparer à nouveau de la
route stratégique Damas-Beyrouth.
De plus , affirment les responsables de
Jérusalem , un tel exode prématuré
permettrait aux unités de l'OLP sta-
tionnées près des troupes syriennes ,
d' exploiter l'impuissance de l' armée
libanaise encore en voie de réorganisa-
tion , pour s'implanter de nouveau à
Beyrouth-Ouest , ce qui remettrait en
question l'ensemble des réalisations
tactiques de la campagne libanaise.
Les tentatives de médiation de l' am-
bassadeur américain Morris Draper se
heurtent , jusqu 'à présent , à deux obs-
tacles. Damas a rejeté le plan proposé
par Jérusalem d' un retrait simultané
de part et d' autre. Quant au Gouverne-
ment libanais , il n 'accepte pas les
modalités prévues par Israël pour la
zone-tampon profonde de 40-55 km le
long de la frontière entre les deux pays.
Une zone dont le contrôle , d' après
Jérusalem , devrait être confié au com-
mandant Saad Haddad , chef de l'en-
clave semi-autonome chrétienne et
chiite du Sud-Liban , alors que Bey-
routh propose d'y installer une force
multinationale dont la composition
n'est pas encore certaine et dont l' effi-

Cette attitude des responsables liba-
nais reflète un climat politique dans
lequel la normalisation des relations ,
souhaitée par Israël , avec le pays voi-
sin, semble bien plus difficile qu 'elle ne
paraissait aux dirigeants israéliens. Le
traité de paix israélo-libanais dont M.
Menahem Begin prévoyait la signature
avant la fin de l' année , ne se trouve
nullement à la portée des diplomates.
Placé à la tête du «nouveau Liban» par
les Phalanges qui doivent leur position
actuelle au pouvoir à l'intervention
israélienne , le président Aminé Ge-
mayel s'est montré , dès son élection ,
protagoniste d' une politique qui va à
l' encontre des expectatives israélien-
nes. La renomination de M. Chafi k
Wazzan , l'ancien chef du Gouverne-
ment et protagoniste militant de
«l' orientation arabe» du Liban , à la
présidence du nouveau Conseil des
ministres , ainsi que l'interdiction de
contacts officiels avec les autorités
israéliennes , furent parmi les premiè-
res manifestations de cette politique.
Le refus de M. Gemayel d' approuver
la participation de personnalités politi-
ques à la commission mixte israélo-
libanaise , en est la preuve la plus
récente. Le président libanais tient à
réduire les compétences de la commis-
sion aux problèmes techniques relatifs
au retrait des troupes , sans lui accorder
le droit , demandé par Israël , de discu-
ter des futures relations entre les deux
pays. Une attitude qui , vue depuis
Jérusalem , risque de rendre les objec-
tifs politiques de la campagne libanaise
nuls et non avenus.

Il reste a voir dans quelle mesure
cette attitude sera changée sous l'in-
fluence des sympathisants de Béchir
Gemayel, -le frère assassiné du prési-
dent , qui demandent une politique plus
équilibrée à l'égard de l'Etat hébreu.
En attendant , rien ne laisse prévoir un
départ prochain de 1 armée israélienne
d'un pays où ses soldats sont victimes
des attaques terroristes et dans lequel
ils doivent accepter en même temps la
tâche ingrate d' arbitres dans les con-
flits imp itoyables des communautés
ethniques et confessionnelles rivales

cacité pour la protection des villages
galiléens est remise en doute. T.H

Le bilan s'alourdit
Le bilan de l'explosion qui a détruit

jeudi le quartier général de l'armée
israélienne à Tyr, dans le sud du Liban,
s'établissait à 40 morts, mais les sauve-
teurs s'efforçaient toujours de dégager
les décombres où l'on redoute que des
dizaines d'autres personnes aient été
ensevelies. D'après le commandement
militaire , les corps de 26 soldats israé-
liens et d'autres membres du personnel
de sécurité avaient été retrouvés à midi ,
et la radio israélienne faisait état de 60
morts.

La cause de l'explosion qui a pulvé-
risé l'immeuble de sept étages est tou-
jours un mystère, le commandement
militaire ayant écarté l'hypothèse
avancée à l'origine d'une voiture pié-
gée. Aux carrefours , l'armée israé-
lienne contrôlait tous les véhicules liba-
nais et a arrêté un certain nombre de
suspects, 500 selon les journaux de
Beyrouth , et la route côtière menant de
la frontière israélienne à la capitale
libanaise et passant par Tyr était fer-
mée hier pour la deuxième journée

consécutive. Cette explosion , la plus
grave depuis le début de l'intervention
au Liban le 6 juin , a plongé Israël dans
la stupeur et le deuil , l'opinion se
demandant maintenant qui en est res-
ponsable. Le ministre de la Défense
Ariel Sharon , répondant à la radio sur
les lieux de l' explosion , a demandé à ses
détracteurs de mettre une sourdine à
leurs criti ques jusqu 'à ce qu'on ait les
résultats de l' enquête.

«Il est temps que nous cessions de
demander constamment ce que nous
faisons au Liban», a-t-il dit. «Nous
savons exactement ce que nous y fai-
sons. Quand nous aurons signé des
accords pour la sauvegarde de la sécu-
rité et de la paix d'Israël , aucun soldat
israélien ne restera au Liban». Le Gou-
vernement , réuni en Conseil extraordi-
naire , a lui aussi indiqué qu 'aucune
conclusion ne devait être tirée avant au
moins une semaine, c est-a-dire avant
la fin de l'enquête confiée à une com-
mission dirigée par le généra l de
réserve Meir Zorea, inspecteur généra l
du ministère de la Défense. (AP)

Problèmes financiers et questions
d'organisation à Tordre du jour

Réunion des cardinaux au Vatican dès le 23 novembre

Les cardinaux de toutes les régions
du monde se rassembleront à l 'invita-
tion du pape Jean Paul II dès le 23
novembre au Vatican. Quelques jours
auparavant déjà , le Conseil des cardi-
naux pour les problèmes d 'organisa-
tion et de f inance du Saint-Siège
tiendra sa réunion de p lusieurs jours.
Le Conseil examinera en particulier la
situation de la Banque du Vatican
(IOR) . p résidée par Mgr Paul Marcin-
kus.

Les thèmes à l 'ordre du jour de
l 'assemblée p lénière des cardinaux
sont , selon l 'avis d 'observateurs com-

p étents: la situation f inancière du
Saint-Siège, la réorganisation de la
Curie romaine el le nouvea u droit
canonique de l 'Eg lise dont la publica-
tion est annoncée pour le mois de
janvier prochain. Il semblerait que
l'on discutera également du nouveau
statut juridique de l 'Opus Dei. La
publication des documents concernant
l'érection de l'Opus Dei en une préla-
ture personnelle avait été renvoyée, au
mois d 'août passé «pour raison techni-
que» . La convocation des cardinaux
par le pape n 'a pas encore été confir-
mée officiellement par le Vatican.

(Kîpaj



Votation sur la RN 1: Payeme s interroge
Souci des agriculteurs

IliËSÎ

Samedi 13/dimanche 14 novembre 1982

Les 27 et 28 novembre prochains, les
citoyens vaudois devront se rendre aux
urnes pour se prononcer au sujet d'une
initiative qui désire s'opposer à la cons-
truction du tronçon de l'autoroute N 1
entre Yverdon et Morat. La vallée de la
Broyé est donc particulièrement con-
cernée par ce tronçon et les conférences
organisées soit par les initiateurs , soit
par leurs opposants foisonnent à
Payerne et alentours. Mardi dernier à
Payerne c'était le Parti libéral payer-
nois qui invitait les citoyens à un débat
public.

Une très nombreuse assistance a
écouté le syndic de Payerne , M. Robert
Rap in , qui argumentait en faveu r de la
construction. Il l'a fait avec conviction
en rappelant que la commune de
Payerne a proposé à l'Etat un nouveau
tracé qui devrait passer entièrement
sur son territoire avec une jonction
proche de la ville qui permettrait de
desservir toute la . vallée de la Broyé. La
création rapide de cette liaison entre la
Suisse romande et la Suisse alémani-
que rentrerait dans les vues du Conseil
d'Etat vaudois qui aimerait en effet
développer le nord de son canton.

Un député de Missy, M. Michel
Thévoz (PAI), a fait quant à lui une
longue mise au point pour justifier son
opposition à cette N 1. Avec la N 5 et la
N 12, ce serait une 3e autoroute pres-
que parallèle qui serait créée à quel-
ques kilomètres d'intervalle. D'autre
part , plusieurs agriculteurs sont sou-
cieux de préserver leurs terres agrico-
les. Us ne veulent pas voir leur patri-
moine diminuer et soutiennent donc
l'initiative. Un d' entre eux a même
déclaré: «Les riverains du lac de Neu-
châtel ne voulaient pas que les roseliè-
res et les réserves naturelles soient
traversées par l'autoroute , ils ont
gagné .puisque l'Etat a accepté de
changer le tracé initial. Par contre on
ne veut pas écouter les paysans. Nous
constatons que les écologistes sont plus

puissants que nous et cela même dans
une région à caractère agricole!» D'au-
tres députés de la région et même le
conseiller aux Etats vaudois , M. Hu-
bert Raymond , ont participé active-
ment à ce débat en s'opposant à la
quasi-totalité des cas, à cette initiative
qui , affirment-ils , condamne l'écono-
mie et le développement de toute une
région importante.

L'exemple de Bulle
Une autre conférence était organi-

sée jeudi soir à Payerne. La SIC (So-
ciété industrielle et commerciale) de
l'endroit avait invité Gaston Dupas-
quier , syndic de la ville de Bulle , et
Robert Menoud , ancien préfet de la
Gruyère. Le débat était intitulé «Bulle
et l'apport de la N 12». Et plus d' une
centaine de personnes ont écouté atten-
tivement les divers exposés. Si cette
fois-ci les orateurs n'ont pas pris posi-
tion vis-à-vis de la N 1, ils n'ont pas
moins brillamment démontré que pour
Bulle et pour la Gruyère en général
l'apport de la N 12 est considérable.
Les remaniements parcellaires que
cette réalisation a occasionnés ont été
apprécies par tous les agriculteurs et ,
lorsqu'un Payernois leur a demandé si
certaines petites exploitations agrico-
les n'avaient pas dû disparaître ,
M. Menoud lui a affirmé que c'était
plutôt le contraire qui s'était produit et
que grâce à ces remaniements les petits
paysans peuvent travailler avec plus
d'aisance. Quelques chiffres compara-
tifs ont été prononcés par les orateurs et
les Payernois ont par exemple appris
qu'il y a 20 ans, 45 000 personnes
avaient visité le château de Gruyères ,
aujourd'hui 170 000 personnes visitent
ce même château en une année... (bp)

Pénible affaire d'enfant «disputé»
Décision annulée

Le Tribunal fédéral a annulé jeudi la
décision du Conseil d'Etat fribourgeois
concernant l'adoption d'un enfant de
huit ans par le couplé chez qui il est
actuellement placé. Le Conseil d'Etat
avait rejeté, en mai 1982, un recours de
la mère de l'enfant et confirme au
couple le droit d'adopter.

Le Gouvernement fribourgeois expli-
quait sa décision par le fait que la mère
ne se serait pas «sérieusement souciée»
de son enfant.

Le Tribunal fédéral a interprète dif-
féremment les dispositions du Code
civil qui règlent l' adoption. L'enfant ,
né en 1974 de mère célibataire , avait
été placé en 1976 chez un couple; ce
placement n'a cependant pas été fait
«en vue de l'adoption» . Quelques
années plus tard , les époux qui s'occu-
pent de l'enfant ont présenté une
demande d' adoption.

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Selon la loi, on peut adopter un
enfant en faisant abstraction du con-
sentement de sa mère naturelle si celle-
ci ne s'est pas «sérieusement souciée»
de lui. Les juges de Mon-Repos ont
estimé qu'on ne pouvait pas dire cela de
la mère en question. Cette femme a en
effet cherche a plusieurs reprises a
établir un contact avec son fils , mais
c'est ce dernier qui a toujours mal
accueilli ses tentatives. C est pour cette
raison que le Tribunal fédéral a annulé
la décision du Gouvernement fribour-
geois, en relevant aussi que l'enfant
n'avait pas été placé en vue de son
adoption et que sa mère n'avait jamais
manifesté l'intention de l'abandonner.

(Lib.)

I ACCIDENTS
Corpataux

Agriculteur tué
M. Roger Dousse, agriculteur, père

de quatre enfants âgés de 19 à 23 ans,
domicilié à Arconciel , circulait jeudi
vers 12 h. 15 à Corpataux avec son
tracteur. Il heurta un arbre et fut blessé.
Il décéda le même soir des suites de ses
blessures. (Lib.)
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L'hiver est dur dans
les plaines polonaises,

et la situation économique ne
s'améliore pas en Pologne. C'est
pourquoi notre aide humanitaire
continue, et nous acceptons avec
reconnaissance vos dons au CCP
17-168 «Aide à l'Hôpital de Rab-
ka».
Association fribourgeoise d'aide
à l'Hôpital de Rabka. 17-34343

Cyclomotoriste
tué

Lentigny

Jeudi , vers 18 h. 45, un automobiliste
domicilié à Chénens circulait de ce
village en direction de Lentigny. Peu
avant Lentigny, il entra en collision
avec M. Casimir Bourqui, âgé de
75 ans, domicilie a Lentigny, qui circu-
lait en sens inverse avec un cyclomoteur.
M. Bourqui fut projeté à terre et griève-
ment blessé. Il décéda durant son trans-
port à l'hôpital. La voiture fut encore
heurtée à l'arrière par une voiture.

(Lib.)
Fribourg

Collision dans un virage
Hier , à 13 h. 25, un automobiliste

domicilié à Villars-sur-Glâne circulait
en direction du centre de la ville. Au
chemin des Primevères, dans un virage
à droite , il entra en collision avec une
voiture. Dégâts matériels: 3000
francs. (Lib.)

IALBERTé FRIBOURG 
AFL0CA et défense des droits des locataires

Mettre fin à la magouille
L'AFLOCA (Association fribourgeoise des locataires) passe la surmultipliee.

Huit mois à peine après sa création à l'échelon cantonal , elle compte un millier de
membres. Au cours d'une conférence de presse organisée hier à Fribourg,
M. Michel Monney, président cantonal , a annoncé la distribution, dans les
principales villes fribourgeoises, d'un tract destiné au recrutement de nouveaux
membres. Enfin, au cours de cette même conférence de presse, elle a présenté
plusieurs «cas d'espèce», où des locataires ont été congédiés sans motifs valables
par des propriétaires peu scrupuleux.

Dès la semaine prochaine , plusieurs
membres de l'AFLOCA vont procéder
à la distribution dé ce tract , principale-
ment dans les immeubles locatifs des
quatre villes où l'association est pré-
sente (Fribourg , Bulle , Romont et
Estavayer-le-Lac). Cette campagne a
pour double objectif de faire connaître
l'AFLOCA et de recruter de nouveaux
membres: les responsables espèrent
pouvoir doubler leurs effectifs d'ici à
une année.

Ce tract , présenté sous la forme d' ur
dépliant , annonce également une nou-
veauté: la création d' une assurance
juridique , à laquelle peut faire appel
tout membre de l'association , pour
autant qu 'il soit affilié depuis trois mois
au moins. Cette assurance couvre, jus-
qu a concurrence de 250 000 francs et
moyennant certaines réserves en fonc-
tion du risque encouru , tous les frais de
justice , d'expertises et d'avocat en cas
de procès. Les responsables de
l'AFLOCA espèrent ainsi que les loca-
taires hésiteront moins à entamer une
procédure juridique en cas de litige.

Un bras de fer
Dans plusieurs cas qui ont été portés

à sa connaissance, l'AFLOCA a pu se
rendre compte qu 'une véritable partie
de «bras de fer» avait été engagée entre
quelques propriétaires et certains de
leurs locataires , à Bulle et Riaz notam-
ment. Constatant que certains proprié-
taires n'hésitaient pas à brandir la
menace du congé à rencontre de loca-

taires qui avaient conteste, par exem-
ple, le bien-fondé d'une augmentation
de loyer, le responsable bullois de
l'AFLOCA, M. Jean Tinguely, a clai-
rement affirmé que «quelques proprié-
taires semblent faire valoir leur toute-
puissance pour jeter des locataires à la

Après avoir présenté une série de cas
qui avaient pu être résolus à la satisfac-
tion du locataire , non sans que les
propriétaires aient reconnu certaines
«erreurs» de leur part , M. Tinguely
présenta le cas de trois locataires bul-
lois, dont une dame âgée de 95 ans. Les
membres de l'hoirie propriétaire de
l'immeuble ayant décidé de l'occuper
entièrement , ils ont signifié leur congé
aux trois locataires , alors que, toujours
selon l'AFLOCA, le propriétaire n 'a
pas encore été en mesure de prouver
qu 'il avait besoin de l'immeuble pour y
loger ses proches parents. C'est là un
des seuls motifs permettant de congé-
dier des locatajres.

L'affaire est actuellement pendante
devant le Tribunal cantonal , saisi d'un
recours à la suite d'une décision du
président du Tribunal de district de la
Gruyère qui donnait tort aux locatai-
res. Commentaire de la dame âgée, qui
loue ce même appartement depuis 35
ans: «Si c'est comme ça, je me fais
squatter!»

Une fausse caution
Un autre cas s'est présenté récem

ment dans une HLM , où des som

mes abusives ont été encaissées par le
propriétaire. Celui-ci avait exigé une
hausse de loyer en faisant valoir que sa
décision avait été prise «avec l' accord
de l'Office fédéral du logement», alors
qu 'il n'en était rien. Simplement , cet
office n'est pas en mesure d' effectuer
les contrôles nécessaires pour éviter les
abus et pour faire respecter la Loi
fédérale sur l'encouragement à la cons-
truction et l' accession à la propriété.

L'AFLOCA a décidé d'intervenir
avec fermeté dans chacun des cas qui
lui seront soumis, uniquement pour que
les droits des locataires soient recon-
nus, notamment par les tribunaux de
district. Pour éviter aussi que les affai-
res ne traînent parfois pendant plu-
sieurs années. Et enfin pour que se
manifeste la solidarité entre locataires ,
«seule arme efficace contre les ma-
gouilles de certains propriétaires »,
selon les termes de M. Monney.

JPJ

Nouvelle section broyarde
• L'assemblée constitutive de la sec-
tion broyarde de l'AVLOCA (Associa-
tion vaudoise des locataires) s'est
déroulée hier soir à Payerne. Les dis-
tricts d'Oron à Avenches sont , eux
aussi, directement concernés par les
problèmes de logement et cette neu-
vième section de l'AVLOCA rendra
certainement service à de nombreux
locataires de la région broyarde. Au
cours de cette assemblée, M. Biéler ,
secrétaire cantonal , a expliqué les rai-
sons qui avaient conduit à la création
de cette section; M. J. Quelpz, secré-
taire général de la section lausannoise ,
a parlé du travail particulier d'une
section; enfin , le président cantonal ,
M. J. Micheli , s'est exprimé au sujet
des «problèmes actuels des locatai-
res». (Lib.)

Litige entre la direction et les anciens employés de Lonza
Recours à l'Office de conciliation

Coïncidence! Au moment même où l'Etat procède à l'acquisition des laboratoires
Lonza, on apprend qu 'un litige opposant la direction et les anciens employés de
cette entreprise va prochainement être porté devant l'Office cantonal de concilia-
tion. L'affaire , qui concerne une dizaine d'anciens collaborateurs de la succursale
fribourgeoise, porte sur le refus opposé par la direction bâloise de négocier un plan
social à la suite de l'annonce de la fermeture de l'entreprise. Aucune négociation
n'ayant abouti , le mandataire des travailleurs de Lonza, l'avocate genevoise
Christiane Brunner, s'est résolue à ouvrir une procédure devant l'Office de
conciliation fribourgeois.

En novembre 1981 , la direciton
générale de Lonza décide de fermer sa
succursale fribourgeoise. Cette déci-
sion prendra effet à fin août 1982. Au
même moment , la direction bâloise
annonce que de nouvelles possibilités
de travail seront offertes aux employés
de laboratoire de Fribourg, mais ajou-
te-t-elle , hors du canton. Précisément
c'est ce changement de lieu de travail
qui fera éclater le litige.

En Argovie ou à Viege
Aux employés fribourgeois , la mai-

son bâloise propose des postes de tra-
vail en Argovie , où se trouve son usine
principale , dans sa succursale de Viè-
ge, ou encore dans d' autres entreprises
de l'industrie chimique. Une partie des
25 collaborateurs fribourgeois accep-
tent ces conditions. Pour des raisons
familiales , personnelles ou financières
(perte de gain), une autre partie estime
ne pas pouvoir accepter l' offre de Lon-
za. Quelque travailleurs n'auraient
finalement reçu aucune offre de réen-
gagement ou de replacement. Satisfait
du sort des employés ayant accepté un
déplacement interne , le personnel l'est
beaucoup moins de celui réservé «aux
personnes contraintes de quitter Lonza
SA»: ni plan social , ni indemnités
visant à atténuer les conséquences des
licenciements. Car , les travailleurs qui
n'ont pas pu quitter Fribourg, s'esti-
ment bel et bien licenciés. De nombreu-
ses raisons , disent-ils par l'intermé-
diaire de l' avocate chargée du dossier ,
nous ont convaincus que la fermeture
du laboratoire Lonza doit être assimi-
lée à un licenciement.

«Nous nous considérons
comme licenciés

Les employés affirment que, vu les
nouveaux lieux de travail proposés par

Lonza SA, 1 entreprise ne peut exiger
des travailleurs qu 'ils continuent leurs
rapports de travail; nous pouvons alors ,
déclarent-ils , nous considérer comme
licenciés. Le lieu de travail , précisent-
ils , peut être considéré comme un
élément essentiel du contrat de travail
que l' employeur ne peut modifier uni-
latéralement. De plus , le personnel de
Lonza se prévaut de la convention
collective de l'industrie des machines,
convention a laquelle est soumise la
multinationale Alusuisse propriétaire
de l'entreprise Lonza SA. Cette con-
vention assimile le cas des travailleurs
fribourgeois à des licenciements. En-
fin , les collaborateurs touchés invo-
quent l'accord conclu en 1975 par les
organisations faîtières patronales el
syndicales, un accord qui exige l'élabo-
ration d'un plan social lors de fermetu-
res d'entreprises.

Bâle refuse
de négocier

A ces revendications , la direction
bâloise a opposé un refus d'entrer en
matière. Elle n'a d'abord jamais admis
que ses collaborateurs fribourgeois
aient été licenciés. Elle a constamment
refusé l'élaboration d'un plan social,
d'une solution globale, pour préférei
résoudre les cas individuellement.
Cette attitude a alors incité l' avocate
Christiane Brunner à évaluer les con-
séquences pour chaque employé touché
(perte d'avantages acquis , perte de
salaire , engagement à d'autres condi-
tions...). Aucune loi ne nous oblige a
payer des indemnités aux employés qui
n'ont pas accepté nos conditions , rétor-
que la firme bâloise. De plus , ajoute-
t-elle, nous n 'avons que faire de la
convention collective de l'industrie des
machines et de l'accord de 1975.

Bloquée depuis de longs mois, la
situation sera donc examinée par l'Of-
fice cantonal de conciliation auquel M'
Brunner a décidé de soumettre le litige.
Cet office n'a toutefois aucun pouvoir
contraignant: on s'arrange ou on ne
s'arrange pas.

MCC

Panne à l' usine électrique d'Hauterive
Le canton sans courant

Le canton a ete prive d'électricité
hier après midi durant une demi-heure
environ. Vers 14 h. 50, selon les Entre-
prises électriques fribourgeoises que
nous avons interrogées — un arc élec-
trique s'est produit sur un rail de 60 000
volts à l'usine d'Hauterive.

Cet arc électrique a provoqué d'im-
portants dégâts matériels endomma-
geant un parafoudre et un sectionneur;
il en coûtera entre 30 000 et 40 000
francs de matériel et de frais de rem-
placement; ce travail sera effectué en
quelques jours la semaine prochaine.
Cet arc électri que a provoqué alors la
coupure générale de l' alimentation du

canton , car tout le canton de Fribourg
est fourni par ce rail de 60 000 volts
depuis Hauterive. La panne a duré
entre 15 et 30 minutes suivant les
régions; le service a repris progressive-
ment , en utilisant un second rail de
reserve.

Phénomène assez rare , l'arc électri-
que est — selon la définition d' un
dictionnaire — une décharge électri-
que à travers un gaz, produisant une
température très élevée et une vive
lumière; cette décharge est accompa-
gnée d'une volatisation partielle des
électrodes , habituellement constituées
de charbon , ce qui provoque alors un
court-circuit. (Lib.)
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llll I [ URGENCES )

PERMANENCE MEDICALE
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).
EsUvayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71 .
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à 11 h. 30.
Autres jours : de 8 à 11 h. 3ti et de 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES LEll
III IDb SErWICE TJ
FRIBOURG
Pharmacie de service du 13 novembre: pharmacie
Ste-Thérèse , ch. des Grenadiers 1 - Jura.
Pharmacie de service du 14 novembre: pharmacie
J. -B. Wuilleret , Pérolles 32.
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

llll L̂ b )
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer : 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wiinnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent: 117.
Police de la circulation: 037/21 19
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 U 95.
Payerne: 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vull y); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Autres localités: 037/22 30 18.

Il [HôPITAUX )
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 Dater: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.:
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11  h. 30 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
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 : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. a 20 h. ; pédiatrie : pas
dc visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
13h . 30 à 1 5 h . et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyricz : 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 à 11  h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 l l l l .
Heures dc visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19h. 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: 029/512 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche dc 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

[ SERVICES )

Samedi 13/dimanche 14 novembre 1982

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

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé :
037/63 34 88 , appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 a
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51.  (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-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.
Crèche de Villars-sur-Glâne : «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25

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
ies personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. ¦— Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 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.
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 Fribourg.
ASASM : service social romand de P 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 1° et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5 ,
1° étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62 , 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement: ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphoni que
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. « 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 BuUe.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil -Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2' et 4' lundis du mois, de 20 h. a 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7 , 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

LALIBERTé
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30
à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu:
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1 , route des Daillettes , 1 700 Fribourg,
» 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

[ EXPOSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin, le musée n'est ouvert qu'à l'intention des
classes et des écoles. »
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi d e l 0 h . à l 2 h . e t
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à 12
h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

| BIBLIOTHÈQUES ]
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h.Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville de Fribourg: du lundi au
jeudi , de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à 12 h.,
vendredi de 14h. à 19 h., samedi de 10 h.à 12 h. et
de 14 h. à 16 h. Jours fériés: bibliothèque fermée,
veilles de fête, fermeture à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendrdi de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
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 de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mard i 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. à 22 h
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h

III
BULLE
Orchestrion : « Soléa » , automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

CURIOSITE S

[ PISCINES 1
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.
Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi de
11 h. 30 à 14 h. 15 et . 17 h. 15 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche de
8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h .à21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11  h. à 21 h., mercredi , jeudi et
vendredi de9 h. 30à 21 fil , samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

FRIBOURG
- _ é
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PARI-TRIO ET QUARTO

Messe animée par les jeunes
Samedi 13 novembre à 19 h. 45 à Enney,

messe animée par les jeu nes du sud du
canton (ré pétition à 18 h. 45).

Soirée avec les handicapés, leurs parents et
leurs amis.

Ce soir , à 19 h. 30 à la salle paroissiale de
Saint-Pierre, messe précédée d' une prépa-
ration , puis soirée récréative.

Paroisse du Christ-Roi
Dimanche 14 novembre à 1 1  h. à l'église

du Chris t -Roi , messe des migrants (Espa-
gnols , Fran çai s, I tal iens , Portugais. Invita-
tion à tous.

Soldats du Rosaire
Dimanche 14 novembre à 14 h., à Not re-

Dame de Bourguillon , pèlerina ge ann uel
des ..Soldats du Rosaire» , suivi de l'assem-
blé e générale .

8' Fête des Cécilie nnes de la vill e de Fri-
bourg

Dimanche 1 4 novembre , église de Sai nt -
Paul au Schoenberg , à 8 h. 30, concert
spirituel , à 11 h. 1 5, messe chan tée.

Liturgie en rite byzantin
Lundi 15 novembre à 19 h. 30 , l i turgie en

rite byzantin en la chapelle du Foyer Saint-
Justin , (rte du Jura 3).

GAGNÉ!

Les rapports de la course française du
11 novembre
Trio: Fr.
Dans l'ordre: 23.85
Dans un ordre différent: 4.75
Quarto:
Dans l'ordre 156.65
Dans un ordre différent 8.90

Musée d'art et d'histoire: expositior
rétrospective Denise Voïta , 10-17  h. Expo-
sition John M. Armleder , de 10 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposition
Aquariums d'eau douce, de 14 à 18 h.

Château de Gruyères: exposition Orne-
men ts sculp tés, de 9 à 12  h. et 1 3 - 1 7  h.

Gale rie de la Cathédrale: exposi t ion
Table ronde de 14 à 18 h.

Galerie Grand-Rue 11: exposition «Paren-
thèse» , dessins en couleurs dc Jean-Pierre
Humbert , de 9 à 12 h. 30.

Galerie Ma ra: exposi t ion Mi n ia t ures el
Design , de Gustav Beran , de 15 à 19 h.

Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art , Chris-
toph Gossweiler.

Galerie Avry-Art: exposition de Hélène
Appel , de Paris , peinture.

Mora t: exposit ion de Theodor Schmid .
pein t ure , de 10 à 12 h. et dc 14 h. 30 à
21 h.

Château de Marly-le-Petit: exposition
vernissage à 16 h. de tap is d'Orient.

Salle de la Grenette: exposition annuelle
d'oiseaux chanteurs cl d' agrément , dc 9 à
19 h., org. les Amis des oisea ux.

L'Arcade: 20 h. 30, les Mari on nett es de
Fribourg présentent «Jean Bernadone dit
Franccsco» ou la vie de François d'Assise ,
location à l'Arcade.

Café des Tanneurs: 20 h. 15 , récital de la
chanteuse grecque Angélique Jonatos; bil-
le ts à l'entrée.

Patinoire de St-Léonard: 20 h., cham-
pionna t suisse de hockey sur glace , Fribo u rg
Gottéron-Arosa.

Fribourg: bazar en faveur dc la Pologne,
organ isé par la communa ut é all emande des
paroisses de St-Pierre , du Christ-Roi et de
Marly , sous l 'église du Chris t-Roi , de 14 h .
à 21 h.

Dimanche 14 novembre
Musée d'art et d'histoire: exposition

rét rospect ive Denise Voïta, de 10 à 17 h.
Ex posit ion Joh n M . A rmleder , de 1 0 à
17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposi t ion
Aquariums d'eau douce, de 14 à 18 h.

Château de Gruyères: exposition Orne-
ments sculptes de 9-12  h. et 1 3 - 1 7  h.

Galerie Mara: exposition Miniatures et
Design , de Gu stav Beran , de 15 à 19 h.

Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art , Chris-
toph Gossweiler.

Moral: exposition de Theodor Schmid.
peinture , de 10 à 12 h. et de 14 h. 30 à
21 h.

Château de Marly-le-Petit: exposition
tapis d'Orient , de 15 à 1 8 h.

Salle de la Grenette: exposition d'oiseaux
d'agrément et chanteurs, de 9 à 17 h., org.
les Amis des oiseaux.

Centre paroissial de St-Paul du Schoen-
berg: fête des cécilien nes de la v ille de
Fribourg.

Temple de Fribourg: 17 h., concert avec
l'ensemble Madri gal de Budapest, concerl
retransmis sur RSR 2 en direct. Location
Office du tourisme.

L'Arcade: 17 h., les Marionne tt es de
Fribourg présentent: «Jean Bernadone dit
Francesco» ou la vie de François d'Assise ,
location à l'Arcade.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration:
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 40.50 78.— 152.—
Etranger 78.— 149.— 275.—

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
Régie des annonces :
Publicitas SA. rue de la Banque 2
1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264

-
^^PUBUCÏT̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *.

£ \ TOUTE
x\\ A,DE

sess
Mures mèemg

 ̂037/227-227
f >

Chaque jour

GRAND FESTIVAL
DE LA CHASSE

Service sur assiette et sur plat
Restaurant de la«IM»

FRIBOURG — st 037/22 65 21
Le BAR est ouvert

dès 20 h.
17-2385

C'est dingue...
Le choix et l' assortiment de trains
électriques offerts par
E. Am Rhyn, Pérolles 5 a
Voyez notre nouvelle grande vi-
trine (entrée Pérolles 7), réservée
spécialement aux amoureux du
train.

17-564
k. .

III 1 CINEMA U& *&J
FRIB OURG
Alpha. — L'antigang: 16 ans.
Capitole. — L'as des as: 10 ans.
Corso. — Préparez vos mouchoirs: 18

ans.
Eden. — Georgia: 16 ans.
Rex. — Cat people - la féline: 16 ans. —

Répétition d'orchestre: 16 ans - Le bras de
fer du karaté: 1 6 ans.

Studio . — Anna obsédée: 20 ans - L'homme
de Prague: 16 ans.

BULLE
Prado. — Deux heures moins le qua rt avant

Jésus-Christ: 10 ans.

PA YERNE
Apollo. — Le cadeau: 16 ans. - Commando

pour un homme seul: 16 ans.

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius. — Diva : 16 ans.

A VENCHES
Aventic. — La guerre du feu: 14 ans.

Il LéTëQ sBJgj
PRE VISIONS JUSQU'A CE SOIR

Nord des Alpes et Alpes: Le temps sera
couvert et pluvieux (quelques brèves éclair-
cies sont possibles dans l 'est du pays). La
limite des chutes de neige sera située vers
1500 m. La température atteindra 5 à 10
degrés.

Sud des Alpes et Engadine: très nuageux à
couvert , précipitations fréquentes (neige
jusque vers 1000 m). Température d'après-
midi voisine de 7 degrés.

EVO LUTION PROB A BLE
POUR DIM A NCHE ET LU NDI

Généralement très nuageux et pluvieux.
Limite des chutes de neiee s'abaissant
jusque vers 700- 1 200 m. (ATS)



Leny Escudero à Fribourg
Un chanteur «vrai»

«
ACTUALITÉ (©
ICULTURELLE V^.

Lény Escudero (Photo Wicht '

C'est avec enthousiasme que le
public , relativement peu important , a
accueilli le chanteur Leny Escudero ,
invité mercredi soir par le Service
culturel Migros.

Chargées de rêves, de tendresse ,
mais aussi regard angoissé sur le
monde , les chansons de Leny Escudero
envoûtent par Une poésie qui se fah
accessible sans devenir facile. Elles se
dévoilent peu à peu , et sans hâte , le
poème devient question , cri d 'étonné-
ment face à la réalité; sans naïveté, u
met à jour un pan de rêve qui ne s 'esi
pas réalisé. Les images succèdent aux
images, et leur force n 'est pas simple-
ment véhicule d 'une idée , elle les f  ah
errer longtemps dans l 'esprit du spec-
tateur.

Leny Escudero n 'est pas exubérant ,
ni démagogue; toute sa fougue et sa
sincérité, il les cache dans le creux de
sa main et ne les laisse échapper que
pour imprégner profondément chaque
chanson , chaque geste. Même si l 'iro-
nie perce parfois , il ne se pose pas en
supérieur à ce qu 'il chante; que ce soil
la guerre civile, l 'injustice , le chemin
de croix, les prisonniers politiques ou
un grand-père mythique , le grenier dt
son enfance , l 'an 3000 ou une femme
enceinte «mystérieuse comme un cri
dans un terrain vague» , il reste aux

côtés de ceux qu 'il défend et subit lu
aussi ce qu 'il dénonce. Son désarrot
n 'est pas total , car il sait communi-
quer son attachement à ce qui a chan-
gé, même en mal, à ce qui est ép hémè-
re, et même s 'il crie sa faiblesse , it
reste aussi fort pour condamner ce qui
écrase. Très nuancé , Leny Escuderc
sait garder une distance face aux
sujets dangereux , sans se taire poui
autant; il est des domaines où il serait
simple de crier «blanc» ou « noir»
mais il préfère soulever la questiot
sans chercher à y répondre arbitraire-
ment. Et si, dans une chansor
d 'amour, il demande de pouvoir «ai-
mer debout» , c 'est là aussi pour ne pai
perdre la tête et se soumettre entière-
ment. Passer une soirée avec un chan-
teur de cette qualité qui soit si « vrai»
et qui respecte tant le public que ses
accompagnateurs (il est important de
relever la qualité de la musique qui
souligne et enrichit les paroles), c 'est
jeter un œil rassurant sur le monde du
spectacle qui transforme parfois h
chanteur en dieu lointain. Leny Escu-
dero a su prouver qu 'il est un être
humain. (ch)

Galerie Mara à Fribourç
Contrastes

«
FORMES /^^eCCULEURS liïf j

Le Musée Ratzé «le Gustav Beran
L 'invitation de la galerie Mara était

très peu claire: qu 'allait-on voir cette
fois près du pont de Berne? Des cou-
verts d'argenterie au design raffiné qui
ne seraient certainement pas acheta-
bles? De mignardes miniatures pour
salon Louis XV?

Mais franchi le seuil du 1" étage ,
méfiance puis étonnement tombés, on
peut regarder cette exposition «pas
comme les autres » . Il y a effectivement
des cuillères et des fourchettes , un
service à thé et de délicats paniers à
fruits argentés. Parce que M. Gustav
Beran , aujourd 'hui retiré à Fribourg,
fu t  durant 43 ans «designer» de la p lus
grande fabrique hollandaise d 'argen-
terie, la Royale , lauréa t de prix inter-
nationaux et conseiller auprès dei
musées hollandais pour la restaura-
tion des antiquités en argenterie...
Cela, il fallait le faire savoir. Un
excellent catalogue illustré dû à l 'h is-
torien d'art Walter Tschopp introdui-
sit le visiteur à ce monde peu connu.

Mais depuis 5 ans, Gustav Beran a
commencé une nouvelle vie: déchargé
des obligations de la production et du
marché, il peut créer en toute liberté.
Observant Fribourg en homme de goûi

averti, il en décèle bien vite les beau-
tés... et les gaietés. Croquant le tilleut
de Mora t sur fond de gravure ancienne
(Urs Graf, bataille), il a soin d'y
adjoindre deux panneaux de signali-
sation routière — clin d'œil ironique
aux anachronismes dont four mille
toute ville ancienne. Cet esprit d'ami-
cale raillerie se retrouve dans p lu-
sieurs miniatures (Bourg-parking,
problèmes de circulation au Centre-
Ville) en un contraste ja mais grinçant
entre le passé, le présent , et même
l 'avenir (théâtre futuris te des Grand-
Places). Même élégance , même finesse
des détails , mais sans ironie, dans le
vue ovale du «Musée Ratzé» ou
l 'aquarelle de /' «Hôtel de Ville I» ou
encore les « Toits fribour geois» et les
«poêles en catelles » qui deviennent des
bijoux enchâssés dans de précieux
cadres. Sur quel ques «cailloux» enfin ,
la verve de l'artiste se fait débridée ,
«les yeux» devenant même un objet
surréaliste.Aussi ne p ouvons-nous que
souscrire à ces lignes de W. Tschopp.
«Ici s 'expriment la joie de vivre, une
imagination libérée, sans que le souci
du détail , de la précision poussée c
l 'extrême ne disparaissent pour au-
tant. Il en résulte des œuvres d 'uni
structure complexe, pleines de ten-
sion.» Ouvert sur rendez-vous et lei
mercredi samedi et dimanche.

Jusqu'au 20 novembre.
(bg;

Samedi 13/dimanche 14 novembre 1982 IAJJBERTÉ FRIBOURG
Les banques de données personnelles et le droil

Protéger l'individu

rSlf̂ -tfe^

Du carnet d'adresses à la liste dc
contribuables d'un canton , en passant
par le fichier des sympathisants d'ur
groupe politique et l'annuaire télépho-
nique, les banques de données person-
nelles, qu'elles soient manuelles ou élec-
troniques, sont de plus en plus répan-
dues et elles posent des problèmes
accrus en matière de protection de la
personnalité.

III \UU \V\KJrAJ >A-/J
Spécialiste dans ce domaine, Paul-

Henri Steinauer, professeur à h
Faculté de droit de l'Université de Fri-
bourg, a consacré de nombreuses étude;
aux rapports entre le droit et l'informa-
tique. Il était dès lors tout naturel qu'il
soit appelé a siéger, en tant qu'expert
au sein de la Commission fédérale cons-
tituée pour élaborer une loi fédérait
consacrée aux banques de données dan;
le secteur privé (assurances, banques
employeurs, agences de renseigne-
ments, marchands d'adresses, etc.)

A 1 issue de la conférence qu 'il c
présentée , mercredi soir , au sein de k
Société fribourgeoise des juristes , nou;
l' avons rencontré afin de faire le poini
sur la situation actuelle et d' examinei
les perspectives d'avenir.

• Comment est régie actuellement er
Suisse la protection de la personnalité s
l'égard des banques de données?

— Il faut distinguer entre les ban-
ques de données gérées par les collecti-
vités publiques et celles existant dans le
secteur privé. Pour la Confédération , i
n 'existe pas de loi spécifi que , mais l' or
app li que les princi pes généraux du
droit public ainsi que les directives
établies par le Conseil fédéral. Certains
cantons , tels que Berne , Zurich , St-
Gall , Vaud et Genève ont légiféré
d'autres sont , en passe de le faire
Plusieurs communes ont adopté de:
règlements dans ce domaine. S'agis
saiit du secteur privé , on appli que poui
l'instant les règles de l' article 28 di
Code civil. Etant donné que la régle-
mentation actuelle n 'apporte que pet
de protection au particulier , le Consei
fédéral a mis sur pied notamment une
commission chargée de rédiger un pro
jet de loi concernant les banques de
données dans le secteur privé.

• Quel est l'objectif central de et
projet?

— Il s'agit d' améliorer la protec-
tion des personnes sur lesquelles des
données sont enregistrées , d' une pari
en leur facilitant l'accès aux dossiers
d'autre part en leur permettant de faire
valoir plus facilement leurs droits er
justice.

• Faut-il , à votre avis , traiter de h
même manière les fichiers manuels ei
les banques de données électroniques?

— Oui , parce qu 'en définitive la
nature du traitement est la même bier
que les méthodes soient différentes.

• Est-ce que la future loi ne devrait pas
avoir un effet didacti que en complétant
les clauses générales par un catalogue
des atteintes à la personnalité , ce qui
permettrait ainsi aux maîtres de
fichiers de disposer d'indications cir-
constanciées sur les données personnel-
les dont l'exploitation est limitée ou
proscrite ?

— Effectivement , il est souhaitable
que la future loi fédérale ait un effe
didactique à l'égard des maîtres dt

Paul-Henri Steinauer.

fichiers personnels. Cependant , je
doute que l'on puisse énoncer de
manière explicite toutes les donnée;
qui porteraient atteinte à la personna-
lité d' un individu. Mais il est certaine-
ment possible d'énumérer les principa-
les: appartenance raciale , état de santé
physique ou psychique... etc.

• Comment organiser le contrôle de:
banques de données personnelles?

— Il appartient en princi pe à cha
que individu de faire valoir ses droits
La nouvelle réglementation doit tendn
à faciliter les actions des personne:
concernées. Cela n 'exclut pas, dan:
certains cas, un contrôle administratif
qui doit cependant rester limité. L'acti
vite d'une commission de contrôli
devrait consister avant tout à donne
des informations et des conseils. Toute
fois , dans certains cas extrêmes ot
l'intérêt général exige une interventioi
plus énergique , la commission devrait
à mon avis , être dotée des moyen
d'action nécessaires.

• Les systèmes de banques de donnée:
fonctionnent généralement en circui
fermé. Les personnes concernées n'on
ainsi pas, la plupart du temps, la possi
bilité de parvenir aux informations et
partant , elles ignorent l'existence d'at
teintes éventuelles. Convient-il de leui
accorder le droit d'être renseignées sui
l'existence et le contenu de leurs pro
près dossiers?

— Oui. Il s agit de ce que l'oi
appelle le droit d'accès, qui est l' un de:
instruments essentiels de toute régie
mentation (en Suisse comme à l'étran
ger) en vue de protéger l'individu con
tre les banques de données. Naturelle
ment , l' octroi du droit d'accès ne peu
pas être absolu. Il faudra que la législa
tion précise dans quel cas le droit peu
être refusé soit pour protéger la per
sonne elle-même , soit pour sauvegar
der les intérêts supérieurs du maître dt
fichier ou d' un tiers. Il n 'est pas exclt
que , dans certains cas, tels que celui de;
dossiers médicaux , le droit d'accè:
puisse être exercé par l'intermédiaire
d' une personne de confiance (un autre
médecin par exemple).

