
Sous-marin soviétique échoue en Suède

Une situation bloquée
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Le commandant soviétique refuse de coopérer. (Keystone)

Le «siège» du sous-marin soviétique 137 échoué depuis
mardi soir dans la zone suédoise interdite de Karlskrona ,
avec 56 hommes à bord , est entrée vendredi dans sa troisième
j ournée.

La situation était toujours bloquée aux premières heures
du jour par le commandant soviétique. Il refusait de quitter
son navire pour être entendu par la commision d'enquête
suédoise et de lui communiquer son livre de bord qui devait
normalement contenir des indications précises sur sa route
suivie avant l'incident.

Apres une protestation énergique
envoyée à Moscou, les autorités de
Stockholm ont mis deux conditions au
renflouement du submersible et à son
départ vers Kaliningrad , sa base habi-
tuelle. Le commandant devra d'abord
fournir des explications satisfaisantes
et plausibles sur 1 erreur de navigation
qu 'il prétend avoir commise par suite
d'une panne de gyro-compas. Ensuite,
le dégagement sera effectué par des
spécialistes suédois, avec la coopéra-
tion éventuelle de l'équipage russe,
mais sans aide soviétique extérieure.

Un officier de la marine de guerre
suédoise, le commandant Karl Ander-
son, accompagné- par interprète s'est
rendu tard dans la soirée de jeudi à
bord du sous-marin soviétique. Selon
l'agence officielle de presse suédoise, il
a tenté de persuader le commandant
du submersible, Piotr Guchin , de quit-
ter son unité et de se rendre à bord d'un
dragueur de mines suédois pour y être
interrogé.

Quelques heures auparavant , le chef
d'état-major suédois Bengt Schuback
avait fait savoir sans équivoque que le
sous-marin soviétique échoué dans une
zone militaire interdite ne serait ni
réparé ni restitué à l'Union soviétique
avant que Moscou n'ait fourni une

explication cohérente de ce qui s'était
produit. « Nous ne pouvons que rire de
l'explication faisant état d'un gyro-
compas défectueux », avait-il dit en
ajoutant que des officiers suédois pour-
raient être amenés à monter à bord du
sous-marin pour vérifier les explica-
tions données par le commandant
soviétique. Le général Lennart , com-
mandant en chef , chargé par le Gou-
vernement de Stockholm de mener une
enquête, avait pour sa part estime que
l' emploi de la force serait évité dans la
mesure du possible. Il avait ajouté qu 'il
pensait que l'équipage du submersible
avait probablement détruit à bord tou-
tes les pièces et les équipements com-
promettants.

Les pourparlers entre les officiers de
l'amirauté suédoise et le commandant
du sous-marin soviétique échoué ont
repris vendredi , mais n 'avaient hier
soir toujours donné aucun résultat , Le
commandant Pyotr Guchine refusant
de quitter son bord et de coopérer avec
les autorités suédoises.

Le commandant régional des garde-
côtes a démenti de son côté que le
commandant soviétique ait été mis aux
arrêts et remplacé par l'officier politi-
que qui se trouve à bord du sous-marin.
« Le commandant et l'officier politique
participent a tour de rôle aux pourpar-
lers », a affirmé le commandant Con-
rad Sjoholm. Les autorités militaires
ont bouclé le secteur pour en interdire
l'accès aux civils par mesure de sécuri-
té. (AP)

Ferme singinoise
en feu

Une famille
sans abri

Hier, peu après midi, le feu s'est
déclenche dans une ferme d'Oberschrot ,
près de Planfayon. Un grand vent souf-
flait et, malgré l'intervention rapide des
pompiers de la localité, l'incendie s'est
propagé à l'habitation, occupée par une
famille de six personnes.
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Aumônier suisse
assassiné en France

Un aumônier de la maison d'arrêt de
Fleury-Mérogis a été assassiné ven-
dredi matin, vers 6 heures, à Bièvres
(Essone) par un homme qui pourrait
être un ancien détenu de la prison,
apprend-on de source policière.