• Que pensez-vous d'un Registre fédé
rai des banques de données, accessible
au public?

— Pour être efficace , le droit d'ac
ces doit être accompagné d' une publi
cité suffisante dans les cas où la per-
sonne concernée ne peut pas soupçon
ner l' existence de la banque de donnée;
ou n 'a pas les moyens de détermine!
par elle-même où se trouve cette ban-
que de données. La mise en place d' ur
tel registre pourrait en effet constitue!
l' un des moyens de résoudre ce problè
me.

(Photo Wicht

• A l'instar du Fair Crédit Reporting
Act, en vigueur aux Etats-Unis, ne
serait-il pas judicieux d'instaurer, en
faveur des intéressés, un droit à ce que
les renseignements défavorables soient
effacés après une période définie?

— C'est là le problème d'un droit à
l'oubli après un certain temps. A mon
sens, il est difficile d' avoir à ce sujet un
règle générale , car elle pourrait , à li
limite , faire perdre la mémoire à l'hu
manité... Mais cela ne veut pas dire qu<
n 'importe qui doit pouvoir conserve
n 'importe quoi. Le maître d' un fichie
de personnes doit toujours pouvoir fair
état d' un but suffisant lorsqu 'il con
serve des données.

• Comment faut-il , à votre avis, régie
menter le domaine des banques de don-
nées nécessaires à l'activité de;
médias?

— Il est clair qu 'il peut y avoii
connit entre une amélioration de h
protection des individus à l'égard de
banques de données et la mission d'in
formation reconnue aux médias. Pou
contrebalancer la protection accrue di
l'individu , je pense que la nouvell
législation doit organiser , à certaine
conditions , un privilège des médias.

• Comment devrait se régler le pro
blême de l'importation et de l'exporta
tion des données personnelles?

C'est là un des problèmes les plu
difficiles à résoudre car il s'agit d'év i
ter , dans toute la mesure du possible
que la réglementation adoptée ei
Suisse puisse être détournée par Tins
tallation de banques de données dan
d'autres pays, ce qui est techniquemen
possible en raison des progrès de 1;
télématique. Il faudra en tout cas qui
la nouvelle loi se préoccupe de cetti
question , mais je ne peux pas encon
dire quel type de solution sera adopté

• Etant donné l'évolution rapide, dan
quelle mesure appartiendra-t-il à li
jurisprudence, plus souple que la loi, di
faire en sorte que l'ordre juridiqui
intègre le progrès technique?

— Le législateur doit se préoccupe
de phénomènes sociaux qu 'il régit di
manière générale. Les règles de la Lo
sur la circulation routière , par exem
pie, s appliquent même si les dernier
modèles de véhicules sont plus perfec
tionnés que les anciens. En réalité, 1;
future loi ne doit pas être en relatioi
avec les installations techniques , mai:
se limiter à énoncer des principes. I
appartiendra à la jurisprudence di
décider , dans chaque cas concret , si le
prescriptions légales ont bien été obser
vees.

Propos recueillis pa:
Françoise Morvan
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Dimanche 14 novembre 1982

pour

(Entrée + 1 consommation)

nous vous offrons
un dimanche après midi de 16 h. à 18 h. 30

de

SUPER DISCO
BAR - DANCING

!¦ ' j,  ̂r̂ 'TTil

Pérolles 1 Fribourg
© 037/22 24 15

173003

\9B ŷy My m̂ '̂ fr'j )HË œ̂m̂ t̂tmmmmm̂

Dès aujourd'hui, des

PRIX FANTASTIQUES
sur nos MAZDA
626 2000 GL

626 2000 GLS

Garage de l'Autoroute, Matran SA
1753 MATRAN s 037/24 27 71

Mariages
UNE ENTREVUE CHEZ NOUS...

et du bonheur pour le restant de votre vie! N'hésitez pas plus longtemps.
C'est dans une atmosphère saine et détendue que nous vous conseille-
rons pour que vous aussi découvriez le sens du mot «bonheur».

Fribourg, 10, route St-Barthélemy, 0 037 - 28 44 14
L aiiçann» — I nnnnn Moi ir-hàtol Clnn
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J^̂ ^̂ ^̂^ P *%

| En Terre Sainte |
 ̂

du 18 au 30 
décembre %

W par avion, dès Genève - Cointrin, Tel-Aviv - Beers- /K
% heba - Eilat - Jérusalem - Bethléem M
Û Galilée - Nazareth - St-Jean-d'Acre 

^» absolument tout compris: Fr. 2245.- /2"î
g M
Z/ Animation spirituelle: abbé André Kolly, M
% 237, rue de Morat , 1700 Fribourg %

® 037/22 80 24 %

 ̂
Programme gratuit à disposition à PBR. 

^y. 138-155768 M ?.%, Jm\%% Àvxk

^
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m On chercheATTENTION remplaçante
pour

Propriétaires - Agriculteurs FEMME
Isolez vos galetas, réduits, caves à pommes de terre avant DE MENAGE
l'hiver avec notre décembre

ISOTEX-HS, mousse synthétique intermédiaire  ̂
J
anv

'e|'-
Environ 8 h.

Nous vendons: par semaine
des panneaux isolants IS0TEX, 2* choix , en épaisseurs de dans ménage
25-100 mm, à des prix réduits. soigné,

Zementwaren AG KetL.
comp. Isotex, 3186 Guin

© 037/43 12 61 œ 24 87 89
17-1805

Le Club des accordéonistes
Edelweiss

cherche

un batteur
avec ou sans batterie

© 037/22 85 40
(heures des repas)

LIQUIDATION
A emporter gratuitement:

lits, chaises, tables,
fauteuils, duvets, table de
cuisine, tabourets, dressoir,
vaisselle, etc.
Du lundi 15 novembre à 12 h.
au jeudi 18 novembre au
soir.

Bulle, rue du Vieux-Pont 20
1" étage, à gauche.

17-123509

Coiffure JOSETTE
Traitement du cheveu

BOUTIQUE CADEAUX
Parfums, bijoux fantaisie

Produits de soins "y^t f l f ^

Rue St-Pierre 26
037/22 40 80 ]

17-460 u-

1}

Cabinet dentaire de la place cherche
pour le début de l'année,

AIDE-DENTAIRE DIPLÔMÉE

Ecrire sous chiffre W 17-034154
PUBLICITAS SA, 1701 Fribourg.

^̂ ——— oonvi ^̂ —•>

Nous vous offrons une

CARRIÈRE DANS LE SERVICE EXTERNE
ii \

¦ 
kj \

Importante entreprise cherche:

COLLABORATEUR
pour le district de la Broyé

(âge idéal 23"à 50 ans)

Nous offrons une activité intéressante et indépendante, une solide formation par
des hommes de métier , un soutien constant et une rémunération très au-dessus
de la moyenne avec d'excellentes institutions de prévoyance. Possibilité
d'avancement.

Pour nous permettre de convenir d'un rendez-vous sans engagement de votre
part, nous vous prions de nous adresser ce coupon sous chiffre 17-516376 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

. 3

INOm: rrenom: 

Profession: Age: 

I n^alitô- ttat civil:

Rue: g : 

Perchem SA, entreprise de produits
chimiques, cherche un

opérateur technique
pour le contrôle de la fabrication et de
la qualité.
Ce poste peut convenir à un techni-
cien, un laborant ou un contremaître
expérimenté.
Entrée en fonction à convenir.
Pour plus de détails sur le poste de
travail, écrire à: Perchem SA, Bonn-
strasse. 3186 Dùdinqen.

L'entreprise LEVA FRÈRES SA
CORBIÈRES

demande de suite ou pour date à
convenir

UN MANŒUVRE QUAUFIÉ
ou

RASSUJETTI MENUISIER
pour sa nouvelle menuiserie équipée
de machines modernes.
— Avantages sociaux
— Travail assuré
— Bon salaire pour personne

capable.
Se présenter en prenant rendez-
vous par tél. au «029/5 15 45
ou 5 19 20.

17-12869

, l UHIl '
TîiTman
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demande

*i pour entrée de suite *

fl une lingère *
P sachant *
* raccommoder *
Si Age idéal t

entre 25 et 40 ans.
ri Horaire de 5 jours *
ji 8 h. à 17 h.

' Samedi/dimanche congé.
**n Se présenter t

sur rendez-vous
* à M™ Roger Morel *
f st 037/22 28 16

1 7-668
^ : IL.

II H^^
Bureau d'affaires de la place, cherche pour entrée à
convenir

COMPTABLE ou
AIDE-COMPTABLE

ayant si possible quelques années d'expérience et sachant
travailler sur système comptable électronique. Connais-
sances en allemand souhaitées.

Place stable. Salaire intéressant. Caisse de pension.

Faire offres de service avec curriculum vitae et copies de
certificats, sous chiffre 17-516798, à Publicitas SA, 1701
Fribourg.
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SECRÉTAIRE
SoriAté rnmmerrialp ptahlip à Frihnnrn/("îi\/kifi7 rhprrhp

à temps partiel 2-4 demi-journées par semaine
— Habileté en sténo-dactylographie et bonnes connais-

sances d'allemand sont exigées
— Bonne rémunération, avantages sociaux et ambiance

de travail agréable au sein d'une petite équipe sont
offerts

— Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vitae, copies de diplômes
et certificats ainsi que prétentions de salaire, sous chiffre
1 7-5 17052 à Publicitas SA 1701 Friboura

—^—Mxma» —^MnM -̂^m^

Aisa - Vouvry
Nous sommes une entreprise dynamique et fabriquons des
machines pour emballages distribuées dans le monde
entier et cherchons un

mécanicien-magasinier
pour notre magasin de semi-finis et fournitures.
Le travail consiste à contrôler tes fournitures arrivant et de
la préparation des groupes de machines à monter ainsi que
divers petits travaux aux annexes.
Nous demandons
— personne qualifiée en mécanique, habile, conscien-

cieuse, et pouvant travailler de manière indépen-
dante

— si possible avec connaissance de la langue alleman-
de.

Nous offrons
— place de travail stable avec activité intéressante et

variée dans entreprise moderne
— avantages sociaux et restaurant d'entreprise.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae à:
Aisa, Automation Industrielle SA
1896 Vouvry. * 025/81 10 41

22-16791

* ———¦ i ¦ i <

Importante entreprise de la construction de bâtiments et
du génie civil à Fribourg cherche pour entrée de suite ou
date à convenir

UN
MÉCANICIEN

pour l'entretien et les réparations.
Prière de faire offre sous chiffre 17-517057. avec
documents usuels, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.
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Madrigal
de Budapest

Ensemble hongrois a Fnbourc

Depuis plusieurs années, une colla-
boration étroite s'est instituée entre la
Radio romande et les Jeunesses musica-
les de Fribourg. Les JM peuvent ainsi
bénéficier de certains concerts organi-
sés et retransmis par la radio, ce qui
permet aux mélomanes fribourgeois
d'entendre en concert des ensembles de
grande qualité. Dimanche, ce sera l'en-
semble Madrigal de Budapest qui se
produira à Fribourg au temple réformé
pour l'heure musicale à 17 h.

Le programme que les chanteurs
hongrois présenteront comprend deux
volets. Un premier sera réservé à la
musique de la Renaissance et fera
alterner des œuvres sacrées et des
œuvres profanes . Parmi celles-ci il faut
relever «La Bataille de Marignan» de
Clément Janequin (1480-1560). La
deuxième partie du concert sera entiè-
rement réservée à des pièces de Zoltari
Kodaly. (mfl).

Grande fête
à Fribourg

Dix ans pour la CRT

La Confédération romande du travail
(CRT) fête son dixième anniversaire.
Pour marquer dignement cet événe-
ment, le syndicat organise, aujourd'hui,
à Fribourg, une grande fête syndicale.

La CRT tiendra , tout d'abord, son
assemblée des délégués. A cette occa-
sion , un débat aura lieu sur le rôle et la
place de la CRT dans le syndicalisme
suisse, qui devrait déboucher sur des
décisions importantes du point de vue
des structures de l'organisation et de sa
politi que syndicale.

La fête qui suivra se déroulera dans
les locaux de la paroisse de Saint-
Maurice , à la Lenda. Deux chanteurs
sont associés à cette manifestation:
Angélique Ionatos , de nationalité grec-
que, à partir de 20 h. 15, et Marek
Mogilewicz , chanteur polonais , réfugié
en Suisse, dès 17 h. 15. Une exposition
relatant les 10 ans du syndicat est
également prévue. (Lib.)

Jean Bernadone
Théâtre des Marionnettes

Apres une première qui a eu heu le
1" octobre dernier , la saison du Théâ-
tre des Marionnettes de Fribourg
débute , ce soir samedi, avec «Jean
Bernadone , dit Francesco», une créa-
tion et production des «Marionnettes
de Fribourg» . Il s'agit d' un spectacle
retraçant les principaux moments de la
vie de François d'Assise et mettant en
scène 30 marionnettes animées par
Mario-Jo et Jean Bindschedler-Aeby.
Cette pièce, qui s'adresse aux adultes
ainsi qu 'aux jeunes , dès 12 ans, sera
jouée à l'Arcade , à la Samaritaine 34.
à Fribourg, les samedis 13, 20 et 27
novembre et 4 décembre, à 20 h. 30, et
les dimanches 14, 21 , 28 novembre , à
17 h. Signalons , enfin , que le confort de
la salle a été amélioré: la salle est dotée
d' une boucle magnétique pour malen-
tendants et est d' un accès facile aux
fauteuils roulants. (Com./Lib.)
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INVITATION
A TOUS LES CHRÉTIENS

ORTHODOXES
DU CANTON DE FRIBOURG

La Sainte et Divine

LITURGIE
sera célébrée le dimanche 5 décem-
bre 1982, à 10 h. 30, en la chapelle
de l'Académie Sainte-Croix , Pérol-
les 68, à Fribourg.
Célébrant: archimandrite Jean Ren-
neteau, Chœur de la paroisse ortho-
doxe francophone de Genève.
Cette liturgie est célébrée à l'inten-
tion de tous les orthodoxes du canton
et des régions voisines.

17-34330
V- J

Haydn, Vivaldi
Chœur de la Glane, à Romonl

Ce soir samedi, à 20 h. 30, en la
collégiale de Romont , aura lieu le con-
cert du Chœur de la Glane que dirige
depuis bientôt dix ans Bernard Che-
naux. Au programme, après une pièce
d'orgue exécutée par M. Dumas, des
chants profanes et religieux chantés «a
capella» , dans un répertoire s'étendani
de la Renaissance à nos jours. Apres
l' entracte , l'Orchestre de la ville de
Fribourg accompagnera le chœur dans
l'exécution du Salve Regina , de
Haydn , et du Gloria , de Vivaldi. La
partici pation des solistes sera tenue pai
M""* Nicole Rossier , alto , et Karine
Rosat , soprano. (Com./Lib.)

Le Bluet, Marly
Pour Terre des Hommes

Ce soir samedi , à 20 h. 30, en la
grande salle du Christ-Roi , à Fribourg
le groupe folklorique «Le Bluet» , de
Marl y, offrira un concert au profit des
enfants de Terre des Hommes. A toui
de rôle, le chœur d'enfants , les couples
de danseurs puis le chœur d'adultes
enchanteront le public de leurs produc-
tions. Cette soirée permettra au groupe
fribourgeois de Terre des Hommes de
poursuivre des parrainages d' enfants
handicapés au Pérou. (Com./Lib.)

Les Céciliennes
de la ville

Demain au Schoenberç

C'est demain , en l'église de Saint-
Paul au Schoenberg, à Fribourg,
qu 'aura lieu la fête des Céciliennes de
la ville. Cette journée débutera par un
concert spirituel , dès 8 h. 30, en l'église
Saint-Paul , puis , à 11 h. 15, messe
chantée par tous les chœurs. Les
chœurs suivants prendront part à cette
fête du chant sacré: les chœurs mixtes
de Saint-Nicolas , de Saint-Pierre , de
Sainte-Thérèse, du Christ-Roi , de
Saint-Jean , de Saint-Maurice , des
Daillettes et de Saint-Paul.

(Com./Lib.;

héâtre, à Broc
«Pieds nus, dans le paro:

Ce soir samedi , a 20 h. 30, en l'Hô-
tel-de-Ville de Broc, les «Artistes asso-
ciés de Lausanne» présentent , sous les
auspices de la Société de développe-
ment , «Pieds nus dans le parc» , une
comédie en deux actes, de Neil Simon
dans une adaptation d'André Roussin
Une comédie fraîche , sentimentale el
drôle qui fait partager au spectateui
l'existence d'un jeune couple, curieuse-
ment installé au neuvième étage d'un
petit immeuble de New York , sans
ascenseur. La lune de miel passée, il
faut se résoudre à installer le nid douil-
let. Et la vie commence, avec ses aven-
tures et ses rebondissements..,
(Com./Lib.)

Concert a Bulle
Ensemble «Euphoniax

L'ensemble de cuivres «Eup honia>
que dirige Jean-Louis Castella fait à la
fois œuvre culturelle et généreuse poui
marquer son 10' anniversaire: i
annonce pour ce soir samed i, à
20 h. 30, en Paula de l'Ecole secondai-
re, à Bulle , un concert comportant , er
création , une œuvre du jeune composi-
teur fribourgeois Jacques Aeby. LE
pièce intitulée «Fuites et poursuites»
mise au point par les musiciens de
l'ensemble «Euphonia» avec la partici-
pation directe du compositeur , a été
écrite pour cet anniversaire. Les initia-
teurs ont choisi l'école spéciale de «La
Ruche» comme bénéficiaire de ce con-
cert-anniversaire , (ych)

LALIBERTÊ FRIBOURG 
La Télévision italienne tourne à la cathédrale

Vedette: l'orgue
Pendant deux jours, une équipe d<

télévision de la «RAI» , la Radio-Télévi-
sion italienne, a tourné à Fribourg. Elle
s'est intéressée à l'orgue restaure de la
cathédrale. Il ne s'agit pas d'un film sui
l'instrument de Mooser, mais d'un filir
en deux parties sur l'orgue dont 1<
professeur de musicologie de l'Univer-
sité de Fribourg, Luigi-Ferdinandc
Tagliavini est l'élément central.

Le département école et educatior
de la RAI prépare toute une série
d'émissions sur les instruments de
musique , expli que Italo Pellini qui esl
responsable de la réalisation de ces
films. «Nous commençons cette série
avec l'orgue. L'idée est de faire une

histoire de chaque instrument de musi
que à travers un grand interprète , cel.
pour informer d' un côté et porter ei
même temps un message culturel dan
le grand public», c'est ainsi qu 'Itale
Pellini résume le but de ce projet. On i
choisi de faire ces deux films sur l'or
gue avec Luigi-Ferdinando Tagliavin
parce qu 'il fait partie des grands orga
nistes du monde, ajoute Italo Pellini
«Il a été responsable de la restauratioi
des orgues célèbres de San Petronio i
Bologne. Et quand nous avons com
mencé à travailler sur ce projet , nou:
nous sommes rendu compte qu'à tra
vers l'organiste nous pouvions égale
ment mettre en évidence son activit<
d'enseignant à l'Université , et , de plus

présenter le célèbre orgue de la cathé
drale.

La première partie de ce film qu
sera présenté à la fin de l'année, es
plus particulièrement consacré à l'in
terprète Luigi-Fernando Tagliavini', h
deuxième partie présentera en plu:
l'instrument , la facture , et tout h
monde qui entoure l'orgue.

L intérêt que le producteur de la T\
italienne a porté à l'instrument res
taure de la cathédrale fait apparaîtn
que l'orgue restauré de Mooser pour
rait ces prochaines années redevenir ui
pôle d'attraction de Fribourg comme i
l' a été au siècle dernier , (mfl)

IAUX LETTRESX ^ .̂
Les fonctionnaires

mal aimés
L 'interview du porte-parole du

groupe radical publiée dans «Le
Liberté» du 10 novembre a l 'avantage
d 'être claire. Mais pour l 'ensemble det
fonctionnaires , il y aura certainemeni
«deux mots de trop. Monsieur le dépu-
té» . Les fonctionnaires n 'ont pas le
cote d 'amour auprès du public , encore
moins auprès du Parlement. Leur trai-
tement vient à l 'étude en p leine discus-
sion sur le budget. C'est là leur chan-
ce! Contrairement à ce que pense Mon-
sieur le député , le fonctionnaire est h
premier à devoir supporter T austérité
et les économies à réaliser. Le premier
car il doit les supporter en tout temps
Il est donc indécen t de vouloir insinuei
une lutte des classes entre «l 'adminis-
trant» et l 'administré, quand celui-lé
est soumis au bip! vouloir de ceux-ci
ou de leurs représentants. Il est mes-
quin de vouloir comparer la prime de
f idélité accordée aux fonctionnaire:
après dix ans de services, à partir de
1979, au 13e mois dé, salaire, large-
ment gratif ié dès les premières année:
de la prospérité. C'est faire preuve
d 'une méconnaissance totale de le
situation des fonctionnaires fribour-
geois que de remettre en cause la prime
de f idélité et son indexa tion au coût dt
la vie, lorsqu 'on sait que cette gratif i-
cation ne représente ,,pour un ensei-
gnant du CO, que le 20% de son salairt
mensuel. C'est avouer sa mauvaist
volonté que de faire payer aux fonc-
tionnaires leur garantie d 'emploi
alors qu 'ils ont prouvé leur solidaritt
avec l 'ensemble des travailleurs ei
cotisant à la caisse de chômage. Le:
fonctionnaires n 'ignorent pas le retare
qu 'ils ont accusé durant la p ériode dt
haute conjoncture , dans la politiqut
des salaires. Ils ont encore en mémoirt
les atteintes déjà portées à leur statut
social. M. Nordm 'ann a comparé le
situation des employés des grandes
surfaces à celle des fonctionnaires . El
son analyse s 'arrête là. Dresser le
secteur privé contre les collectivité!,
publiques relève d 'une volonté politi-
que toujours plus pressante d 'un
milieu qui a tout à gagner de divise/
pour mieux régner.

J.-P. Papauj

(Les textes publiés|sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

III NÉCROLOGIE

Maria Gremion
La foule qui accompagnait à sa

dernière demeure M"" Maria Gremior
était l'émouvant hommage de la popu-
lation de Bulle à une personne qui laisse
d'unanimes regrets.

Fille de M. Lambert , instituteur a
Grandvillard , elle était née dans c<
village de l'Intyamon en 1912. Apre:
ses études elle avait travaillé quelque:
années au service de la famille Victoi
Kaeflin à Bulle. C'est à Bulle qu 'elle fi
connaissance de son époux M. Jear
Gremion qui devaitêtre de nombreuse:
années concierge des écoles. Tout en s<

-consacrant à l'éducation de ses si>

enfants , cinq garçons et une fille , elle
secondait son époux dans ses absorban
tes fonctions. Les générations de petit!
Bullois qui se succédèrent d' abord dam
l' ancien bâtiment des écoles puis dan;
la nouvelle construction garderont le
souvenir de cette personne affable. Elle
avait eu le chagrin de perdre son mari i
y a quelques années mais trouva dans
l' affection de ses enfants et petits-
enfants le secret du réconfort
(am/Lib.)

Le Parti démoaate-chrétien à Cheyres
Beaucoup de jeunes

Il IBROYE ffl
Après la restructuration inter venu»

au sein du Parti démocrate-chrétiei
broyard et les élections de 1981, le:
dirigeants de cette formation politiqui
avaient invité le comité élargi et le:
sympathisants à une rencontre qui vien
de se dérouler à Cheyres.

Malgré le brouillard et la situatioi
géographique du Montreux Fribour
geois, ce ne furent pas moins d<
150 personnes — dont une forte délé-
gation déjeunes — qui prirent part au>
débats. Faut-il attribuer une telle par-
ticipation à la présence de M. Pierre
Dreyer , président du Conseil des Etats
principal orateur de la soirée , ou ai
nouveau président du parti , M. Jear
Baechler , député, ou encore aux expo-
sés de M. François Torche, présideni
du Grand Conseil , et de ses collègues
Baechler , Collaud et Ramuz?

Après quel ques propos de bienvenui
de M. Baechler , M. François Torchi
parla en détail des problèmes inscrit:
au programme de l' actuelle session di
Parlement cantonal. Il fut surtou
question de dépenses et du budget 198!
clont le bouclemenf frise la cote d' aler
te. Ayant fait un bref rapport sur li
politique fédérale et ayant orienté le
auditeurs sur la difficile situation éco
nomique de la Confédération , M
Pierre Dreyer répondit aux nombreu
ses questions posées au cours d' uni
large discussion. Et en fin de soirée, oi
remit des cadeaux à MM. Dreyer e
Torche qui furent longuement applau
dis. (jeh)

Prolongement des journées pédagogiques
Tout un programme

«Il s agira d'exploiter ce résultat» dii
en son temps l'inspecteur scolaire de la
Gruyère en commentant le succès de la
journée pédagogique 1982. Celle-ci eui
lieu le 21 mai dernier. C'était la
deuxième édition du genre qui associaii
les parents. Ils furent ce jour plus de 30(
à participer à la vingtaine de visite:
proposées. L'inspecteur Corboz a au
jourd'hui dressé un plan pour tirer 1<
meilleur parti de cette initiative origi
nale à la Gruyère. Et il en fait connaîtn
les grandes lignes.

Une vingtaine d'enseignants du dis
trict , ceux qui précisément accompa
gnèrent les parents de leurs élèves dan:
les sorties ont raconté l'expérience. Ce:
textes, à caractère de compte-rendu
sont accompagnés de remarques perti
nentes et souvent d'intéressantes sug
gestions.

Voici que l'inspecteur scolaire le:
distribue à son corps enseignant. Ce:
documents seront autant de thèmes i
choix pour un travail en classe. Chez le:
petits , le dessin pourra prendre le relai:
du texte. Et M. Corboz suggère même
que les parents aussi trempent leui
plume. Possibilité est encore offerte
d'effectuer des travaux de groupe. Er

f 

Infomanie

243 343
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somme, toute forme d'expression es
permise pour «exploiter» de manièn
originale le sujet choisi.

M. Corboz insiste pourtant sur ui
point: le choix du sujet doit se fain
démocratiquement en classe. Ainsi , i
conditionnera vraiment motivation e
participation. Les classes disposeron
du deuxième trimestre pour exécute
leurs travaux , (ych)

On a inaugure
Centre de tennis de Bulle

Présidée par M. Jacques Jelk, h
Société du centre de tennis de Bulle i
inauguré vendredi soir sa halle couvert)
érigée dans la zone sportive de Bouley
res.

Cette manifestation officielle dé
buta par une visite commentée par U
président Jelk. Puis les invités entendi
rent MM. Félix Sudan , de Romont
président de l'Association fribour
geoise de tennis , Gaston Dupasquiei
syndic de Bulle , l'ancien préfet Rober
Menoud , et M. Bernard Pasquier , l'ar
chitecte auteur du projet.

Aujourd'hui , dès 14 heures, de
membres du club et des joueurs invité
se confrontent sur les courts en de
joutes amicales et démonstratives.

(ych
-̂PUBLICITE— -^
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Samedi 13 novembre, de 8 h. à 17 h.
Lundi 15 novembre, de 15 h. 30 à
21 h.

JOURNÉES PORTES OUVERTES
chez

anitsttijaitd
2B.©octtê*ttrt)l

Route de la Gare 15
3186 Diidingen (Guin)
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A propos
des psychologues

Monsieur le rédacteur ,

A la lecture d 'un bref communiqué
de «La Liberté» du 30-31 octobre sur
la dernière assemblée de la section du
Schoenberg du Parti démocrate-chré-
tien, je f u s  frappée par les remarques
désobligeantes que M. le conseiller
Jean-Pierre Dorthe prononça à propos
du Centre de loisirs du Schoenberg.

Dix jours se sont déjà écoulés. Pour
beaucoup sans doute , cet entrefilet , si
jamais il a été lu , est tombé dans
l 'oubli. Et pourtant , même si le temps
efface vite ce genre de discours , il
réclame à mes yeux une petite mise au
point. Appelé à s 'exprimer sur la poli-
tique culturelle à Fribourg et après
avoir justement constaté le manque de
locaux dans cette ville comme étant le
problème le p lus crucial sur lequel le
dicastère• «Culture et tourisme» devait
se pencher , M. Jean-Pierre Dorthe
vint à déplorer les mauvaises expé-
riences faites au Centre de loisirs du
Schoenberg. Et pour exp liquer son
impression négative , il s 'en prit à l 'ab-
sence de compétences des «personnes
diplômées en psychologie et pédago-
gie» qui l 'animent (ou l 'animaient , car
une de ces personnes a déjà quitté le
poste depuis un certain temps) . Selon
M. Jean-Pierre Dorthe , «ces gens-là
— en prétendant remplir une fonction
d 'animateurs — se sécurisent eux-
mêmes en s 'occupant des autres» . Je
me permets de poser quel ques ques-
tions: est-ce une tare que de se présen-
ter comme étudiant en psychologie ou
en pédagogie , (car il faut également
préciser que les personnes auxquelles
il est fait allusion ne sont pas «diplô-
mées»), ou que de n 'être tout simple-
ment pas né éducateur , éducatrice ,
animatrice , animateur ou dans toute
autre fonction dont on dit volontiers
qu 'elle est une «vocation»? L'expé-
rience ne profite-t-ellepas à chacun , là
où il est , d 'où qu 'il vienne? La tentative
du Centre de loisirs du Schoenberg
n 'est-elle pas autant l 'affaire de l 'As-
sociation des centres de loisirs, de la
commune qui la reconnaît et la sub-
ventionne que celle des animateurs
eux-mêmes? Jusqu 'à présent , lesquels
d 'entre tous s 'y sont le p lus sentis
concernés et s 'y sont le plus dépensés?
Voilà ce que moi je dép lore: dans
l 'enseignement , dans l 'éducation ou
dans toute forme d 'animation socia le,
que ce soit à celui qui agit directement
«sur le terrain» , à celui qui a les pieds
dans l 'eau , que Ton demande trop
souvent d 'endosser toutes les respon-
sabilités. De lui , on exige qu 'il fasse
preuve de beaucoup d 'imagination et
qu 'il app lique ses idées sans bavure,
ceci dans n 'importe quel contexte et
malgré le peu de moyens que l 'on met à
sa disposition (manque de matériel
adéquat , de locaux etc.). Tant il est
vrai que pour tout le monde , la tâche
n 'est pas facile , surtout pour un con-
seiller communal , je trouve regretta-
ble que dans le cas précis, quelques
paroles portent assez gravement pré-
judice à des personnes qui se sont , elles
aussi, engagées sincèrement. De plus ,
ces paroles visent toute une corpora-
tion: celle des psychologues et celle
des pédagogues , dont ces personnes
portent «l 'étiquette» . C'est rédu ire
beaucoup de gens à l 'incompétence, en
les soupçonnant ainsi de motivations
douteuses et purement narcissiques.
Et cela va , semble-t-il , à Vencontre
d 'un esprit souhaité de solidarité ou de
collaboration entre les diverses per-
sonnes participant à l 'exécution d 'un
même projet. Et puis , tout psycholo-
gue, ce qui veut dire: tout individu
ayant choisi de suivre celte formation ,
n 'a pas nécessairement comme but de
«s 'occuper des autres » . (Il peut aussi
s 'adonner à la recherche) . De même
que quel qu 'un qui désire se consacrer
aux autres, à travers une fonction
sociale et qui n 'y réussit pas du pre-
mier coup , n 'est pas pour autant un
psvchologu e raté!

Bref, s 'il veut bien chercher un peu ,
quiconque ne peut-il pas trouver en
soi, à sa propre place , à travers ses
dires et sesfaires , de multip les recoins
où il «se sécurise» ? C'est humain ,
n 'est-ce pas?

Odile Voélin-Evéquo/

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Une exposition qui groupe 700 oiseaux
De toutes les couleurs...

Ils seront plus de 700, des
aujourd'hui et demain, oiseaux de tou-
tes les couleurs, à chanter, à pépier, à
barjaquer sans arrêt dans la grande
salle du restaurant de la Grenette à
l'occasion de l'exposition que la société
«Amis des oiseaux» a montée selon une
vieille tradition. Son président, Georges
Lauper, nous a précisé qu'elle compte
quelque 200 membres venant de tout le
canton mais se recrutant en bonne
partie à Fribourg et dans les environs.

Les 80 éleveurs qui présenteront , soit en
groupes de quatre, soit isolément, les
résultats de leurs élevages sont répartis
en 12 catégories soit une de plus que l'an
dernier.

Pour la première fois , en effet , on y
trouvera , à côté des classiques oiseaux
exotiques , des oiseaux indigènes, no-
tamment un élevage de jeunes bou-
vreuils que l' on confond souvent du fait
de leur couleur rouge sur le devant avec
les rouges-gorges. De plus, souvenir
positif du 500e anniversaire de l' entrée
de Fribourg et de Soleure dans la
Confédération , on y verra des oiseaux
d'éleveurs de la société de Zuchwil
(SO) avec lesquels les éleveurs fribour-
geois entretiennent , depuis l'an passé,
des contacts suivis et des échanges.

FRIROUPQ IBI 1
Les canaris — originaires des îles

Canaries comme leur nom l'indi que
seront les plus nombreux. Il y en a
certains que l' on arrive à croiser avec
des chardonnerets de chez nous et ce
sont , paraît-il , les plus merveilleux
chanteurs dont on puisse rêver. Il y
aura aussi , bien sûr , les gros perroquets
et les petites perruches. L'étymologie
de leur dénomination est pour le moins
surprenante. Ce nom ne vient-il pas en
effet de l'italien «parroco » qui signifie
«curé». Pourquoi cette filiation étymo-
logique , allez savoir? Notez que les
perroquets sont beaucoup moins ba-
vards que les merles des Indes et qu 'ils
restent parfois de longs moments à
méditer , ne répétant que des sons sim-
ples qu 'il faut leur seriner longtemps et
patiemment avant d'obtenir un résul-
tat.

On verra également à la Grenette
des oiseaux rares ou dont les noms font
rêver tels les gulds, les amarantesou des
perroquets du Gabon. Hier , tout au
long de la journée , un docte jury s'est
réuni pour attribuer des points selon les
couleurs , les formes , le maintien des
oiseaux ou la propreté de leur cage.
Vingt-deux challenges sont en effet en
compétition dont un challenge «ju-
nior». Notons que, parmi les membres
de la Société se trouve le champ ion
suisse d'une catégorie de canaris ,
M. Palmieri.

Les expositions sont un des moyens,
pour la société, de mieux faire connaî-
tre les oiseaux , de prendre contact avec
qui désirerait faire de l'élevage ou
demanderait des renseignements prati-
ques sur le travail de l'éleveur ama-
teur.

La société «Amis des oiseaux» de
Fribourg fondée en 1928 , s'est toujours
donné comme but de contribuer à la
protection de la nature et de la faune, à
la survie d'espèces rares et à l'amélio-
ration des espèces. Surtout n'ouvrez
pas la cage aux oiseaux. Lâchés dans la

I 

nature, ils se perdent chez nous, ne
trouvent pas la nourriture parfois assez
particulière qui leur est nécessaire ou
sont victimes des oiseaux de chez nous,

(Photo Wicht) très xénophobes de nature , (jp)
"¦">-PUBLICITÉ : 
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ADRESSES

Auberge-Restaurant
des XIX-CANTONS
Disco-Bar «chez Mario»
- MARIAHILF -
13 et 14 novembre

BÉNICHON
*

Voressen
*

ou
Bouchée à la Reine

•
Soupe aux choux

*
Jambon, saucisson, langue fumée,

tétine
avec choux et pommes vapeur

*
Gigot d'agneau

Pommes mousseline
Poires à botzi
Salade verte

*
Meringue chantilly»

Veuillez réserver vos tables
s- 037/43 11 43

A. Vonlanthen
17-689 .

Ut ̂ iP"'^

Le carnotzet est ouvert
jeudi, vendredi, samedi et dimanche

le soir
pour la

fondue
et la

raclette
tous les jeudis soir, dès 20 h.

(jusqu 'à fin novembre)
agrément musical

st 029/7 10 13
17-13691

V J

^Œ^mè
STfiAKHOUSE

Fribourg - st 037/22 30 65

MENU DE DIMANCHE
Consommé à la moelle• • •

Rosbif à l'anglaise
Pommes frites

Bouquetière de légumes
ou

Civet de cerf Grand-Mère
Spâtzlis au beurre

Salade• • •
Coupe Jacques

Menu complet Fr. 19.50
Assiette du jour Fr. 15.50

17-2313
. J

FRIBOURG 
/ 

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
Beaumont - St-Paul.

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

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

SARINE
Autigny: 19.45. Avry: 19.30. Belfaux: 19.00
Cottens: 19.45. Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens
19.45. Ependes: 19.30. Estavayer-le-Gibloux
20.00. Farvagny: 17.00. Matran: 18.00. Neyruz
17.30. Onnens: 20.00. Praroman: 20.00. Prez
vers-Noréaz : 20.00. Rossens : 20.00. Treyvaux
19.45.

GRUYERE
Avry-devant-Pont : 19.45 Bellegarde: 19.30.
Broc : 19.00. Bulle : 18.00. Cerniat : 20.00. Char-
mey : 19.30. Corbières : 19.30. Enney : 19.45.
Estavannens : 20.00. Gruyères : 20.00. Sales :
20.00. Sorens: 19.30. Vuadens: 19.30. Vuip-
pens : 19.30. La Roche: 19.30. Le Pâquier:
19.30.

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

6.45
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

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

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

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge.

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

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

10.00
St-Nicolas - Bourguillon - St-Hyacinth* - St-
Sacrement - Chapelle du Schoenberg (D).

SARINE '
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30, 19.45. Belfaux
7.30, 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens
20.00. Corpataux: 10.15. Cottens : 7.30. 9.30
Ecuvillens : 9.00. Ependes: 10.30. Farvagny
10.30. Matran : 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00
Onnens: 9.45. Praroman: 10.30 Prez-vers
Noréaz: 10.00. Noréaz: 9.30. Rossens: 8.45
Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 9.30. Vil
larlod: 10.00.

GRUYERE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15
Broc : 8.00, 9.30, 19.30. Broc La Salette: 10.30
Bulle : 8.30, 10.00, 11.15 . 19.00. Capucins: 7.00
9.00 (italien), 10.00. Cerniat: 9.30. Valsainte
chapelle extérieure : 7.00, 10.00. Charmey
7.30 , 9.30. Corbières : 9.00. Crésuz : 9.30, 17.45
Châtel : 7.30. Echarlens: 9.00, 19.45. Enney
8.45. Estavannens: 10.15. Gruyères: 9.30.
Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15, 19.30. Les
Marches: 10.00, 15.00 chap. et bénédiction du
St-Sacrement. Pont-la-Ville : 9.30. Epagnv :
18.00. Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30 et au
Carmel : 9.00. Le Pâquier: 9.30 La Roche: 7.30.
Sales: 9.30. Maules: 8.00. Ruevres: 8.00.
Sorens : 7.30 , 9.30. La Villette: 8.30, 19.30.
Vuadens: 7.30 , 9.30. Vuippens: 10.00.

BROYE
Aumont : 10.15 Carignan-Vallon : 8.45. Chey-
res: 9.00. Cheiry: 8.45. Cugy : 9.30. 19.30.
Delley : 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre :
9.30. Russy : 7.30. Estavayer-le-Lac, Monastère
des Dominicaines: 8.30. Collégiale: 10.00.
11.15. 18.30. Les Friques: 19.30. Gletterens:
9.00. Léchelles : 9.30. Chandon : 8.15. Ménières :
9.30. Murist : 9.00. Tours - Notre-Dame : 7.30,
10.30, 16.00 vêpres. Surpierre : 10.00. St-Aubin :
10.00. Vuissens : 10 15

SAMEDI
Domdidier: 19.30 culte en la maison des
Sœurs.

DIMANCHE
Fribourg: 9.30 Familiengottesdienst - culte en
famille bilingue. 16.00 culte en langue ang laise
en l'église Ste-Ursule.
Bulle: 9.30 culte. 10.30 culte de l'enfance.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.
Meniez: 9.30 Erntedankgottesdienst mit Tau-
re.
Morat: 20.00 culte.

18.15
St-Pierre.

18.30
Christ-Roi.

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

19.15
St-Sacrement (D).

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavannes
sous-Orsonnens: 20.00. Mezières: 20.00. Orson
nens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont: 17.30
Siviriez: 20.00 Sommentier: 20.00. Ursy: 19.45
Villaz-St-Pierre: 20.00. Vuisternens-detant
Romont: 20.00.

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

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

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

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.15
Ste-Therese (D) - Christ-Roi (D) - St-Pierre

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

11.00
Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas - St-Paul

17.00
Collège St-Michel

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

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

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

19.30
Cordeliers (D).

20.30
St-Nicolas.

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

LAC
Bellechasse: 9.30 (D). Courtepin : 9.30, 19.00
Morat: 9.30, 10.45 (D), 19.00 (D). Pensier
chapelle , 9.00, 10.00. Chiètres : 9.15 (D) . Villa
repos: 9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 19.30
St-Sylvestre : 9.30.
VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.25. Bossonnens : 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 7.00, 10.00, 17.00. Le Crêt: 9.30,
20.00. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00 Pro-
gens: 9.30. Remaufens: 9.30, 17.30. St-Martin :
9.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Marnand: 9.30.
Moudon: 9.30. Lucens: 9.30, 19.30. Maracon :
8.45. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45.
19.30. Yvonand : 10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE

Motien 9.00 culte de jeunesse. 10.00 culte.
11.30 vente de la couture du Haut-Vully à la
maison de pa roisse.
Romont: 10.00 culte en famille.
Châtel-Saint-Denis: 10.00 culte en famille
(chap. de l'hôpital).

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
culte sainte cène, garderie.
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Halle de gymnastique et centre de protection civile inaugurés

Marsens et ses environs en fête
Aujourd nui samedi, Marsens se met

en fête pour marquer l'inauguration de
sa halle de gymnastique et de son centre
de protection civile. Cette réalisation à
caractère régional est saluée avec
grande satisfaction, non seulement par
la population de ce village , mais aussi
par celle d Echarlens et Vuippens, les
trois communes étant réunies en cercle
scolaire. Et ce sont précisément les
écoliers qui seront les bénéficiaires pri-
vilégiés du nouvel équipement. Syndic et
président de la commission de bâtisse,
M. Francis Kolly s'en réjouit particu-
lièrement.

groupées les sept communes de la Bas-
se-Gruyère, rive gauche, à l'exception
de Riaz qui verra son équipement com-
biné à celui de l'hôpital du lieu. Equipe-
ment de protection civile encore , mais à
l' usage de la seule commune de Mar-
sens, deux abris pour 100 personnes
avec dépendances ont également été
aménagés dans ce sous-sol.

Collaboration
intercommunale

récompensée
Parce que cette œuvre s'inscrit bien

comme une entreprise régionale , cela
lui vaut de bénéficier d'importants cré-
dits LIM (Loi sur l'aide aux investisse-
ments en région de montagne). La
réponse de Berne est arrivée il y a
quelques semaines, laissant entrevoir
un crédit de l'ordre de 600 000 fr.,
prêté pendant 30 ans , sans intérêt.
C'est là , assurément , nous dit M. Fran-
cis Kolly, une des réalisations les mieux
subventionnées par la LIM depuis son
app lication en Gruyère.

L'investissement global s'élève à
2 155 000 fr., il se tient à 1% près du
devis présenté à l'assemblée des contri-
buables le 31 octobre 1979. La com-
mune de Marsens , en fait , unique maî-
tre d'oeuvre , supportera la moitié de la
dépense. Les subventions cantonales et
fédérales sont estimées à 1 million ,
tandis que les communes de la rive
gauche apporteront une contribution
au coût de construction du poste de
commandement régional.

La halle:
aux enfants d'abord

A elle seule, la halle de gymnastique
a nécessité un investissement de
1 241 000 fr., équipement et engins
compris. Une convention règle la prise
en charge des frais d' exploitation entre
les trois communes du cercle scolaire.
La convention qui a cours actuelle-
ment , nous précise M. Kolly, pourra
être revue , si nécessaire, dans deux
ans.

La salle de gymnastique, avec ses
28 mètres de longueur , 16 mètres de
largeur et 7 mètres de hauteur est dite
«moyenne». L'architecte a largement
utilisé le bois, alors que les verres
laissent voir la campagne environnan-
te. Tous les locaux annexes , généreuse-
ment dimensionnés , sont équipés selon
les exigences actuelles. Et , détail com-
bien heureux , tous les accès sont plats ,
permettant aux handicapés une fré-
quentation aisée des lieux.

i

£100» *

Jusqu 'ici , les écoliers du cercle sco-
laire et les socrétéy 'sportives de Mar-
sens utilisaient les installations de la
grande salle de l'hôtel de la Croix-
Blanche , propriété de l'hôpital. Des
moyens qui ne suffisaient plus , d' au-
tant que le sport des , adultes a connu
grand essor à Mafsehs. La société de
gymnastique locale que préside
M. Jean-Marie Carrel , compte quel-
que 130 membres- actifs au nombre
desquels des ^Uilèjes bien cotés.
Cependant , il fut bien entendu que les
sociétés locales ne passeront qu 'en
second plan pouil 1 ̂ utilisation de la
salle , destinée rayant tout aux éco-
liers.

'mU±- 4Ëkï

L'hôpital: bienvenu aussi
A Marsens, hôpital et commune

vivent en quelque sorte en symbiose. Le
nouvel équipement va en témoigner
encore. Il bénéficie pour sa chaufferie
de l' apport de la centrale thermi que de
l'hôp ital , installation qui procure la
puissance de chauffe-amenée par une
conduite. C'est là une solution efficace
et surtout avantageuse. Autre exemple
de la collaboration: l'occupation ac-
tuelle de la halle de gymnastique per-
met encore de la prêter à l'hôpital de
Marsens. Tout comme l'ergothérapie ,
la gymnasti que a pris une large place
dans l'arsenal des soins dispensés à
Marsens. Et là encore , l'équi pement
nouveau répond infiniment mieux que
celui de la Croix-Blanche. «Toutes ces
choses se règlent , elles aussi , par con-
vention , dans lesquelles les parties sont
gagnantes de part et d'autre» , relève le
syndic Kolly qui est aussi administra-
teur de l'hôpital. Et puis, l' emp lace-
ment du nouveau complexe, érigé entre
école et hôpital , privilégie cette sorte
d'échanges que la communauté villa-
geoise accueille d' ailleurs avec sympa-
thie.

La fresque des écoliers
Les écoliers du cercle scolaire ont en

quelque sorte signé cette réalisation
fêtée aujourd'hui. Et la chose fut tout à
fait fortuite. Le printemps dernier , M.
et Mme Claude et Odette Bongard , un
couple d' enseignants se partageant la
4e primaire , suggéraient , à la faveur
d' une classe verte , une création artisti-
que de groupe.

«L' enfant aux jeux » fut le thème
choisi. Il devait conduire les écoliers ,
par groupe de deux , à réaliser un dessin
**f*^PUBUOT̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

IGRIMRE *T^ .
Œuvre dei architecte bullois Michel

Maillard et de l'ingénieur Bernard
Muller de Charmey, ce complexe a
pour proche voisin le bâtiment des
services généraux de l'hôpital de Mar-
sens. Les matériaux des deux bâti-
ments ont quelque parenté; ils partici-
pent à la bonne intégration de l' un et de
l'autre.

Inscrite
au programme cantonal

Ce complexe s'inscrit à double titre
dans un plan d'équipement régional.
La halle de gymnasti que fait partie du
programme élaboré il y a trois ans par
la Direction de l'instruction publi que.
Il s'agissait en cela de mettre en place
les équi pements nécessaires à la con-
crétisation du vote populaire encoura-
geant la gymnastique et le sport.

En 1968 , Marsens et Vui ppens réali-
saient un regroupement scolaire;
c'était un des premiers du district.
Echarlens allait s'y joindre un peu
après. Ainsi , avec l'école enfantine , ce
sont aujourd'hui 150 enfants répartis
dans six classes qui sont les utilisateurs
de cette halle mise en service en mai
dernier déjà. Le chantier avait été
ouvert le 15 septembre 1980.

Autre raison de parler de réalisation
à caractère régional: la présence , dans
le sous-sol du bâtiment , du centre de
protection civile comportant poste de
commandement de type II et poste
d'attente , avec toutes les dépendances
prescrites par les instances fédérales , à
savoir dortoirs pour 100 personnes ,
réfectoire et cuisine , bureaux , dépôts
de matériel , blocs sanitaires. Autour de
la commune de Marsens désignée
comme centre régional , se trouvent
****^TuBUC^E ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

mTif^mmT JEAN PASQUIER & FILS SA
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BULLE 
^ 029/29821-22

^^m%W TRAVAUX PUBLICS: routes, revêtements
BÂTIMENT: maçonnerie - charpente - menuiserie

ont exécuté les travaux de charpente

Noël Mooser - Bulle
Gremion & Staremberg - Epagny

Le consortium

a exécuté installations de chauffage

ANSERM0T CHRISTOPHE & FILS
L'entreprise

17-123602

•a? 029/6 11 74 - 1664 Epagny

a effectué les travaux de
FERBLANTERIE - COUVERTURE
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qui devint bas-relief de cérami-
que.C'est ainsi que naquirent , sous les
petits doigts , une douzaine de sujets.
On se consulta uniquement pour éviter
des ré pétitions. Au chalet des Gros-
Prayrys , au-dessus dc Marsens, on
donna ainsi forme à toutes sortes de
jeux et sports: balançoire , toboggan ,
ballon sauteur , tennis , football , et
même formule 1 automobile. Pour la
cuisson des carreaux de céramique ,
l'hôp ital psychiatri que prêta son four.
Et le tout fut ensuite assemblé pour
former la charmante fresque de 1 m 50
sur 4 décorant aujourd'hui l' entrée de
la nouvelle halle. Enseignants et élèves
sont bien sûr heureux de voir leur
œuvre en si bonne place. Une manière
dc dire ainsi merci est bien sympathi-
que.

Texte

Yvonne Charrière
Photo

Alain Wicht
k ; i ,

Alexis Minnig a Marsens
et

Gérald Minnig à Bulle

La menuiserie générale a été exécutée par

GRIS0NI, ZAUGG SA
rue du Moléson 30 - -a? 029/3 12 55 Bulle
INGÉNIEURS DIPLÔMÉS -
ENTREPRENEURS DIPLÔMÉS

Terrassements - Routes - Génie civil - Bâtiments

Le programme
de la fête

Pour marquer cette inauguration ,
les autorités de Marsens ouvrent toutes
grandes les portes du complexe ,
aujourd'hui samedi dès 13 h. 30. Les
visiteurs auront droit aux démonstra-
tions gymniques des enfants.

Les invités officiels arriveront à
15 h. Ils entendront des allocutions de
MM. Francis Kolly, syndic et prési-
dent de la commission de bâtisse,
Michel Maillard , architecte , Marius
Cottier , directeur de l'Instruction
publi que. Puis l'abbé Perritaz , curé des
paroisse de Vuippens-Marsens et
Echarlens bénira le bâtiment. Apéritif
et repas officiels sont également ins-
crits au programme de cette manifesta-
tion.

17-123601
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Un bon signe
Erwin Jutzet

Avocat de formation, Erwin Jutzet
est actuellement secrétaire à la Cour de
droit public du Tribunal fédéral à Lau-
sanne. Domicilié à Schmitten, il préside
la section locale du Parti socialiste. Il
est entré au Grand Conseil lors des
dernières élections de 1981, à l'âge de
30 ans. Hier, il a fait au nom de son parti
la proposition remarquée de rejeter
l'entrée en matière sur le décret concer-
nant l'augmentation des effectifs de la
police. Nous lui avons demandé pour-
quoi il était opposé au projet du Conseil
d'Etat.

— Je ne suis pas contre 1 augmenta-
tion des effectifs de la police par princi-
pe, et je remercie les gendarmes pour le
travail souvent désagréable qu 'ils font.
Mais j'étais opposé à l' adoption de ce
décret avant que le Conseil d'Etat n'ait
mis de l'ordre dans la loi. Avec la loi
actuelle , le Gouvernement a carte
blanche. L'instauration , l'an passé,
d'un commandement unique pour la
Gendarmerie et la police de Sûreté
était illégale selon moi, puisqu 'elle
n'est pas prévue dans la loi. M. Bro-
dard dit que ce n'est pas prévu dans la
loi , donc c'est permis!

• La commission spéciale pour la
future loi sur la police, que vous prési-
dez, n'a jamais siégé. Pourquoi?

— Tout simplement parce que le
Conseil d'Etat n 'a jamais présenté de
projet. M. Cottet , qui a précédé
M. Brodard à la tête de la Police , avait
promis , il y a longtemps déjà , la nou-
velle loi sur la police. Une commission a
été nommée en 1976 et placée sous la
présidence d'Otto Piller. Elle n'a tenu
aucune séance. J' en suis maintenant le
président mais je n 'ai pas vu de projet ,
soit parce qu 'il n'est pas prêt , soit parce
que des lobbies s'y opposent.

• Vous avez dit ce matin que la loi en
vigueur est très ancienne et ne répond
plus aux exigences modernes. Pensez-
vous que les effectifs actuels de la police
répondent, eux, aux exigences moder-
nes?

— Je ne dis pas cela. Mais j' aimerais
que le Conseil d'Etat nous prouve
d'abord que l'augmentation est néces-
saire et qu 'il nous indique comment il
compte répartir les nouveaux employés
dans les divers services. Le message
n'était pas clair à ce sujet; c'était jeter
la poudre aux yeux des députés. Cela
dit , je crois qu 'en adoptant ce projet de
décret , on n'aurait évité aucun crime ni
aucun délit. C'est contre l'origine , con-
tre les racines des problèmes de délin-
quance qu 'il faut lutter.

• La décision du Grand Conseil est-elle
politique?

— Oui , c'est une décision politique ,
dans laquelle nous avons réussi à con-
vaincre la majorité. Elmar Perler a
parlé dans le même sens que moi. C'est
un bon signe que les démocrates-chré-
tiens ne soient pas restés unanimes et
que l' un d'eux se soit exprimé person-
nellement. Elmar Perler a d'ailleurs
été suivi par quelques députés de son
parti , surtout ceux de la Singine.

• Etes-vous satisfait du dénouement de
ce matin?

— Oui, je suis content. C'est une
victoire à 80%. Le résultat est en
grande partie dû aux trois interven-
tions socialistes , même s'il a fallu un
députe du PDC pour faire pencher la
balance... J'ignore cependant quand le
projet de loi sera prêt , mais après le
débat de ce matin , les choses vont
certainement s'accélérer.

Propos recueillis par
Antoine Geinoz

FRIBOURG
Police: 8 engagements au lieu de

Le Gouvernement matraqué
C est un petit passage a tabac que les

députés ont infligé hier au Conseil
d'Etat. Alors que tous les groupes
politiques reconnaissaient la nécessité
d'augmenter l'effectif de la Gendarme-
rie et de la police de Sûreté, le Grand
Conseil n'a autorisé que l'engagement
de 8 inspecteurs a la police de Surete. Il
a refusé d'augmenter de 23 unités le
corps de la Gendarmerie. Motif de ce
coup de semonce du Législatif : il y a de
nombreuses années — certains parle-
ront de plusieurs décennies — qu'il
attend une loi sur l'organisation de la
police.

Les voleurs l'ont échappé belle!

des cafés ou la circulation routière. «Au
lieu de s'attaquer à ce problème , le
Conseil d'Etat demande carte blanche
pour augmenter l' effectif» . Enfi n M.
Jutzet estime que ce décret doit être
soumis au référendum financier facul-
tatif.

«On engage et on verra»
Pour le PCS, Madeleine Duc (Fri-

bourg)constate qu 'une loi sur la police
permettrait de situer le problème. Elle
estime que la méthode «on engage et on
verra» n'a pas toujours donné satisfac-
tion. Quant au rôle préventif de la
police, il n'est efficace que s'il est
effectué en concertation avec d'autres
organismes. Léo Bertschy (pcs/Che-
vrilles) soutient le décret , constatant
que le district de la Singine est le moins
bien desservi. Il demande d' envisager
la réouverture des postes de police en
campagne.

Reinhard Schuwey (pdc/Bellegar-
de) annonce que le groupe démocrate-
chrétien est unanime à soutenir ce
décret. Il souligne que le Conseil d'Etat
s engage a présenter un projet de loi
pendant cette législature. Il demande
que soit étudiée la possibilité d'ouvrir
un bureau de la police de Sûreté à
Bulle. Le député Jean-Marie Berset
(pdc/Chénens) estime que la préven-
tion ,«ce n'est pas circuler à un horaire
cadencé avec des voitures multicolo-
res» et demande que l'on remette un
agent a Chénens. Le députe Claude
Schordcret (pdc/Fribourg) réfute les
attaques contre la ville de Fribourg:
pourquoi la police cantonale , qui con-
trôle la fermeture des bistrots de cam-
pagne , ne le ferait-elle pas aussi en
ville? Pour , la circulation , dit-il , le
nombre de véhicules a plus augmenté
en campagne qu'en ville , et le trafic à
Fribourg provient aussi des véhicules
venus d'ailleurs.

«Confusion des rôles»
Michel Jordan (ps/La Corbaz)

estime que le rôle et la fonction de la
police doivent être discutés. Il s'oppose
à la création d' une brigade des mineurs
qui aura avant tout un rôle préventif. Il
y a confusion des rôles, explique-t-il ,
car la police doit faire respecter la loi , il
ne lui revient pas de faire des tâches

éducatives et préventives. Par contre ,
l'Office des mineurs devrait être doté
d'un personnel adéquat. Il s'étonne
enfin de l' explosion du coût des écoles
d'aspirants: 315 000 francs en 1972 ,
1 200 000 francs aujourd'hui.

Le rapporteur Marie-Françoise
Torche constate que tout le monde
regrette l' absence d'une législation
attendue depuis plusieurs dizaines
d'années. «Pour élaborer la loi , il faut
du temps. Nous pourrons bientôt en
parler dans cette enceinte».

Redéfinir les tâches
Le directeur de la Justice et de la

Police Rémi Brodard insiste sur les
missions de prévention attribuées aux
brigades des stup éfiants et des mi-
neurs. Il est favorable à une meilleure
coordination avec les organismes tels
que l'Office des mineurs , les centres
psycho-sociaux , etc. Il reconnaît que
les tâches de la Gendarmerie doivent
être redéfinies. Il estime que ce décret
n'est , pas soumis au référendum finan-
cier facultatif , car les dépenses sont
liées à une loi. Concernant l'institution
d'un commandement unique pour les
deux polices, le Conseiller d'Etat
estime qu 'il n'y a pas eu violation de la
loi. Précisant que la ville de Fribourg
n'est pas la seule à bénéficier de la
police cantonale , il reconnaît toutefois
que la nouvelle loi devrait mettre un
terme aux inégalités de traitement
entre les communes. Enfin il regrette
que le groupe socialiste ne soit pas
sensible au besoin de normaliser l'ho-
raire de travail de la police , qui atteint
parfois les 56 heures dans certains
domaines.

Vote serre
Au vote, l' entrée en matière est

acquise par 64 voix (pdc , pai et rad)
contre 39 et 12 abstentions. Au cours
de l' examen des articles, le député Paul
Werthmùller (soc/Morat) propose
d'inclure le personnel administratif
dans l' effectif de la Gendarmerie. Il
retirera son amendement au profit de
celui du Singinois Elmar Perler

(pdc/Wuennewil). Ce dernier estime
qu'en attendant la nouvelle loi , il faut
augmenter de huit inspecteurs la police
de Sûreté, mais qu 'il est par contre
moins urgent d' augmenter l' effectif de
la Gendarmerie. Il faut renoncer aux
23 gendarmes supplémentaires. Au
vote , quelques minutes avant midi , cet
amendement passe par 46 voix contre
43, et 18 abstentions. Le député Pèrlei
a été suivi par les socialistes (dont six
ou sept députés avaient déjà quitte la
salle), uivtiersdes radicaux , la majorité
des chrétiens-sociaux et quelques dé-
mocrates-chrétiens. Le directeur de la
Justice et de la Police se demande alors
ce que deviendra le projet de budget
pour l'école de police en 1983. Au vote
final , le décret modifié est accepté par
53 voix contre 20, et 31 abstentions. «Je
vous souhaite de ne pas rencontrer trop
de gendarmes sur votre route» conclut
le président François Torche.

Laboratoire Lonza
En début de matinée, l'achat des

bâtiments du laboratoire Lonza a été
accepté par 113 voix contre zéro et 3
abstentions. Acquis pour 1, 1 million ,
ils abriteront le laboratoire canto-
nal.La députée Françoise Comte
(ps/Fribourg) a fait remarquer que
lors de la fermeture de la maison Lonza
à Fribourg, les travailleurs n'avaient
pas tous été reclassés. Quant à la loi sur
le maintien de la propriété foncière
rurale , elle a été définitivement adop-
tée à l' unanimité. Le Grand Conseil a
d'autre part pris connaissance de la
copie d' une pétition adressée à Berne.
Signée par 190 personnes de Léchelles,
elle exprime l' appréhension de la popu-
lation face à la construction d'une ligne
à haute tension Verbois-Miihleberg.
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Le rapporteur Marie-Françoise
Torche (pdc/Fribourg) explique que
ce projet doit couvrir les besoins les plus
urgents. Elle rappelle la nécessité de
créer une brigade des mineurs et de
développer la brigade financière et la
brigade des stup éfiants. Quant à la
surveillance des routes , elle doit être
intensifiée.

Le groupe pai-ude approuve l'entrée
en matière. Mais le député Raphaël
Rimaz(Domdidier) est surpris par la
répartition des agents, qui seront au
nombre de 30 sur les routes nationales
(RN 12 et tronçon RN 1) et 26 sur le
réseau des routes cantonales.

Sylvia Blank (rad/Chésopelloz) an-
nonce que le groupe radical laisse la
liberté de vote. Personnellement , elle
soutiendra le projet.

«Bloqué par un lobby»
Le groupe socialiste ne s'oppose pas

au principe de l' augmentation des
effectifs. Ce besoin , explique le député
Erwin Jutzet (ps/ Schmitten), est jus-
tifié pour lutter contre la drogue , le
vandalisme , de même que pour les
problèmes de circulation routière. Il
explique alors pourquoi les socialistes
proposent le renvoi de ce projet: «De-
puis de nombreuses années , on nous a
promis une loi sur la police. Je préside
une commission qui n'a jamais pu
siéger soit parce que le projet est resté
dans un tiroir , soit parce qu 'il est
bloqué par un lobby». Pour M. Jutzet ,
la situation actuelle arrange bien le
Conseil d'Etat et la ville de Fribourg:
les deux lois sur la Gendarmerie et sur
la police de Sûreté, qui datent respec-
tivement de 1852 et 1920, laissent une
grande liberté au Gouvernement pour
manoeuvrer. Et de préciser que «Le
Conseil d'Etat a agi illégalement en
instaurant un seul commandement
pour la Gendarmerie et la Sûreté (ndlr:
en fin de législature du conseiller
d'Etat Joseph Cottet).» Le député sin-
ginois demande encore des renseigne-
ments sur les activités des responsables
des écoles d'aspirants pendant les
années sans école, et dénonce la «situa-
tion injuste» de la ville de Fribourg qui
ne prend pas à sa charge la fermeture

' >
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Vfy|S DE FRIBOURG
«Q&B FREIBURGER STAATSBANK

Agence d'Estavayer-le-Lac

Nouveau correspondant d'épargne à

Cheyres
M. GÉRARD PILLONEL, Lt de Préfet et Secrétaire de
Préfecture. _

Téléphone privé : 63 23 53 
^

Prof. : 6310 05 j}

Feuilletant distraitement le «Journal d'Estavayer», le libertaire est tombé sur
cette annonce de la Banque de l 'Etat de Fribourg.

Alors quoi, le lieutenant de préfet aurait-il changé de profession? Ou sa
fonction ne l'occuperait-elle plus qu 'à mi-temps ? Voulant tirer les choses au clair,
il appela au numéro indiqué. Comme on lui répondit: «Préfecture de la Broyé,
bonjour», il se dit que, décidément, les voies de la banque étaient impénétrables.
Celles de la préfecture aussi, d'ailleurs...

Pas trop
d'étrangers!

Cu tures maraîchères

Par voie de postulat, le députe Fritz
Etter (plr, Lac) demandait au Conseil
d'Etat d'intervenir auprès des autorités
fédérales afin de limiter le nombre
d'ouvriers étrangers travaillant dans les
exploitations maraîchères. Le Conseil
d'Etat a accepté ce postulat en répon-
dant qu'il allait demander des éclaircis-
sements concernant l'attribution de tra-
vailleurs étrangers aux grandes exploi-
tations maraîchères.

Le Conseil d'Etat fribourgeois est
conscient des difficultés que rencon-
trent les maraîchers de la région de
Morat , qui doivent faire face à la
concurrence d'exploitations d'autres
cantons , qui pratiquent ce genre de
culture à grande échelle. En revanche ,
il rapelle dans sa réponse que ce n'est
pas le Conseil fédéral , mais bien les
autorités cantonales qui sont compé-
tentes pour fixer la répartition des
contingents de travailleurs étrangers.
En conséquence , le Conseil d'Etat
demandera à la Conférence des direc-
teurs de l'agriculture de prendre les
mesures nécessaires, de sorte à limiter
la main-d' œuvre étrangère dans les
exploitations maraîchères en fonction
de l' activité saisonnière de cette bran-
che du secteur agricole. (Lib.)

NOTÉ EN MA

• Le conflit linguistique est bien
vivant , même au Grand Conseil. A sa
sortie de la salle des débats , un député
PDC et francophone , excédé par la
pingrerie de certains Alémaniques, a
lancé: «On devrait leur bazarder tout
ce qu 'ils ont en Singine!»

9 Ou bien le syndic de Fribourg n 'est
pas au courant des heures d 'ouverture
des bistrots, ou bien il surestime lar-
gement la capacité de travail des
députés. A 10 h. 25 hier matin, Claude
Schorderet a commencé ainsi son
intervention: «Rassurez-vous , je serai
bref afin que nous puissions prendre la
pause avant la fermeture des cafés. »

9 «Quand on a besoin d un agent , il
n 'y en a pas , et quand on ne les attend
pas, ils sont là.» Sylvia Blank dit en
avoir fait l 'expérience personnelle
mais n 'en a pas dit p lus. Dommage
pour les députés avides de sensa-
tion... (Lib.)
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EXPOSITION
DE FOURRURES

Lundi 1 5 novembre
Mardi 16 novembre

FRIBOURG
RESTAURANT LA GRENETTE

LA NOUVELLE MODE 83
Eurofurs Schweiz, Bâlliz 67,

3600 Thoune
Sur toutes les vestes et

manteaux 10% de rabais.
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e champion suisse ArosaLigue A: ce soir, Fribourg Gottéron reçoit

Enfin la première victoire sur- les Grisons?

Car la défaite aura sans aucun doute
remis l'église au milieu du village , à
savoir que chaque match est ardu. A ce
sujet , les Fribourgeois savent à quoi
s'en tenir , et les effets ne pourront être
que bénéfi ques avant de rencontrer le
coriace Arosa.

Pour la deuxième fois consécutive-
ment , la patinoire communale de St-
Léonard affichera complet ce soir. De

quoi prévoir une ambiance chauffée a
blanc! La fournaise des Augustins sera ,
l' espace de quelques heures , transpo-
sée à St-Léonard. L'élément public
pourrait se révéler important , puisque
chacun se souvient encore des déboires
d'Arosa lorsqu 'il évoluait dans le
vétusté chaudron de la Vieille-Ville.
Pour Arosa , qui évolue à domicile
devant une chambrée qui se rétrécit

comme une peau de chagrin , la diffé-
rence sera sensible.

A Langnau , Fribourg Gottéron
avait dû plier l'échiné sous les coups de
boutoir répétés de Sullivan. Et , mal-
heureusement , ce match aura laissé des
traces. Jean Lussier , qui avait dû quit-
ter la glace à l' approche du deuxième
tiers , ne pourra vraisemblablement pas
tenir sa place ce soir. L entraîneur
fribourgeois , Paul-André Cadieux , es-
time en effet très incertaine la partici-
pation du numéro 16: «A Langnau , lors
d'un geste brusque, Lussier a réveillé
sa blessure au dos, contractée lorsqu 'il
entraînait les juniors. Ce faux mouve-
ment lui a déchiré un muscle. Il ne s'est
pas entraîné jeudi soir , de sorte qu 'il est
très improbable qu 'il joue ce soir.
Quant à Rotzetter , blessé lui aussi à
Langnau , il a dû.observer trois jours de
repos. Mais , si aucune surprise de
dernière heure ne vient déjouer mes
prévisions , Rotzetter devrait pouvoir
jouer. A part ces deux ennuis , tout le
monde est sur pied , à part Eric Girard ,
bien sûr.»

Défaite collective
Face à Langnau , Cadieux reconnaît

que son équipe a lâché: «Les Bernois
ont joué à fond , et souvent à la limite.
Quant à nous , on ne pouvait prétendre
gagner le match en encaissant seule-
ment! Sans avancer des excuses, les
défections de Lussier et de Rotzetter
ont semé le trouble au sein de l'équi pe.
A force de devoir remanier mes lignes ,
la cohésion disparut. »

En début de saison , Arosa , était
placé , à juste titre , comme un des
grands candidats à la première place
finale. Mais les Grisons , après un bon
départ , ont connu une phase critique.
D'ailleurs , n'ont-ils pas battu petite-
ment Ambri Piotta par 5 à 3 lors de leur
dernier match? L'équipe de Lilj a , mal-
gré la présence d' excellents joueurs , ne
parvient plus à se montrer irrésistible.
Les deux Canadiens Grenier et Char-
ron sont remis en question , et les
vedettes suisses n'ont plus le même
rendement. Mais ,, même affaibli ,
Arosa demeure envers et contre tout un
candidat au titre. Battu au match aller
par 5 à 3, Gottéron n'en avait pas pour
autant démérité. Profitant de la sur-
perbe forme de Lussier , il avait long-
temps résisté à 3 à 3. Aujourd 'hui , les
Fribourgeois tenteront d' arracher leur
première victoire aux dépens des Gri-
sons. Car jusqu 'à maintenant , les trois
rencontres ayant opposé Gottéron à
Davos et à Arosa se sont soldées par
autant d'échecs.

Cadieux sait que l'entreprise sera
ardue: «Arosa aura un moral tout neuf ,
de par sa victoire en Coupe d'Europe.
Quant à la composition de mon équi pe,
je ne déciderai qu 'en dernier lieu ,
suivant l'état de santé de Rotzetter. »

LES FORMATIONS PROBABLES:
FRIBOURG GOTTÉRON: Meu-

wly; Jeckelmann, Gagnon; Girard , Bra-
sey; Cadieux; Rotzetter , Fuhrer, Hol-
zer; Richter , Raemy, Liidi; Kuonen ,
Fasel, Marti.

AROSA: Jorns; Sturzenegger ,
Staub; Ritsch, Caduff; Kramer, Hoff-
mann; G. Lindemann, M. Lindemann,
Dekumbis; Neininger, Curti , Stampfli;
Grenier, Charron, Mattli.

Coup d'envoi à 20 h.
J.M.G

Pas de dopage
chez les hockeyeurs

La Ligue suisse .de hockey sur glace
a annoncé qu 'aucun cas de doping n 'a
été révélé lors des 12 premières jour-
nées de championnat. Tous les exa-
mens ont été négatifs. Deux joueurs de
chaque équipe sont soumis à un con-
trôle depuis cette saison.

Juniors élite B: deux victoires
de Fribourg Gottéron

Elite B. gr. ouest: Viège-Sierre 1-7.
Berne-La Chaux-de-Fonds 11-3. Lau-
sanne-GE/Servette 7-4. Langenthal-
Fribourg 1-5. Viège-GE/Servette 4-4.
La Chaux-de-Fonds-Langenthal 6-9.
Berne-Fribourg 8-9. Sierre-Lausanne
7-4. Classement (1 1 matches): 1.
Sierre 17. 2. Berne 14. 3. Fribourg 14.
4. Langenthal 11. 5. Lausanne 10. 6.
Viège 10. 7. GE/Servette 7. 8. La
Chaux-de-Fonds 5.

Le match de ce soir tombe à" un mauvais moment. En
effet , Gottéron relève d'une défaite devant Langnau ,
tandis que son adversaire du jour , Arosa , est tout auréolé
de sa victoire de jeudi soir face au champion de
Yougoslavie, Jejenice , dans le cadre de 'la Coupe
d'Europe. Mais si les conditions de départ ne paraissent
guère avantageuses pour les hommes de Paul-André
Cadieux, rien n'est pourtant joué d'avance.

*

Kloten-Davos: de grande importance
Davosiens et Biennois

à l'heure tessinoise
La victoire remportée mardi dernier

par Bienne sur Davos, après un match
d'un haut niveau technique et d'une belle
intensité, a empêché les Grisons de
prendre le large. Ces derniers n'ont plus
que deux longueurs d'avance sur leurs
vainqueurs, quatre sur Arosa, champion
sortant, et cinq sur Fribourg Gottéron.
Ce soir, Davosiens et Biennois vivront à
l'heure tessinoise, les premiers accueil-
lant Lugano et les seconds rendant
visite à Ambri Piotta. Les deux pre-
miers affrontant les deux derniers, les
deux autres matches, Fribourg Gotté-
ron-Arosa, dont on vous parle ci-dessus,
et Kloten-Langnau auront donc des
incidences directes sur le classement où
les deux adversaires de ce soir, sont à
chaque fois proches l'un de l'autre.

Lugano:
limiter les dégâts

Sa superbe série de sept victoires
consécutives interrompue par Bienne ,
Davos ne devait cependant pas avoir
trop de peine à renouer avec le succès
en accueillant la lanterne rouge Luga-
no. L'équipe de Real Vincent a perdu
une manche capitale mardi à la Resega
contre Kloten. Tout autre résultat
qu'une défaite dans les Grisons consti-
tuerait un exploit pour les Tessinois et
une victoire sur le leader ne pourrait
qu 'être taxée de sensation. Contre la
meilleure équi pe du pays, la plus homo-
gène et la plus efficace , les coéquipiers
du brillant Molina devront se contenter
de limiter les dégâts. Et mardi pro-
chain , c'est un nouveau déplacement
dans les Grisons qui s'annonce , à Aro-
sa...

Bienne vulnérable
à l'extérieur

Devant son public , Ambri Piotta est
capable , au contraire , de poser de réels
problèmes à Bienne. En valeur pure ,
l'équipe seelandaise est à l'évidence
supérieure à son hôte mais les pension-
naires de la^Vallascia sont toujours
redoutables chez eux. Il y a donc fort
peu de chances que Bienne s impose
aussi facilement qu 'à l' aller où il avait
fait cavalier seul (8-2). D'ailleurs les
hommes de Ruhnke , irrésistibles jus-
qu 'ici à domicile , sont beaucoup moins
fringants à l'extérieur. Ambri Piotta ,
de son côté, a réussi un bon match
mardi à Arosa. Il s'est incliné devant le
champion mais non sans lui avoir
***^PUBUCIT̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

^

opposé une belle résistance. A l'appel
du deuxième tiers , les visiteurs me-
naient même à la marque. Avant deux
matches particulièrement importants
contre Langnau et à Lugano pour le
troisième derby de la saison , un résultat
positif contre Bienne serait le meilleur
stimulant pour les gars de Jean Cus-
son.

Kloten: se réconcilier
avec son public

Le dernier match de la soirée oppose
les deux plus anciennes formations de
Ligue A, Kloten et Langnau. Les deux
équipes ont remporté des succès parti-
culièrement précieux mardi , les Ber-
nois chez eux contre Fribourg Gottéron
et les Zurichois à Lugano. Cela leur a
permis de laisser aux places les plus
inconfortables les deux néo-promus.
Langnau et Kloten constituent en effet
les déceptions de cette première partie
de championnat dans lequel on atten-
dait qu 'ils jouent un rôle d'outsiders.
Ils ont , pour l'instant , d' autres soucis.
Langnau qui se rendra mardi à la
Vallascia s'était incliné chez lui lors du
premier match. Sa victoire sur Fri-
bourg Gottéron a été la bienvenue et les
Bernois feront l'impossible pour ne pas
rentrer bredouilles de leur déplace-
ment dans la banlieue zurichoise. Les
hommes de Murray, de leur côté,
doivent se réconcilier avec leur public ,
sevré de victoires depuis un mois. Un
succès sur Langnau leur permettrait de
surcroît d'accueillir avec une certaine
sérénité Bienne mardi prochain pour le
premier match du troisième tour.

Ligue B: des choix
dans le groupe est

En Ligue nationale B, Sierre affirme
avec de plus en plus d'autorité ses
prétentions et compte actuellement
deux points d'avance sur Lausanne et
quatre sur Berne , battu mardi dernier
en terre valaisanne. Dans le groupe est ,
Olten lâche du lest et il est maintenant
menacé par Coire et Zurich , qui l' a
précisément battu lors de la dernière
journée. Dans le bas du classement ,
Herisau et Grasshoppers sont nette-
ment distancés alors que, à l'ouest, La
Chaux-de-Fonds, sixième, n'a qu 'une
longueur d'avance sur Grindelwald et
Languenthal. Ce soir , on suivra donc
avec une attention particulière les
affrontements entre Coire et Zurich ,
d' une part , et Olten et Rapperswil , de
l'autre. Dans le groupe ouest , Berne a
une revanche à prendre sur Langen-
thal. ' Voici le programme de la soi-
rée:

Ligue A: Davos-Lugano (5-1). Fri-
bourg Gottéron-Arosa (3-5). Kloten-
Langnau (6-5) et Ambri Piotta-Bienne
(2-8).

Ligue B: à l' ouest , Langenthal-
Sierre(3-4). Viège-Ajoie(l-3). Berne-
Grindelwald (4-8) et La Chaux-de-
Fonds-Lausanne (1-5). — A l' est,
Grasshoppers-Duebendorf (3-17). 01-
ten-Rapperswil (3-3). Coire-Zurich
(3-7) et Wetzikon-Herisau (7-2).
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Marly bat Leysin 8 à 1 (3-0 2-0 3-1)

Net succès mais petit jeu

Guido Lindemann, qui s'apprête ici à battre le gardien de Kloten, Thiemeyer, est
l'un des fers de lance de l'équipe grisonne. (Keystone)

Face a Leysin, un candidat a la
relégation au même rang que Genève
Servette II , le HC Marly a fort bien
mené son affaire sur le plan comptable
mais en tout cas pas sur celui de la
manière. De ce fait , en raison du désé-
quilibre des forces en présence et de la
trop vite satisfaction affichée par les
maîtres de céans, les 300 spectateurs de
la patinoire communale de Saint-Léo-
nard sont rentrés chez eux déçus.

Parvenant a ouvrir la marque après
seulement 49 secondes de jeu , Marly
ne pouvait pas souhaiter un meilleur
départ. Sentant par ailleurs que Leysin
n 'était pas un adversaire de taille à
rivaliser d'égal à égal avec lui , il
relâcha sa concentration et oublia les
principes collectifs qui régissent le hoc-
key sur glace. De ce fait , bien qu 'il ait
tout de même sporadiquement révélé
quelques facettes de son talent lors de
la période initiale , il ne contribua pas à
rehausser le spectacle. Pire même,
toutes les randonnées en solitaire de ses
éléments firent que le jeu devint déso-
lant. Dans ces conditions , on espère
vivement que cet état d' esprit dispa-
raisse. Sinon , il pourrait bien connaître
prochainement quelques mésaventures

qui pourraient nuire à la réalisation de
ses ambitions. En effet , par rapport à la
rencontre précédente à Meyrin , Marl y
a régressé en ce sens qu 'il a évolué au
moins de deux tons en dessous. Pour-
tant , à la lecture du score final , il
semblerait qu 'on ne devrait pas faire la
fine bouche mais ce serait une fois
encore sans compter sur la faiblesse de
l'adversaire.

HC Marly: Riedo; Bûcher , Purro ;
H. Henguely, Jonin; Aebischer , J.-Cl.
Spicher , Mottet ; Stoll , Mûlhauser ,
Flury ; Piller , Roschy, Stauffâcher.

Buts : l re Mottet 1-0; 9e Stauffacher
(Roschy) 2-0; 14e J.-Cl. Spicher (Ae-
bischer (3-0; 26e Aebischer (Mottet)
4-0; 32e Muhlhauser 5-0; 42' J.-Cl.
Spicher 6-0 ; 42e 6-1 ; 53e J.-Cl. Spicher
(Aebischer) 7-1 ; 54' H. Henguely (Jo-
nin) 8-1.

• Prochaine échéance: Pour sa 4e ren-
contre de championnat , le HC Marly
évoluera une nouvelle fois sur la pati-
noire communale de Saint-Léonard le
vendred i 19 novembre. A cette occa-
sion , il se mesurera à Renens. Le coup
d'envoi est fixé à 20 h. 15.

Jean Ansermet

D'emblée une
Guin-Marali/Lànggasse

Une mauvaise entrée en matière
alliée à un manque de sang-froid devant
le but adverse ont empêché le HC Guin
d'obtenir, contre Marzili/Lânggasse ,
un remis qui était pourtant dans ses
cordes. Néanmoins, la prestation des
Singinois a révèle de bonnes disposi-
tions même si trop d'erreurs individuel-
les sont encore décelables. Cependant, à
l'avenir , le HC Guin se devra de ne point
gâcher ses prochains rendez-vous à
domicile s'il désire s'échapper au plus
vite de la zone dangereuse.

Pas assez concentrés en début de
rencontre , les Singinois concédèrent
très vite deux buts. Ces réussites
n'étant pas pour les mettre en confian-
ce, ils se laissèrent gagner par une
certaine nervosité. Toutefois , au fil des
minutes , ils prirent l' ascendant territo-
rial sur leur rival et confectionnèrent
bien quelques jolies combinaisons.

Malheureusement , la finition n 'était
pas à la hauteur de leurs intentions.

Notons au passage que l' arbitrage trop
pointilleux et pour le moins pas favora-
ble leur coupa moult fois le rythme.

Ainsi , si Guin gâcha de nombreuses
chances de but , Marzili/Lânggasse sut
exploiter au maximum les erreurs de la
défense singinoise. Dans ces condi-
tions , les Bernois purent s'adjuger une
victoire confortable qui trahit fausse-
ment le peu d'écart qui existait entre
les deux formations.

1-6 (0-2, 0-2, 1-2)

douche froide
HC Guin: Rumo; P. Vonlanthen ,

Weissbaum; J. Baeriswyl; Schweizer ,
Kàser , Kurth; A. Baeriswyl , B. Von-
lanthen , Pfamatter; Piller , R. Baeris-
wyl , Schafer; R. Vonlanthen; Krattin-
ger.

Buts: 1"0-1. 3' 0-2. 31e 0-3. 34e 0-4.
48e Weissbaum 1-4. 51e 1-5. 52e 1-6.

• Prochaine échéance: pour sa 4e ren-
contre de championnat , le HC Guin se
déplacera , samedi prochain 13 novem-
bre 1982 , à Mùnchenbuchsee où il
donneia la réplique à Biberen sur le
coup de 20 heures. Dans le cadre de la
lutte contre la relégation , cette partie
sera d'une importance primordiale.

Jean Ansermet

Classements
Groupe 6

1. Moosseedorf 3 3 0 0 15- 5 6
2. Marzili/Lânggasse 3 2 0 1 14- 7 4
3. Schwarzenbourg 3 2 0 1 12-11 4
4. Biberen 3 1 1 1  13-14 3
5. rvteinisberg 3 1 0 2  14-11 2
6. Guin 3 1 0  2 12-18 2
7. Etziken 3 1 0  2 10-16 2
8. Koppigen 3 0 1 2  13-21 1

Groupe 11
1. Château-d'Œx 3 3 0 0 28- 7 6
2. Marly 3 3 0 0 24- 4 6
3. Renens 2 2 0 0 16- 9 4
4. Jonction 1 1 0 0 13- 8 2
5. Star 10  0 1 5 -6  0
6. Meyrin 2 0 0 2 4 - 8  0
7. GE Servette II 2 0 0 2 4-25 0
8. Leysin 4 0 0 4 15-42 0

Jan
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Le meilleur
de l'automobile.

Mazda 323
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UlIC Conception Sans les 4 roues- Et aussi staDle a l'arrière rabattables séparément pour aug-
(Oltinroinis c'u'a l avcint' 9râce a sa géométrie menter encore le volume du coffre .tumprumu auto-stabilisatrice. Tableau de bord esthétique et fonc-

Le succès de la Mazda 323, c'est . _ . tionnel très complet,
d'abord celui d'une conception nou- L économie dans la . .
veiie et sans compromis de la trac- performance La perfection tient en
tion avant: rien que les avantages de _ x ,. - ^ _, , ¦ n - O linnAc
cette formule sans les inconvénients. C°te moteur: 3 cylindrées. 1100, * « ''"f* ono 

=
Résultat- une voiture douce à con- ,300 ou ,500 cm • dlsP°se transver- A la Mazda 323 a hayon — 3 ou

duire et qui braque très court dotée salement, il est tout à la fois robuste, 5 portes — s'ajoute la berline classi-
d'une boîte à 5 vitesses extrêmement performant et très sobre. A tous les que Mazda 323 CD, avec son grand
précise. Et produite à ce jour à plus ré9'mes. coffre polyvalent. Alors, à vous de
d'un million d'exemplaires. || n co„for| qran(| 

choisir: simple question de ligne - et

L'indépendance dans comme ca !
la Stabilité L'habitacle de la Mazda 323 est

La Mazda 323 dispose, bien sûr, [rès spacieux. Sièges enveloppants,
d'une suspension indépendante sur bien dessines- A ' amere' dossiers

1100 GL 3 portes, 4 vitesses Fr. 10 215.
1300 GL 3 portes, 4 vitesses Fr. 10930.
1300 GLS 3 portes, 5 vitesses * Fr. 11 890.
1300 GLS 5 portes, 5 vitesses Fr. 12 440.
1500 GLS 3 portes, 5 vitesses Fr. 12 995.
1500 GLS 5 portes, 5 vitesses * Fr. 13 550.
1500 GT 3 portes, 5 vitesses Fr. 14 600.

1300 CD 4 portes, 5 vitesses Fr. 12 845
1500 CD 4 portes, 5 vitesses * Fr. 13 955
Station-Wagon 1300 GL 4 vitesses Fr. 12 450
Station-Wogon 1500 GLS 5 vitesses Fr. 13 350
(Conception différente : roues arrière motrices)

Toit ouvrant électrique (modèles 1500) : Fr. 500 —
• Automatic: Fr. 1000 —

Consommation ECE (1/100 km) :
Modèles 1100 1300 1500 1500 GT
à 90 km/h 5,6 5,4 5.6 5,6
à 120 km/h 7,6 7,8 7.6 7,7
en ville J. 8,4 8,4 8,7 9,3

n

Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)n r
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f L'avenir vous donnera raison
Fribourg Autocamet SA , Charmey E. Mooser , Q29/71168 Romont Garage de la Glèm Corcelles/Payerne J. -J Rapin,
route des Daillettes , 037/ 24 6906 Dudingen A , Klaus, 037/ 432709 j.-D. Monney 037/614477
Matran Garage de l'Autoroute SA , Estavayer-le-Lac S Krattinger , St. Si I vas ter Garage H Zosso AG , Faoug Garage Edmond Gnn S.A ..
037/248683 037/631567 037/381688 037/714662
Avry Garage Centre Avry SA , 037/301338 Lanthen/Schmitten Garage J. Baeriswil , VAUD Clarens I. ot 16. Vevey Gilamont Automobiles.
Bulle M. Santmi , 029/26000 037/361237 021/623446 av. Gilamont 24, 021/527321
Bulle Garage de l'Ecu, 029/27521 146b/dl6

Restaurant «Chez Mirando»
AU VIEUX VAPEUR (ancré dans le port de Neuchâtel)

FESTIVAL
DES TRUFFES FRAÎCHES

DU PIÉMONT
dès aujourd'hui et jusqu'à épuisement du stock

Menu spécial aux truffes| IWIPIIU apouiai auA UUTTBS

et toujours notre carte traditionnelle
Réservation: st 038/24 34 00 (Fermé le mardi)
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A vendre pour rupture de contrat

camionnette
Mercedes-Benz 308

bâchée, neuve, transformation pour homologation TIR ,
pont doublé aluminium. Prix à discuter, leasing ou finan-
cement possible.

Garage Touring, S. Antifora
Travers, st 038/63 13 32

87-97.

t *•
Fonds suisse

de placements immobiliers

¦"fcTrs i ï"
Dès le 15 novembre 1982, il sera réparti pour l'exercice
1981/82 , contre remise du coupon no 26:

Fr. 72.— brut, moins

Fr. 25.20 impôt anticipé

Fr. 46.80 net par part
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Dès le 15 novembre 1982 il sera réparti pour l'exercice
1981/82 , contre remise du coupon no 19:

Fr. 52.—- brut, moins

Fr. 18.20 impôt anticipé

Fr. 33.80 net par part

Direction du Fonds: Société anonyme pour fonds de place-
ments immobiliers DEVO, Olten.
Les rapports de gestion paraîtront fin janvier 1983.
Coupons payables auprès des banques suivantes:

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

(Banque dépositaire)

BANQUE PICTET & CIE.. GENÈVE
BANKHAUS WEGELIN &CIE., SAINT-GALL

k ^
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7 raisons de <̂e>
choisir l'Ecole Lemania

- professeurs compétents et
dévoués.

- méthodes pédagogiques
éprouvées.

enseignemen; individualisé
ambiance favorable à l 'étude

large éventail de possibilités
de formation.

situation privilégiée, au centre
dans un cadre de verdure.

e.>"' '• a: itema:
Demandez notre documen-
tation détaillée ou téléphonez

BON
pour one riocumer [a
gratuite et sans enga

C Maturité fédérale
U oacca/au/'ésr français 
D Diplôme de commerce et (Je

langues 
• ocaUê

? Cours miens '
D Cours intensif d'anglais '001 Lausanne
C Collège secondaire - -evitie S.
D Primaire suoéi
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Olympic à Vevey: sans Hicks
mais avec un moral tout neuf

bonne prestation de Cantu leur a donné
un moral tout neuf.

Face aux champions d'Europe , Rick
Bullock a une fois de plus démontré
qu 'il n 'avait rien à envier aux autres
joueurs américains , Marcel Dousse a
confirmé qu 'il était un distributeur de
grande valeur et Dominique Briachetti
a eu l' occasion de reprendre confiance
en ses moyens. Les jeunes n'ont pas
manqué leur rendez-vous non plus , si
bien que l'entraîneur Miller était par-
ticulièrement satisfait de son équipe
après la rencontre.

Toutefois , aujourd'hui , les données
seront différentes , car la nervosité fera
à nouveau son apparition , étant donné
l'importance de l'enjeu. L'absence de
Kelvin Hicks, qui est entré en clinique
mercredi dernier , pourrait lourdement
se faire sentir, comme nous le confir-
mait l'entraîneur de l'équi pe fribour-
geoise: «L'année dernière à Vevey,
nous avions app liqué une très bonne
défense qui nous avait permis de rem-
porter le match. Et Kelvin avait disputé
une très bonne partie , récupérant de
nombreuses balles. Hicks est un très
hnn rlpfp.nspnr p.t r.p-. sp.ra Hnr Hp lp
remplacer.»

La rentrée de Divis
Il y deux ans, le Tchécoslovaque Jiri

Divis , qui participe à tous les entraîne-
ments avec Fribourg Olympic et rend
de cette façon de précieux services,
avait déjà eu l'occasion déjouer contre
Vevey. Aujourd'hui , il sera à nouveau
présent. Fera-t-il son entrée dans le
cinq de base? Ed. Miller prendra la
décision au dernier moment: «Il y a
deux ans , Divis était entré tout de suite
et comptait déjà trois fautes après six
minutes. J' espère que ça ira mieux
cette fois , mais j' ai confiance en lui. Je
ne sais pas encore comment je formerai
mon cinq de base.» Dominique Hayoz,
qui n 'a pas effectué le déplacement de
Cantu, a fait un t rès bon entraînement
jeudi soir et Nicolas Hayoz est toujours
au service militaire. Miller se souvient
encore de l' excellent match de Laurent
Kolly la saison dernière à Lugano dans
le marquage de Stockalper , si bien que
plusieurs possibilités s'offrent à lui.
«Nous tenterons certainement beau-
COUD de choses à Vevev. c'est sûr. C'est
possible de mettre en difficulté notre
adversaire , si nous parvenons à l'arrê-
ter en défense. Car Vevey peut compter
sur quatre joueurs (Boylan , Stockal-
per , Angstadt et Etter) qui réussissent
une moyenne de 85 points par match.
C'est nécessaire que mes joueurs évo-
luent avec la même mentalité qu 'à

Même s'ils ne partent pas battus
d'avance, les Fribourgeois se rendent
ainsi compte des difficultés qui les
attendent. Us se rappelleront toutefois
qu'ils ont souvent obtenu les deux
points sur le terrain de Vevey et ont
régulièrement disputé de bons mat-
ches. La blessure de Kelvin Hicks
arrive au mauvais moment , mais la
défaite contre Nyon est totalement
oubliée, si hien nue le moral est retrou-
vé.

Coup d'envoi: 17 h. à la salle des
Galeries du Rivage.

Vf m
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Revenu de Cantu, le champion suisse
Fribourg Olympic a tout de suite repris
le chemin de l'entraînement pour prépa-
rer sa rencontre très importante d'au-
jourd'hui face au leader du champion-
nat Vevey. Toujours privés de leur
Américain Kelvin Hicks, les Fribour-
geois ne se livreront pas en victimes aux
Galeries du Rivage, surtout que leur très

City Fribourg reçoit Wissigen Sion
Vite remonter le courant

Pour son cinquième match de cham-
pionnat , City espère fermement récol-
ter sa troisième victoire. La pause de la
Coupe lui aura en tout cas permis de
parfaire la forme naissante de quelques
éléments. En affrontant Wissigen, l'oc-
casion sera belle de recoller au peloton
des meilleurs. Car dès la semaine pro-
chaine, une importante échéance attend
les Fribourgeois, qui devront en décou-
i \rn 'iioc ï Ininn TSJpiiptiâtal

Parti bien timidement dans ce cham-
pionnat , City commence seulement à
trouver son assise. De sorte que ces 15
jours de battement auront été accueil-
lis favorablement. Genoud prend de
l'assurance à une vitesse record (il
passa 26 points à Bulle en Coupe), et
Hugo Harrewijn fonde de sérieux
espoirs en lui. Ouant à Zahno. chacun

Coupe des champions:
les favoris qualifiés

Coupe des champions messieurs, " de
finale: Ford Cantu - Fribourg Olympic
108-79 n 12-75 Cantu aualifiéï. Ci-
bona Zagreb - Honved Budapest 122-
98 (87-89 Zagreb qualifié). Maccabi
Tel-Aviv - Donar Groningue 88-68
(69-76 Maccabi qualifié). Real Ma-
drid - Crystal Palace 111-8 1 (8 1-89
Real aualif iéï .  Bi l lv  Milan - l e  Mans
86-79 (85-64 Billy qualifié). CSKA
Moscou - Turun Turku 112-91 (89-79
CSKA Qualifié *!.

espère le découvrir à chaque fois aussi
efficace que contre Meyrin.

L'adversaire du jour , Wissigen Sion,
n'est pas un foudre de guerre. Stagnant
dans les tréfonds du classement , il aura
mille peines à effectuer le remarquable
parcours de l' an passé, qui l'avait vu
terminer à la 5e place. L'équipe est
vieille , puisqu 'elle accuse la moyenne
d'âge la plus élevée de la LNB, soit 26
ans. L'Américain Donald Reason (oui
joua en France , avec Nice et St-
Etienne) a déjà 30 ans. D'autre part ,
Christian Mudry (206 cm et 31 ans) a
effectué son retour parmi ses anciens
coéquipiers. Wissigen , au contraire de
l'équipe rivale , Sion, est farouchement
opposé à une fusion entre les deux clubs
de la capitale. Incontestablement ,
cette dispersion des forces sera néfaste
au basket sédunois , qui se liquéfie au
lipn t\e c'nnifîp.r

Billips blessé
L'Américain Billips , fabuleux d'ai-

sance contre Wetzikon , déplore une
blessure musculaire. Celle-ci le gêne,
surtout dans son rôle au rebond. Mais il
devrait être à même de tenir son poste.
Harrewijn est satisfait de la marche
des siens: «Mardi , nous avons joué
contre Olvirmic. afin de nous remettre
dans le rythme. Le match d'au-
jourd'hui doit servir de préparation au
choc de vendredi prochain , contre
Neuchâtel. De plus , le match de Coupe
contre Nyon de la mi-janvier sert
d'excellent support à notre prépara-
tion. La motivation n 'en est que vivi-
fiée.»

Coup d'envoi à 17 h, à la halle de
Sainte-Croix

l u r
• Football. Reims. Championnat
d'Europe «moins de 21 ans» , groupe 8:
France-Suède 1-0.

Deux clubs fribourgeois en championnat de 3e ligue
Unterstadt le benjamin et Bulle l'exilé

de pratiquer le hockey sur glace et de
maintenir vivant l' esprit de la Vieille-
Ville. Il effectuera donc son baptême
du feu demain dimanche et n'aura pour
toute ambition que celle de se bien
cnmnnrtp.r durant tnntp la saison

HC Bulle:
un club «exilé»

Dans les conditions qui sont présen-
tement les siennes , le HC Bulle n'a
d' autre objectif que celui de partici per
et de faire le mieux possible, le plaisir
passant avant tout autre chose. En
effet , fondé le 15 janvier 1947, le club
eruérien est un exilé en ce. sens nnp
depuis 18 ans , il se rend à Château-
d'Œx pour pratiquer son sport. A
Bulle , il ne dispose que d'une patinoire
naturelle — actuellement aménagée
en nlaces de narr. nnnr IPS snpptatpiirs
des rencontres du FC Bulle — inutili-
sable par les temps qui courent car la
glace ne prend plus. De ce fait , le HC
Bulle s'entraîne et jouera tous ses
matches à domicile à Château-d'Œx.

Calendriers
Voici le calendrier du HC BULLE:
14 novembre 1982: Unterstadt-Bulle
(20 h., patinoire communale de St-
Léonard à Fribourg);
19 novembre 1982: Bulle-Payerne (20
h 1 S natinnirt» HP "Prîâtpaii-HTPvV

1" décembre 1982: Yverdon II-Bulle
(20 h. 45, patinoire d'Yverdon);
10 décembre 1982: Bulle-Unterstadt
(20 h. 15, patinoire de Château-
d'Œx);
17 Hwpmhrp 1Q82- Rnllp-Orlip 110 h
15, patinoire de Château-d'Œx);
7 janvier 1983: Bulle-Yverdon II (20

h. 30, patinoire de Château-d'Œx);
23 janvier 1983: Orbe-Bulle (20 h. 30,
patinoire d'Yverdon);
1" février 1983: Payerne-Bulle (21 h.

30 natinnirp. H'Yverrinn'l

Voici le calendrier du HC UNTERS-
TADT:
14 novembre 1982: Unterstadt-Bulle
(20 h., patinoire communale de St-
Léonard);
23 novembre 1982: Payerne-Unters-
tadt (21 h. 30, patinoire d'Yverdon);
28 novembre 1982: Unterstadt-Orbe
(20 h., patinoire communale de St-
Léonard);

C Jà£. I 1 KO. T T-» *.. A. \7. 

don II (20 h., patinoire communale de
St-Léonard);
10 décembre 1982: Bulle-Unterstadt
(20 h. 15, patinoire de Château-
d'Œx);

q innvipr IQS'V I Intprstarlt-Pavprnp
(20 h., patinoire communale de St-
Léonard);
16 janvier 1983: Orbe-Unterstadt (20
h. 30, patinoire d'Yverdon);
26 janvier 1983: Yverdon II-Unters-
tarlr Of) h "J.IÏ natinnirp n"Vvprrlnnl

«
HOCKEY dfSUR GLACE <T\.

Si un club (Fribourg Gottéron) évolue
en Ligue A, que deux autres (Guin et
Marly) disputent le championnat de 2e
ligue, le canton de Fribourg compte
encore deux autres clubs officiellement
affiliés à la Ligue suisse de hockey sur
glace et prenant part à ses champion-
nats. Il s'agit des HC Bulle et Unters-
tadt. Ils annartiennent l'un et l'autre au
groupe Ht» de 3e ligue, c'est-à-dire qu'ils
sont présentement tout en bas de
l'échelle. Quels sont leurs ambitions,
objectifs et soucis à quelques heures du
début de la saison puisqu'ils seront
directement opposés demain dimanche
à 20 heures, à la patinoire communale
de St-Léonard, à Fribourg, dans ce qui
constituera un intéressant derby fri-
honroonis

HC Unterstadt:
le benjamin

Fondé le 24 novembre 1981 et admis
au sein de la Ligue suisse de hockey le
26 juin 1982 seulement , le HC Unters-
tadt est par conséquent le benjamin des
clubs fribourgeois. Il est pour l'instant
composé uniquement de joueurs habi-
tant ou étant ressortissant des Bas-
Quartiers de la ville de Fribourg. Son
but est d'offrir à la jeunesse de la
c.anitalp nnp nnssihilitp snnnlpmpntairp
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Albert Betschart (à gauche) viendra à Fribourg pour rendre service et non pas
Dour prendre la place d'un titulaire. (ASL)

Betschart à Olympic
Pour pallier l'éventuelle défection d'un Américain

Les dirigeants du Fribourg Olym-
pic se sont souvenus des malheurs
arrivés ces dernières années à Bel-
linzone (blessure de Stich) ou à
Lugano (blessure de Smith) à la
veille de débuter le tour final. Pour
cela, ils se sont assuré les services
d'un 3' Américain, Albert Betschart ,
âgé de 30 ans et mesurant 2 m.
Albert  Betschart n'est Das inconnu
en Suisse, puisqu'il joua durant de
longues années dans les clubs tessi-
nois et porta même les couleurs de
l'équipe nationale suisse, en raison
de sa double nationalité. L'affaire
est en cours depuis plusieurs semai-
nes déjà, si bien que cette décision,
même si elle est révélée maintenant,
n'est pas la conséquence de la
défaite contre Nvon ou de la bles-
sure de Hicks. D'ailleurs, Betschart
ne sera à Fribourg qu'à partir du
mois de janvier , puisqu'il se trouve
présentement aux Etats-Unis.

On pourrait dès lors craindre que
Betschart prenne la place d'un
joueur suisse. Il n'en est pas ques-
tion, selon les propos du président ,
M. André Pythoud: «Nous ne som-
mes nas à l'ahri d'un COUD dur.
comme c'est d'ailleurs le cas ces
jours. Betschart sera là pour rem-
placer un Américain blessé. Toute-
fois, on ne parle toujours que des
Américains. Mais si un de nos bons
joueurs suisses se blessait, le handi-
cap serait aussi grand. Betschard
était alors la solution la plus simple
et aussi la plus avantageuse sur le
plan financier , car nous ne pourrions
nns nous nermettre d'aller chercher

un nouvel étranger au dernier
moment. De plus, Betschart connaît
le basketball suisse et notre menta-
lité. Mais il n'est pas question qu 'il
prenne la place d'un joueur suis-
se.»

Très vite mis au courant des
intentions des dirigeants, le capi-
taine de l'équipe Marcel Dousse
Dosait d'ailleurs ces conditions:
«Nous sommes conscients que Bets-
chart a déjà un certain âge et qu 'il a
disputé une saison moyenne, voire
médiocre avec Bellinzone. Nous
allons voir dès qu 'il sera là s'il est
prêt physiquement et s'il est capable
de s'intégrer dans notre jeu . Une de
nos conditions est qu'il soit en for-
me, car sinon ce ne sera qu'un aller
et retour. D'autre nart. il est clair
qu'il ne doit pas prendre la place
d'un joueur suisse. Il ne fera pas
partie du cinq de base, car ce sont
d'abord les joueurs suisses qui joue-
ront. 11 serait d'ailleurs incapable de
jouer 40 minutes. Il faut voir l'arri-
vée de Betschart dans l'optique d'un
Américain qui se blesse. Il est dès
lors intéressant d'avoir un grand
nnnr le remnlacer. Du moment aue
cette solution se présentait et avec
les conditions indiquées, il aurait été
stupide de ne pas l'accepter.»

Ainsi, Betschart ne sera là que
pour rendre service en cas de néces-
sité, car Fribourg Olympic ne veut
pas changer sa politique qui lui a
apporté tant de satisfactions la sai-
son dernière: faire confiance aux
joueurs du club.

i \/t RârCAt

Marlv: ne pas perdre contre Castaqnola
Après avoir obtenu un succès en

Coupe de Suisse, Marly tentera de
combler son retard en championnat.
Actuellement, l'équipe de Gaby Déner-
vaud se trouve dans une position incon-
fortable avec deux points en cinq ren-

Sans être désespérée , cette situation
n'en est pas moins alarmante au
moment où l' on atteint déjà le milieu
du premier tour. Cette échéance tessi-
noise tombe assez mal pour l'équipe
fribourgeoise. En effet , l' entraîneur
Dénervaud devra se passer des services
de Dninininnp Cnrrat pt c\p Rainpr
Dressler à cette occasion. Dès lors il
faudra que l' entraîneur de Marly con-
duise son équi pe, non pas depuis la
ligne de touche , mais bien en prenant
une place sur le terrain.

nois , Castagnola effectuant son pre-
mier déplacement sur les bords de la
Gérine. Toutefois cette équipe a pré-
senté , dans cette première partie du
champ ionnat , un basketball de très bon
niveau. Composée de jeunes joueurs
to lpntiipnv la fnrmotinn tpecinnic^

viendra dans la banlieue fribourgeoise
avec la ferme intention d'obtenir deux
points.

Une victoire du visiteur renforcerait
sa position au classement , tandis que
pour Marly une nouvelle défaite serait
iourde de conséquences.

Coup d'envoi à la salle du Grand-Pré
à 15 heures.
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Problèmes

vidéo
J.-P. PAILLARD

Rue de Romont 11 Fribourg
© 037/22 30 82

Vidéotronic
Concession féd. TV - HI-FI
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Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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V̂*5| fc 'Jr ï '.' MïrL ' • "'¦'•'̂ ''W H.41&'* -̂ T '
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J^g I Magnésium Mg + + 0,036g/]. Sulfate SO.-- * 0306g/..

A nisme, qui est constitué de 61% d'eau.
|A Sa faible teneur en sodium permet à
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J Gmtde Smurct

Ê̂m mÊL Vittel , eau minérale naturelle, sulfatée calcique.
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- **

S Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

I

^̂  . ' ¦•»»». I Nom ¦

/ rapideN \ Prénom
( simple 1 Rue

I j. K . I ¦ NP/localité ,. |\ discret J\^ _^f | à adresser 
dès 

aujourd'hui à:
L ¦ I Banque Procrédit ¦
"̂-^̂ ^̂

M^̂^̂ H J 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 . ,.6!,M4- |

Veuve distinguée et cultivée de 5'.
ans. Cadre dans une entreprise, elle béné
ficie de revenus confortables. Elle es
douée d'une distinction naturelle aiman
particulièrement les contacts humains
Elle désire ardemment recréer un foyer un
et harmonieux. Existe-t-il un homm<
d'une bonne culture générale, entrepre-
nant, correct qu'on puisse lui proposer?
F 11296 52 F 61 Marital, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausan-
ne 12. st 021/23 88 86 (lu.-ve. 8 h.-
19 h. 30, sa. 9 h.-12 h.) Membre fonda-
teur du SBP. 44-13713

Malek, bel homme de 27 ans, est ur
réfugié politique aVec permis de séjoui
permanent en Suisse, ayant fait des
études en Suisse romande, dont il parle le
langue avec facilité. C'est un caractère
très agréable, avec du tempérament et d«
la virilité. C'est un jeune homme sérieux
présentant bien et qui désire fonder ur
foyer uni avec une jeune personne qu
pourrait être accompagnée d'un ou deu>
enfants. E 11123 27 M 61, Marital,
avenue Victor-Ruffy 2, BP 193. 100C
Lausanne 12, st 021/23 88 86 (lu.-ve
8 h.-19 h. 30, sa. 9 h.-12 h.) Membre
fondateur du SBP. 44-1371:

Jacky, veuf de 45 ans, est un homme
cordial, présentant bien, ayant réussi SE
vie professionnelle. Sa situation financière
est excellente. Avec ses deux fils, i
aimerait accueillir une compagne qu
pourrait avoir elle-même deux enfants. I
la voit féminine, naturelle, avec un carac-
tère équilibre. Si elle partageait ses goûts
pour la culture et le sport , ce serait l'idéal.
F 11262 45 M 61, Marital, avenue
Victor-Ruffy 2, CP 193,1000 Lausan-
ne 12, -sr 02 1/23 88 86 (lu.-ve. 8 h.-
19 h. 30, sa. 9 h.-12 h.) Membre fonda-
teur du SBP. 44-1371!

Maurice, célibataire de 31 ans, est ur
garçon bien pensant , ouvert , sincère
simple, qui accorde beaucoup d'impor-
tance à une vie traditionnelle. Il aimerait
faire la connaissance d'une jeune fille avec
laquelle il voudrait pouvoir fonder un foyei
uni et agréable. E 10974 28 M 61 Mari-
tal, avenue Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, st 021 /23 88 86
(lu.-ve. 8h.-19h. 30, sa. 9h.-12h.|
Membre fondateur du SBP. 44-1371!

Madeleine, une charmante et très jolie
célibataire de 40 ans, d'un haut niveai
social, famille intellectuelle, bonne situa-
tion, sans problèmes financiers, désire
rencontrer un partenaire de situation équi-
valente, de bonne culture, jusqu'à 10 ans
son aîné. Vous plairait-il de la connaître?
E 11021 40 E61 Marital, avenue Vic-
tor-Rùffy 2, BP 193, 1000 Lausan-
ne 12, ©021/23 88 86 (lu.-ve. 8 h.-
19 h. 30, sa. 9 h.-12 h.) Membre fonda-
teur du SBP. 44-1371!

Mylene, une jeune secrétaire de 24 ans
aux cheveux flamboyants, intelligente
mais restée simple, naturelle, mince e
sportive, serait enchantée de connaître ur
jeune homme d'une trentaine d'années
franc, ouvert, au caractère agréable, er
bref un homme sur lequel on puisse
s'appuyer. F 11264 24 F 61 Marital
avenue Victor-Ruffy 2, BP 193
1000 Lausanne 12, st 021 /23 88 86
(lu.-ve. 8h.-19h. 30, sa. 9h.-12h.
Membre fondateur du SBP. 44-1371:

II H-H
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Aucune visite de représentant à domicile.

V* téléphon

Contacts
Journal du Club Rencontres et Ami-
tiés. Bientôt une petite soirée.
Case 216, 1020 Renens.
st 021 /20 00 48 (24 h./24).

22-355192

MARIAGES
CHRÉTIENS

Tr. nombreux partit
de v/âge cherchent
contacts av. Suisseï
(set) de vtre canton.
Demandez vite au
Centre Chrétien des
Alliances (SG) 5, r.
Goy 29106 Quim
per (France ) son im
portante docum.ex
pliquant commem
les rencontrer. Mil
liers de partis(18-7E
ans) .C'est gratuit ei
sans engagement.

MARIE-LAURE
31 ans, infirmière
charmante, gentil-
le, consciencieu-
se, aimant arts,
chevaux, sport ,
cuisine, rencontre-
rait compagnon
pour rompre soli-
tude.
ISP,
case postale 32,
1700
Fribourg 32.

22-388^

- ¦ jy^yM^i i CHAMPEX-LAC

s 026/4 11 51, TX 39451, Fam. Zimmermann
1500 m au-dessus de la cohue des
foules
Soyez les bienvenus dans l'hôtel***
dirigé par les propriétaires. 100 lits. La
plupart des chambres avec bain/wc, dou-
che et radio. Salons agréables avec che-
minée. Bar d'hôtel. Salon TV. Terrasse
couverte au sud avec vue sur les monta-
gnes et le lac. Propre programme d'ani-
mations. Transfert gratuit de Martigny ou
Orsières. Transport gratuit aux remontées
mécaniques avec le bus de l'hôtel. Choix
de menus. 6 jours demi-pension dès
Fr. 300.-. Comme membres du «Club
des hôtels enfants bienvenus » nous
offrons des arrangements spéciaux pour
familles. Demandez notre nouveau pros-
pectus en couleurs à : HOTEL ALPES ET
LAC, 1938 CHAMPEX-LAC

97-402628
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Jetzt eine Stelle 
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mit Zukunft wahlen. III
DIE SCHWEIZERISCHEN BUNDESBAHNEN

suchen

einen MONTEUR
fur den Fahrleitungsdienst in Kerzers

Wir bieten: — 5- Tage-Woche
— gute Entlôhnung
— vorbildliche Sozialleistungen.

Bedingungen:
— Fâhigkeitszeugnis als Elektromonteur , Elektromechaniker

oder Schlosser
— Hôchstalter: 30 Jahre.

Bitte senden Sie Ihr Bewerbungsschreiben mit Lebenslauf und den Zeugnisko-
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Les machines à laver, j
* 8écheuse8 à linge, lave-vais- *
:' selle et aspirateurs '¦

- s'achètent dans :
j  le plus grand commerce -
: spécialisé
T de suisse, v

1 aux prix FUSt
les plus bas. r;

ZJ E
Garantie de prix Fust: j

Tt Argent remboursé, ;
~ . si vous trouvez le même i
1 meilleur marché ailleurs. ~

Villars-sur-Glâne .
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne. 36 . Bue Centrale 032/22 85 25
Lausanne, Genève, Etoy. Chaux de-Fonds

et 38 succursales

¦fcmtiT -I I f -J ' f̂^ Comment trouvei
PAmour que vous
avez envie de vivre

Toutes vos annonce:

par Publicitas,

Fribourg

A vendra

VOLVO 244 Gl
AUT.
1976. 70000
km, exp. du jour,
état de neuf , int.
cuir, A roues nei-
ge, toit ouvrant.
direction assistée,
radiocassette,
bleu métal.
Fr. 15 000.—
Tél. prof.
st 025/71 55 83

36-42545!

INDEPENDANT
47 ans, stable,
avec maison ,
aimant voyages,
gastronomie,
chasse , rencontre
rait compagne
pour ne plus être
seul.
ISP.
case postale 32,
1700 Fri-
bourg 32.

22-388;

U y a beaucoup plus de gens intéres
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai
mer que vous n'avez jamais pu l'imagine!

La seule chose que vous ayez à faire es
de lire la brochure gratuite " Vous e
l'Amour " que nous vous offrons aujoui
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vou
devez faire exactement pour éviter les dé
ceptions et attirer vers vous toutes ce
personnes intéressantes que vous avez envi
de connaître. Vous apprendrez également
• Comment savoir si quelqu 'un vous aime
• Comment être invité (e) plus souvent ;

des soirées et ce qu'il convient de fair
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne qu<
vous aimez de se sentir " agréablemen
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou
vrir à vous avec chaleur. Amour et spon
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales qu<
vous devez absolument connaître pou
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour

vous apprend, dès le premier jour où vou
l'aurez en mains, comment trouver ce
Amour que vous avez e.ivie de vivre -inutili
de perdre 15 kilos, inutile de faire 50 ren
contres décevantes -vous saurez tout le pre
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve
nez-vous: cette brochure ne vous engage ei
rien et ne vous coûte rien, sauf le temp
de remplir, de découper et d'envoyer li
coupon ci-dessous à:

Kj^osmoNjp
Les tapis - perles de

l'Orient
Château Marly-le-Petil

14.11.82-19.12.82
Ouvert: Ve, Sa, Di 15-18 h

et sur rendez-vous
\ y SI F^PMMJHi^ îTeppich RTC
=̂== =̂S b M Ê Ê B Ê S Ê m i

Amthausgasse 1, 3011 Berne
Tél. 031/21 0333

OVROIMNAZ-Valais
Eté-hiver 1350 m.

1 télésiège, 7 ski-lifts
A VENDRE

2 appartements 2 pièces
-Fcuisine et bains, jamais habités.

Cheminée - ascenseur
Sit. plein sud.

Fr . 110 000 .- et 125 000.-
Facilités de paiement.

Rens. et visite:
Antoine Roduit.
1912 Leytron,

st 027/86 26 30
3633747

EDITIONS UNISSIMO^Vv
12 Place Si-François *̂V v̂
1002 LAUSANNE >T^
Nom/Prénom

Adresse

Date de naissance

Etat civi l 2

Professio:



INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE Cherchons

Nous cherchons pour notre secteur exportation, une jeune ferme
¦»¦>«¦ AUPP >-*¦- AAilllPRAP isolée avec ou sans confort . Si possi-

EMPLOYEE DE COMMERCE Z^Zses hectares de terrain
comme secrétaire, de langue maternelle française (éventuellement de langue * 06 1/80 35 31 des 19 h.

allemande, avec français parfait). B- Lambert . Neumatt 122,
4227 Bùsserach.

Nous offrons une activité intéressante et variée, des conditions de travail 03-33875
agréables. I

Entrée en charge: janvier 1983, ou a convenir.

Nous attendons avec intérêt votre offre, accompagnée des documents
usuels.

/an ïïïŒJEXmmïSSE La publicité décide
VJF mttZm"—- l'acheteur hésitant

05-1003;
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Opel Kadett : quelques-unes des
raisons qui expliquent son succès.
Là traction avant assure à la Kadett un comportement
routier parfait. Des moteurs ultra-modernes OHC à
arbre à cames en tête, de 1.3 ou 1.6 litre (60 à 90 CV/
DIN) lui confèrent une remarquable nervosité, en plus
d'une étonnante sobriété. (Il existe aussi une version

Diesel de 1.6 I). Quant à la disposition
transversale du moteur, elle permet

à la Kadett d'offrir l'intérieur It

rou
le:

m&tmœœ coupon
OTaHHfr correcte-
tflm9ttF ment remp lis et
fjHrar déposés à une
WSS? agence Opel, ou

*"""Sr parvenu: sur carte
9r postale à General
p Motors Suisse SA

jusqu 'au 28.2.83 (date du
sceau postal) prennent part

TS&j-jmmmW au ''rage au sort . Les
9̂ÈVmm8& gagnants seront avertis

mgf personnellement. Le tirage au
"ïzmSsi sort aura ''eu devant notaire. Tou
mv&Sg droit de recours est exclu. Aucune
9mr correspondance ne sera échangée
9W au sujet de ce concours, à la
9T participation duquel n'est lié aucun
ff achat quelconque. Pour effectuer une

course d'essai , il va de soi qu'un permis de
conduire valable est indispensable. Les prix

99W du concours ne seront délivrés qu'en Suisse e
HSr au Liechtenstein et ne pourront être échangés
Wff contre leur valeur en argent liquide. Les
W collaborateurs de General Motors, des

représentations General Motors, de l'agence de
publicité ainsi que leurs proches n'ont pas le droit de
participer au concours. Le fait de concourir implique
l'accep tation du présent règlement.

plus spacieux de sa caté-
gorie. La Kadett est

livrable en
/.:_ 9 versions,
'; i auxquelles
SÉI sa|outent

, 5 versions
CarAVan: vou

Hp/ n'avez donc
Wf que l'embarras
*/ du choix!

Opel Ascona: quelques-unes des
raisons qui expliquent son succès.
La version avec coffre séparé offre un
gigantesque volume utile pour les bagages. Dans la
version avec hayon arrière, la banquette se rabat, libé
rant ainsi un volume de chargement encore plus impor
tant. Placé transversalement. Te moteur OHC ultra-
moderne de 1.6 litre (90 CVVDIN) confère à l'Ascona u
brio exceptionnel - compte tenu d'une très faible con-
sommation. Sur demande, l'Ascona peut aussi être équi
pée d'un moteur Diesel de 1.6 I, développant -,
54 CV/ Dr

_———"""•  ̂«err>o,nr^0s;r^
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Voici comment gagner l'une des 3 Kadett ou des 3 Ascona:
Pour chacune des 4 questions du coupon-concours, marquez d'une croix la réponse qu
vous estimez exacte. Si vous n'êtes pas très sûr de l'une ou l'autre de vos réponses ,
relisez la brève descri ption de la Kadett et de l'Ascona. Mentionnez l'expéditeur et
envoyez votre coupon, collé sur carte postale, à:
GENERAL MOTORS SUISSE SA - Concours Opel,Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne

, >g-
1. Quels moteurs assurent à la 3. Comment qualifie-t-on le volume

I Kadett et à l'Ascona leur sobriété et intérieur de la Kadett?I Kadett et à l'Ascona leur sobriété et intérieur de la Kadett?
leur nervosité si remarquables? n Le plus spacieux volume intér

I D Les nouveaux moteurs OHC ultra- de sa catégorie
* modernes » D Volume intérieur suffisant
I D  Les moteurs OHV déjà connus

4. En quelle forme de carrosseri

I 
l'Ascona est-elle disponible?

2. A quel type de propulsion la D Avec coffre séparé seulemenl

I 
Kadett et l'Ascona doivent-elles leurs D Avec hayon arrière seulemen
excellentes qualités routières? D Les deux formes à choix
D Propulsion arrière

I D Traction avant

I Nom, Prénom: : , , —
Rue: ! : 

I N PA : ' Localité : ' 

I Date limite d'envoi: 28.2.83
Vous trouverez d'autres coupons-concours auprès de votre revendeur Ope

D Le plus spacieux volume intérieu
de sa catégorie

D Volume intérieur suffisant

Moncor, Villars-sur-Glane, st 037/24 98 28/2!

:&?zzm

Opeie
Vos distributeurs Opel :
Avenches : J.-P. Divorne, Garage, st 037/75 12 63. Bulle : André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, st 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix S/
Morat: Fritz Schurch, Garage Champ-Olivier , st 037/71 41 63. Tavel : O. Schweingruber , Touring Garage, « 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux Opel :
Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , st 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser, st 029/7 1 1 52. Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, © 037/56 11 50
Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , st 029/8 54 29. Marly : V. Brulhart , Garage du Centre, st 037/46 15 55. Planfayon: Garage-CarosserieE. Zahnd,© 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de L
Berra, route du Barrage , st 037/33 18 58. Tentlingen : Garage B. Oberson, st 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , st 029/2 84 84. Wiinnewil
Garage Paul Perler , st 037/36 24 62.

Jolie universitaire
sensible, affectueuse, gaie, intérêts
variés, aimerait rencontrer partenaire
(dès 34 ans) instruit et cultivé, capa-
ble de vrais sentiments, pour fonder
un foyer plein de tendresse et de
confiance.
Répondre sous chiffre N° E - OS -
305579 à Publicitas 300 1 Berne

Samedi 13/dimanche 14 novembre 1982 2!

^S f̂eg *B ŴÉfcN âaL / Ï

* '̂ ^OLrf I
ï MÊk.

Cartier ou LES TR éSORS D'UN NOM
Exposition culturelle
Heures d'ouverture :

Chaque jour: 14 h. 30 - 22 h. 00
Samedi el dimanche : 10 h. 00 - 22 h. 00

Dimanche 21.11: 10 h. 00- 19 h. 00
Prix d'entrée: 10 h.00 - 19 h. 00: Fr. 6.-

19 h. 00 - 22 h. 00: Fr.4.-
AVS, militaires : Fr. 4.- / Catalogue: Fr. 5-

wmmm
A vendre, en promotion

une salle de bains neuve
Tous coloris, comprenant douche,
lavabo sur colonne, W.-C, bidet,
robinetterie et siphon compris, bai-
gnoire sur demande.

Prix Fr. 1380.—

© 026/6 29 19
85-415



AUBERGE DE ROSE fîDAIUQ I QTQ DAOinC
Samedi 13 novembre 1982, à 20 h. 30 ^Jll mJT^MMmmW k\# 

! I ^# I l̂ ml ll/L

Abonnement Fr. 10.—

Se recommande: 56 jambons Fr. 150. aUX
SFGF, section pupillettes Avry-Rosé

SOCIETE DES CONCERTS - FRIBOURG
ROSSENS HALLE DE GYMNASTIQUE 

Aula de l'Université
Samedi 13 novembre 1982, dès 20 h. 30 Lundj 22 novembre 1982 à 20 h. 30

3" concert de l'abonnement

GRAND LOTO RAPIDE I CAMERATA DE RFRNE
Orchestre de chambreAbonnement: Fr. 10.— 20 séries I

Direction: Thomas Fùri
Solistes : Thomas Fùri, violon

Organisation: SFG ROSSENS Thomas Deman9a- violoncelle

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ E^̂ MWilhelm Graf von Wassenaer , Fr. X. Richter , Joh. Stamitz, Ant. Filtzwnneim urat von wassenaer, t-r. A . tiicnter, jon. btamitz, Ani

Toutes vos annonces Location: Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg
m, ... n . . ¦ ¦ ¦ par Publicitas, © 037/81 31 76

Ecuvillens Restaurant paroissial Fribour g ^mmmmUmmmmmmmuuuummmmmmmmmmmmmm
Dimanche 14 novembre 1982, à 20 h. 15 ¦

f RAND LOTO RAPIDE FARVAGNY HÔTEL DU LION -D'OR —,
WllF ^I^I  ̂ LV I W fï^\Fliy fcn Samedi 13 novembre 1982, à 20 h. 30

Magnifiques lots: Fr. 200.-, Fr. 100.-, jambons, ^̂ * Ê  ^\̂ l\l 
¦ ^B Ê tÉ 

À^^ I

Abonnement: Fr. 10.-

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries avec l'excellent orchestre "̂ g.

Se recommande: la paroisse d'Ecuvillens-Posieux m̂ ^^mmmmmJiï  ̂̂ mVÉ t̂ mF\
[ —  9j ^̂ f^l p9m^^r̂^^̂  \

COTTENS xÊj) b TÊ •/ "V
Samedi 13 novembre 1982, à 20 h. 30 C

^  ̂** 
^ *̂W W *̂̂

Salle communale: climatisée-chauffée BARSI AMBIANCE !

Se recommande: FC Farvagny

SUPER LOTO RAPIDE •
^M̂ M̂ ^̂ ^

20 séries FÉTIGNY GRANDE SALLE
LotS de Viande fraîche et fumée - jambons Samedi 13, dès 18 h., et dimanche 14 novembre 1982
5 bons d' achat de Fr 100 - GRANDE VENTE PAROISSIALE
Abonnement: Fr. 10.— Série: Fr- .50

Restauration: tripes - côtelettes - jambon - vol-au-vent

Se recommande: Samedi soir, dès 21 h., CONCERT PAR LES 6 COMPAGNONS
Société des sapeurs-pompiers, Cottens Dimanche, APéRITIF

agrémenté par LE GROUPE DE LA FANFARE PAROISSIALE

¦̂¦i^^^^^BH^ î^^BHHHHHBHHHBHI ^^^^^^^^BHBBBBHiH 14 h.LaTii i lui 11*1 IG upi co 11 nui, V J C O  i ~r 11. <_> w

ï LOTO DES ENFANTS
Samedi 13 novembre 1982, à 20 h. 30

COLLÉGIALE DE ROMONT 
.̂̂ ï,̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ ». .̂̂ .̂ .̂ .̂ .™!

CONCERT VUADENS HÔTEL DE LA GARE
du Choeur de la Glane SAMEDI 13 NOVEMBRE 1982, dès 20 h. 30

accompagné par l'Orchestre de la Ville et de l'Université de Fribourg ĵ  *•** y» ¦

Solistes: Karin Rosat, soprano yiOI.Ivi mmfkr^mm*
Nicole Rossier-Maradan, alto

avec I orchestre
Direction: M. Bernard Chenaux / 

'̂^̂ ^̂ t
En ouverture: pièces d'orgue exécutées par M. Jean-Marc Dumas. Première 

^^
^ J j m / t  / \

partie: chants religieux et profanes, a capella, de la Renaissance à nos jours. p lu/ *-- — ( J
Deuxième partie: Salve Regina, de Haydn A^. " - r—^ \ \-1 / ¦¦¦ —

Gloria, de Vivaldi avec orchestre SJ ~~=) S ĵÈsB }̂

Prix des places: 15.— , 10.— pour étudiants, apprentis (sur présentation f / W W \=J- l '
de la carte) et enfants. ÊJ BAR — AMBIANCE

Réservation: Cigare-d'Or, Romont, st 037/ 52 24 92 0r9': Footbal|-club
a 17-12742

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j ĵl̂ j ĵ^-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j ĵ ĵ ĵ—

URSY — Salle paroissiale Samedi 13 novembre 1982, dès 20 h. 30 — Dimanche 14 novembre 1982, dès 14 h. 15

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots: 12 jambons - 20 corbeilles géantes - 6 vacherins - filets garnis - lots de viande - etc. Se recommande: Société gymnastique dames, Ursy

17-338823

royales

A vendre
en action
UN LOT DE
COMPRESSEURS
de 100 I, avec
2 pistons, doubles
courroies, sur rou-
lettes, garantie
1 année,
Fr. 980. — . Tous
les accessoires
sont à disposition
UN LOT DE
MACHINES
UNIVERSELLES
Lurem 260 et
410.
Perrin
Près station Mi
grol. Bulle
st 029/2 60 64

17-123547

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

I nvitation
mm" mm au

lieu (
998.-
795mlmm" 'mm ""m

ta'ott !«¦»«'< .M<^MMfctt#tV.&.

à la soirée de
démonstration de
l'ordinateur familial
, TEXASI NSTRUMENTS
Polyvalent - pour tout
domaine d'application
• Jeux et divertissements
• Domaine des études
• Utilité professionnelle
• Passe-temps, loisirs
TI-99-4A - l'ordinateur
pour toute la famille.
Profitez de cette occasion. La
démonstration est gratuite et sans
aucun engagement.
S.v.p. annonce tél.!
(Nombre de participants limité)
Tél. 037/2284 24
Jeudi 18.11. à 19h30 chez

FDiscountSA II K&TPhoto Radio

2, rue de Romont à Fribourg

CORCELLES/PAYERNE
AUBERGE COMMUNALE
SAMEDI 13 NOVEMBRE 1982

GRAND BAL

Bar - Ambiance

Se recommande: FC Corcelles

novembre 1982, dès 14 h. 15



/ ji-î  M VN, Synonyme de vacances réussies!
/ £ ^^^m\Wm^.mmWÊm\ \ ~ Dans un cac,rc alpestre fascinant 67 remontées mécaniques en un seul abonnement -
/ M Jf _  -. M̂ËM l 30 km pistes de ski de fond.
I -LÉT «A / - Semaines forfaitaires tout compris dès Fr. 510- (9.1. -6. 2. et 6. 3. -10. 4.1983).
\ ^È J  ̂ Wfevfir / ~ Accès par autoroute 

N12 
(Bulle).

non- x \̂ ^ 1̂  / _ Renseignements et documentation : Office du tourisme.
3000 mS  ̂

^  ̂
^*

r 3780 Gstaad (030 410 55), TX 922 211

*""*-~-M»— .mJùtïim

GERONA - «COSTA BRAVA» s)̂ (/
BARCELONA - «COSTA DEL MARESME» ESPAGNE ~f V
-T A D D A r î r > M A  ..pncTA n r > D A r \ A »  —

2—~r?\s . f .i_. — - ' -̂ ->» "f

PRIX ORIENTATIFS
APPARTEMENTS: DÈS 50.000 FS
CHALETS-VILLAS: DÈS 80.000 FS
APP. EN VILLE: DÈS 45.000 FS
VILLAS GRAND

BELCASAE-TT
PROMOCIONES INMOBILIARIAS

I r\ m «—¦ \*\r\nnes »»ii i r\r t̂ I U û (*I I  ¦ Nom:

Prénom:

Adresse

NP/Lieu

i Loisirs Magazine, reflet des
l meilleurs moments de la
li vie, pour un an (4 numéros
[\ de 100 pages).
I\ En plus, je recevrai
\\ gratuitement le dernier
H» Loisirs Magazine paru.

JSignalure: Cs A
Coupon à remplir, à découper et à retourner à:
l _:.:,. il :— .*„ Aa RQ«,.m«n» A 17nn Fr;h~,,.,.

RÉFÉRENCES BANCAIRES
CONSTRUCTION GARANTISÉ
DOMAINE RÉSIDENTIEL
PISCINE ET POLISPORTIF
SPORTS-NAUTIQUES
SÉJOUR ET DEPLACEMENTS GRATUITS
AUX ACHETTEURS

INTÉRESSÉS ENVOYEZ LE BON CI-A DJOINT

BON À DECOUPER
NOM 
ADDRESSE 
VILLE 
N.° TÉLÉPHONE 

- ;i!|j]HHHHMH||p---



NEYRUZ
Hôtel de r Aigle-Noir

SAMEDI 13 novembre 1982
à 20 h. 30

Se recommandent: les scouts, Neyruz

LENTIGNY Auberge Saint-Claude
Samedi 13 novembre 1982, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries.

• Série volante: Fr. 2.- pour 4 séries.

Lots: carnets d'épargne de Fr. 100.-
Jambons - Seilles garnies - Fromages - Vacherins - Fumés.

Se recommande: la paroisse de Lentigny en faveur de la
restauration de l'église.

17-33763

AUMONT DANS LES DEUX RESTAURANTS
Dimanche 14 novembre 1982, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Corbeilles garnies
Lots de viande

MONACO valeur Fr. 500.—

Valeur totale des lots Fr. 3400.—

PAROISSE AUMONT—GRANGES-DE-VESIN

BULLE CAFÉ DES HALLES
SAMEDI 13 NOVEMBRE 1982, à 20 HEURES

grand LOTO
RAPIDE
avec SUPERBE PAVILLO N DE LOTS:

20 SÉRIES

# Fromages
# 10 vacherins
# 15 jambons
# Cageots garnis

Lots de viande - Bouteilles, etc.

Organisation: Société des armaillis de la Gruyère - BULLE
17-123378

CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG

SUPER LOTO RAPIDE
Dimanche 14 novembre 1982, dès 14 h. et 20 h. Paniers garnis - Seilles garnies - Plats de viande
30 SÉRIES Lots de bouteilles - Jambons - Carnets d'épargne
Organisation: UNION PTT Fribourg Abonnement: Fr. 10.— 3 séries pour Fr. 1.—

17-34282

SUPER

LOTO RAPIDE
2 X Fr. 500.-, 2 X Fr. 300.-, 16 X Fr. 100.-
21 séries

Choix d'abonnements dans le hall d

plats de viande, filets et paniers garnis
Abonnement: Fr. 10.-

entrée, dès 19 h. 15

GRANDSIVAZ RELAIS DU MARRONNIER
Samedi 13 novembre 1982, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Fr. 3500.— de lots. Bons d'achat de Fr. 100. — ,
jambons, corbeilles garnies, côtes fumées, choucrou-
tes garnies, filets garnis.
Abonnement Fr.8.- pour 20 séries.
Toujours de beaux lots.

Venez nombreux, tentez votre chance, et merci d'avan-
ce.

Se recommande :
Le chœur mixte de Mannens-Grandsivaz

17-34374

MARSENS
Hôtel de la Croix-Blanche

GRAND LOTO
gastronomique

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
dès 14 h. 15 pour les enfants.
Prix des cartons: Fr. 3.— pour 7 séries.

En soirée 20 h. 15.

6 X Fr. 100.—, 12 X Fr. 80.—, 12 X Fr. 50.-,
6 X Fr. 30.-
FROMAGE + VACHERIN - FILETS GARNIS

Prix du carton: L
Fr. 6.— pour 12 séries.
Invitation cordiale! «LA COCCINELLE» p
VUIPPENS-MARSENS,
débutants et juniors

17-123567

Café Beausite
Ce soir, samedi, dès 20 h.

GRAND LOTO RAPIDE
Abonnement: Fr. 10.- L

Carton: Fr. 1.- pour 3 séries

Bons d'achat: Fr. 100.-, 50.-
Filets et paniers garnis, vacherins, jam-
bons fumés, bouteilles, lots de côtelettes,

choucroutes garnies.

Organisation:
Pédale fribourgeoise.

17-34379

4 X 150.- 4 X 150.-
COURNILLENS

Café de la Charrue
Samedi 13 novembre 1982, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Choucroutes garnies - Corbeilles garnies

Côtes fumées, jambons, etc.
1 abonnement Fr. 10.—

Le Chœur mixte de Courtion

4 X 150.- 4 X 150.-
17-34261

LÉCHELLES
Hôtel de la Gare
Samedi 13 novembre 1982
à 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par l'Amicale
des sapeurs-pompiers de
Léchelles-Chandon
Beaux et nombreux lots
20 SÉRIES
20 X Fr. 100.-
Carrés de porc
Fromage - Vins.

17-33522

TREYVAUX
La Croix-Blanche

Dimanche 14 novembre 1982,
à 20 h.30

GRAND LOTO
13 séries + surprise

Magnifique pavillon de lots
Se recommande: Société de pistolet

1 7-34306

MONTAGNY-LA-VILLE
Restaurant de l'Union

Dimanche 14 novembre 1982, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Abonnement: Fr. 10.- 20 parties + 1 royale.

Se recommande: le Groupement des dames.
17-34073



GRANDE SALLE SUPER LOTO RAPIDE
Ut IVIar-VIlLi Y ~V^I t 21 séries - 6 royales - 1 super royale 

* *¦*%

Abonnement: Fr. 10
Le carton: Fr. 2.-
pour 3 séries.

SAMEDI IO NOVEMBRE
à 20 h. 15

Organisation:
MARLY-BASKET

HÔTEL DU FAUCON Jp*\\
MAISON DU PEUPLE JfeYt

Samedi 13 novembre 1982 I *V\ B I LDimanche 14 novembre 1982 1 j>"^I *£^3
B dès 14 h. 30 et 20 h. X ÇËÊgf ;/*&$
Sm (également tous les vendredis ^^^_ ^m*dès 20 heures) ''wESURIv'

I grands lotos rapides
Avec parties gratuites

m Abonnement: Fr. 10.— le carton : Fr. -.50
(pour deux séries normales ou une royale)

MAGNIFIQUES LOTS
dont Fr. 3000.— en espèces
Samedi: société de musique La Lyre

Ê̂ Dimanche: FMTH, groupe des pensionnés

MATRAN HÔTEL DU TILLEUL
Dimanche 14 novembre 1982, à 20 h. 15

grand loto
rapide

Jambons - Côtelettes fumées
Corbeilles et filets garnis

Abonnement: Fr. 10.—
Carton: Fr. 2.— pour 4 séries

Société paroissiale de chant

|ttWI. «il...Ml.l ****** t..... ******** Hi-t***** M^

DOMDIDIER
Dimanche 14 novembre 1982 ,
dès 20 h. 15 v

dans les 3 restaurants

SUPER LOTO
20 parties pour Fr. 8.—
— Corbeilles garnies
— Lots de côtelettes
— Jambons, billets de Fr. 100.—
Organisateur:
CLUB OLYMPIC DOMDIDIER

17-34276

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 1982 HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG DIMANCHE 14 NOVEMBRE 1982
à 14 h. 15 (locaux chauffés) à 14 h. 15

SENSATIONNEL LOTO RAPIDE
20X100.- 20X200.- 20X500.-
L'abonnement: Fr. 12.— LE CARTON: Fr. 3>— pour 5 parties Org.: Parti libéral radical de la ville de Fribourg

Magnifiques LOTS dont: #X lUU.~ et IXZUU

FILETS et PANIERS GARNIS, LOTS DE VIANDE, FROMAGE, VIN

VILLARIMBOUD AUBERGE ST-BERNARD

SAMEDI 13 NOVEMBRE 1982. à 20 h. 30

GRAND LOTO
comprenant 20 séries, dont 2 royales

Jambons - Seilles garnies - Vacherins - Plateaux 'de
fromages - Choucroutes garnies, etc.

Se recommande: le Chœur mixte
17-34260

CUGY
SALLE COMMUNALE

Samedi 13 novembre 1982
dès 20 h. 30

GRAND LOTO
'20' X Fr. 100.— (bons d'achats)
Carrés de porc - Côtelettes - Fromages,
etc.

Valeur des lots: Fr. 3600.—

20 passes pour Fr. 7.—
.Rachat: Fr. A.—

SOCIÉTÉ DE TIR CUGY

COURTEPIN Café du CHASSEUR

Samedi 13 novembre, à 20 h.

GRAND LOTO
Magnifiques lots

Se recommande:
Société de chant «La Caeciiia», WALLENRIED

'

Mezières, Café de la Parqueterie
Samedi 13 novembre, à 20 h. 30

GRAND LOTO
en faveur du camp de ski des écoles

Riche pavillon habituel: 100.-, jambons...
Abon.: 10.- pour 20 séries de 60 lots.

Commission scolaire
Maîtres de Mezières

17-33390

Samedi 13 novembre 1982, dès 20 h.

VILLAREPOS (au-dessus
d'Avenches)

Restaurant de la CROIX-BLANCHE

SUPER LOTO
ARTM LAC

l̂ k 
On débite un 

bœuf ^^^W + Fr. 500.— de prix **^
Abonnement Fr. 10.—
ARTM sous-section Lac

17-34161

.¦¦¦ .... ¦̂¦¦¦¦¦ H
Hôtel Central FRIBOURG

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

GRANDS LOTOS RAPIDES
78 séries avec magnifiques lots
dont 39 X Fr. 100.—
et plusieurs fois Fr. 50.—
Fr. 30.—; Fr. 25 — et Fr. 20.—
et lots de vin, lessive, café , pâtes et
huile.
Abonnement Fr. 10.—
Organisation:
Samedi, Jeunesse CMV
Dimanche:
Cercle chrétien-social

17-711

.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,MH-.---.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-t-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-MMHM.,MHnM

VALLON À LA CHAUMIÈRE

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 1982,
à 14 h. 30

GRAND LOTO
Quine: filet garni
Double quine: côtelettes
Carton: jambon ou Fr. 100.—
Abonnement: Fr. 10.— pour 22 séries

Valeur: Fr. 3500.—
MONACO: 3 X Fr. 100.—

Se recommande:
UNION DES SOCIÉTÉS LOCALES,
VALLON

17-34201

P̂ TTOI souvent imité,

k^̂ J jamais dépassé
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30 Samedi 13/dimanche 14 novembre 1982 am~—mm—'̂^~n gn« n
Il BSIHB.I ^H.II^B ¦
20 h. 30, Dl aussi 15 h. En français - PREMIÈRE - 16 ans HP

BURT REYNOLDS viril et musclé dans
L'ANTIGANG

Un film aux scènes de violence très spectaculaires

IM EMSlMmmMmmMM
Samedi 15 h>, 17 h. 30, 20 h. 30 et 23 h. 15 - 2'

SEMAINE
Dimanche 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30 - Dès 10 ans.

BELMONDO • L'AS DES AS *
De Gérard OURY. PHÉNOMÉNAL, des milliers de spectateurs ont

ovationné, applaudi, aimé BÉBEL... et vous?

WlW EmWmmmmmMMmmmMB
15 h. 17 h 30, 20 h. 30 - Français - 18 ans

Juteux ... rebondissant ... drôle
PRÉPAREZ VOS MOUCHOIRS

... pour pleurer de rire
De Bertrand Blier avec Gérard Depardieu, Patrick Dewaere et

Carole Laure
lllll WSmWmmmmmmmMMMMmmmMmMMmmmM **Amv ^m

18 h. 45 - VO angl. s.-titr. fr. ail., 21 h., Dl aussi 15 h.
En français - 1" VISION - 16 ans

Le film d'Arthur Penn
GEORGIA

Un film émouvant aux images superbement maîtrisées. Avec Jodi
Thelen et Craig Wasson

lllll mmVMMMMMMmmmmmmmMMmmmmmmlllll
15 h. et 20 h. 30 - 16 ans - 1" vision. De Paul SCHRADER

Avec NASTASSIA KINSKI, Malcolm McDowell. Musique de
Moroder, paroles et interprétation de DAVID BOWIE.

LA FÉLINE - (CAT PEOPLE)
Un climat de tension et d'érotisme éblouissant, fantastique!

18 h. 30, JE-VE-SA-DI - 16 ans. VO it. s.-titr. fr. ail.
RÉPÉTITION D'ORCHESTRE

une allégorie sur le pouvoir réalisée avec génie par FELLINI, une
musique merveilleuse de Nino ROTA

REX-NOCTURNES 23 h. 15 VE-SA - 16 ans - V vision
LE BRAS DE FER DU KARATE

...jusqu'où peut aller la violence d'une vengeance...
lllll LV9-fffT-ff! .̂IIIIIIIIIIIIIIIIHHaH.III .̂IIIIIIIM.IIIII in i nw.niiiiif.iiiiiiiiii .̂ifr

21 h., Dl aussi 15 h. VO s.-titr. fr. - 20 ans
Première fois à Fribourg
ANNA OBSÉDÉE
Carte d'identité obligatoire

NOCTURNE *VE et SA 23 h.* NOCTURNE En français - 1"
VISION - 16 ans .

John Savage, Marthe Keller
L'HOMME DE PRAGUE

Tout sur la mort de Sarah Kaplan, fiancée d'un déchiffreur de la
CIA... " .

30 ans AMC Gottéron
Samedi 13 novembre, à 20 h.

soirée des jodleurs
à l'Hôtel Senslerhof , St-Antoine

Participants:
«Jodlerklub vom Bârgli», Dirlaret

«Jodlerduett Heidi Aeby, Louis Klaus»
«Kapelle Fryburgergruess»

«Conférencier»
Tombola

Bal dès 22 h. 30 env.
Invitation cordiale:

tous les participants et le tenancier
17-1700

CONFÉRENCE
avec projections sur

«30 ans de restaurations à Versailles»
par

M™" de Talhouët, chargée de conférences du Musée
national de Versailles et des Trianons.

Mercredi 17 novembre 1982, à 20 h. 30, rue des
Epouses 142 (2' étage), à Fribourg.

Prix des places Fr. 5.— , location à l'Office du tourisme et à
l'entrée.

Org.: les Amis suisses de Versailles
17-33946

F 4

EXPOSITION D'OISEAUX CHANTEURS ET D'AGRÉMENT

 ̂̂  Grande salle de la Grenette, Fribourg: ^̂ ^ l̂ 
h
9 h

à ?A h. W &
^TÂ% Jfcr*^ Tombola et bourse aux oiseaux - perroquets M Participation d'une section WÀM jjy*^

Organisation: Les amis des oiseaux - Fribourg
•*-

.¦¦CORSO.HH.MEDEN.HMHHALPHA.HH
15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30 PREMIÈRE

* PREMIÈRE * 
18h. 45 VO angl. s.t. fr./all. 20 h. 30, Dl 15 h. * PREMIÈRE •

En français 18 ans 21 h- Dl 15 h. - En français 16 ans

Gfl?ARD DB*ARDIEU PATRICK UEWARE . r-vC En français

MM* 1 ^\%-***̂ /£"*\ UN FILM AUX SCÈNES DE VIOLENCE

^MCHaSB̂ ULT.aEONOREHIRT.RITONS  ̂ ^0* 
 ̂

TRÈS SPECTACULAIRES

k Jeunesses musicales de Fribourg

1er concert
d'abonnement
Dimanche 14 novembre 1982
à 17 heures
Temple de Fribourg

ENSEMBLE MADRIGAL
DE BUDAPEST

Œuvres de
Anerio, Gabrieli, Gibbons, Kodaly, Marenzio,

Victoria.

Prix des places: Fr. 10.-
Etudiants, apprentis, AVS: Fr. 6.-

Location: Office du tourisme, Grand-Places
st 81 31 75

Heure musicale de la Radio suisse romande
Fermeture des portes: 16 h. 55

81-197

SAINT-MARTIN-S/ORON

MARIE-PAULE BELLE

HOTEL LION-D'OR
Samedi 13 novembre 1982

BAL dès 20 heures
Veuf seul, dans la
soixantaine cher- avec l'orchestre K.A.7
che

PERSONNE
pour le ménage
et rompre solitu-
de.
S'adresser sous
chiffre
17-46165 1
Publicitas
1630 BULLE

A vendre, cause
départ ,
superbe
Lancia
Beta 1300
5 vit., exp.,
15 OOO km, état
impeccable, avec
stéréo et pneus
neige.
Fr. 7900.-

AUBERGE CROIX-FEDERALE
Samedi 13 novembre 1982

BAL dès 20 heures
avec «LES TEXANS»

rr. «wu.- Location: OFFICE DU TOURISME, Grand-Places 30, Fribourg
„„,,„ st 037/81 31 75 Org.: A. Toth, Delémont

* 037/34 15 16 ¦
17-304379 ^̂ .̂ ,̂ ,̂ .̂>̂ .̂ .̂ .̂ .____l>̂ _._a_la _̂Ba___a^_a>̂ _.̂ _B__.̂ .̂ _

¦¦¦.. ¦............... ¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦......... M.....M

c
Samedi 13 nov., à 20 h. 30
Dimanche 14 nov. à 17 h. F

JEAN BERNADONE,
DIT FRANCESC0 ;

un spectacle consacré à la |
vie de François d'Assise i

GALERIE L'ARCADE
SAMARITAINE 34 1700 FRIB0UR6 i

réservation téh 037/22 8513 s

l5S9SB9BBSSi.SSi.C9

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
HÔTEL SAINT-JACQUES

Samedi 13 novembre 1982, dès 21 h.

GRAND BAL
avec l'orchestreM

Société de cavalerie Glâne-Veveyse
17-123550

GRANDE BENICHON
Dimanche 14 novembre

dès 11 h. et 20 h.

avec K.A.7.

Dimanche par beau temps, baptême de l'air par hélicoptère
Menu de Bénichon: JAMBON ET GIGOT

Se recommandent: LES TENANCIERS

AULA MAGNA DE L'UNIVERSITE - FRIBOURG
Dimanche

1982 Dimanche 14 novembre 1982
Lundi 15 novembre, dès 20 h.

avec «LES TEXANS»

28 novembre 1982 à 20 h. 30

UNIQUE RÉCITAL



IMMEUBLES A VENDRE
Les héritiers de feu François et Marie Pinget à BEAUX APPARTEMENTS
Châtel-St-Denis offrent à vendre, par voie de soumis- m
sion à Châtel St Denis DE 1 fê ET U PIECES
1" lot: art. 122, Au Bourg, ° 86, comprenant

habitation de deux appartements avec jardi
net.

2- lot: art. 2646/2899, Au Bourg,N° 862, com- ~ cuisine habitable entièrement équipée

prenant: grange, écurie, bûcher et place „ balcon de 16 m2

( 180 m2) cadre de verdure et tranquillité mais a proxi

3" lot: art. 2646, Au Bourg
de 100 m2.

Une visite des lieux est fixée au samedi

mité des transports publics,
compenant: poulailler Conception spécialement étudiée

^̂ 9i^^^~ pour 
personnes 

du 3* âge.
I ̂ é îcsiî !̂ .̂Samedi mVm9j £m9!mW .S.v ^̂„ „ . . .„ .  n n Wm̂ &f. X%- ^9 mm m20 novembre 1982, de 14 h. 00 à 16 h. 00

où l'extrait de cadastre sera à disposition.

Pour ceux qui seraient empêchés, prière de s'adresser
au i? 021 /56 86 82 pour fixer un rendez-vous.

Les soumissions, par écrit et par lot, sont à adresser
sous pli recommande jusqu au
1982,
à Henri Pinget, route des Moulins

novembre

A louer, a Grolley
dans immeuble neuf

subventionnés
isolation phonique et thermique conforme aux
dernières exigences

CÇ) 0377 22 64 31

l̂llllllllllllllllllllllll

CV RÉGIEBULLE SA
'll|||flll̂ r a PLACE DU TILLEUL - 163

°BULLE

17-123498

1636 BROC

Hoirie Pinget

A LOUER PRES DE LA GARE

SPACIEUX APPARTEMENTS
A 029 2 44 44 de 314 et 4/4 nièces

tfĉ JIHHHUl HH  ̂ ue o/2 ei */2 Hicw;;>
''l|| Iiii,. ^LW — situation tranquille a 3 min. du 

centre

\ ll^̂  ~~ cheminée de salon jj ÇJ
r-ii icino har-.itar-.fo nnonrôo

A louer dans immeuble Centre Coop, à Domdidier

1 APPARTEMENT NEUF

m2
1.1983

situation tranquille à 3 min. du centre
cheminée de salon ; &£
cuisine habitable agencée
excellente

de grand standing
au 2* étage

comprenant: 5 chambres avec cuisine moderne, grand
living avec cheminée de salon - loggia - + chambre
indépendante selon désir.
Place de parc à disposition. Libre de suite ou à convenir.
Situation de 1" ordre.

isolation phonique + thermique
ou pour date à convenir

C0 037/ 22 64 31

Situation de 1" ordre. A vendre aux enchères publiques

S'adresser au Crédit agricole et industriel de la Broyé,
Agence de Domdidier, A IVI fs. ICIVI M C CCDI
1564 Domdidier. st 037/75 12 77 /"M M V-» 11-I M I M t. I l_ ri l

MAGASIN DE 120
DATE D'ENTREE 1

ANCIENNE FERME
EÉ-J AVEC TERRAINS

Pour raisons professionnelles, à vendre à Marly dans un
quartier très ensoleillé et tranquille, proche du centre
sportif et commercial à Ecuvillens

comprenant
propriété des hoirs de feu Louis Chenaux,
habitation, rural et dépendances, environ

20 000 m2 de terrain en zone à construire et 13 000 m2

de terrain agricole, le tout en un seul mas.

m2 avec
douche, Les conditions de mises peuvent être consultées en

sellier l'Etude de M' Emmanuel de Reyff, notaire, place de la
au 1- étage: 4 chambres à coucher , salle de bains, Gare 8, 1700 Fribourg, © 037/22 68 60.
WC.
Garage Pour visiter st 037/26 43 63 ou 33 13 70
Terrain de 1000 m2 aménagé et arborisé avec soin.
Prix: Fr. 395 000. I_ a vente aux enchères aura lieu le samedi 4 décembre
Intermédiaires s'abstenir. 1982, à 10 heures
Ecrire sous chiffre 17-5 17082 à Publicitas SA, 1701 à l'Auberge paroissiale d'Ecuvillens.
Fribourg.

VILLA FAMILIALE
construction 1978

comprenant: au rez-de-chaussée: séjour 40
cheminée, cuisine entièrement équipée, WC
sellier

Je cherche

VILLA ou MAISON
à Fribourg ou à proximité. Discré-
tion assurée.

Ecrire sous chiffre 17-517074 , à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

On cherche pour décembre ou à
convenir , .

bel appartement
3 à 3 }? pièces

confortable. Situation plaisante dans
quartier résidentiel.
Faire offres sous chiffre 17-34340 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

•MBOURGAT
VOTRE FUTUR APPAFn"EMEhn>̂ M}f̂

is ĵ f^>QfJtm

fe ŝr""»L̂v&sM^̂ À̂^
".'-S I. v -^* 'r \ .- .. '¦¦. .".

¦.«F

A louer

A vendre au boulevard de Pérolles

IMMEUBLE LOCATIF
et COMMERCIAL

comprenant:
22 appartements et 2 magasins.

Faire offre sous chiffre 17-34217, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

On cherche à acheter ou à louer

DOMAINE
de 50 à 70 poses.

Ecrire sous chiffre G 17-03438 1,
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

i-a pumiciie aeciae
l'acheteur hésitant
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A louer 3 min. de voiture de Belfaux
dans un cadre idyllique et tranquille

FERME
4 chambres, cuisine habitable,
grande salle de bain , caves, buande-
rie, grange avec petite écurie , chaque
pièce chauffée individuellement, ac-
cès non goudronné, entrée en jouis-
sance le 1" janvier 1983.
Loyer mensuel: Fr. 850.-

Pour tous renseignements et visites ,
écrire sous chiffre 17-5 16904 à
Publicitas SA, 170 1 Fribourg

A VENDRE A PROXIMITÉ DU
LAC DE LA GRUYÈRE

ravissant
chalet de week-end

situation imprenable isolée com-
prenant:
living avec cheminée, coin à man-
ger - cuisine équipée indépendan-
te, salle de bain complète,
2 chambres à coucher , 1 balcon,
terrain arborisé d'env. 650 m2 .
Prix de vente: Fr. 150 000.—.
Partiellement meublé.
Renseignements et visites:

tea
SERVICES<~S

Agence immobilière Liliane
RABOUD - Rue de Gruyè-
res 14 - 1630 BULLE -
st 029/2 30 21.

17-13628

A louer, au 1" étage,
Fr. 80.— m2/an, entre rue de Lau-
sanne et place des Alpes

SURFACE 200 m2 environ
Idéale pour bureaux.
Renseignements et visites,
st 037/22 87 34.

17-34223

A VENDRE
directement du constructeur,
dans le Haut-Pays-Blanc (VD),

à 25 min. de GSTAAD

APPARTEMENTS
EN CONSTRUCTION
avec choix des finitions.

Vente autorisée aux étrangers.

Ecrire sous chiffre 17-123481
Publicitas - 1630 BULLE

Nous CENTRE-VILLE
femme, chien et à louer
chat PETIT
cherchons gAL()N DENOUVEAU COIFFURE
DOMICILE DAMES
à Fribourg ou en- (3 cabir*es)
virons. - Ecrire sous chiffre
st 037/44 13 32 X 17-5 17015

17-304381 
^

b'i1
Ci"S'1701 Fribourg.

A Avenches
à louer A AVENCHES

à vendre

V,LLA 
V.LLA

mitoyenne
160 m2 mitoyenne
Fr. 1300.— 160 m2

Fr. 320 000.—

¦st 037/75 14 48
81-3190 *? 037/75 14 48

'¦¦¦ ''' ¦¦¦ ¦¦ i

C°up,e A remettre pour
Cherche cause de santé
à louer ATELIER
VILLA, APPAR- d'horlogerie
TEMENT 3-5 , ^

, .„ (avec ou sansp.eces dans v.lla 
marchandise)ou petit immeu- 
Centre vi||eble, début 83, Fn- n uFribourg.bourg et environs. ,- . . .„Ecrire sous chiffre

Ecrire sous chiffre V17-304208
R 17-303684 Publicitas,
PUBLICITAS, 1701 Frib
1701 Fribourg.

économiser
Particulier cherche
TERRAIN ¦ 

" Su:f
A BATIR 1* publicité
POUR VILLA C'est vouloir
FAMILIALE récolter
(min. 800 m2), de A gans avoirpréférence sur \-MV-> 'commune de Fri- 7\â(r^ / Semé
bourg, ev. pro- / /7T\ *'.5 w~v
ches alentours. vj  \ ^

T ,-Gggj
Ecrire sous chiffre ^^"^^Y\.V/f

~^

D 17-304375, f /^^S tAWPublicitas SA, // \LT \C3^.170 1 Fribourg. 
•̂YH^vC^P'

Classique et bien-être,
mode d'Islande qui tient chaud.

Boutique MAHARANI
Rue de Lausanne 39
Maison Photo Rast

MEUBLES
Spécial - Expo

5 au 20

NOVEMBRE
Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles, etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile
Nos magasins et expositions

sont
ouverts chaque jour de
8 h. 30 à 12 h. et de

14 h. à 18 h. ou le soir ,
sur rendez-vous

Lundi matin fermé

¦¦¦MEUBLESippi

¦TOWERNEI
GRAND-RUE 4  ̂037/6 1 20 65 

J

BOURSE - EXPOSITION
de

TIMBRES-POSTE
GRANDE SALLE DE

l'Hôtel des 3 Couronnes
(Les Halles) Bulle

Dimanche 14 novembre
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à

17 heures

Présence de nombreux
marchands

— ENTRÉE GRATUITE —

Vente d'enveloppes et cartes dili-
gence Philajeunex

Le Club philatélique de Bulle
17-123536

VENTE D'UNE FERME
par appel d offres

L'Etat de Fribourg, Routes nationa-
les, met en vente l'immeuble
N°272, sis sur l'article 2019 du
nouvel état du remaniement parcel-
laire, au lieu dit «En Cazan» à
Bulle, comprenant habitation, cave,
grange, remise, écurie, abri et gara-
ge, d'une surface de 2872 m2 (pos-
sibilité d'obtenir une surface supplé-
mentaire de terrain de 2000 à
3000 m2).
Possibilité de visiter l'immeuble:
- vendredi 26 novembre 1982, de
14 h. 15 à 16 h. 15;
- vendredi 3 décembre 1982, de
14 h. 15 à 16 h. 15.
Les offres doivent parvenir , jusqu'au
17 décembre 1982, à l'adresse
suivante:
COMMISSION D'ACQUISITION
D'IMMEUBLES
Section Routes nationales
Impasse de la Colline 4 - Givisiez
1700 Fribourg 6

17-33828



LALIBERTé SPORTS
Ligue B: demain après midi, Fribourg reçoit Bienne

C'est un virage à ne pas manquer
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En effet , elle en découdra successi-
vement avec Bienne , Laufon , Nord-
stern et La Chaux-de-Fonds. Elle se
trouve ainsi à un tournant , un tournant
qui la maintiendra au milieu du
tableau ou qui lui permettra d'amorcer
sa marche en avant.

«A Mendrisio , d' aucuns ont écrit
que mon équipe a joué le match nul en
fin de partie. C'est faux. Nous voulions
vaincre mais aussi ne point perdre.
C'est la raison pour laquelle mes défen-
seurs ont pris moins d'initiatives. Par
contre , j' ai conservé jusqu 'au bout mes
trois attaquants à la pointe du combat».
Ces simples propos suffisent à montrer
que «Pep i» Humpal est un gagneur qui
sait réfléchir. Contre Bienne , la tâche
sera difficile et le mentor fribourgeois
en est conscient: «Après les cinq points
en trois matches que nous venons de
remporter contre des rivaux de taille
moyenne, je ne vous cacherai pas que
c'est avec une certaine impatience et
curiosité à la fois que j' attendais cette
rencontre. Bienne , j' ai déjà eu l' occa-
sion de l' observer cette saison. Il m'a
fortement impressionné et son classe-
ment en est la meilleure preuve. Il nous
est par conséquent logiquement supé-

rieur. Cependant , sur notre terrain , j 'ai
bon espoir ce d'autant plus que nous
jouons toujours pour gagner».

Blessé,
Cotting incertain

Absent outre-Gothard pour cause de
maladie , Zaugg sera à nouveau de la
partie demain dimanche. Il n'en sera
pas forcément de même pour «Kinet»
Cotting. En effet , mardi passé à l'en-
traînement , il s'est blessé. L'entraîneur
Humpal espère pourtant encore le
récupérer et, dans ce sens, lui fera faire
un ultime test au tout dernier moment.
Si jamais il ne devait pas être sur le
terrain , sa place dans l'entre-jeu serait
prise par Zaugg et Georges Dietrich
serait d'emblée titularisé au sein de
l' attaque. «Des frères Dietrich , j' en
attends beaucoup en ce sens que je ne
les connais pas assez pour les juger
exactement. Cependant , si j'en crois
leur réputation , ils peuvent me réserver
des satisfactions». Ces paroles de l'en-
traîneur Humpal nous révèlent ainsi
que Jean-Paul Dietrich occupera le
poste de latéral en lieu et place de
Hartmann qui , fatigué, observera en
compagnie de Beuggert un dimanche

L'attaquant allemand de Bienne Voehringer ( à droite) est un homme a surveiller de
près. (ASL)

de repos. Quant a Georges Dietrich , il
sera appelé à entrer en cours de partie à
moins que Cotting soit indisponible
dans ce cas il serait aligné dès le coup
d'envoi à l'aile. «Présentement , je suis
dans une position délicate. Mon effectif
étant fort de 16 joueurs — Rappo
venant de terminer son école de recrues
—, je suis hanté par deux sentiments
contradictoires.

«D' un côté, je tiens à passer tous mes
éléments en revue lors des quatre
échéances qui nous restent cette année
et, en second lieu , je n'ai pas envie de
trop chambouler la composition de
l'équi pe maintenant qu 'elle commence
à assimiler ma façon de voir les choses.
Contre Bienne, je demande toutefois à

chacun d'être très discipliné et vigilant
quant au respect des consignes».

Les équipes probables:
FRIBOURG: Brulhart; Hofer; Au-

bonney, Gremaud, J.-P. Dietrich; Co-
ria, Cotting (Zaugg), Godel; Lehnherr,
Matthey, Zaugg (G. Dietrich). Rempla-
çants: Brugger, Bulliard, Salicio, Rap-
po.

BIENNE: Affolter; Moricz; Albane-
se, Rappo, Allemann; Lang, Campiotti ,
Vôhringer; Corpataux, Greub, Aerni.
Remplaçants: Schmied (la nouvelle
recrue venue des Young Boys), Strub,
Chopard.

Coup d'envoi: stade de St-Léonard ,
dimanche à 14 h. 30.

Jan

N'ayant pas répondu à l'attente de ses dirigeants au
terme de la première partie automnale du championnat ,
le FC Fribourg s'est vu doter d'un nouveau patron. Sous
ses ordres , l'équipe veut progresser aussi bien sur le plan
de la manière que sur celui de sa proposition au
classement. Dans ce contexte, elle bénéficie d'une réelle
possibilité de le faire maintenant.

. ' .. . ï

Juniors classe 3: Vaud-Fribourg 7-0 (3-0)
Vraiment hors de forme

Sans influx et sans volonté , la sélec-
tion fribourgeoise juniors classe 3 a
fortement déçu l' autre soir à Yverdon
où elle a été littéralement humiliée. En
effet , son homologue du canton de
Vaud s'est adjugé du début à la fin
l'hégémonie. Maître du jeu , elle man-
œuvra à sa guise et étala au grand jour
la méforme complète de tout l'ensem-
ble fribourgeois. Ce fut un peu comme
si une formation du degré régional se
mesurait a une formation évoluant en
division interrégionale. Cependant ,
derrière tout ça , il y a un problème plus
grave: la compétence des entraîneurs
juniors au sein des clubs. En effet , cela
est déjà perceptible depuis peu , les
Fribourgeois commencent à perdre du
terrain sur le plan de la préparation de
la condition physique sur leurs cama-
rades des autres cantons. De ce fait ,
s'ils n'arrivent plus à dialoguer dans les
domaines technique et tactique avec

l'adversaire comme ce fut le cas l'autre
soir. On n'est pas au bout de nos
désillusions. Le travail en profondeur
doit donc être revu , cela à l'intérieur
des sections juniors de nos clubs. Il en
va de la santé du football junior fri-
bourgeois et de sa compétitivité.

Fribourg: Jean-Michel Cuennet
(Fribourg); Jacques Rody (Villars;
Bernhard Raemy (Wiinnewil), Beat
Brulhart (Guin), Daniel Vonlanthen
(Chevrilles); Philippe Perriard (Dom-
didier), Patrick Droux (Farvagny),
Stefan Binz (Saint-Antoine) puis , dès
la 46e Jean-Luc Schafer (Fribourg);
Christian Sallin (Bulle) puis , dès la 46e
Didier Jonin (Fribourg), Antonio Lu-
carelli (Morat), Reza Doomun (Fri-
bourg). Remplaçant: Wulf Raderma-
cher (Bulle).

Buts: 13e 1-0; 30e 2-0; 36e 3-0; 48e
4-0; 62e 5-0; 69e 6-0; 85e 7-0. jan

Société de gymnastique Satus Fribourg: 60e anniversaire

VÊê «W I at WaMfllt W f *̂**"HH lv^m^^ âV?lS: I n fl ' ?  ̂ «"IEL J*9» SN

La Société ouvrière de gymnastique «Satus» de Fribourg fête ce week-end son 60* anniversaire. Une manifestation aura lieu à la
halle de gymnastique de Givisiez samedi, dès 19 heures. La société a été fondée le 24 novembre 1922. Le premier a été M. Max
Roos. En 1934, une section féminine a été créée. Un nom est à retenir, celui d'Alexis Delmonico, qui a œuvré pendant 31 ans
comme moniteur. La Satus s'est distinguée dans de nombreuses fêtes de gymnastique, obtenant même un premier rang à la Fête
fédérale de la Satus à Zurich en 1979. Actuellement et pour la première fois, la «Satus Fribourg» est dirigée par une dame,
M" Solange Gilg, de Plasselb. Notre photo: les membres actifs de la Satus Fribourg. (Photo Vonlanthen)

En 1re ligue, Fétigny reçoit Leytron
Ne pas rater le coche

Battu sans conteste par Yverdon,
Fétigny a manqué une belle occasion de
reléguer ses rivaux à des longueurs
supplémentaires. De sorte que le match
de demain revêtira une importance pri-
mordiale. En effet , Leytron n'accuse
que deux points de retard sur la forma-
tion de Sehovic. En cas de victoire , les
Fribourgeois prendraient ainsi le bon
wagon. Tandis qu'en cas de défaite, ils
savent qu'ils devraient à nouveau lutter
contre la relégation. Dès lors , la moti-
vation sera grande, et des deux côtés.
De sorte que la partie devrait être très
disputée.

Fétigny a joué de malchance à Yver-
don: deux autogoals et un penalty

manqué ont été les banderilles fatales
aux Broyards. Mais Guy Bersier , l'in-
déracinable attaquant , se montre très
sportif et réaliste lorsqu 'il parle de
cette défaite: «Bien sûr , ces coups du
sort n'ont pas facilité notre marche.
Mais on doit avouer que nous avons
évolué un ton au-dessous de nos possi-
bilités. Nous étions très tendus, et nous
n'avons pas joué en équipe. Notre jeu
n'était pas aussi collectif que d'habitu-
de.» Quant à la rencontre de demain ,
elle s'annonce très ouverte. Leytron ,
après un départ raté , a repris du poil de
la bête. D'ailleurs , ses performances le
démontrent: dimanche passé, il a éga-
lisé par deux fois pour finalement tenir
en échec Stade Lausanne. Les Valai-
sans talonnent Fétigny au classement.
Onzièmes avec 7 points , ils possèdent
un goal-average quasiment semblable
à celui des Broyards, soit 15 buts
marqués pour 20 encaissés (contre
16-20 à Fétigny).

Des incertains
Del Campo et Rodriguez ne se sont

pas entraînés en début de semaine,
pour cause de maladie. Leur partici pa-
tion ne sera décidée qu 'à la dernière
minute. Guy Bersier prend très au
sérieux cette rencontre: «Leytron lutte
constamment , et le match n'est jamais
joué. Quant à nous , la défaite nous
plongerait irrémédiablement dans les
affres de la relégation. Par contre, la
victoire nous éliminerait de cette zone
dangereuse. Si on a déjà manqué le bon
wagon dimanche passé, à nous de ne
pas manquer le train!»

Coup d envoi a 14 h. 30
J-M.G.

En Ligue A, un seul match:
Vevey - Aarau

En Ligue nationale A , sept des huit
matches de la treizième journée se sont
disputés mercredi en raison du match
Suisse - Ecosse de la semaine prochai-
ne. Un seul match se déroulera donc
demain à Vevey où l'équipe locale
accueille Aarau.

[ HIPPISME Z? .
Demain à Corminbœuf
Un concours de
voltige équestre

La voltige est une discipline dans
laquelle la gymnastique artistique est
liée à l'équitation. De nombreuses figu-
res exécutées par le gymnaste sur le
cheval arçons se retrouvent sur le
cheval en mouvement. On mesure la
difficulté du voltigeur , sans cesse à la
recherche du centre de gravité favora-
ble, sur une aire instable , pour trouver
son meilleur équilibre , celui qui doit lui
permettre d'exécuter son programme
fait d'une succession de figures diver-
ses, et acrobati ques. Cette disci pline
requiert un entraînement soutenu , de
longue haleine , pour atteindre les apti-
tudes exigées par la précision. La
voltige est incontestablement une
excellente école d'équitation. Certains
adeptes se distinguent d' ailleurs dans
les concours de saut et de dressage.

Le Centre équestre de Corminbœuf
se veut ouvert à diverses activités.
L'année dernière , le champ ionnat
suisse de voltige avait obtenu un succès
encourageant. C'est la raison pour
laquelle , M. Jiirg Bigler , maître
d'équitation met sur pied dimanche , un
concours national avec partici pation
autrichienne. La qualité des équipes
nous réserve d'ores et déjà un haut
niveau , dans cette compétition très
attachante dont voici le programme:

De 8 h. 40 à 10 h.: cat. débutants ,
Corminbœuf II , Bienne II , Troinex ,
St-Gall III , Dornbirn (Autriche).

De 10 h. 40 à 11 h. 20: cat. C,
Bàretswil , Uster , St-Gall IV.

A 13 h.: concours individuels.
De 14 h. 40à 16 h.: cat. B, Lengnau ,

Bienne I , St-Gall II , Bàretswil I , Cor-
minbœuf I.

M. Réalini

I LUTTE JÏÏlk
Schlaefli vainqueur
en Afrique du Sud

Accompagné de plusieurs lutteurs
fribourgeois et suisses, Ernest Schlaeni
de Posieux a participé le week-end
dernier à une fête de lutte suisse en
Afrique du Sud. Le Fribourgeois s est
particulièrement mis en évidence en
remportant ses six passes et de surcroît
la fête. Un autre lutteur du canton ,
Frédy Aubert de Morat , s'est aussi
distingué au cours de cette fête en y
décrochant une couronne. (Lib.)

H ICYCLEME Cl5
Un 58e titre

pour Patrick Sercu
Le coureur de Six Jours le plus titré

de tous les temps, le Belge Patrick
Sercu , a ajouté un nouveau fleuron à
son palmarès : associé au Hollandais
René Pijnen , il a remporté à Gand le
championnat d'Europe d'Américaine
et fête ainsi , à 36 ans, la conquête de
son 58e titre. Sercu/Pijnen ont précédé
à l'issue des 75 km de l'épreuve la paire
Kristen/Frank (Dan/RFA) d'un tour.
Pour le Belge, il s'agit là de son sixième
succès dans cette compétition.

Z~—PUBLiCITE -̂

Club de patinage
HpCSH Fribourg

I PATINAGE
 ̂ARTISTIQUE

Patinoire communale
Dimanche: 9 h. 15 - 11 h. 30
Mercredi: 11 h. 30 - 13 h. 45
Jeudi: 16 h. 15 - 17 h. 15
Vendredi: 11 h. 30 - 13 h. 45

et 20 h. 15 -22  h.

— Cours collectifs
— Cours privés.

Renseignements et inscriptions à la
caisse de la patinoire,

ou st 24 93 85
ou st 24 50 95

17-34353
L J
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ENTRETIEN
«Je veux être un témoin du temps, un provocateur»
Entretien avec Otto F. Walter, écrivain
et éditeur en Suisse alémanique
¦ Cinq romans qui ont tous été autre chose, comme les peurs collecti-
accueillis par la critique internationale ves, les réactions de masse; qui m'a
comme des livres importants; des pièces permis de déceler les tendances pré-
de théâtre; des essais: à 54 ans, Otto fascistoïdes et de les comprendre.
F. Walter est sans conteste l'un des — Dans ce roman construit comme
écrivains les plus importants de sa un collage, puis dans Wie wird Béton
génération. S'il a «percé» en Alterna- zu Gras, où interviennent les manifes-
gne, c'est évidemment dû à sa qualité tations de Gôsgen, le contexte politique
d'écrivain; mais si d'autres, avec lui , est très concret , très précis. A tel point
après lui (une vingtaine) bénéficient qu 'il peut apparaître comme le sujet
aussi d'un rayonnement plus large, c'est central , pour ne pas dire comme un
dû aussi au «scandale» déclenché en «personnage» central.
1967 par le programme d'édition qu'il a — Flaubert , dans Madame Bova-
défendu dans la maison d'édition de son ry, n'aurait pas pu atteindre à cette
père, à Olten. Ses auteurs — Elio efficacité intemporelle (il dit: «ûber-
Vittorini aussi bien qu'Alfred Dôblin, zeitlich», — qui défie le temps) s'il
Peter Bochsel, Jôrg Steiner, Kurt n'avait été aussi précis dans la descrip-
Marti et d'autres portaient résolument tion des lieux , du temps, de cette
un œil critique sur notre société; c'était société de province figée , etc. C'est à
le début de la période «engagée»; le partir de cette exactitude — datée! —
début également de la période la plus qu 'Emma Bovary devient un person-
nelle, la plus abondante de la littera- nage universel.
ture suisse alémanique.

— Davantage encore que chez tes
collègues, ce qui me frappe dans ton
œuvre , c'est son évolution. Depuis Der
Stumme, en 1959, ce livre d' abord
psychologique , mythique même, d'un
fils qui retrouve la parole au moment
où son père meurt enseveli par l' explo-
sion qu 'il a déclenchée —jusqu 'à Wie
wird Béton zu Gras, (1979), qui paraît
très immédiatement «engagé», tu pa-
rais avoir essayé l'écriture dans plu-
sieurs directions différentes...

— Les raisons pour lesquelles on
commence à écrire sont généralement
d' ordre très privé. Liées sans doute à
des blessures d'enfance. On cherche sa
voix , sa langue; et écrire est une forme
de lutte contre son propre mutisme. Je
ne crois pas que les choses soient
différentes pour moi aujourd'hui sauf
que je sais maintenant que je n 'écris
pas pour moi seul. Les autres — la
tradition , la critique , mais aussi lés
amis — sont intervenus , m'ont obligé à
me dépasser constamment. Et , d' autre
part , je suis capable maintenant de
dire «nous». Le «nous» de l'individu
dans la société, mais aussi celui du
groupe. Mais ce qui m'importe tou-
jours , c'est qu 'il(s) trouve(nt) une lan-
gue propre. Non seulement pour par-
ler: pour s'exprimer , se dire; exister.
Dans ce sens, le but de la littérature est
encore et toujours , pour moi, l'identité
avec soi — hors du mutisme person-
nel.

Les mots:
ce contraire du mutisme
— Mais parler ou écrire , est-ce

pareil?
Non. L'écriture impose ses limites.

Ni la vie ni la réalité ne peuvent être
couverts par elle. Mais elle est aussi la
chance de quitter le réalisme, d'inté-
grer le discours imaginaire , ou fantas-
tique — le discours des espaces inté-
rieurs.

Dans Wie wird Béton zu Gras, je ne
suis pas parti de Gôsgen, pas du tout.
D'abord , il y a eu le tank — ce tank
avec lequel Esther descendra à Olten à
la fin du livre. J'étais fasciné par lui , et
j' avais envie d'en faire une histoire.
Alors , il y a eu une première version
dont Alexandre Seiler a fait un film ,
Mânnersache , affaire d'hommes. Mon
vrai sujet , si tu veux, c était cette
société totalement dominée par la loi
du masculin , dressée selon ses lois, et
dans laquelle on vit mal. Le tank , dans
son agressivité , était un symbole de ce
dressage. Les manifestations de Gôs-
gen sont venues s'y greffer plus tard.

— Mais un personnage principal de
jeune fille?

— J'ai essayé tous les autres points
de vue, toutes les autres identifications.
Je n'y arrivais pas. Il m'a fallu ce point
de vue de l'étonnement — double
étonnement de victime de la «masculi-
nité» et d'être jeune — face à des
événements aussi brutaux. Dans ce
sens, les événements de Gôsgen sont un
révélateur; leur brutalité révèle à la
fois l'époque, le pouvoir tel qu 'il existe
chez nous — la loi , si l'on veut — et
dans la violence des interventions poli-
tiques, Esther , la jeune fille de Wie
wird Béton zu Gras, découvre fou-
droyée ce qu 'est le monde masculin.
Comme Antigone autrefois, elle pro-
teste contre une rigueur inhumaine de
la «loi». Mais elle ne proteste pas avec
des mots: avec cet acte fou de conduire
le vieux tank perdu jusqu 'en pleine
ville d'Olten.

— Je termine un roman , actuelle-
ment , qui traite justement de ce pro-
blème. Un écrivain «engagé», Thomas
Wander , se voit sollicité par une jeune
femme écologiste d'agir dans la réalité
ce qu'il prétend défendre dans son
roman. Thomas cependant se récuse: il
en a assez fait , trouve-t-il; il voudrait
qu'on le laisse vivre sa vie, s'occuper de
lui-même plutôt que des autres . Mais
la réalité va le rattraper très curieuse-
ment. Comme son héros, il tombe
amoureux de la jeune femme; comme
son héros , il sera contraint par les faits
de prendre position. Prêt à fuir en
Italie , il est arrêté à une croisée d'au-
toroute, en somme par son livre
même.

S'il veut rester crédible à ses propres
yeux, il faut qu 'il retourne à Zurich où
il travaille dans un journal et où ses
collègues sont en grève; il faut qu'il se
range à leur côté. Qu'il réalise ce qu'il
a défendu dans son livre. Même s'il n'y
croit pas trop.

L'arrogance des Romands
— Eh bien! nous sommes loin , avec

tout ça, de la «littérature engagée» telle
que nous, Romands, croyons la voir
chez vous. A se demander , au fond , ce
qui nous sépare?

— Nous n'avons malheureusement
que des impressions, le plus souvent , et
même des impressions très incertaines
les unes des autres . Je rencontre des
auteurs romands au Groupe d Olten ,
par exemple; mais leurs livres? Je ne
peux pas les lire en français , et il y a
peu de traductions de livres actuels,
beaucoup trop peu. Je ne peux pas
vérifier mes impressions. Pourtant , les
Latins font spécialement partie de la
Suisse, et il serait important que nous
puissions échanger au niveau de nos
œuvres aussi.

Otto F. Walter.

— Alors, ces «impressions» sur la
littérature romande?

— J'ai le sentiment d'une littéra-
ture introvertie , qui renonce à refléter
dans quelle mesure nous sommes aussi

(Photo Susanna Bruell)

part pas de la réalité pour chercher sa
voix individuelle.

— Dans une lettre que tu m'as
écrite , tu parlais de notre «arrogan-
ce»...

produits par l'être social. Le sentiment
d'une littérature trop subjective, qui ne Propos recueillis par
se réfère pas au contexte social actuel, Monique Laederach
qui ne reflète pas les «dressages» aux-
quels nous sommes soumis, et qui ne (Suite en page 34)

— Après quoi , il y a le livre , ses
succès, ses lecteurs , et tout ce que cela
provoque chez un auteur?

— Chaque livre aide à l'émancipa-
tion de celui qui l'a écrit. Le porte plus
loin , vers une plus grande liberté.

— Mais , après Herr Tourel , il y a
ton silence de dix ans...

— Une période de crise. La rupture
d'avec les Editions Walter , des problè-
mes de famille , et j'étais complètement
absorbé* par eux. Cependant , le travail
d'éditeur agit aussi sur soi, et les
auteurs que j' avais publiés ensuite , ont
continué à élargir mon horizon sur le
plan littéraire , et même à approfondir
mon expérience sur le plan romanes-
que:

— Tu publies ensuite Die ersten
Unruhen , un roman sans héros , la
chronique d' une ville.

— L expérimentation du «nous» ,
du destin collectif. En quoi se perd
peut-être l' approfondissement du vécu
et du destin individuel , mais c'est une
démarche qui m'a permis de saisir

Un livre:
pas d'efficacité immédiate

— Une intention didactique , quand
même?

— Peut-être que je veux être quel-
que chose comme un témoin du temps,
un chroni queur aussi. Et sans doute, un
provocateur , celui qui cherche à réveil-
ler , à faire voir certaines réalités . Mais
la littérature est toujours bien davan-
tage que le véhicule d'une Weltan-
schauung ou d' une autre doctrine —
même si, forcément , mes opinions
«coulent» dans mes personnages . Ainsi,
je me placerai par exemple du côté de
ceux qui sont opprimés. Et , bien sûr ,
j' ai envie de montrer à mes lecteurs
comment fonctionne le pouvoir; j' ai
envie que mon apprentissage d'une
langue à moi leur donne le goût de se
libérer , d'acquérir eux aussi une lan-
gue propre.

— Je ne m'attendais à vrai dire à
une plus grande confiance de ta part
dans l'efficacité de la littérature...

— Il faudrait une constellation his-
torique très heureuse pour que la litté-
rature ait une action directement effi-
cace. Mais sinon , elle n'a d'action qu 'à
très long terme, et à travers la minorité
que sont les lecteurs. Sa plus grande
efficacité , elle l'a dans son ensemble,
en tant que Littérature , à travers ses
siècles d'existence.

— Mais Rengagement»?

LETTRE DE LA TAMISE 
L'Angleterre décerne ses prix
La Deuxième guerre

¦ Que le plus grand prix du roman ait
été attribué en cet automne pluvieux à
une œuvre de biographe, servira peut-
être à illustrer les dilemmes de la
littérature anglaise de l'après-guerre.
Certes, le mélange des genres littérai-
res n'étonne plus, mais personne n'avait
sans doute été plus loin que Thomas
Keneally dans «Schindler's Ark» (L'ar-
che de Schindler), auquel le «prix Boo-
ker» vient de donner l'accolade.

Dans son introduction à son roman ,
Thomas Keneally écrit même impu-
demment: «J'ai essayé d'éviter toute
fiction» ... Et son livre repose sur une
extraordinaire documentation de la
carrière d'un industriel allemand qui
pendant la Seconde Guerre mondiale
sauva de l' extermination des centaines
de juifs.

Cet industriel allemand , extraverti
et bon vivant , installa un camp de
travail au dos de son usine. Flattant ,
corrompant , tournant les officiers SS,
il employa sa main-d'œuvre ainsi pro-
tégée à fabriquer des obus rendus
d'ailleurs inoffensifs par une erreur
volontaire de quelques microns.

Ce récit pose autant de questions
qu 'il n'en résout .. Pourquoi cet hédo-
niste fortuné risqua-t-il tout à coup sa
vie et sa carrière politique à se mesurer
à la bureaucratie SS? Quelles mysté-
rieuses impulsions pousseront cet
Aryen à se pencher sur les impurs et à
saboter sans remords l'effort de guerre
allemand? Comment devient-on un
héros?

Thomas Keneally ne répond pas à
ces questions. «La fiction , dit-il , nuit à
la vérité historique». L'auteur semble
avoir étouffé sa propre imagination
pour laisser apparaître en filigrane les

inexplicables agissements de Schin-
dler. Peu de romanciers s'effacent
ainsi devant leur héros.

Seuls restent les procédés et la struc-
ture romanesques. «J' y ai eu recours,
ajoute Thomas Keneall y, parce que le
métier de romancier est le seul métier
que je possède et parce que le héros est
à ce point «exotique, complexe, pica-
resque qu 'il paraît avoir été créé par un
grand romancier cosmique»...

Quelles que soient les discussions
sur la qualité «romanesque» de l'œu-
vre, les jurés du «prix Booker» auront
sûrement été sensibles au coup d'œil
jeté en coulisse sur l' appareil bureau-
cratique SS, sur la qualité des officiers
présidant à la «solution finale» , sur les
motivations économiques de toute l'af-
faire , les pénuries dont souffrait déjà
l'élite allemande.

Cette tragédie n'a que rarement
reçu un éclairage aussi bizarre. L'am-
pleur du drame traité dans le livre et la
façon insolite dont il apparaît au lec-
teur presque involontairement , la force
du thème et la retenue de l'auteur
auront finalement décidé le jury.

Son choix , certes , n'a pas été sans
hésitations ou réticences. Les jurés
semblent finalement avoir désigné
«Schindler's Ark» en se disant avec le
président du jury que «l'histoire est
après tout , elle-même, toujours œuvre
de fiction». «Reportage historique bril-
lant , commentait , quant à lui , le «Ti-
mes». «Œuvre émouvante , attachante ,
brillante , mais qui n'est pas très bien
écrite dans un sens strictement littérai-
re», ajoutait le journal.

Roland Barthes avait lui-même
tranché le dilemme voici quelques
années. Il ne sert à rien de bien écrire,
disait-il , l'important est d'écrire quel-

littéraires
couronnée

que chose. Voilà mis en perspectives
pour le XXe siècle les devoirs du
romancier et de l'historien.

Le lecteur sera peut-être intéressé
par les noms et les romans des cinq
autres finalistes retenus par le jury:
William Boyd et «An Ice Cream War»,
un récit retraçant un épisode obscur de
la Seconde Guerre mondiale dans l'est
de l'Afrique tel que le vécurent six
personnes; Alice Thomas Elhs et «The
27th Kingdom» situé dans le Londres
des années 50 avec quelques vignettes
des Antilles et de la Russie du siècle
dernier; le vétéran Lawrence Durrel
pour «Constance or Solitary Practices»
imaginé pendant la Seconde Guerre
mondiale au Caire, à Genève et à
Avignon; John Arden et «Silence
among the Weapons», un roman doux-
amer de 1 expansion de Rome pendant
le premier siècle et Timothy Mo et
«Sour Sweet» un roman coloré sur la
colonie chinoise de Londres et la pré-
sence sinistre du Triad régissant le
trafic de la drogue.

De la liste des romans précédents, le
lecteur aura deviné que les préoccupa-
tions du vainqueur de cette année ont
été toutes partagées à des degrés divers
par ses cinq autres rivaux. Le roman
sérieux semble décidément être tou-
jours la biographie de quelqu 'un ou de
quelque chose.

Romancier sérieux s entend aussi
sûrement dans le sens d'impécunieux
et le grand mérite du «prix Booker», de
l' aveu de Thomas Keneally, aura été
aussi de consister en 10 000 livres
sterling et de promettre une vente
assurée face à la marée policière et
doucement pornographique qui fait
plus sûrement tourner l'industrie.

X. Berg



Un roman
«Lou»,

¦ Cette année encore, lors de la paru-
tion de son «Dictionnaire du parfait
cynique», qui connut d'ailleurs un grand
succès commercial à la surprise de son
auteur, Roland Jaccard s'attira la
colère de certains plumitifs romands, et
je me souviens que Bertil Galland puisa
aux sources de la méchanceté la plus
pure pour qualifier sa prestation à la
télévision romande. C'est très étrange:
pourquoi un garçon si bien élevé que
Roland Jaccard , pourquoi un auteur si
soucieux de bien écrire, si calme, si
«bourgeois» dans ses manières suscite-
t-il la colère des Romands qui juste-
ment ne passent guère pour excentri-
ques? On imaginerait de leur part
plutôt de l'indifférence, voire du mépris.
D'autant que le «cynisme» de Roland
Jaccard, qu'ils déplorent n'est pas si
évident, et que le lecteur attentif y
trouve plutôt la souffrance d'un écor-
ché vif qu'autre chose.

Il faut sans doute chercher d'abord
dans les raisons les plus superficielles.
Roland Jaccard a commis quelques
sacrilèges que seul pouvait se permet-
tre un esprit libre et brillant. Tout
particulièrement , il a adoré la ville , et y
a fait carrière sans sourciller , préférant
Paris à Lausanne ou Moudon. Et voici ,
certains ont dessiné une fois pour tou-
tes, semble-t-il , le profil de l' auteur
romand: miséreux , errant sans feu ni
lieu , s'il demeure à Genève comme
Georges Haldas , ou au contraire , épa-
noui , cossu , s'il s'attache à la terre et y
recherche ses racines et la source de
son inspiration , comme Jacques Ches-
sex. A la suite de Ramuz , l' auteur
romand ne doit poser le pied a Pans
que pour en revenir effrayé , et cher-
cher dans nos campagnes perdues ou
nos vignobles bien plantés le réconfort
d' un médiocre anonymat. Ce profil
absurd e ne correspond à aucune réali-
té. Nos meilleurs auteurs ont compris
depuis longtemps que demeurer dans

POESIE

I
«Dans les brisures»
De Sanda Stolojan

¦ Entre ce que le poète doit au temps,
à l'air du temps, et ce qui est frappé au
coin d'une personnalité originale, et
n'appartient qu'à elle; entre ces deux
provinces, comme il est difficile d'éta-
blir une ligne de partage assurée!

A leur façon , les poètes essaient de
communiquer leur expérience, de se
montrer sous les espèces de l'écriture.
Très souvent , dans leurs débuts, les
poètes semblent attirés par des autori-
tés protectrices qui sont nommées,
citées. Quelquefois le poète ne parvient
à s'exprimer qu'à travers des formules
déjà faites , des procédés vus chez ces
autorités , et simplement app liqués.
Mais entre le poète qui échoue faute de
trouver l'expression correcte de son
expérience, et celui qui réussit (disons,
parmi tant d'autres: Ponge ou Mat-
they), on distingue une multitude de
situations intermédiaires. Et dans les
œuvres elles-mêmes: que d'inégalités
jusque chez les plus grands!

Ces généralités introduisent quel-
ques réserves de lecteur au premier
recueil de Sanda Stolojan , «Dans les
brisures» '. Quelques affectations
d'écriture ou des formules qui doivent
plus peut-être à une sorte de vogue
qu 'à l'expérience authentique , du gen-
re: «le tranchant dessillé du silence», ne
peuvent , ne doivent pas nous empêcher
de suivre cette voix en ses meilleurs
lieux. C'est quand elle s'efface devant
son objet que cette voix semble le
toucher avec le plus de justesse:

«aller avec l 'eau
vers son logis sans couture »
Je veux lire dans ce précepte qui fait

magistralement image, le lent travail
du poète à l'intérieur de sa parole en
même temps que l'invitation à suivre et
attendre l'affermissement de sa voix.

Sanda Stolojan avait précédemment
publié dans la Revue de Belles-Lettres .
D'origine roumaine , sans abandonner
sa langue elle «a découvert son identité
poétique», nous dit la prière-d'insérer ,
«dans les mots et les rythmes de la
langue française» .

F. Wandelère
D ' S. Stolojan , «Dans les brisures».
Rougerie, 1982.

destiné à l'éducation des jeunes filles
de Roland Jaccard

une province endormie n est pas une
garantie de fécondité. Georges Piroué,
Daniel Odier , Claude Delarue , Jean-
Luc Benoziglio vivent à Paris, et
Roland Jaccard avec eux. Mais ce
dernier a commis un autre sacrilège: il
a touché du bout des doigts des forte-
resses comme le journal «Le Monde»
ou les p lus grands éditeurs parisiens , et
cela lui a réussi avec une apparente
facilite, alors même que son œuvre
demeurait en soi modeste, sans éclat
particulier , plutôt tournée vers la
méditation que vers la création roma-
nesque, plutôt tournée vers la recher-
che scientifique que vers la folle ima-
gination.

Cette aisance à réussir là où beau-
coup n'auraient même pas tenté leur
chance provoque des jalousies mesqui-
nes, ou au moins des rancœurs. Voilà
une première explication au courroux
suscité par Roland Jaccard de ce côté-
ci du Jura. Il y en a une autre , moins
superficielle: s'inscrivant parmi les
admirateurs du philosophe Cioran ,
dont il cite volontiers une phrase défi-
nitive, Roland Jaccard a trouvé, depuis
quelques années, une sorte de bonheur
à tourner autour du cynisme, c'est-
à-dire autour de l'expression de la
vérité. Il lâche donc ici ou là une vérité
fondamentale , dont il ne se prétend
guère l'inventeur , et cette vérité peut
blesser , portant sur la fragilité ou la
lâcheté de l'homme, sur ses amours ou
sur sa mort. Le Romand ne goûte
guère l' expression directe de la pensée.
Il aime cette dernière détournée , éla-
borée de sorte à ne pas sembler trop
précise ou trop carrée. Roland Jaccard
ne redoute rien. Alors il dit calmement
à la suite de toute une tradition philo-
sophique que mourir vaut mieux que
vivre , que l'amour est vain , qu'il est
une ruse de la nature pour nous pousser
au crime de la procréation. Ainsi tou-
che-t-il sans le vouloir à un aspect
politique de la vie romande: le culte de
la famille comme cellule de base de
l'Etat. Ce n'est guère pour faire sourire
les partisans ou les ouvriers de la
procréation , encore nombreux autour
de nous. Ni les hommes politiques,
dont on sait combien ils sont sensibles
au nombre des contribuables ou des
soldats...

L homme et son œuvre
Roland Jaccard est un dand y, teinté

de romantisme et foncièrement géné-
reux. Il faut certes le connaître et le lire
bien pour en convenir. C'est ce que je
fais depuis des années. L'évolution de
son œuvre est une chose. Sa vie une
autre. L'œuvre a fait un chemin,
l'homme un autre. Dans un de ses tout
premiers ouvrages, paru en Suisse, il y
a plus de dix ans, Roland Jaccard se
félicitait de n'avoir rien à dire. Depuis
la parution et le succès de «L'exil
intérieur» , paru en 1975 aux Presses
universitaires de France et réédité trois

ans plus tard dans la collection de
poche du Seuil, Roland Jaccard
avance timidement quel ques idées per-
sonnelles, toutefois sans aller jusqu 'à
se prendre au sérieux, et se cachant
volontiers derrière un illustre prédé-
cesseur en matière de philosophie de la
vie. Ce qu 'il écrit ne force guère la
bonne humeur , puisqu 'il présente la vie
comme une catastrophe et la mort
comme une bénédiction que certains
devraient s'empresser d'obtenir , n'hé-
sitant pas à faire l'éloge du suicide. Sa
vie est différente: Roland Jaccard est
un garçon rieur , bon vivant , séducteur
de jeunes femmes, ami fidèle de nom-
breux écrivains dont il travaille à faire
connaître les écrits. Esprit libre , il
n 'appartient à aucune coterie quand on
le croirait lié à toutes. Sa vie est faite de
travail , d'amitié et de loisirs: dans lès
mauvais moments, il ne se plaint guère
et trouve plutôt matière à rire dans ses
déboires. Dans les bons moments, il se
montre chaleureux et prodigue. Tout
au fond de lui percent quelques angois-
ses: notamment celle de la mort , de la
souffrance , de la solitude. C'est pour
lutter contre elles qu 'il écrit , pour les
exorciser. Lucide, il ne croit plus guère
a 1 ambition sociale, ou à la célébrité. A
vrai dire , il n 'a pas besoin d'y croire: il
appartient à la race de ceux à qui tout
réussit de toutes façons. Né coiffé ,
comme on dit chez nous. Son air
parfois hautain n'est qu 'une apparen-
ce. Roland Jaccard est un timide dou-
blé d' un hypersensible. Qui a appris
depuis longtemps à lutter contre ces
qualités à double tranchant.

Un condensé philosophique
Tout cela explique peut-être mieux

qu 'un résumé le dernier roman de
Roland Jaccard: «Lou». «Un roman
destiné à l'éducation des jeunes filles» ,
dit la bande du livre. Un roman qui
permet à Roland Jaccard de nouer
toutes ses idées philosop hiques sur la
vie, l'amour et la mort , en une seule
gerbe, tout comme le faisait son ami
Gabriel Matzneff avec les siennes l'an
dernier. Une écriture sobre, soucieuse
d'élégance classique, met en œuvre la
vie intérieure d'une Lou qui ressemble
assez à Lou Andréas Salomé, du moins
en ce qui concerne ses préoccupations
et ses fréquentations. Tombée très
jeune dans les filets de l'amour , la
narratrice part en voyage, et gagne
tour à tour Francfort , Rome, Vienne ,
Paris , Sils Maria. Au cours de ses
déplacements, elle se lie avec des gens
qui s'appellent Arthur Schopenhauer,
Frédéric Nietzsche, Anatole France et
rencontre Freud , ce qui n'exclut pas
des conversations marquantes avec un
officier ou une prostituée à la retraite.
Ses savants amis lui communiquent
l'essentiel de leur pensée. Elle passe,
légère comme l'hirondelle , à travers
leurs destinées , approuvant , ou ne par-
tageant pas, leurs idées, et s'instruisant

..... . .. ..

toujours à leur contact. Vieillissant ,
elle sombre à son tour dans le pessimis-
me, et comprend que «Le mieux, après
tout , c'est la mort».

Au cours du récit , on découvre une
anecdote ou un propos qu 'on avait déjà
lu. Ainsi dans le début de «Lou» trou-
ve-t-on , à peine modifiée , l'aventure
vraie arrivée à un «Enterré vivant » et
publiée il y a deux ans par le Dr
Péron-Autret — l'histoire d' un de ces
nombreux cataleptiques que l'on en-
terre en les considérant comme morts,
et qui entendent ce qui se passe autour
d'eux, situation épouvantable entre
toutes. Roland Jaccard nous donne la
clef de son livre en indiquant les ouvra-
ges qui l'ont inspiré. Ainsi «Lou» est-il
construit comme un puzzle; fait de
collages qui s'assemblent dans un
mélange d'invention et de réalité. A
travers les propos de Lou, de Schopen-
hauer ou de Freud , Roland Jaccard
exprime sa sensation pessimiste du
monde. Et il met en garde les jeunes
filles , à sa manière , «contre les méfaits
de l'amour» , les détournant «de ce
crime injustifiable que constitue la
procréation ».

Du point de vue romanesque, ce
livre reste maigre. Il s'agit plutôt d' une
anthologie de conversations sur quel-
ques thèmes chers à l'auteur. A travers
quelques descriptions sensibles, l'au-
teur montre parfois le bout du nez de sa
sensibilité. Par quelques clins d'œil , il
désigne à ses lecteurs ses propres peurs
ou sa fragilité. Il parvient , si ce n'est à
nous convaincre que la vie est atroce,
du moins à nous captiver par des
questions et des réponses qui, si elles
passent par la bouche de savants et de
mondains , concernent néanmoins cha-
cun , puisqu 'il s'agit tout de même pour
nous tous dc vivre , d'aimer et de
mourir: verbes souvent amers, que la
littérature ne cesse de conjuguer
depuis deux mille ans, sans se lasser ,
sans s'étonner. Il y a les lyriques , les
exaltés , les imagmatifs, les violents et
les doux, les réalistes et les surréalistes ,
les naturalist es et les fantastiques à
conjuguer ces verbes: pourquoi n'y
aurait-il pas place pour les dandys? Ils
donnent à ces verbes une tonalité par-
ticulière , où l'humour et le jeu ne
manquent pas, puisqu 'il s'agit pour
eux, en définitive , de nous provoquer
pour nous faire réfléchir.

Richard GarzaroIIi
D Ed. Grasset

CRITIQUE LITTERAIRE
Ramuz et sa vision du monde

¦ «L'Art et la Vie» est, en fait, la
thèse, remaniée et abrégée pour l'édi-
tion destinée au grand public , que
Gérald Froidevaux a présentée à la
Faculté des lettres de l'Université de
Bâle.

Cet essai d'analyse des influences
exercées par les grands courants litté-
raires de la fin du XIX e et du début du
XXe siècle sur l'œuvre romanesque de
C.-F. Ramuz, Gérald Froidevaux le
conduit à partir des quelque deux cent
cinquante articles (critiques d'art, criti-
ques littéraires, réflexions esthétiques)
et, surtout, de trois textes particulière-
ment importants publiés de 1914 à
1917, «Raison d'être» (1914),
«L'Exemple de Cézanne» (1914) et «Le
Grand Printemps» (1917).

Toutes les tentatives faites pour
éclairer d' une lumière nouvelle le sens
des grandes œuvres ne peuvent qu 'être
favorablement accueillies; et l'on se
réjouit tout spécialement lorsqu 'il
s'agit de Ramuz à qui l' on n'a accordé
que très tardivement la place qu il
mérite , et qui est l'une des premiè-
res.

L'ouvrage de Froidevaux a les qua-
lités et les défauts de la plupart des
travaux universitaires: abondance, sé-
rieux et minutie de la documentation ,

regard original porte sur la conception
ramuzienne de l'art d'écrire , d' une
part; étroitesse du sujet limité à un
aspect restreint de l'œuvre, a priori
d' une thèse dont on cherche à tout prix
à démontrer la vérité , style parfois
inutilement pédantesque et compliqué ,
d'autre part. (Et à propos de style, on
doit regretter que «décade» soit
employé pour «décennie» et que le mot
«dépens» soit utilise au singulier)

Que Ramuz ait une certaine vision
esthétique du monde; qu 'il ait voulu
aussi, dans quelques-uns de ses princi-
paux romans tout au moins, dire sa
nostalgie d' un paradis perdu où
l'homme vivait en plein accord avec la
nature , ce sont là , parmi d'autres , des
affirmations auxquelles on peut sous-
crire sans réserve; mais qu 'il ait été
influencé par le symbolisme, ce qui n'a
rien d extraordinaire , puis , plus tard ,
par le surréalisme , ce qui est beaucoup
moins évident , cela n'a qu'une impor-
tance secondaire. En relisant «Raison
d'être», on s'arrête sur ce passage qui
semble bien le confirmer: «Comme si
on s'éclairait par autrui... Il a fallu
qu 'on laissât tomber de soi tout ce qui
était règle, tout ce qui était enseigne-
ment , tout ce qui était «tradition» , tout
ce qui était théorie... il n 'y a plus eu que
l'être de chair , un être qui ne savait

p lus rien... Et finalement il s'est trouvé
riche de son appauvrissement même,
parce que, tout au fond de lui, il y avait
toujours la terre et que, de descente en
descente , il avait fini par y toucher. »

L'ouvrage de Gérald Froidevaux
intéressera sans aucun doute tous les
ramuziens; mais parviendra-t-il à les
convaincre?

Fernand Ducrest

D «L'Art et la Vie», de Gérald Froide
vaux — Ed. «L'Age d'Homme»

HOMMAGE
«Le manifeste
humain»
De Youn Galanskov

Youri Galanskov n'est pas un
auteur marquant comme V. Chala-
mov, mais surtout un homme d'ac-
tion et un militant exemplaire.
Représentant de la nouvelle généra-
tion des intellectuels contestataires
(il est ne en 1939), il fut l'un des
pionniers du mouvement pour la
défense des droits de l'homme en
URSS. Il eut aussi le courage de
lutter à visage découvert, ce qui
équivalait à prendre le risque d'être
châtié tel un vulgaire criminel.

Comme tant d autres , Galans-
kov fut arrêté , jugé et condamné en
1968 pour «activités antisoviéti-
ques»: 7 ans de camp à régime
sévère. «Grèves de la faim , appels ,
collectes en faveur des malades , il
ne s'épargna rien , dit de lui Jil
Silberstein. Non content de cela ,
non content de consoler , d'aider , de
reclamer , il fut le premier a mettre
sur pied un réseau apte à faire
régulièrement passer vers le monde
extérieur des informations très
compromettantes». Mais atteint
d' un ulcère au duodénum , il ne put
résister longtemps à la loi du Gou-
lajj: froid , brimades , carences ali-
mentaires. Le 4 novembre 1972 , il
mourait dans la souffrance au camp
17 A en Mordovie.

Dix ans après sa disparition , les
éditions de L'Age d'Homme pu-
blient un recueil de ses écrits (des
lettres et des poèmes) accompagnés
de témoignages de quelques dissi-
dents célèbres l'ayant connu: V.
Boukovsky, A. Guinsbourg,
E. Kouznetsov et Natalia Gorba-
nevskaïa. Livre d'hommage, mais
aussi document sur l'effervescence
littéraire des années du «dégel» , de
cette «ère de la sincérité» que les
autorités s'acharnèrent à briser
avec les grands procès des années
soixante. A. Favarger

D Youri Galanskov , «Le manifeste
humain», textes réunis et présentés
par Jil Silberstein , L'Age d'Hom-
me, 1982.

(PENTRETIEN^̂
Otto F. Walter

(Suite de la page 33)
— Oui. C'est aussi un sentiment

que nous avons. Combien de fois ,
quand je rencontre un collègue romand
avec lequel j' avais pourtant parlé , il
passe; tout juste «salut» , et il passe.
J'imagine que ça vient de votre posi-
tion de minoritaires , et qu 'en somme,
vous vous défendez.

Ce qui me frappe en tous cas, c'est
que très peu d'auteurs romands aient
un engagement politique à côté de
l'écriture. Comme si l'époque ne les
concernait pas. Bon: je me sens parfai-
tement solidaire de vous; je trouve que
nous devons travailler à de meilleurs
dialogues; je trouve que les possibilités
d'échange devraient être massivement
renforcées , sur le plan personnel aussi
bien que sur le plan littéraire.

Mais pour ce qui concerne vos plain-
tes d'une «Romandie libérée», c'est à
vous de trouver les moyens de vous
défendre, de vous libérer. Après tout ,
vous avez pu voir avec le Jura comment
on fait-

OttO F. Walter
Otto F. Walter, fils de l'éditeur

Walter, est né en 1928 à Aarau.
Apprentissage de libraire à Zurich,
puis différentes activités en relation
avec l 'édition. Lecteur aux Editions
Walter , Olten, de 1956 à 1967; puis
lecteur chez Luchterhand. Retour
en Suisse en 1973. Ecrivain libre , il
habite maintenant Oberbipp.

«Der Stumme», 1959; Trad. fran-
çaise: «La dernière nuit», Galli-
mard. (Prix Veillon)

«Herr Tourel», 1962. Trad.
franc. «Monsieur Tourel», Galli-
mard.

«Die ersten Unruhen. Ein Kon-
zept» . 1972.

«Die Verwilderung » , roman
1977.

«Wie wird Béton zu Gras». Fast
eine Liebesgeschichte. 1979.

En préparation: «Das Staunen
der Schlafwandler am Ende der
Nacht» .



Le retour
de Ben Bella

Libéré en 1980 après la dispari
tion de Boumediene qui l avait ren-
versé en 1965 puis enfermé pendant
quinze ans, Ahmed Ben Bella a fait
une réapparition remarquée ces der-
niers mois à «la une» des médias
parisiens. On a pu y découvrir un
homme mûri par ses tribulations,
critique à l'égard de ses propres
années au pouvoir («le parti unique ,
c'est le mal unique»), sensible aussi
aux droits des minorités («il faut
s'enrichir de la différence berbère»).
Le premier président de la Républi-
que algérienne est resté bien sûr
fidèle à ses orientations tiers-mon-
distes, mais en les renforçant par
une vision plus pertinente des méca-
nismes de la faim et de la misère
dans les pays en voie de développe-
ment.

Installé en Algérie , y vivant et y
circulant librement , il ne craint pas
de porter des jugements sévères sur
le présent et l' avenir de son pays,
soulignant en particulier le poids de
la corruption , de l'inflation , la fail-
lite de l'agriculture ou le mirage
aux alouettes constitué par l'indus-
trie lourde. Enfin l' ancien chef du
FLN place son espoir dans l'auto-
gestion, une économie qui mette
l'homme au cœur de son projet et
un islam progressiste, ouvert , non
fanatique et tolérant.

Un livre récent fait le point sur
les idées et la personnalité de cette
figure marquante de l'histoire algé-
rienne contemporaine. Son intérêt
réside dans la reproduction des
princi pales interviews accordées
par l'ancien chef d'Etat , soit au
«Monde», à «Jeune Afrique», à la
revue «Autrement» et au «Club de
la presse d'Europe 1» . Un texte de
référence donc pour l'observateur
des problèmes du monde arabe.

A.F.

D «Ben Bella revient», Paris , éd
Jean Picollec, 1982.

Un livre-objet
pour un polar
peu ordinaire

A l'heure où le livre a tendance à
s'imposer comme un produit de con-
sommation banal , fabriqué en séries
anonymes, la publication d'un ro-
man policier sous forme de dossier
ficelé fait figure d'événement. Car
cette énigme policière de Dennis
Wheatley tient autant du jeu, de la
lecture active que de la mise en
scène. Les éditions Ramsay qui en
publient la version française appor-
tent une bouffée d'air frais sur le
marché ainsi qu'un curieux livre-
objet. Qu'on en juge plutôt!

Présente sous jaquette cartonnée
simplement Ficelée comme un vieux
dossier , ce roman policier n'en est
pas vraiment un. L'éditeur propose
en fait au lecteur les éléments qui
lui permettront de découvrir le cri-
minel et de reconstituer l'intrigue.
La réponse se trouve en fin de
volume, dans une enveloppe soi-
gneusement cachetée. Impossible
de tricher!

Mais avant d'arriver au terme , le
lecteur aura épluché le rapport
d'un commissaire, relu des lettres
manuscrites, ouvert des enveloppes ,
pièces à convictions jointes au dos-
sier. Dans l'une, une photographie
déchirée , trouvée sur les lieux du
crime, dans une autre , un timbre
belge (l' affaire se passe en Grande-
Bretagne) ou un billet de train.
Aucun détail n'est négligé. Des
coupures de presse sont jointes au
dossier , et même un journal en
fac-similé, un numéro du «South
Sussex Chronicle» de 1936, année
de l'affaire en question.

Ce livre est donc un puzzle que
chacun doit réconstituer en se glis-
sant dans la peau d'un détective.
Evidemment ceux qui préfèrent la
lecture pépère d' un polar cousu
main n y trouveront pas leur comp-
te. Par contre , ceux qui sont lassés
des intrigues confectionnées en
série seront ravis de rechercher le
criminel de l'honorable M' Robert
Prentice. (ce)

«L affaire Prentice , une énigme
policière de Dennis Wheatley», Ed.
Ramsay, Paris 1982

EXPOSITION ̂ ——~=

Une sélection, et pourt

Samedi 13/dimanche 14 novembre 1982

¦ Des manifestations artistiques fasci-
nantes se sont succédé cette année au
Kunsthaus de Zurich. Après les aqua-
relles de Cézanne et la rétrospective
Jean Tinguely, la peinture et la sculp-
ture de Matisse y sont réunies jusqu'au
16 janvier 1983.

«Luxe , calme et volupté», «La joie de
vivre», ces deux toiles constituent
l'Ecriture et l'Arche d'Alliance dans
l'œuvre de Matisse, selon le grand
spécialiste Pierre Schneider. Le pre-
mier tableau est ici visible; l' autre se
trouve dans le «saint des saints» de la
Fondation américaine Barnes , qui pos-
sède d'autres œuvres capitales du
grand artiste français et en exclut tout
prêt. Nombre d'autres toiles encore
défient les organisateurs d'une rétros-
pective Matisse qui se voudrait com-
plète et surtout significative. Les
musées soviétiques, qui détiennent la
plupart des œuvres essentielles de la
première période de Matisse (avant la
Première Guerre mondiale) grâce à la
clairvoyance et au courage de deux
collectionneurs russes du début du
siècle, n'ont prêté que peu de tableaux
à l'exposition zurichoise. Parmi ces
prêts , ne figurent ni «La Danse» et «La
Musique», ni «La desserte rouge».
D'autre part , «La femme au chapeau
vert» , le «Marin» dans l' une ou l' autre
de ses versions, le «Nu bleu» ou «L' ate-
lier rouge», le merveilleux triptyque
marocain de 1912 , tous ces joyaux
réunis dans la rétrospective parisienne
de 1970, ne sont pas non plus visibles à
Zurich.

Et pourtant , le visiteur parcourant
cette exposition ne se sent nullement
frustré; il peut suivre aussi bien que
dans l'immense rétrospective pari-
sienne toutes les étapes de cette créa-
tion. «Weniger ist manchrrials mehr»,

dit-on volontiers au-delà de la Sarine.
Cela se révèle exact ici , grâce à une
superbe sélection montrant maintes
œuvres relativement peu connues ,
comme si les orgnisateurs avaient mis
une sorte de coquetterie à vouloir
étonner par de telles révélations , par le
regroupement aussi des œuvres , tou-
jours judicieux. Le sentiment de pléni-
tude qui se dégage de chaque toile, est
en effet fortifié par une présentation
absolument admirable , fidèle aux pul-
sions exprimées dans les deux œuvres
clés signalées d'abord : contemplation
sereine et dynamisme ensorcelant.

Modernité de Matisse
Un peu moins nombreux que dans la

rétrospective londonienne de 1968, les
tableaux et les sculptures sont regrou-
pés selon une rigoureuse chronologie.
Les immenses compositions décorati-
ves de «La Danse» (dans ses premières ,A:
versions de 1909 et de 1932), les "
«Acanthes» de 1953, définissent en I
outre l'un des apports majeurs de W
Matisse à l'art contemporain.

Dans le catalogue où la centaine de
toiles réunies est intégralement repro-
duite en couleurs et en pleine page,
Pierre Schneider , Klaus Schrenk ,
Reinhold Hohl , Margrit Hahnloser-
Ingold et Franz Meyer dégagent tour à
tour certains aspects de l'œuvre de
Matisse, confrontent celui-ci avec
Picasso, évoquent sa «postérité» améri-
caine. Une exposition parallèle , consa-
crée aux peintres Nabis et Fauves —
que j'évoquerai ultérieurement — inci-
terait aussi à souligner tout ce que
Matisse doit à Gauguin.

Ce n'est pas flagornerie , mais simple
geste d'équité, que de reconnaître ici ce
que le «miracle» de l' exposition Ma-
tisse doit aux recherches , à la quête des

Moore tel qu'en lui-même
¦ Moore tel qu'en lui-même, son grand
âge le confirme, c'est le sentiment que
donnent 26 sculptures et 66 dessins

réalises au cours des deux dernières
années par cet artiste qui a atteint ses
84 ans. Ces œuvres sont exposées jus-

qu'en décembre à la galerie Beyeler de
Bâle. ,

On sait l'influence déterminante
qu'exerça sur la création du sculpteur
anglais , la statue mexicaine du «Chac
Mool», découverte dans le nord du
Yucatan. Cette figure associée au
sacrifice humain , est couchée sur le
dos, les genoux relevés , la tête tournée
énergiquement de biais. Les yeux , la
bouche expriment le caractère farou-
che, cruel de la divinité. Rien de tel
dans les figures couchées de Moore
qui , au contraire , exaltent le «paysa-
ge» du corps féminin , sécrètent séré-
nité et confiance dans une présence
maternelle. Il y eut , toutefois , jusqu 'à
une période récente , dans ses scul ptu-
res en deux pièces, expression agressive
d'une confrontation sexuelle. Ce n'est
pas le cas dans les bronzes exposés à
Bâle, même pas dans le face-à-face
d' un couple debout. Cette agressivité
se décharge tout au plus dans une
feuille réunissant dix esquisses dessi-
nées pour des sculptures (1981), qui
rappellent parfois très explicitement
des œuvres célèbres comme les «Trois
pointes » de 1939-1940 , une œuvre
inquiétante , qu 'on pourrait comparer
aux objets surréalistes de Giacometti ,

de quel ques années antérieurs. Cela
donne à quel ques dessins exposés un
caractère rétrospectif des différentes
périodes de l'évolution de l' artiste , qui
ne paraissent pas au même degré dans
les bronzes de ces dernières années.
Exception faite cependant d' une tête
tourmentée , renflée comme un gant de
boxeur.

L'osmose entre formes créées par les
forces naturelles et formes humaines ,
incluant collines et vallées , dépressions
et crêtes, cavernes profondes , mysté-
rieuses , roches érodées, cette recréa-
tion visionnaire de l'homme est ici
proposée en des bronzes généralement
de petites dimensions , qui n'en déga-
gent pas moins l'impression de monu-
ments à parcourir par le regard (et le
toucher), que domine, véritable pôle ,
une tête curieusement petite , parfois
plus schématique que celle d'une idole
sumérienne. Si fasciné qu 'il soit par un
Michel-Ange ou par le Parthénon et
ses statues , l'humaniste Moore pétrit ,
modèle ses formes en les rattachant à
une conception «primitive » , magique
de l'homme. Autre «magie» pour le
visiteur de cette exposition : la sensua-
lité des patines du bronze , rivalisant
avec celle des bronzes antiques.

Ch. D.

PHILOSOPHIE
Gibran: aperçu du vitalisme oriental

Un bronze de Moore (1982)

¦ «Le Prophète» a été vendu à plus de
7 millions d'exemplaires et traduit dans
bien des langues. C'est un des plus
grands succès du XXe siècle. Et pour-
tant qui connaît son auteur, qui a lu les
autres œuvres de Kahil Gibran? On ne
sait même pas qu'il était Libanais, qu'il
a émigré avec tant d'autres concitoyens
en Amérique, qu'il y a fait ses études.
On ne sait pas non plus qu'il était avant
tout peintre. Le mérite de Joseph El-
Yammouni, est de nous présenter pour
la première fois en français une étude
complète de Gibran. Il parle de sa vie et
de ses œuvres, il y analyse son caractè-
re, sa culture, son style et finalement il
tente une présentation systématique de
sa philosophie (1).

Beaucoup d amis de Gibran ont
aimé «Le Prophète» parce qu 'ils y
trouvaient une belle spiritualité , expri-
mée dans un style très séduisant. Or en
lisant les autres œuvres de Gibran , il se
dégage quelque chose de plus , une

unité de pensée, une profondeur et une
cohérence qui permettent à Yam-
mouni de parler d'une «philosophie ». Il
serait peut-être plus juste de dire une
«sagesse» car je ne crois pas que Gibran
lui-même se serait considéré comme un
philosop he; en outre il n 'a pas construit
sa pensée pour l'exprimer en la divi-
sant par domaines et en exposant ceux-
ci méthodiquement dans ses livres. Sa
pensée est anti-systématique. Dans
chaque livre , il révèle une facette de sa
vision du monde et de ses réflexions sur
l'homme. Un philosophe comme Yam-
mouni peut , à partir de ces données
éparses , en reconstituer la cohérence et
présenter une pensée non dépourvue de
similitudes avec celle de Nietzsche.

En trois mots
La beauté du style joue un rôle

prépondérant , celui de mettre le lec-
teur dans l'état de comprendre , et , de
révéler une partie du message par les
sentiments qu 'il suscite. Gibran voulait

écrire en trois mots ce que les autres
disent en dix. Il y parvient souvent et
l'intensité de ses phrases en font par-
fois des aphorismes dont on se souvient
et que l'on se redit. Beaucoup a été dit
sur ce style, mais jamais ce style
n'aurait autant séduit s'il n'avait été le
véhicule d'une pensée attirante. Et
c'est surtout à l'analyse de cette der-
nière que le livre de Yammouni est
consacre.

Il aborde surtout l'anthropologie de
Gibran et en l'exposant , il montre les
rapports entre la vie et la personnalité
de l'auteur d'une part , et sa sagesse de
l' autre , il réfléchit sur les critiques
faites à l'écrivain libanais , et il montre
les parallèles entre cette pensée et
d'autres vitalistes contemporains.
Cette recherche est sérieuse et s'ali-
mente à une bonne culture. Elle donne
envie au lecteur du «Prophète» de
connaître les essais, les romans, les
pièces, et les articles , mais aussi la
peinture de Gibran. Cet essai met en

lumière ce phénomène si curieux du
début du XXe siècle, à savoir la renais-
sance d' une foule de pensées vitalistes
et panthéiste. Les Teilhard de Char-
din , Bergson , Gide , Nietzsche , ont en
commun avec Gibran de croire en
l'homme, en son dépassement par lui-
même, en sa communion avec la vie et
par là en sa divinisation. Seulement
chez Gibran cette vision du réel est
transformée par une culture orientale ,
et présentée dans une poésie souvent
insaisissable mais attirante par sa
beauté.

Par Gibran l'on a accès à certains
aspects de la culture et la tradition du
Liban. Il nous rapproche de ce pays
d'une façon plus profonde et belle que
la simple actualité.

Nathalie Frieden

D (1) Joseph Merhi El-Yammouni ,
«Gibran Kahil Gibran , L'homme et sa
pensée philosop hique», éd. de l'Aire,
Lausanne 1982.

^̂ l̂ DMÀNCHE

tant tout Matisse

)7 /TI i? tfro^rora^

Matisse: «Nature morte aux oranges» 1912 (Huile)

œuvres entreprises par le conservateur
Félix Baumann , assisté de M. Klaus
Schrenk, et surtout de Mme Margrit
Hahnloser-Ingold. Comme les créa-
tions si fraîches et rayonnantes de
Matisse obtenues au prix d' une longue

lutte dissimulée par le résultat , le
parcours harmonieux et enthousias-
mant de l' exposition zurichoise est
l' aboutissement d'un immense effort ,
difficile à évaluer.

Charles Descloux
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p SOCIETE
Média et communication vidéo
Faut-il brûler ces machines?
¦ Il y a une dizaine d'années que les
appareils portables de vidéo — camé-
ras et magnétoscopes — ont fait leur
apparition sur le marché grand public
en Europe, suivant de quelques années
les Etats-Unis et le Japon. Aujourd'hui
la vidéo s'installe un peu partout , dans
les institutions diverses mais aussi chez
les particuliers. La controverse surgie
ces jours-ci en Suisse alémanique sur
les bandes vidéo de pornographie et de
violence constitue une partie émergée et
peu sympathique de ce dernier et provi-
soire développement de l'audiovisuel
électronique. Phénomène culturel de
société et formidable enjeu industriel et
commercial à l'échelle de la planète.

Mais , quels usages pour la vidéo?
Appareil privé et privatisé des loisirs
individuels , de distractions — massive-
ment — de culture et de formation —
partiellement — ne peut-on continuer
à lui souhaiter d'autres usages plus
exigeants quant aux finalités sociales,
culturelles ou politiques? C'est sur ce
thème que l'Association pour l' ensei-
gnement et les techniques d'instruc-
tion de Suisse alémanique (1), équiva-
lent du Groupe de réflexion et d'étude
sur l'éducation et les techniques d'ins-
truction (GRETI) avait organisé une
rencontre dans le Jura soleurois les 5 et
6 novembre.

Sous le titre volontairement provo-
cant de «Hat Video versagt?» (La
video a-t-elle échoué?) cette rencontre
visait à tenter un bilan critique des
usages de la vidéo dans les domaines du
travail social , de l'enseignement sco-
laire et de la formation d'adultes , de
l'animation de quartier , du monde du
travail et syndical , enfin de la commu-
nication ' sociale et politique au plan
local.

Ce bilan devait aussi permettre de
dégager des critères d'utilisation perti-

nente de la vidéo dans de tels contextes.
Vaste programme en moins de deux
jours pour les quelque trente partici-
pants issus des secteurs mentionnés
plus haut , à l'exception explicite de
syndicalistes, mais en présence de
représentants de l'économie privée et
d' entreprises publiques.

Plusieurs personnes à statut d'ex-
perts animèrent les séances de travail
consacrées à la vidéo militante (Berne
et Zurich), a des utilisations scolaires
et pédagogiques (Soleure et Faculté de
médecine de Berne) ainsi qu'à l'impor-
tante expérience de télévision locale
menée durant deux ans à Wil , dans le
canton de Saint-Gall. Le cas de Wil
semble révéler un échec relatif en ce
qui concerne les objectifs à long terme
(modifier des habitudes et réseaux de
communication) mais un succès satis-
faisant à propos de l'audience et de la
participation aux programmes.

Animation contenue
Stephan Portmann , fondateur du

Festival du cinéma suisse de Soleure,
pédagogue, et très actif chercheur-
animateur multi-médias allait cristal-
liser les opinions par un exposé bref et
tranché. En s'excusant de trop simpli-
fier , il affirma cependant l'existence de
deux tendances, vérifiées au visionne-
ment de nombreuses vidéo suisses et
étrangères: d'une part des pratiques et
réalisations centrées sur l'animation et
les processus de groupe , d'autre part
des réalisations formellement plus exi-
geantes tendant vers un certain profes-
sionnalisme.

Pour S. Portmann , la fréquente con-
fusion des genres mène à des résultats
où des processus de production et de
réalisation très satisfaisants en eux-
mêmes pour les groupes concernés

IDI
Le magnétoscope: quel enjeu socio-culturel?

aboutissent à des produits Finaux
ennuyeux , mal faits , frustrants: un
certain «misérabilisme». Cela s'expli-
que en partie par le poids du langage
télévisuel dominant qui entraîne des
amateurs à faire — involontairement
le plus souvent —? une mauvaise paro-
die de la télévision professionnelle —
toutes réserves étant faites sur les
qualités intrinsèques et variables de
cette dernière. Or, des amateurs,
même éclaires ou doués, ne peuvent
rivaliser en moyens et en expérience
avec des professionnels. Le théâtre
amateur , dit encore Portmann , excel-
lent en lui-même et sur son terrain se
ridiculise en voulant imiter l'opéra ou
le drame histori que!

Il y aurait donc une distinction à
faire entre une vidéo d'animation, d'in-
tervention , de «conscientisation» visant

à produire des documents et témoigna-
ges assez bruts , et une vidéo documen-
taire plus proche de la tradition ciné-
matographique mais exigeant expé-
rience et moyens adéquats.

Les frontières entre ces deux ten-
dances ne sont évidemment ni fixes ni
absolues, mais elles délimitent certai-
nement les options de départ.

Ce séminaire intéressant et utile ne
nous est pourtant pas apparu assez
centré sur son thème principal —
l'échec relatif d'une certaine vidéo
sociale et culturelle, par rapport aux
succès fulgurants de la vidéo proposée
par l'industrie des loisirs.

P.H. Zôller

(1) GLM: Gesellschaft fur  Uhr- und
Lernmethoden, CP 853, 4502 Soleu-
re.

jpL'AIR DE PARIS

1 La tête froide
¦ S'il fallait chercher dans la réalité — Délicieusement mal, mon
quotidienne de la France le reflet de sa cher!
situation économique, celle-ci serait Dommage aussi que ces mêmes
assurément meilleure que celle qui excès passent parfois les frontières. Un
s'exprime à travers les chiffres du quotidien romand , à l'annonce des
chômage, de la bourse ou du commerce chiffres du commerce extérieur fran-
extérieur. La France n'a pas l' air de se çais, osait titrer sur cinq colonnes en
porter trop mal. • première page: «La France à la déri-

La population visible dans les villes , ve».
dans les campagnes , sur les routes, ne Quand on a le cœur chaud , parce
donne pas l'impression de l'austérité, que la France est dedans, il faut garder
Les magasins sont bien achalandés , les la tête froide. Craignons d'y manquer
cinémas battent des records d'af- et de soulever du fond des âges la colère
fluence avec les «Misérables» de de François Villon:
Robert Hossein et «Deux Heures «Qu 'il soit privé de paix et d 'espé-
moins le Quart avant Jésus-Christ» de rance
Jean Yanne , les théâtres font recette celui qui voudrait du mal
au point qu 'il faut retenir son fauteuil au royaume de France» .
une semaine à l'avance dans certaines
salles («Le Mal court» de Jacques De Gaulle et Mendès
Audiberti à Beaubourg), les ventes de
voitures qui avaient fléchi au début de Les fidèles du général de Gaulle sont
l'année retrouvent (globalement) une allés mardi se recueillir sur sa tombe à
légère progression , les amateurs s'ar-
rachent les magnétoscopes japonais
arrêtés à Poitiers par Michel Jobert et
certaines stations de sports d'hiver
affichent déjà complet pour la semaine
de Noël.

Certes , il s'agit là , on l' aura recon-
nue , de la France aisée. En tout cas le
comportement de cette population-là
relativise l' analyse pessimiste faite par
plusieurs de la situation économique.

Il convient en tout cas d'éviter la
généralisation. Certaines firmes végè-
tent , d'autres ferment leurs portes ,
mais les faillites ont diminué en nom-
bre et une majorité d'entreprises pros-
pèrent , Dieu merci.

Qu'il y ait lieu de se plaindre , les
sujets ne manquent pas: déséquilibre
des balances , déficit budgétaire , fragi-
lité du franc , faiblesse de 1 investisse-
ment. A ces motifs s'ajoute l'impru-
dence d'un Gouvernement annonçant
qu 'on raserait gratis avant de décréter
la rigueur. C'est dire qu 'il n'est pas
utile d' en rajouter , encore moins d'in-
venter des «bobards» comme celui d' un
endettement insupportable ou des
réserves d'or dans lesquelles le Gou-
vernement aurait puisé.

Ces excès désignent d'évidentes
arrière-pensées politiques. Récem-
ment un journal satirique reproduisait
ce dialogue échangé entre deux per-
sonnages:

— Comment va la conjoncture ,
mon bon?

Colombey-les-deux-Eglises. Il y a
douze ans, pour reprendre les mots
d'André Malraux , le chêne était abat-
tu. Beaucoup de Français ressentent

Tino Rossi

encore le souffle et l'arrachement. Le
destin posthume de Pierre Mendès
France bénéficiera-t-il de la même
fidélité?

Un lecteur français me reproche
d'avoir écrit que la mort de l'ancien

président du Conseil a provoqué en
France une émotion populaire plus
forte que celle que souleva naguère la
mort de Charles de Gaulle.

J'avais seulement exprimé une im-
pression, mais je reconnais volontiers
qu 'elle était inexacte. La province
n'est pas Paris. Ce qui fut en revanche
plus marqué que pour de Gaulle fut
l'unanimité de l'éloge et l'absence de
réserve de la classe politique. La mort
du général n'avait pas désarmé sur sa
droite la haine des partisans de l'Algé-
rie française, ni sur sa gauche les
contestataires des institutions nouvel-
les, parmi lesquels!;Mendès France
lui-même, qui avait , refusé de rengai-
ner ses griefs sur la tombe de de
Gaulle.

Le temps des sponsors
Comme s'il ne suffisait pas à soute-

nir des compétitions , l'individu se voit
substituer (ou ajouter) les institutions
qui le soutiennent. Ce n'est plus, dans
les courses navales, Durand contre
Dupond , mais William Saurin contre
Fleury Michon , la nouille qui monte et
le mousseux qui chante.

A l'Académie française , le duel
Pauwels - Poirot-Delpech a été décrit
par plusieurs chroniqueurs comme le
match «Figaro» - ,«Lè Monde».

C'est le temps des sponsors , en
dehors de quoi l'on n'existe pas. C'est
le temps des «collectifs» sans lesquels
l'homme ne fait pas le poids, eût-il du
génie.

A Saint-Malo, un candidat à la
«Course du Rhum» n'a pas pu prendre
le départ faute d'un sponsor. Jusqu 'à la
dernière minute il â espéré dans la
choucroute en boîte ou le dentifrice en
tube. Vainement. La crise économique
freinerait-elle l'élan ,du sport? On ne
souhaite plus bon vent aux marins, on
leur souhaite bonne économie.

Quant à la littérature , ce n'est pas
d'aujourd'hui que lés deux journaux
parisiens cités plus haut fournissent
aux amateurs le marchepied de l'Aca-
démie.

Poirot-Del pech, il y a quinze ans,
était chroniqueur judicia ire au «Mon-
de». Il excellait dans le genre. Quand il
passa à la chronique littéraire, un
confrère parisien déclara: le voilà bon
pour l'Académie.
1 — Comment l'Académie?

— Mais, ne savez-vous pas que le
titulaire du rez-de-chaussée littéraire
du «Monde» l'obtient automatique-
ment?

En effet , les prédécesseurs de Ber-
trand Poirot-Delpech, à savoir Robert
Kemp, Emile Henriot et Pierre-Henri
Simon, ont tous été des académiciens
français après avoir été des chroni-
queurs littéraires du «Monde».

Les aînés de la chanson
Au-delà de cinquante ans de car-

rière et de deux cents millions de
disques, l'artiste échappe à toute criti-
que, et il fonctionne comme un mythe.
Ainsi Tino Rossi, sa rondeur , son œil
fondu, ses cheveux gomminés, remonte
sur la scène du Casino de Paris. «Plus
tard quand tu seras vieille, tchi , tchi...»
J'ai voulu, dit Tino Rossi, donner une
petite fête à mon cher public et m'en
faire une à moi-même.

Un enfant d'autrefois remarquait:
«Le train il fait tchu , tchu et Tino Rossi
il fait tchi, tchi».

Aujourd'hui , les trains ne font plus
tchu, tchu , mais Tino Rossi fait tou-
jours tchi, tchi. C'est un artiste CPV
(chanteur à petite vitesse) alors que
sur les rails de la SNCF le TGV met la
Provence à sept heures de Paris. Pour
la Corse, changer à Marseille. Au
Casino de Paris, c'est le printemps du
troisième âge.

A la Porte de Pantin , Henri Salva-
dor , soixante-six ans aux Brandons , se
démène comme un diable avec plus de
vivacité qu'il en dépensait naguère. Il
chante doux, il chante fort tendre ou
sérieux, badin dans le sketch, grima-
çant dans le mime, entrant dans dix
peaux et vingt emplois, il comble un
public où les jeunes ne manquent
pas.

Enfin , Charles Trenet , troisième
aîné de l'actualité chansonnière, s'est
vu remettre par Jack Lang la médaille
d'officier du mérite (Tino Rossi, lui ,
est officier de la Légion d'honneur).

Ce fut une jolie cérémonie dans le
jardin extraordinaire du ministère de
la Culture. Jack Lang ayant harangué
le récipiendaire , l'assistance se tourna
vers Trenet. Mais celui-ci, au lieu de
remercier le ministre en paroles, le
remercia en chanson: «Douce France,
cher pays de mon enfance...»

Il y eut des larmes.
Louis-Albert Zbinden
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CINEMA
Animation:
mode d'emploi pour
film et vidéo

Comment marcher sur les traces de
ait Disney ou au contraire ne pas le

suivre tout en réalisant du cinéma
d'animation? C'est à cette double
question que répond Robi Engler dans
un gros livre , sorte de catalogue bro-
ché, résumé de plusieurs années d'ex-
périences.

Cette «brique» de près de 400 pages
n'a rien d'un traité théorique. L'auteur
au contraire l' a conçue comme un
manuel de travail pratique , bourré à
craquer de croquis et dessins explica-
tifs. Son livre s'adresse à tous ceux que
le dessin animé passionne, en particu-
lier aux enseignants et étudiants.

De la production à très petits
moyens à la réalisation la plus sophis-
tiquée, Engler passe en revue mille et
autres sujets , de l'animation sans
caméra , en grattant la pellicule aux
animations vidéo. Un B-A-BA qui va
presque jusqu 'à Z! C'est dire que l'on
songe aux possibilités infinies de ce
moyen d'expression. (Lib.)

D Robi Engler «Les ateliers de cinéma
d'animation: film et vidéo». Editions
Favre. Lausanne.

SCIENCE
FICTION
Apres nous,
le temps
¦ Auteur américain de l'ancienne
génération — il est né en 1924 —
Damon Knight est surtout connu des
lecteurs francophones par ses nou-
velles qui ont paru en traduction
dans différentes revues dont spécia-
lement «Fiction» et «Galaxie». C'est
avec d'autant plus de plaisir qu'ils
découvriront «Passée la Barrière du
Temps» (1) dont une version abrégée
avait jadis été publiée dans les Nos
155 et 156 de «Fiction» sous le titre
«L'Arbre du Temps», et dont l'édi-
tion anglo-saxonne date de 1964.

Véritable space-opera temporel ,
l'ouvrage se laisse dévorer et on est
au moins aussi anxieux que le héros,
Naismith , de découvrir quelle est sa
véritable identité. Celui-ci, rescapé
d'un accident d'avion dix ans aupa-
ravant et totalement amnésique,
s'est vu reconstruire une personna-
lité et est devenu professeur de
physique à l'Université de Los
Angeles. Il ne se pose pas trop de
questions jusqu 'au jour où une de
ses élèves lui parle de Zug. Qu'est-
ce qu'un Zug? Cela réveille en lui
d'étranges sensations , d' autant
plus qu'il est aussi la proie de rêves
bizarres où dans un futur éloigné en
tant que Shefth , à moins que ce ne
soit comme baladin , il doit tuer un
Zug. Dès lors tout se précipite et il
ne reste plus à Naismith qu 'à quit-
ter Los Angeles des ans 2000 et
quelques pour gagner un futur très
éloigné — vers 20 000 — en com-
pagnie de deux extraterrestres qui
manœuvrent une singulière bulle en
guise de machine temporelle. Nai-
smith ne se sent pas du tout l'âme
d'un héros qui doit sauver une race
en tuant ce Zug dont il ignore tout.
De rebondissement en rebondisse-
ment — et non seulement temporel
mais aussi spatial — il découvrira
d'autres races et les descendances
des hommes — mais sont-ils encore
humains? — et plus en quête de
lui-même que du reste, finira aussi
par se trouver. Damon Knight sem-
ble là s'être beaucoup amusé en
particulier en parodiant Van Vogt ,
le maître es space-opera qu 'il avait
vertement critiqué dans ses essais
sur les auteurs de S F. Recherche de
l'identité de l'homme, du pa-
roxysme des civilisations et des
guerres raciales, de la grandeur et
décadence des fins de race , mais
aussi espoir que viendra un jour le
règne d'êtres plus parfaits que le
simple humain d'aujourd'hui.
Beaucoup de thèmes touchés sans
en avoir l' air et un voyage de décou-
vertes assez enivrant. Du bon Van
Vogt revu et amélioré par Damon
Knight à l'humour toujours aussi
corrosif.

Martine Thome

( 1 ) Editions Robert Laffont. «Ail-
leurs et demain. Classiques».



Patrick Sebastien
Inexplicable et... inimitable
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¦ Promenez-vous un mois sur la Ca-
nebière. Vous vous surprendrez alors à
parler avec cet «assent» chantant qui
fleure si bon l'aïoli et l'anis! «Vous
savez, chacun possède en soi une petite
dose d'imitation. C'est un peu comme le
maître qui s'en vient à ressembler à son
chien à force d'intimité et de complici-
té...» Celui qui parle ainsi, c'est Patrick
Sebastien. Celui qui a trace sa voie sur
les planches du music-hall en travestis-
sant sa voix avec la voix des autres.
Celui qui a plaqué le rugby et ses études
de droit pour se jeter dans la mêlée
parisienne. Celui qui a tente Fessai et
qui a réussi un fameux coup de maître
en gardant la tête sur les épaules avec
les têtes des autres. Sans se les «payer».
Toujours soucieux de ne pas en faire
des têtes de Turc.

Alors , de façon insoupçonnée, se-
rions-nous tous des Patrick Sebastien
en puissance? Non , sachons raison
garder. Patrick Sebastien est inimita-
ble et ce qui lui arrive est inexplicable!
«Je ne parviens pas à m exp liquer les
mécanismes qui conditionnent le don
de mimétisme que je possède. Tout ce
que je sais, c 'est que j 'ai dû le travail-
ler pour en faire mon métier» .

Sur les traces de Le Luron et de
Lecoq, Patrick Sebastien partait avec
un handicap qui allait vite devenir un
atout. «Arrivé après eux , je ne pouvais
faire comme eux. Les... imiter, c 'était
courir au f iasco. Eux s 'étaient affu-
blés de têtes. J 'ai décidé de faire les
tètes et les textes. De dire ce que je
ressentais dans la peau des mecs que
j 'aimais bien» .

Une personnalité
en éventail

A la faoulté presque instantanée de
contrefaire une voix , Patrick Sebastien
a su allier le don de calquer sur soi les
attitudes et les mimiques de ses victi-

Coluche par Patrick Sebastien

mes consentantes. («Jusqu 'à présent ,
personne ne s 'est encore p laint de mes
imitations. En fait , ceux qui auraient
le p lus de raisons de le faire , ce sont
ceux qui n 'ont pas encore passé à la
casserole...»). Physionomiste scrupu-
leux , observateur méticuleux, Patrick
Sebastien s'investit totalement dans
ses personnages d'emprunt. «C'est
bien simple, il m 'a piqué tous mes
tics» , avoue, plein d'admiration et de
stupéfaction , Pierre Bachelet , son
compagnon de route depuis une année.
Mais dans cette galerie de portraits
(...trente-deux y sont croqués dans son
dernier spectacle qu 'il a récemment
rodé à Genève avant de le présenter à
l'Olympia), Patrick Sebastien n'est
pas absent. Empreinte de sensibilité et
d'humanité, sa personnalité n'est
jamais étouffée. «Je ne tiens pas à
m effacer derrière mes personnages.
Le texte (qu 'il apprête lui-même, ndlr)
véhicule mon identité. Seulement , elle
se démultiplie. Ma personnalité est en

éventail. Mes personnages sont les
couleurs d 'une palette que je peux , à
l 'image d 'un peintre , user touche
après touche» .

Un caméléon
bien dans sa peau

A l'inverse, la parodie de Patrick
Sebastien n'est pas castratrice. Pleine
de sève et de mesure, elle n'estrop ie ni
ne dénature la personnalité des vedet-
tes épinglées. Au contraire , elle en
conforte les traits avec nuance et bien-
veillance. Dans sa désespérance, Brel
en vient plus vrai que nature. Comme
Bourvil , Coluche, Gabin ou tant d'au-
tres jusqu 'à Raimù, le petit dernier
pour qui Patrick Sebastien s'est pris
d'affection. «Avec un éventail aussi
large (il a rajoute dix nouvelles têtes a
son nouveau spectacle alors que d'au-
tres ont disparu , ndlr), je peux tou-
jours rattraper quelque chose de vul-
gaire avec un truc joli ». En fait ,
Patrick Sebastien est un caméléon qui
sait toujours retomber sur ses pattes.
«Mon personnage a l 'avantage de ne
pas être f igé. J 'ai envie défaire passer
un courant d 'émotion dans la salle et
Bourvil apparaît. J 'ai envie de semer
le rire à grandes brassées et Préboist
lui succède» . C'est dire que la peur de
se retrouver sans voix ne peut l'effleu-
rer! Par contre, il a tout à craindre de
ne plus savoir où donner de la tête!

Foin de plaisanteries! Patrick Se-
bastien n'est pas seulement un amu-
seur public. En «montant à Paris», il
prenait des risques et tentait un pari
audacieux. Sortir l'imitation de l'ano-
nymat et lui offrir un public le plus
large possible. «En touchant tout à la
fois le populo et les intellos, j ' ai
touché au but» , admet-il sans la moin-
dre forfanterie. Avec six années de
carrière derrière lui et beaucoup d' au-
tres devant lui.

Pascal Bornand

I 
Cahier 82 de l'ACR
Le «génie du lieu»
¦ Pour le 20* anniversaire de sa fonda-
tion, l'Alliance culturelle romande
opère un retour aux sources. Son der-
nier cahier annuel, fort de 200 pages,
prend en effet pour thème le «génie du
lieu» . Plus de soixante collaborateurs y
ont participé.

Ainsi que le rappelle M. Weber-
Perret , l' organisateur de ce cahier ,
l'expression qui donne le titre à cette
livraison est due à Juste Olivier. Selon
lui , «elle affirme que le plus proche
pays, son paysage et les maisons qui lui
sont fidèles insp irent une vocation du
cœur et de l'art. . Ce génie du lieu ,
prosaïquement cette culture décentra-
lisée, est un espoir parce que, si ses
racines sont locales, il vise à l'univer-
sel».

En première partie , plusieurs au-
teurs s'interrogent ' sur la notion inven-
tée par J. Olivier: C'est d' abord Alfred
Berchtold , puis Jean-Luc Piveteau , en
géographe , Claude Jaccottet , en archi-
tecte.

En son centre , ce cahier 82 donne la
parole aux cantons romands; les
auteurs des textes sont alors invités à
présenter des centres de culture hors
des capitales.

Luc Vargnat parle de la campagne
genevoise, Jean-René Bory de vocation
mondiale , R. Zanone de Carouge.

Fribourg vit par Romont (Musée du
vitrail), Bulle (Musée gruérien); Esta-
vayer et l' ensemble de la campagne
fribourgeoise sont évoqués par deux
écrivains, Jacqueline Thévoz et Marie-
Thérèse Daniels.

Jean-Paul Pellaton témoigne de la
présence jurassienne , La Chaux-de-
Fonds vit pas ses musées.

Vaud est saisi par le regard des
poètes et écrivains: Mousse Boulanger ,
Suzanne Deriex , Gil Pidoux.

Avec Marcel Michelet , Henri Maî-
tre , le Valais lui aussi témoigne de son
génie propre.

La dernière partie enfin relève l'évé-
nement que constitue l'anniversaire de
cette fondation , avec un rappel exhaus-
tif des obj ectifs de cette alliance.

(Lib.)

D «Le génie du lieu. Quelques visa-
ges». Alliance culturelle romande
N° 28. 1982.

Cinecitta vend son passé
aux enchères
Les cinéastes italiens protestent

¦ Le 15 novembre doit avoir lieu à
Rome la plus grande vente aux enchères
de souvenirs cinématographiques: quel-
que 15 000 éléments de décor, de mobi-
liers et autres objets utilisés dans les
films tournés au cours des 50 dernières
années dans les studios de Cinecitta,
situés dans la proche banlieue de
Rome.

Il y aura suffisamment d'objets
hétéroclites susceptibles de plaire aux
snobs et aux collectionneurs: un lit
style Louis XV en noyer sur lequel se
reposait Elizabeth Taylor pendant le
tournage de «Cléopâtre», une caisse
enregistreuse en cuivre du film «Bon-
nie and Clyde» , un samovar utilisé par
Omar Sharif dans «Docteur Jivago», le
lit qui a servi à Marcello Mastroianni
et à ses compagnes dans «La cité des
femmes» de Fellini , des objets en
bronze que l'on a pu voir dans la scène
du marché dans «Ben Hur» , etc.

Certains articles seront plus utiles,
tels 700 postes de téléphone de toutes
sortes et de toutes couleurs , 200 salons
complets , 5000 chaises, 1000 tableaux
dont des faux Picasso et Van Gogh,
300 miroirs au cadre sculpté et doré et
une tête de Mussolini en marbre.

Disposées sur cinq niveaux dans
trois vastes entrepôts à Cinecitta , les
pièces réparties en 7788 lots ont été
exposées au public une semaine avant
d'être mises aux enchères. Aucun prix
minimum n'a été fixé. Tout doit être
vendu , déclarent les commissaires-pri-
seurs.

Ces pièces appartiennent à un anti-
quaire de Rome depuis trois généra-
tions , «Les Frères Cimino», qui loue du
mobilier et autres objets aux produc-
teurs depuis les années 30. On lui a
demandé de débarrasser les entrepôts
parce que cette zone allait être cons-
truite , précise Ernesto Forti , un com-
missaire-priseur.

Le propriétaire a proposé de vendre
le tout à Cinecitta , à la RAI , la chaîne
de télévision nationale , et à une société
de production de films, mais tous ont
refusé.

Certaines pièces de valeur sont
mises aux enchères, tels ce groupe de

Elizabeth Taylor dans «Cleopatre»

lampes et de brûle-parfum chinois et
japonais en bronze finement ciselé et
autres objets d'art de la Maison de
Savoie, ainsi que des meubles anciens
français et italiens , dont un petit por-
tail en bois datant du début du XVI e
siècle.

«La plupart de ces pièces ont été
utilisées par des réalisateurs exigeants
comme Fellini, qui souvent insiste pour
obtenir d'authentiques décors pour ses
films» , précise M. Forti. «La plupart
des cinéastes utilisent simplement des
reproductions bon marché ou des
camouflages en carton-pâte. Peut-être
est-ce ce dont ils vont se servir à partir
de maintenant».

M. Vincenzo De Crescenzo, direc-
teur de la vente , a mis en garde les
futurs acheteurs contre la taille des
bureaux ou des chaises. «Ils semblent
petits parce qu 'ils sont exposés dans un
immense entrepôt , mais la plupart sont
en fait très grands, souvent trop impo-
sants pour des maisons ordinaires».

La décision de procéder à une vente
a, semble-t-il , surpris de nombreux
réalisateurs . Fellini , Zeffirelli , Lina
Wertmuller et 17 autres personnalités
du cinéma italien ont fait appel au
ministre de la Culture , M. Vincenzo
Scotti, et à la ville de Rome pour qu 'ils
bloquent la vente.

Cette collection constitue un «patri-
moine précieux» de l'industrie cinéma-
tographi que qui ne peut être remplacé,
précisent-ils dans une déclaration.
«Vendre ces objets , rassemblés ces 50
dernières années , c'est perdre une col-
lection d'art d'une immense valeur».
(AP)
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Classique
L'hommage
de
R. Strauss
à Mozart

Richard Strauss: Symphonie pour
instruments à vent op. posthume
AV 143. Mùnchner Blàserakademie.
Direction Wolfgang Sawallisch.

¦ C'est aux mânes de 1 inspiration
mozartienne qu'est dédiée cette sym-
phonie pour seize instruments à vent
composée en 1944, à une époque où
Strauss au crépuscule de son existence,
et ulcéré par le démonisme nazi , cher-
chait manifestement une consolation
dans le souvenir de celui dont la musi-
que reflète «l' essence la plus profonde
du monde» selon sa propre expres-
sion.

On retrouve effectivement dans
cette symphonie dénommée «L'Atelier
joyeux » tout l'émerveillement , la fraî-
cheur et l'innocence de la geste mozar-
tienne , avec ses schémas rythmiques
virulents et toujours bien affirmes
autour desquels se festonnent de cons-
tants déliements mélodiques, ses pay-
sages aussi , d'une ineffable beauté,
climat proche d' une extase lente et
douce où tout semble vibrer dans la
transparence des teintes.

Il faut dire que l'interprétation que
nous restitue la «Mùnchner Blàseraka-
demie» sert remarquablement la cons-
truction polyphonique de la partition
car l' articulation thématique y est
aérée et nettement découpée, l'intona-
tion irréprochable , les timbres d'une
superbe chatoyance , la direction perti-
nente et effacée de Wolfgang Sawal-
lisch imprimant a 1 ensemble une
impression de grande liberté. La gra-
vure se distingue également par l'ex-
cellente qualité de l'enregistrement ,
fait qui ne vient que corroborer une
réussite qui dès lors s'impose dans le
très maigre et médiocre choix disco-
graphique de l'œuvre (ce qui nous
change de l'interprétation raide et
«manu militari» de l'Harmonie des
Gardiens de la Paix chez Arion par
exemple).

Bernard Sansonnens
D Orféo LC8175

Rock
Paul Mac Bonvin
¦ Le disque de ce Valaisan n 'a rien de
nouveau. Il a même été classé au
«Hit-Parade» de la Radio romande,
catégorie francophone, plusieurs mois
durant. Il s'est donc fort bien vendu
même si les chiffres des hits-parades ,
en Suisse comme ailleurs , ne donnent
souvent qu 'un reflet déformé de la
réalité. Ce qui prouve que le public
existe toujours pour du rock solide,
sans fioriture mais efficace, accompa-
gné de paroles du même tonneau.
Hallyday lui-même l'a redécouvert il y
a une demi-douzaine d'années, et n'en
démord plus. La comparaison n'est pas
le fait du hasard. Mac Bonvin a les
qualités et les défauts du plus belge des
chanteurs de rock français. En moins
soigné mais plus énergique, c'est tout
aussi simple, efficace et naïf. Un peu
répétitif en disque, toujours aussi
essentiellement physique en concert.

Philippe Souaille

D Wind-mill Music. Carrère 67894.

Lucio Battisti
¦ Ah! les Italiens , toujours un peu en
avant et à côté des modes, dotés d'un
style bien à eux, que ce soit en «design»
ou en musique. Autant les productions
musicales françaises se caractérisent
par une affligeante absence d'innova-
tion , copie sans cesse répétée de l'an-
glo-saxon , autant les Italiens ont su
mettre en place leur style au plan
collectif , avec chacun sa variante indi-
viduelle. La version Lucio Battisti , sa
signature , c'est une perpétuelle et
légère mélancolie.

La «saudade» comme on dit en por-
tugais , qui vous fait éprouver parfois
un certain plaisir à humer l' atmo-
sphère d'un dimanche gris et pluvieux.
Sur un fond rythmique un peu disco
comme d'habitude , Battisti n'en fait
pas moins œuvre de création artistique.
Moins forte que le précédent album
tout de même.

P.S.
D Numéro uno 34182.

Classique
Poèmes
symphoniques
de Strauss

Richard Strauss: Don Juan op. 20,
Mort et Transfiguration op. 24. Dallas
Symphonie Orchestra; dir. Eduardo
Mata.

¦ Avant que Mahler n'adressât ces
quelques] mots a Strauss, «Je vois
qu'avec l'opéra vous avez trouvé votre
véritable forme d'expression» , le musi-
cien munichois composa de nombreux
poèmes symphoniques , genre synthéti-
sant à merveille la description toute
théâtrale du mélo avec la structure de
la symphonie.

Ainsi, «Don Juan» écrit en 1889, et
«Mort et Transfiguration» , en 1890,
tiennent de l'euphorie festive ou du
rituel initiatique dont la musique conte
les multip les péripéties sous la ba-
guette insp irée d'Eduardo Mata à la
tête d'un orchestre où les bois et les
cuivres, peut-être plus que les cordes,
sont d'^ne somptueuse rutilance.
Mata , de plus , ne tombe en effet ni
dans le piège du pathétisme doucereux ,
ni dans celui de la grandiloquence ,
donnant la juste mesure à la passion et
à la verve descriptive dont est pétrie
l'œuvre , imprimant à la partition son
relief musical , sonore et émotionnel
avant d' en restituer sa littéralité , nous
offrant de cette manière une interpré-
tation bien comprise de toute la musi-
que dite «à programme». B.S.

D RCA, RL 14353

Chanson
Alain Bashung
¦ Beaucoup d'invention , dans ce dis-
que. Beaucoup d'astuces musicales,
comme toujours.

Alain Bashung, on l'adore ou on le
déteste; ceux qui l'adorent ne seront
pas déçus. Ceux qui le détestent , pour
leur part , n'apprendront pas à l'aimer
davantage grâce à ce nouvel album.

Bizarre. Comme d'habitude.
Pas de mélodie, chez Bashung? Au

contraire! Ce musicien hypersensible
la maîtrise assez bien pour la casser à
sa guise, et se jouer des «règles». A ce
niveau , cela peut tenir du défi: seul un
remarquable musicien pouvait y arri-
ver.

Pourtant , une fois le choc de «l' effet
Bashung» passé, on se demande si on
ne les a pas déjà entendues quelque
part , ces nouvelles chansons. Nenni.
Bashung est fidèle au style qu 'il a
défini , comme un pavé lancé dans la
mare de la chanson. C'est qu'on l' a
tant imité, Bashung... Bon signe, ça.

Passion ou rejet: un artiste d'excep-
tion ne peut que provoquer des senti-
ments d'exception.

A.Kl
D Philips 6313.426

NB: Les textes sont cosignés Bas-
hung et Gainsbourg. Il mange à tous
les râteliers, celui-là.

Claire d'Asta
¦ Elle a la douce voix limpide d' une
chanteuse américaine de country,
Claire d'Asta , et Michel Mallory le
sait. En créant 9 des dix chansons de
son album , Mallory a su en tirer le
meilleur parti.

Nostalgiques parfois , ou alors en-
diablées , ces chansons ne révolutionne-
ront pas le monde, mais assurent de
bons moments d'écoute. La rencontre
Claire d'Asta — Michel Mallory a
porté de bons fruits.

Cette persistance du country, de
rares flûtes mises à part on la sent
jusque dans l'instrumentation , bien
ficelée, et dont il est évident qu'on l'a
voulue «américanisée». La guitare , les
harmonicas , entre autres, nous servent
des effets qu 'Emmylou Harris n'eût
pas dédaignés.

Le disque de Claire d'Asta est
agréable, et s'écoute volontiers tout
comme la musique de Nashville: en
agréable fond sonore.

Petite surprise: comme pour «excu-
ser» cette influence du Tennessee!
Claire d'Asta , par une création de
Gainsbourg, nous rappelle le bon sou-
venir de la plus francophone de toutes
les chansons: «La chanson de Prévert» ,
c'est en effet un hommage rendu aux
merveilleuses «Feuilles mortes» de Pré-
vert et Kosma. Avec respect. A.KI.
D Philips 6313.418
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156
— Une voie d'eau s'est déclarée

sous le tambouret , à la hauteur du v
gaillon de tribord , confirma Ibn Ghar. v
L'accalmie de ce matin nous a permis c
de calfater la coque, mais elle reste g
fragile à cet endroit. Il y avait plus t
d' un mètre d'eau sous le pont. Nous r
avons sauvé ce que nous avons pu: les
voiles , les armes et quelques barriques
d'eau. Le reste est gâté: vivres, vête-
ments , médecines , parchemins. Et vos
chiens ont tous péri noyés.

C'étaient trois chiots dont Pierre lui
avait fait cadeau la veille. Elle les avait
oubliés. On avait dû les caser dans
Pescandolat , avec ses coffres. Elle se
sentit prête à pleurer.

— Et vous , senorita , j' espère que
vous n 'avez rien perdu de précieux
dans votre chambre? Enfin , excepté
Dofia Jiménez , ajouta-t-il d'une voix
bourrue.

— Rien , je vous remercie , répondit-

'— Quoi qu il en soit , je crois plus
sage de rallier Collioure ainsi que vous
m'en avez prié. La tempête nous a
déportés au large, mais en naviguant à
l'ouest nous atteindrons le port avant
ce soir.

— Il est hors de question de gagner
Collioure , s'emporta Jéron. Nous
voguerons vers Barcelone comme pré-
vu. Fais accélérer la cadence.

Ibn Ghar secoua la tête d' un air
réprobateur.

— Monseigneur , je me permets de
vous rappeler que nous n'avons plus de
vivres et pratiquement plus d' eau dou-
ce. D'autre part , malgré sa vaillance , la
galée a souffert cruellement de la
tempête. C'est folie de poursuivre notre
route dans ces conditions.

— La tempête est terminée, inter-
vint Tarazona. Nous ne mettrons guère
plus de temps à rejoindre la Catalogne
qu 'à atteindre Collioure.

Ibn Ghar observa le ciel d' un œil
soucieux.

— Il ne faut pas vous fier aux
apparences , Monseigneur , la tempête
ne s'est pas éloignée. Elle est là , tap ie
derrière le ciel et au fond de l'eau.
Cette nuit elle se précip itera sur nous
avec plus de violence. Quelques heures
de plus ou de moins risquent de changer
notre destinée.

Solution du N" 1210
A 109 3 2
<? 6 4 3
O A 4 3
* D83

A R D 7  6 54 I ~ A A V 8
<? 2 O F <? 10 75
0 V 5  ¦ 0 D 1 0 9 8 2
A V 1 0 7 2  5 A 94

S? A R D V 9 8
O R 7 6
A A R 6 5

Sud devait gagner le petit chelem à <\? sur
l' entame par Ouest du R A

Sud constate qu 'il a une levée perdante à
0 et une à A encore que cette dernière peut
être coupée au Mort dans le cas d' une
répartition 2 - 2 des atouts adverses ou bien
sera maîtresse si les A sont 3 - 3  chez les
adversaires.

Sud , ayant coupé à la première levée, joue
As et R v pour constater le partage 3 - 1 des
atouts adverses. Il doit maintenant
manœuvrer les A convenablement vis-à-vis
d'Est qui possède encore un atout en jouant
As A, puis petit A vers la D A du Mort et de
nouveau A. Est ne peut couper dans le vide
sans donner le coup car le R A permettrait
la défausse d' un O du Mort , donc la coupe
du 0 perdant de la main. Est met donc petit ,
Sud fait la levée du R A, rejoue A et procède
à un transfert de coupe en laissant * Ouest
faire la levée pour défausser au Mort un
petit 0. Maintenant Sud va pouvoir gagner
en coupant son petit 0 s'il a enfin la chance ,
comme c'est le cas ici , de trouver au départ
chez Est cinq cartes à 0, car s'il n'en avait eu
que quatre , il aurait pu défausser deux fois
sur les A et surcouper ensuite le Mort.

Exercice N "1211
A 109 3 2
9 V 9 3¦ 0 76
A A R D V

A D 8 6 5  I ~ |A 7
V A R D 6 2  0 F 

Ç> 10 8 4
0 D10 0 V 9 5 4 2
A 95 6 A 1064 3

A A R V 4
<P 75
0 A R 8 3
A 872

Malgré l' ouverture en Ouest à <\?, Sud
doit gagner le contrat de 4 A sur l' entame dc
l'AsV suivi du R et de la D 9?.

— Superstition! grogna Jeron.
— Je connais la mer , poursuivit le

Maure sans s'émouvoir, et elle me
connaît aussi. Ce silence est une ruse.
Les Turcs appellent ce phénomène le
jérek: le recueillement avant le déchaî-
nement du ciel.

— Oserais-tu discuter les ordres du
Roi? s'emporta Jéron.

Ibn Ghar tourna le dos aux trois
Aragonais et s'inclina devant Aude.

— Que dois-je faire , senorita?
demanda-t-il.

— Obéir! chien d'infidèle , hurla
Jéron.

— Messire , dit Aude d'une voix
sévère, je vous rappelle que c'est moi
qui commande ce navire , selon la
volonté de son Altesse. Et je vous
intime l'ordre de cesser ces insultes.

Elle croisa le regard d'Ancelin qui
avait l'air de la supplier. L'escale à
Collioure risquait de compromettre la
réussite de leur plan.

— Capitaine, faites ce que désire le
Marquis , ordonna-t-elle.

— La tempête sera dure , que Dieu
nous protège! dit le mudéjar en se
signant.

— J' en prends le risque, déclara
Jéron.

— La Senorita le prend aussi, répli-
qua le Maure.

Il retourna à la manœuvre. Aude
s'approcha d'Ancelin.

— Messire, dit-elle d une voix grave,
je vous remercie de votre dévouement.
Soyez certain que je saurai vous en
récompenser.

Son regard plein de tendresse disait
de quelle manière fort agréable elle le
ferait.

Ancelin attendit qu 'elle eût regagné
sa cabine pour rejoindre les autres
gentilshommes sur la rambate où les
mariniers commençaient a hisser la
voile avant.

Le reste de la journée se déroula sans
histoire. Pendant plusieurs heures, la
vogue rama à la cadence de poursuite ,
puis Ibn Ghar ordonna le repos par
tiers. Un vent têtu gonflait les voiles à
l'équile. Vers la fin de l'après-midi , ils
aperçurent au loin les derniers monts
du Roussillon. Ibn Ghar fit accélérer
l' allure pour atteindre Palamos avant
la nuit. Ils étaient environ à huit milles
de la côte et commençaient à se réjouir
lorsque la tempête les surprit. Comme
l'avait prédit Ibn Ghar , elle fut d' une
violence extrême. Cela commença par
les ténèbres , le ciel s'obscurcit brus-
quement , aussitôt le capitaine donna
l'ordre d'abattre , mais déjà le vent était
sui; eux. Une vague gigantesque , qui
ressemblait a une lame de fond , per-
cuta le navire au trois quart arrière ,
renversant d'un coup la palamente ,
brisant les rames qui étaient pourtant
de hêtre dur renforcé de chêne. Le
souffle de l'ouragan arracha la
grand' voile que les mousses n'avaient
pas eu le temps de carguer. Le mât ,
endommage depuis le grain de la veille
et mal haubané , se rompit au ras du
courroir et s'abattit en travers des
bancs de nage. En quelques secondes le
pont fut transformé en charnier. Au
milieu des gémissements de douleur , et
des cris d'épouvante , Ibn Ghar ne
perdit pas son sang-froid.

(à suivre)
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Bridge
Par E. de Week
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VIE QUOTIDIENNE

Donde Estân?
des enfants manifestent silencieuse-
ment entre 12 et 13 heures devant
l' ambassade d'Argentine. A Genève ,
depuis mai 1982 , tous les derniers
jeudis du mois, à la même heure ,
plusieurs dizaines de personnes s'asso-
cient aux demandes des mères en défi-
lant , dans le silence, devant le bâtiment
où se trouvent les bureaux de la compa-
gnie aérienne argentine , 1, rue de
Chantepoulet. En octobre , les manifes-
tants sollicitaient plus particulière-
ment des nouvelles des syndicalistes
disparus; le 25 novembre , ils intervien-
dront pour les 104 juristes et avocats
disparus en Argentine; le 23 décembre,
avant-veille de Noël , l'action visera à
obtenir des nouvelles des enfants dispa-
rus.

Plusieurs Gouvernements étrangers ,
dont la France et l'Italie , réclament
maintenant ouvertement des nouvelles
de leurs propres ressortissants disparus
en Argentine.

L'émotion a été grande à l' annonce ,
le 22 octobre , de la découverte des
corps de 400 victimes de la répression
enterrés dans un cimetière spécial , le
«Grand-Bourg» , aux environs de la
capitale. Un juge, le docteur Hugo
Gandara , a été chargé de l'enquête
concernant cette découverte macabre.

Pour éviter que les autorités argenti-
nes ne profitent de cette situation pour
annoncer que tous les disparus sont
probablement morts , ce qui réglerait
définitivement le problème des détenus
disparus , nous vous demandons d'in-
tervenir auprès de l'ambassadeur
d'Argentine en Suisse. Il ne s'agit pas
de se résigner ici à la mort probable des
détenus disparus , car l'Association des
parents de disparus et de détenus pour
raisons politiques vient d' annoncer que

plusieurs détenus disparus , emprison-
nés entre 1976 et 1978 , viennent de
réapparaître.

Dans votre lettre , faites part à Mon-
sieur l'Ambassadeur , en termes cour-
tois , de votre émotion lorsque vous avez
appris la découverte de ce charnier et
de votre espoir à l' annonce de la réap-
parition , après plusieurs années de
détention , de disparus vivants. Deman-
dez-lui de solliciter de son Gouverne-
ment que toute la lumière soit faite sur
le cimetière du «Grand-Bourg» , que les
responsabilités soient dégagées et que
les corps soient identifiés. Faites-lui
part de votre certitude que d' autres
disparus se trouvent encore vivants
dans des camps et demandez-lui de
tout mettre en œuvre pour qu 'ils soient
rendus à leurs familles (adresse:
Ambassade d'Argentine , l , Jung-
fraustrasse , 3005 Berne).

Irénée Haniss

LALIRERTé

PRISONNIERS Vtm*/J
? Dônde estân? Cette interrogation

angoissée jaillit de milliers de voix en
Amérique latine. Oui , où sont-ils donc
ces 90 000 disparus dont les familles
sont sans nouvelle depuis des années
parfois? Sont-ils encore en vie? Ont-ils
été exécutés? Sont-ils astreints à des
travaux forcés dans un camp de con-
centration secret?

Dans certains pays latino-améri-
cains, les proches des disparus se sont
organisés. A Buenos Aires , tous les
jeudis matin les «Mères de la Place de
Mai» (il y a parmi elles des grands-
mères) se réunissent , fichus blancs sur
la tête, pour réclamer des nouvelles de
leurs proches disparus. Ces femmes,
que certains milieux ont surnommé les
«folles de la Place de Mai», ont été
l'objet , cet été, de menaces particuliè-
rement précises. Le 14 juillet le journal
«Clarin» publiait un encart publicitaire
payant dénonçant les «mères» comme
traîtresses et terroristes. Dans les
semaines qui suivirent , deux d' entre
elles furent particulièrement visées.
Leurs immeubles furent investis par
des hommes armés, habillés en civil ,
qui y collèrent des affiches dénonçant
les actions menées par les «mères» et
portant , dans l' un des cas, le nom et
l'adresse de la «mère» visée.

Des mouvements de solidarité se
sont organisés pour soutenir morale-
ment ces femmes et pour appuyer à
leur tour l'action qu 'elles ont entre-
prise pour retrouver leurs disparus. A
Paris , tous les jeudis depuis octobre
1978 , des hommes, des femmes, voire

Mots croisés
Problème N° 193

Horizontalement: 1. Endroit peu
indiqué pour divulguer un secret - Qui
est en retard - Double la valeur d' un
homme. 2. Violente - Lettre grecque -
Serreras. 3. Change avec le temps -
Caprice - Gendre du Prophète - Vif et
piquant. 4. Transformées en glace -
Gros chiens de garde - Traverse Turin.
5. Note - Affaiblie - Doivent être
couverts pour pouvoir circuler - Telle-
ment. 6. Mariera - Huches - Note -
Dépouillée de tout. 7. Pensive - Pays
d'Europe - Décision du pouvoir dépar-
temental dont les effets sont sembla-
bles à ceux de la loi. 8. Lettres de
Lourdes - Parfois solitaire - Obtenues -
Début de parabole. 9. Prénom féminin
- Signes musicaux - Pronom. 10. Exac-
tement - Exposition du corps a la
lumière , au soleil... 11. Issu de - Sym-
bolise la laideur - Roulement - Pronom
personnel. 12. Sans voile - Présents -
Disposes. 13. Conjonction - Mit en un
ou plusieurs doubles - Risqua - Ouvre
une période de restrictions. 14. Lettres
de Munich - Prénom féminin - Exécute
à la mode anglaise. 15. ' Triste son de
cloche - En règle - Sur une rose -

Solution du problème
N° 192

Horizontalement: 1. Berce - Admi
ration - Blé. 2. Aléa - Avouées - Rn
Rein. 3. Giclement - Aération. 4
Amusa - la - Us - NS - lr. 5. Ris
Ustensile - Idéale. 6. Rn - Expulsions
Ret. 7. Eaux - Or - Ed - Effet. 8. Ste
Orées - Evitais - Né. 9. Tutu - Apre
Ain. 10. Coulisse - Eaux - Minée. 11
Ante - Etes - Lop - Elite. 12. Marme
lade - Los - Net. 13. Nonce - Eta -
Assas - Ere. 14. Idée- Une - Mi - Ment.
15. Ee - Nm - Traumatisme - Ue. 16.
An - Ars - Entichée. 17. Faux - Ues - Ut
- Aima. 18. Dernièrement - Décrues.
19. Régiment - Soûle - Lient. 20. Usé -
Eau - Baisses - Ti.

Verticalement: 1. Bagarres - Carnier
- Dru. 2. Elimination - Ode - Fées. 3.
Reçus - Ue - Ut - Né - Large. 4. Cals -
Ex - Tlemcen - Uni. 5. Eaux - Oui - Ae -
Maxime. 6. Am - Sports - EE. 7.
Aventureusement - Orne. 8. Don - El -
Etêtera - Eta. 9. Mutins - Sa - Ela -
Arum. 10. le - Asie - Pesa - Musées. 11.
Réa - Iodera - Daim - Snob. 12. Ase -
Ln - Veules - Ae - Tua. 13. Rues - Xo -
Tn - Li. 14. Iras - Eta - Platitudes. 15.
Ont - Faim - Os - Site. 16. Indéfinies -
Me - Clé. 17. Rose - Es - NI - Méharis.
18. Ben - Art - Peinée - Elue. 19. Li - Ile
- Eternuement. 20. Entretien - Etêté -
Asti.

N'offre plus de résistance - Ph.: elle va
à l' aventure. 16. S'agite dans la tem-
pête - Employèrent - Sur une rose -
Peut faire partie d' un pont. 17. Initiales
de points cardinaux - Lettres de Lis-
bonne - Faire correspondre une chose à
une autre - Sur le bout du doigt - On dit
«vieilles» comme elles. 18. S'entend
souvent à Marseille - Un étranger - Qui
vivent dans le sable - Au bout des
chemins. 19. Qui pèchent en quelques
endroits - Dans le son - Refus d' ailleurs
- Dans Toulouse, 20. Non viciée -
Arbre - Signe de ponctuation.

Verticalement: 1. Deux fois , dans
une façon de répondre vertement -
N'est pas dépourvu d' appareil auditif -
Glissement de grandes masses argileu-
ses sur certains versants montagneux -
Recouverts de vêtements qui , en princi-
pe , sont parfaitement ajustés. 2. Qui
remonte au commencement - Ne lais-
sera pas dormir dans l'armoire. 3.
Aperçu élémentaire - A donc souvent le
cerveau troublé - Moyen de transport -
Joyeux partici pe. 4. Corps simple d'un
blanc bleuâtre , lamelleux et fragile -
Ne sort pas de la ville - Prénom mascu-
lin. 5. Frère aîné de Jacob - Au bout du
ciel - Bien inutile quand elle n'est pas
dans son domaine particulier - Fabri-

I II III IV V VI VII VIII IX

que en grande quantité. 6. Roi de
Mycènes - Relatifs à l'hygiène - Venu
parmi nous. 7. Note - Prépare ainsi
l'avenir - Au bout de la France - Péril -
Mot de rêveur impénitent. 8. En vérité -
Elle tourne avec la corde. 9. Irrésolue -
Etats de ce qui est dense, serré. 10.
Obtenue - Chance - Chaud et humide -
Parlent avec véhémence contre quel-
qu 'un. 11. Ville de Syrie - Sert parfois à
indiquer un petit nombre - Une pièce
qui en soutient d'autres. 12. Fin de
soirée - Lettres de Pâques - Fleuve
d'Albanie - Jamais vieux - Prénom
féminin étranger. 13. Morte, elle peut
encore avoir du succès - Annonce une
suite - Risquées - Tranquille. 14. Unie
par un pacte - Suit docteur - Se rendra -
Petit lit. 15. Chimériques - Non réglées
- En peine - Lu à l'envers: Pasteur y
naquit. 16. En Ecosse - Ecloses - La
Ville éternelle - Qualifie le plus favori-
sé. 17. Roue - Liquides extraits de
viandes , de plantes - Supportent bien
des régimes. 18. Il passe sa vie dans les
boyaux - Note - Logement préfabriqué
- Petit lit - Du verbe avoir. 19. Person-
nage de Shakespeare - A bout de forces
- Attache. 20. Connu - Ne laissent
passer que le bout des doigts - Plante
herbacée qui croît dans l' eau douce.

XI XN XIII XIV XV XVI XVUXVWXI X XX

QU'EN ^PPENSEZ-VOUS liT
Au secours!

On sait qu °«amour, délice et orgue»
sont masculins au singulier et féminins
au pluriel. Devrait-on écrire pour rester
fidèle à ces absurdités:

Cet amour est le plus fou de celles que
j'ai connues?

ou bien:
L'orgue de St-Nicolas est, parmi les

plus belles construites par Mooser,
fameux entre toutes?

ou encore:
Des douces délices, celui que je préfère
est le joyeux délice de la grammaire?

Candide
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Télévision samedi 13 novembre

IL, aa
12.25 Ecoutez voir
13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité
Aujourd'hui: Pro Juventute

13.10 Follow me (32, R)
13.25 Vision 2

Temps présent: Vidéo gratias
14.25 Tell quel. Travail de la
femme au foyer: Une valeur à la
hausse. 14.50 Hommage a King
Vidor. 15.45 Le procès d'Ausch-
witz. Fragments de l'Instruction,
de Peter Weiss. 16.45 Les visi-
teurs du soir: Georges Simenon.
L'artisan des lettres

17.15 Préludes
Le rendez-vous musical

17.40 L' antenne est à vous
Aujourd'hui, c'est le Centre de
Scientologie

17.55 La course autour du monde
19.00 Holmes et Yoyo (7). Série

Le témoin
19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Shogun (4)

Série d'après le roman de James
Clavell

21.45 Contes et légendes du
Valais
2. Les revenants

22.15 Téléjournal
22.30 Sport

Hockey sur glace - Neuhausen
Gymnastique artistique. Cham
pionnnats de Suisse

10.00 TF 1 Vision plus
10.25 Accordéon, accordéons
10.45 La séquence du spectateur
11.15 La maison de TF 1
13.00 Actualités
13.35 Pour changer

La conquête de l'Ouest (9). Série.
14.25 Aller simple. 15.10 Titi et
gros minet. 15.15 Les incorrupti-
bles (9). Série. Boule de neiqe.
16.10 Etoiles et toiles. 17.10
Mégahertz

18.00 Auto-moto
18.30 Archibald le magichien
18.35 Trente millions d'amis
19.05 D'accord pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

La tomate
20.00 Actualités
20.35 Droit de réponse

Une émission de Michel Polac
Aux moins de 13 ans
9 voir notre sélection

21.50 Dallas (8). Série
L'incendie

22.45 7/7. Le magazine de la semaine
23.40 Actualités

(
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ALŒMAN

15.30 Follow me (36). 15.45 Deutsch.
Kommunikationslehre (9). 16.15 Gestôr-
tes Sprechen - gestôrtes Hôren (4).
16.45 Music-Scene. 17.35 Gschichte-
Chischte/La beschla d'istorgettas. 17.45
Telesguard. 17.55 Tagesschau. 18.00
Messe fur die gegenwârtige Zeit. 18.45
Sport in Kùrze. 18.50 G Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.00 Oisi Mu-
sig. Présentation : Wysel Gyr. 19.30
Tagesschau. 20.00 Etwas zur Aufheite-
rung : Der wahre Jakob. Schwank von
Franz Arnold und Ernst Bach. Aufzeich-
nung von 1960 vom Bernhard-Theater
Zurich. 22.00 Tagesschau. 22.10 Sport-
panorama. 23.10 Drei Engel fur Charlie.
Krimiserie. 0.00 Etwas zur Aufheiterung:
Denkpause.
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10.00 Follow me (36 , R). 10.55 Agenda
82 (R). 11.20 A conti fatti (R). 14.30
Giovani Corne (R). 16.15 Per i bambini.
16.35 L'alibi cade. Téléfilm. 17.25 Music
mag. 18.00 0ggi sabato. 18.45 Telegior-
nale. 18.50 Estrazione dei Lotto svizzero
a numeri. 18.55 II Vangelo di domani.
19.05 Scacciapensieri. 19.50 II régiona-
le. 20.15 Telegiornale. 20.40 Hockey
violento. Lungometraggio drammatico.
22.20 Telegiornale. 22.30 Sabato sport.
Telegiornale.

Hll lALUilVIA'oHNIt: I )

17.00 Kreuz und Zeder. Die Christen im
Libanon. 17.30 Familie Feuerstein. Zei-
chentrickserie. 18.05 Die Sportschau.
U. a. Fussball : Bundesliga. 20.15 Un-
glaubliche ' Freunde. Boulevardstùck.
22.00 Film-Festival : Gloria. Amerik.
Spielfilm.

IALLEMAGNE 2 
¦ 
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15.55 Schau zu - mach mit. Kleine Welt
auf Radern : Vom Kreis zur Strecke. 16.15
Unterwegs nach Atlantis (9). 16.40 Pea-
nuts. 17.10 Landerspiegel. 18.00 Vor-
sicht , Faite! 19.30 Die Pawlaks (8).
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ANTENNE 2^?
~

10.15 A 2 Antiope
11.00 Journal des sourds et des malen

tendants
11.30 Idées à suivre
12.15 La vérité est au fond de la mar

mite
12.45 Journal
13.35 Drôles de dames (9). Série

Les hôtesses de l' air
14.20 San Ku Kai. Dessin animé
14.50 Les jeux du stade
17.00 Récré A 2
17.50 Carnets de l'aventure

Black Ice - Aventures dans les
Rocheuses

18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Champs Elysées

Avec Enrico Macias, Goupe Ada
ma, Daniel Balavoine, Dorothée
Charles Gramont...

21.50 Les amis (2). Série
La pureté

23.15 Histoires courtes
Bluff , de Philippe Bensoussan
Avec J. F. Balmer , R. Blanche, J
Bouise

23.30 Antenne 2

IL
18.30 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé : Il était une fois

l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 On sort ce soir à Megève

Avec Jacques Dorland , Lucid
Beausonge, Jean-Pierre Huser

21.50 Soir 3
Randy Weston , Pierre Tourniaire,
Le Vitamine Jazz Band, Les bal-
lets Alice Kay...

22.20 Le mystère de la tortue
Reportage australien de David
Hughes

23.10 Prélude à la nuit
Elisabeth Chojnacka , claveci-
niste
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Radio
Samedi

SUISSE- [- ifa|| I ROMANDE! *LV
6.00 Radio-évasion.' . 6.10 Chronique de
Philippe Golay. 6.2*5' Sac au dos. 6.30
Journal régional. 6A0 Philatélie. 6.50
Super-3 et photographie: 6.55 Minute oecu-
ménique. 7.15 Natute hebdo. 7.30 Rappel
des titres. Le regard et la parole. 7.45 Au
rendez-vous de l'aventure. 8.05 Revue de la
.presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 La balade; du samedi. 8.55 Les
ailes. 9.05 Le bateau d'Emile. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal du week-end. 12.45 Samedi-
reportages. 13.00 Permission de U heures.
14.05 La courte échelle. 15.05 Super-
parade. 17.05 Aux'Ordres du chef. 18.05
Journal du week-endi 18.15 Sports. 18.30
Sam'dï s'amuse. 22.30 Journal de nuit.
0.05-6.00 Relais de-Couleur 3.

«
SUISSE J-nuj CD[ ROMANDE 2 TL-fÇ

6.15 Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art choral.
9.05 Sur la terre conr\me au ciel. 9.58 Minute
oecuménique. 10.00 Samedi-musique. Ma-
gazine du son - L e  plus vendu - Archives
sonores. 10.50 Vrai bu faux. La semaine en
images - Autoportrait - Sur un plateau.
11.50 Le dessus du panier. Musique de
table. 12.55 Les coricerts du jour. 12.57
Proclamation du prix*hebdo. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00 Com-
narai<ïnn n'est naç râiçnn If i f lf) ! f. rhe *f
vous propose... 16.30 Folklore à travers le
monde. 17.05 Folk-Club RSR. 18.00
Swing-sérénade. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Correo espanol. 20.02 Fauteuil d'orchestre.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Fauteuil
d'orchestre (suite). 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

IIII IALBVIANQUEI'I-IV
6.00 Guten Morgën."6.45 Zum neuen Tag.
8.05 Zweitagsfliegen. 9.55 Denk an mich.
10.00 Wetterfroscb". 10.05 Unterwegs.
Freizeitmagazin. 11.05 Die Samstagsrunds-
chau. 11.30 Das Zùrcher Blasorchester
spielt. 12.00 Mensch und Arbeit. 12.15 Wir
gratulieren. 12.45 Zytlupe. Ansehl. : Leichte
Musik - nonstop. 1.4.05 Wir singen und
musizieren. 15.00 Kegionalfeuilleton In-
nerschweiz. Unbekânnt und amusant -
Innerschweizer TalentschuDDen. 16.05 Das
Radiofon. Wir fragen - Sie antworten.
17.00 Tandem mit Sport. 18.05 Regional-
journale. 18.50 Echo der Zeit. 19.30 Ange-
klagt : Der « Hamburger». Eine Art Gerichts-
verhandlung. 21 ,30 , Die Samstagsrunds-
chau(W). 22.05 Éishockey- undPlattenhits.
23.05 Zur vorgerùckten Stunde. 0.00 DRS-
Nachtclub.

Dimanche
i

SUISSE " euH IROMANDE] TLV
6.00 Radio-évasion., 6.05 Salut à l'accor-
r4ôr\nicto fi 90 OIIO foroT-\/m IQ au-
jourd'hui??.^ Monsieur Jardinier. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Les dossiers dê'l'erivironnement. 8.50
Mystère-nature. 8.05 Messe. 10.00 Culte
protestant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Les mordus de l'accordéon. 12.27 Commu-
niqués. 12.30 Journal du week-end. 12.45
Les cahiers du dimanche. 13.00 Dimaqche-
variétés. 15.05 Auditeurs à vos marques.
17.05 Tutti tempj . j& 05 Journal du week-
end. 18.15 Sports. 18.30 Allô Colet-
te!20.02 Enigmes et aventures : Jogging -
Jogging, de Luc Dupont . 21.05 ... à vos
souhaits!22.30 Journal de nuit. 22.40
Fusion. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE - fa[ ROMANDE 2 **Lv
6.15 Sonnez les matines. 7.15 La joie de
jouer et de chanter. 8.15 Jeunes artistes.
9.05 Dimanche-n'iùslque. Ouvres de Robert
Schumann. 11.15 2ème Concert populaire
de l'Orchestre deichâmbre de Lausanne. En
Hirort HII Théâtre 'mtinicinal rie Lausanne.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 Saint-françois d'Assise et la
floraison franciscaine* 17.05 L'heure musi-
cale par l'ensemble Madrigal de Budapest.
18.30 Continuo ou la musique baroque.
19.30 Nos patois. 19\50 Novitads. 20.02
Dimanche la vie. 21.00 Théâtre pour un
transistor :Electre, de: Sophocle (2ème par-
tie). 22.30 Journal dé nuit. 22.40 Musique
au présent. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3.

RADIO+\V
Télévision dimanche

[ ROMANDE
9.30 Svizra romontscha (R)

10.15 Follow me (32, R)
10.30 Philosopher, c'est apprendre

à mourir (Socrate)
Présence catholique

11.00 Musique populaire
Ritournelles

11.30 Table ouverte
CFF: les temps difficiles 480
millions de déficit pour cette
année; 400 millions pour 1983:
qu'est-ce qui cloche aux CFF? La
Table ouverte de ce dimanche
verrs les deux patrons de notre
régie fédérale, Carlos Grosjean, et
Roger Desponds, répondre aux
questions de trois journalistes:
MM. François Gross, Jacques
Pilet , et Roland Christen.

12.45 Qu'as-tu dit?
Jeu téléphonique

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.10 L'étrange Monsieur Duvallier
2. Cosmos-Cross

Cosmos-Cross
14.05 Qu'as-tu dit?
14.10 L'aube fantastique

Film de Samuel Monachon ,
15.05 Qu'as-tu dit?
15.15 Escapades

Une émission de Pierre Lang
16.00 Qu'as-tu dit?
16.05 Escale

L'invitée: Nicole Croisille
16.45 Martin Soldat

Film de Michel Deville
Avec Robert Hirsch et Marlène
Jobert

Sur la chaîne suisse alémanique :
17.00-17.50 Neuhausen : Gymnasti-

que. Championnats de Suisse.
18.15 A... comme animation Hajaju

film d'animation
18.20 Vespérales

Prière dans l'arche (3)
18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
20.00 Duel à cache-cache

Jeu imaginé
21.05 Dimanche soir:

Photographes suisses ( 1 )
Christian Coigny

21.35 Les boissonnas
Un siècle de photographie à
Genève
• Voir notre sélection

22.10 Téléjournal
22.25 Contes et légendes du Valais

3. Les origines des choses
22.50 Table ouverte (R)

I 
SUISSE
ALLEMANDE

9.00 Deutsch. Kommunikationslehre
(10). 9.30 Gestôrtes Sprechen - gestôr-
tes Hôren (5). 10.00 Etwas zur Aufheite-
rung : Ich hab's, ich hab'sloder: Was der
menschliche Geist so ailes zustande-
bringt. 11.35 Etwas zur Aufheiterung :
Chas. 13.45 Telesguard. 14.00 Tagess-
chau. 14.05 Unterwegs nach Atlantis.
14.30 Mitenand ùber's Land : Àpfel 82 -
Rekordernte. 15.05 Etwas zur Aufheite-
rung: Hôtel. Clowneske mit Rolf Knie,
Gaston Hani u. a. 15.45 Etwas zur Auf-
heiterung : Un petit train de plaisir 16.00
Super-Zehnkampf der Schweizer Sporthil-
fe. 17.00 Sport aktuell. Neuhausen : Tur-
nen. Schweizer Meisterschaft , Geratefi-
nals. 17.50 Gschichte-Chischte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Tatsachen und Mei-
nunqen. 18.45 Sport am Wochenende.
19.30 Tagesschau. 19.45 Sonntags-
Interview. 19.55 « . . .  ausser man tul
es». 20.00 Etwas zur Aufheiterung : Ein
seltsames Paar. Amerik. Spielfilm. 21.45
Tagesschau. 21.55 Neu im Kino. 22.05
Etwas zur Aufheiterung: Jagd-Sinfonie.
22.20 Tatsachen und Meinungen (W).
23.05 Etwas zur Aufheiterung : Denkpau-
se. 23.20 Tagesschau.

10.15 Svizra romontscha. 11.00 Con-
certo domenicale. 13.30 Telegiornale.
13.35 Un'ora per voi. 14.35 Paris-Crea-
tion. Documentario. 15.20 Papa Poule.
Una giornata tranquilla... Téléfilm. 16.10
La fabbrica di Topolino. 16.35 Silas (2).
Téléfilm. 17.00 Trovarsi in casa.
19.00 Telegiornale. 19.05 La parole dei
Signore. 19.15 Piaceri délia musica.
19.50 Intermezzo. 20.00 II régionale.
20.15 Telegiornale. 20.35 Un caso per
due (6). 21.35 La domenica sportiva.
Telegiornale.
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9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Messe. Votre vérité
12.00 Télé-foot 1
13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch (8). Série
14.15 Les grands enfants

Une émission de Maritie et Gilbert
Carpentier

14.55 Sports dimanche
Tiercé - Rugby

17.00 Pour vous
Le courrier des téléspectateurs

18.00 Arnold et Willy. Série
18.30 Jeu: Qui êtes-vous?
19.00 Les animaux du monde
19.30 Jeu : J'ai un secret
20.00 Actualités
20.35 Mon oncle

En hommage à Jacques Tati.TF 1
a décidé de diffuser «Mon oncle»
son premier long métrage en cou-
leurs . Tati n'a réalisé que très peu
de films, mais tous sont universel-
lement connus. Citons simple-
ment «Jour de fête», «Les vacan-
ces de M. Hulot» qui fut un chef-
d'oeuvre, et «Mon oncle», dernier
volet de la grande trilogie et ,
comme les deux précédents films,
il fut primé deux fois. Ne manquez
surtout pas cette fantastique
leçon d'humour que nous offre, ce
soir , la télévision

22.40 Pleins feux .
23.00 Sports dimanche soir
23.20 Actualités

[ ANTENNE 2 $̂
~~

.
9.40 English spoken

10.00 Gym-tonic
10.30 Le magazine du cheval
10.45 Gym-tonic (R)
11.15 Dimanche Martin

11.20 Entrez les artistes. 12.45
Journal. 13.20 Incroyable mais
vrai. 14.25 L'homme qui tombée
pic. Série. 15.15 L'école des
fans.

17.05 Les fils de la liberté (4)
18.00 La course autour du monde
19.00 Stade 2
20.00 Journal
20.35 La nuit d'un rêveur: Jacques

Dutronc
8 chanteurs, 4 acteurs, 5 extraits
de films, 20 morceaux de chan-
son: c'est un documentaire ré-
trospective un peu à la manière
d un film qu'A2 consacre à Jac-
ques Dutronc. L' argument de
cette «nuit d'un rêveur» est un peu
artificiel, tout somme les textes
de liaison de Dutronc mais l'émis-
sion permettra d'admirer le talent
de cette jeune vedette, qui après
des débuts éclatants dans la
chanson , s'est tout autant impo-
sée au cinéma

21.35 Mœurs en direct
Guerre d'Algérie (2)
L' engrenage de la violence

22.40 Concert-actualités
23.10 Antenne 2

IIIL O
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
13.00 Les jeux du dimanche
14.00 Rocambole (10).
15.00 Ouvert le dimanche

Voix publique. 16.00 Musique
17.00 Littérature

18.00 Flash 3. Magazine de la photo
18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Bizarre , bizarre (10)

L' attrape-mouche
20.35 De la démocratie en

Amérique
4. La conquête

21.25 Aspects du court métrage
français
Le fauteuil, de Christian Colonna
de Leca - Entre l'ange et la bête ,
de Michel Violet

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Mister Flow
Film de Robert Siodmak d' après le
roman de Gaston Leroux
Avec Edwige Feuillère , Mila Paré-
ly, Marguerite de Morlaye , etc.

23.10 Prélude à la nuit
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se» Photographes suisses
3 ans Christian Coigny et «Les Boissonnas»

«Droit de réponse»
La parole aux moins de 13 ans

Ce sont les moins de 13 ans qui
auront non seulement «droit de répon-
se» ce soir mais surtout le droit à la
parole à une heure de grande écoute, ce
qui est assez rare pour être souligné.

Michel Polac réunit une vingtaine de
garçons et de filles issus de tous les
milieux sociaux et des six côtés de
l'Hexagone. Il y aura des représentants
de familles bourgeoises de Neuill y,
mais aussi des immigrés africains el
laotiens de la ceinture «rouge» de Paris,
des fils et filles d'ouvriers français el
des représentants des classes moyen-
nes. Le choix a été fait dans des écoles
et des centres de jeunes.

Ces huit à treize ans auront carte
blanche pour parler librement de leurs
problèmes , de leurs rêves et de leurs
craintes: 1 école, la famille , les loisirs
l' armée, la guerre... aucun sujet ne sera
exclu.

Les adultes se compteront sur les
doigts d'une seule main sur le plateau
autour de Michel Polac, qui mènera le
débat , une journaliste , un critique de
cinéma et un grand enfant de 29 ans qui
est une idole des jeunes: le chanteui
Renaud.

Beaucoup d'enfants se reconnais-
sent en lui lorsqu 'il chante les copains,
les gonzesses , les loubards et les HLM.
comme dans «laisse béton» , qui atteint
les sommets du hit parade.

Gageons que ces enfants , à la diffé-
rence de leurs aînés, sauront échappei
aux mesquines querelles de chapelle
qui, la semaine dernière encore, ont fail
dévier le débat en un règlement de
comptes entre syndicats de policiers.
Espérons aussi que Michel Polac saura
mieux répartir les temps de parole et
éviter , comme c'est trop souvent le cas
dans son émission, des cacophonies qui
lassent le téléspectateur.

Si le débat est bien mené, les adulte;
y apprendront certainement beaucoup
Le monde de l'enfance et de l'adoles-
cence a lui aussi beaucoup changé el
nous ne devons pas mesurer les jeunes
d'aujourd'hui à l' aune de ce que nous
avons été. Leurs problèmes , et la télévi-
sion n'y est pas étrangère , ne sont plus
aussi simples que dans le passé. Les
jeunes sont aujourd'hui davantage à la
lisière du monde adulte. (AP)

Deux très belles affiches pour c<
«Dimanche soir». Deux photographes:
Christian Coigny et «Les Boissonnas».

Tout d'abord Coigny, que l'or
découvre dans son intimité profession-
nelle , dans sa connivence avec la lumiè-
re, avec l'âme des choses, des visages el
des corps. Lausannois , Coigny aime,
aux aurores , le silence de la place
Saint-François , la rigueur de la beauté
lémani que. C'est la nature et ses sorti
lèges qui l'incitent à la perfection. Ut
photographe , en définitive , est plus seu
qu'un peintre: il n'a pas le temps d(
méditer sur son sujet , il doit arriver ai
moment juste , au moment qui fai
«tilt ». Un métier marqué par l'abnéga-
tion , 1 intelligence , le sang-froid et 1<
respect de la vie et des images.

A la fin du siècle dernier , avec
Henri-Antoine , prend naissance la lon-
gue et étonnante lignée genevoise de:
Boissonnas, photographes. Toui
d'abord peintre et graveur , Henri-

Antoine devient un adepte de Nadar
Très vite , il a compris que la photogra
phie porte en elle un prodigieux avenir
Son fils , Edmond-Victor , ira de l'avan
en inventant une pellicule plus sensibli
qui raccourcira le temps de pause et li
développement. En outre , il met ai
point , en 1870, des plaques «orthochro
matiques» qui précisent mieux l'imagi
en lui donnant un attrait supplémentai
re. Installe au quai de la Poste, dans ui
atelier luxueux , Edmond-Victor n'hé
site cependant pas à émigrer aux Etats
Unis , à Saint-Louis. Mais le choléra li
surprend au bord du Mississippi.

Son frère Fred — diplômé des école:
de photographie de Vienne et de Buda
pest — prendra la succession de façoi
brillante. Amateur de randonnées alpi
nés, grand dévoreur de saucisses gril
lées, Fred jette un œil tendre sur I<
monde. Il fixe , pour toujours , les faste:
de l'Exposition nationale suisse, ;
Genève, en 1896, ainsi que ceux de h
Fête des Vignerons, en 1905, où Dal

croze est présent dans 1 apogée de soi
génie. Il expose et crée des ateliers :
Paris , Lyon, Saint-Pétersbourg. L
tsar et les grands-ducs se font tirer leu
portrait. Sur les traces d'Ulysse, i
entreprend , en compagnie de Danie
Baud-Bovy, douze voyages méditerra
néens et photographiques. Il tomber:
amoureux du Péloponnèse et en rap
portera de prodigieux documents.

En 1920, il passe la main à son fils
Edmond-Edouard , qui sera terrassé
par une crise cardiaque après avoii
«croqué» la Genève de la SDN et la
femme aux cheveux courts.

Paul Boissonnas, lui , se pliera , pai
nécessite, aux lois du progrès et de 1 en
industrielle. Tout en s'adonnant ai
jardinage , il a su, avec une rare intelli
gence et une rare persévérance, conti
nuer une tradition qui force le res
pect.

• TVR dimanche, 21 h. 05
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La mort
de Brejnev

On imagine aisément les diffi- M
cultes de composer à l 'impromptu
un « Temps présent » sur un événe-
ment qu 'on apprend le jour même fi
de sa diffusion à l 'antenne. Aussi
faut-il relever le mérite des réalisa- "»¦¦
teurs de cette émission qui, en col-
laboration exceptionnelle avec
l 'équipe du téléjournal , ont su nous 
donner des images et des commen-
taires qui cernaient bien l'essentiel
et nous apporter l 'éclairage néces-
saire d 'une bonne information.

Grâce aux archives filmées ,
grâce aux dup lex avec Paris, Var-
sovie et des interviews préenregis-
trées de personnalités et dejourna- a mm
listes, les analyses du passé, les mm^questions du présent et les pronos- .
tics du futur ont intéressé proba-
blement la majorité des téléspecta- Sjj
teurs. Dans les images, les baisers C
Lamourette hypocrites et sans len- fi
demain , les démonstrations de la
puissance militaire soviétique, les 
rituels grandiloquents et infantiles
— et néanmoins terriblement in-
quiétants — des cérémonies festi-
ves du Kremlin , les conditions de
vie de la population , l 'exil ou l 'ex- wmm
pulsion (pour ne rien dire de ceux
enfermés dans des camps ou des QJ
asiles) des «dissidents» : tout con- Im
court à nous redire les échecs inté- IJ
rieurs et les dangers extérieurs du £
régime. Les dix-huit ans du règne flîde Brejnev ont permis bien des S
illusions tôt démenties par les fi
actions machiavéliquement logi- mu
ques et habilement menées par les
tenants du pouvoir. Dans les com- 
mentaires et les jugements , certes
beaucoup de redites et d'évidences
superfétatoires , mais aussi des
rappels fort utiles et des réflexions
de qualité.

On ne fu t  pas outre mesure
étonné de la plaidoirie de M. Ma-
gnin qui , en fidèle admirateur —
est-ce naïveté ou dup licité? — de la IIJJ
politique moscovite essaya de mi-
nimiser au maximum l 'importance M
de la course aux armements des
communistes et de la faillite écono-
mique. On lui accordera volontiers '™*
que les attitudes intempestives de
Reagan ne sont pas pour arranger 
la situation internationale et qu 'il
commet des maladresses monu-
mentales , mais il serait trop facile
de prendre prétexte d 'un incapable J5
pour blanchir les manœuvres sour- mi
noises de l 'autre côté. fl)

// semble bien que le nouveau l̂vieillard qui se hissera bientôt au T***1
po uvoir suprême en URSS ne chan- S
géra pas beaucoup la situation et fi
l 'on comprend , hélas, l 'apathie flj
résignée d 'un peuple que depuis si *w
longtemps on empêche de s 'expri- ^
mer. M. Bd

Une semaine

<^488R

• TF1 . samedL 20 h. 3E

«Spécial cinéma»
Jean-Luc Godard

Pour la première fois peut-être, ur
cinéaste va montrer à la télévision cette
alchimie qui s'appelle la création. Er
effet , «Spécial cinéma » diffusera ur
document exceptionnel: le scénario-
vidéo de «Passion» , le dernier film de
Jean-Luc Godard , qui sort dans les
principales villes de Suisse.

• 20 h. 10

La vie de Berlioz (2)
1827. Berlioz suit les cours du Con-

servatoire et , pour la deuxième fois
concourt pour le Prix de Rome. Sa
première tentative s'était soldée par ur
échec. Le Prix de Rome apportait alors
à un artiste la consécration indispensa-
ble au talent et une indépendance finan-
cière appréciable. Après lecture du
sujet, Hector est enfermé à l'Institut
comme tous les autres candidats.

• 20 h. 05 I • 20 h. 35 I • 20 h. 40 I • 20 h. 5C

La Provinciale
Film de Claude Goretta

Dessinatrice en bâtiment , Christine a
quitté la Lorraine pour tenter sa chance
à Paris. Le premier employeur qu'elle
rencontre est plus intéressé par sor
physique que par ses qualifications. Elle
rompt une liaison avec un homme marié
pour lequel elle n'était qu'une paren-
thèse et rencontre Claire.

• 20 h. 05 • 20 h. 30 I • 20 h. 35 • 20 h. 3E

Mademoiselle
Film de Tony Richardson

Ce film se situe dans un petit village
de Corrèze. Il y a là un beau bûcheror
italien , Manou , qui courtise toutes les
femmes du pays. L'institutrice du vil-
lage refoule l'intérêt et l'amour qu 'elle
porte au bel étranger. En tant que
personnalité , elle ne peut pas se com-
mettre avec un ouvrier.

• 21 h. 50

Inserts
Film de John Byrum

Boy Wonder était considéré comme
l'une des promesses du muet. Mais le
parlant a brisé ses espoirs, l'obligeant à
bâcler des films « X » pour survivre. Bo>
Wonder se console en buvant plus que
de raison. Deux minables comme lui
tournent dans ses films.

• 22 h. 50

Le Dossier Wallenberg
Enquête de Philippe Halphen

En juillet 1944, après la mort de
437 000 juifs , Raoul Wallenberg, ut
architecte suédois de 32 ans, part poui
Budapest accomplir une mission huma-
nitaire. Pendant les cinq mois qu'il pass<
en Hongrie, il parvient à sauver 30 00(
vies humaines. Mais qui était vraiment
Raoul Wallenberg ?

Mozart
5. La folle Journée

1785. La vie de Mozart est marquée
par deux nouveaux événements : l'écri-
ture des « Noces de Figaro » et la rencon-
tre de Nancy Storace, une jeune canta-
trice anglaise. Cette rencontre déclen-
che la jalousie de Constance. Mai;
l'année 1787 est assombrie par la mon
de son père et les problèmes d'argent.

• 20 h. 35

Coco-Boy
Emission de Stéphane Collaro

Il s'agit d'une émission conçue à h
manière d'un journal télévisé revu pai
Hollywood mais, aussi une émission oi
l'humour , les gags et la bonne humeui
sont toujours présents.

• 20 h. 3E

Le grand Echiquier
Avec le flûtiste Jean-Pierre Rampai
Jean-Pierre Rampai est l'un de

interprètes les plus importants de o
siècle. Il est devenu une figure mythiqui
à l'exemple de Rostropovitch , de Menu
hin ou de Stern. Mais Jean-Pierre Ram
pal est aussi un bon vivant , un amoureu:
du plaisir partagé. Il voudrait tout faire
jouer , diriger , découvrir.

• 20 h. 35

Un Tueur dans la Foule
Film de Larry Peerce

Los Angeles. Un inconnu, qui vien
d'abattre un cycliste, pénètre dans ui
stade où doit avoir lieu un match d<
football. Le président des Etats-Unis es:
attendu. Le tueur s'installe en ham
d'une tourelle et assemble, une à une, le:
pièces de son fusil. La télévision retrans
met les premières images du match.

Les Joies de la
Famille Pinelli
Film de Jean L'Hôte

Sète, le milieu des pêcheurs napoli-
tains immigrés. Les Pinelli ont plusieurs
enfants et l'aîné, Roberto, leur cause de!
soucis. Il ne veut pas travailler. Or, ur
emploi est offert par un industriel. Mais
les Pinelli n'osent pas présenter leur fils
eux-mêmes, ils ne se trouvent pas asse:
beaux.

L histoire en question
La vérité sur Lucky Luciano

En 1954, à Palerme, un tribunal si
réunit. Il n'avait aucune base légale
Mais devant lui comparut un des plu
grands criminels du siècle : Luck;
Luciano. Il avait dirigé aux Etats-Uni
pendant des années un véritable empire
celui du racket , du vol, du jeu, de 1;
prostitution et du meurtre.

• 20 h. 35

L'Ange bleu
Film de Josef von Sternberg

Dans une petite ville allemande, ver:
les années 30, le professeur Rath , li
soixantaine, saisit des photos d'uni
chanteuse de cabaret que se passent se
élèves. L'un d'eux avoue que beaucouj
de ses camarades fréquentent le cabare
où se produit la chanteuse. Le profes
seur décide d'aller personnellement h
blâmer.

• 22 h. 55

Guillaume
le Conquérant (3)

Série de Gilles Grangicr
et Serge Nicolaesco

A son retour en Normandie , après ui
séjour en Angleterre, Guillaume doi
une fois encore vaincre ou mourir. Le
plus puissants des barons normands si
sont unis contre lui avec l'appui du ro
de France. Guillaume se met entre le
mains de celui-ci pour vaincre s:
méfiance. Il le transforme en allié.

Viva el Présidente
Film de Miguel Littin

Le président d'une république latino
américaine apprend , à Paris, le soulève
ment d'un général. Furieux, il dicte se
ordres et retourne dans son pays. Il fai
entendre raison aux agitateurs et cap
ture le général félon. Il donne l'ordre di
massacrer un village. Quand il revient i
Paris, ses amis ne lui parlent plus.

• 20 h. 35

Théâtres de l'excès
L'opéra, un art-spectacle

La préparation d'un spectacle lyriqui
à travers trois exemples: « Othello» di
Verdi , « Carmen» de Bizet , «Le Ba
Masqué» de Verdi. Cette émission ser;
ponctuée d'interviews de personnalité
qui évoqueront la préparation du spec
tacle, le choix du spectacle, de la distri
bution , la naissance de la mise en scène
etc.

• 21 h. 35

de télévision

La Tête du Client
Film de Jacques Poitrenaud

Gaston Berrien , chapelier , est intri-
gué par le comportement d'un client qu
paraît plus préoccupé de connaître 1<
chiffre d'affaires du commerce de Ber-
rien que de trouver un chapeau. El
réalité, ce commerce de couvre-chef:
n'est qu'une couverture qui dissimuU
une autre activité beaucoup moins inno-
cente.

• 20 h. 35

Histoire de rire
Une pièce d'Armand Salacrou

Le grenier d'un hôtel particulier , liei
secret où deux amis, Gérard et Jean
Louis, se retrouvent tous les jours. L<
grenier est interdit à Adé, la femme de
Gérard. Adé est entrée dans le greniei
en compagnie de son jeune amam
Achille, qui s'enfuit au moment oi
arrivent Gérard et Jean-Louis.

FR]
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Film de Jean Girault
Un écrivain , Antoine , est victimi

d'un maître chanteur. Afin de le fair
disparaître , il raconte qu 'il est en traii
d'écrire une pièce policière : toutes le
suggestions de « crime parfait » sont biei
sûr acceptées. Un soir, Jo, le maîtn
chanteur , téléphone et Antoine lu
donne rendez-vous chez lui.

• 20 h. 35

Rivière sans Retour
Film de Otto Preminger

Vers 1875, Matt Calder et son fil
Marc vivent au bord d'une rivière sau
vage du Canada. Matt sauve les occu
pants d'un radeau à la dérive : la chan
teuse Kay qui éleva Marc et un aventu
rier, Harry, qui veut gagner Counci
City pour y faire enregistrer une mim
qu'il a gagnée en trichant.