Luc Bovon, pasteur aumônier de la
prison, est mort devant son domicile,
rue du Loup Pendu, à Bièvres, où il a
reçu un coup de couteau qui lui a
transpercé le poumon.

Né en 1935 à La Tour-de-Peilz , Luc
Bovon avait fait ses études de théologie
à la faculté de l'Eglise libre de Lau-
sanne et avait été consacré par l'Eglise
libre de Vevey. Après s'être perfec-
tionné à Strasbourg puis , durant 3 ans ,
aux Etats-Unis , il était revenu en

Europe pour s'occuper d'un loyer de
jeunes au Havre, en France.

Depuis 4 ans, il faisait partie d' une
équipe de quatre aumôniers qui , dans
le cadre de la Fédération protes tante
de France, travaillaient dans les pri-
sons françaises.

Luc Bovon , 46 ans , était marié et
père de 5 enfants.

Concernant l' enquête , plusieurs de-
tenus , qui entretenaient des relations
avec la victime, ont été appréhendés
vendredi matin par la police de la
région paris ienne. L'un d' entre eux ,
qui avait été hébergé par le pasteur
depuis sa sortie de prison , est considéré
comme suspect , apprend-on de source
autorisée. (AFP)

Le Code pénal en question
Référendum relatif à la préparation

la récolte des signatures a été I
«C'est parce que nous voulons rester

dans la légalité , que nous devons avoir
un Code pénal libéral ». C'est en ces
termes que le « comité d'action contre
l'Etat fouineur et policier» — il est
formé du Parti socialiste, de l'Union
syndicale et des juristes démocrates —
a lancé, hier à Berne, une nouvelle
récolte de signatures. Il s'agira d'en
obtenir, d'ici au 18 janvier , 50 000 pour
faire aboutir ce référendum contre la
révision du Code pénal en matière
d'actes de violence criminels.

Les Chambres fédérales avaient
mis, lors de leur dernière session, un
point final à cette révision. Les princi-
pales innovations apportées au Code
pénal — aggravation des peines en cas
de séquestration et d' enlèvement , lutte
contre les prises d'otage et le terro-
risme — ne sont guères contestées.

Il en va autrement de deux disposi-
tions s'appliquant à la préparation

d'actes de violence et à l'incitation
publi que à la violence. Retirées du
projet gouvernemental à la suite de la
procédure de consultation , elles ont été
réintégrées dans le texte par les parle-
mentaires. C'est en particulier à ces
deux points que s'attaque le référen-
dum lancé hier.

Jusqu 'à maintenant , note André
Ghelfi , vice-président de l'Union syn-
dicale, seule était punissable la tenta-

i à la violence:
lancée hier
tive de délit. Dans aucun pays d'Euro-
pe, le droit pénal ne connaît des «actes
préparatoires délictueux» . Et de rap-
peler qu 'avec l' assentiment du conseil-
ler fédéral Kurt Furgler , la majorité
«bourgeoise » de deux Conseils a
rompu ce cadre. « Le renforcement des
dispositions pénales viole ainsi les tra-
ditions libérales du droit suisse ».

• Suite en page 3

Pologne: projet de loi contre la grève
Coup de barre
de Jaruzelski

Le premier ministre po- m^mm&Slonais M. Wojciech Jaru- / àû ^v
zelski a annoncé vendredi m
devant le Parlement son JE
intention de déposer un ¦̂̂"WVprojet de loi prévoyant _WŵA \y
l'interdiction immédiate M
des mouvements de grè- JE EL J"ve. "̂ èÊ W L̂, ___t^____

Dans son discours devant le Par- Mk
lement , le chef du Parti commu- B_^^%niste a affirmé que la situation était ^E ̂  

*
dangereuse et qu 'il déposait «une ¦̂ÈÉliÉifproposition de loi sur des moyens
d'action extraordinaires concer-
nant la protection des citoyens et de
l'Etat».

C'est au cours dc la séance de IfetëJvendredi que devait être déposé à la
Chambre un projet de résolution
prévoyant d' une manière ferme H.-.-MH
l'arrêt immédiat des actions de
grève et également la fin de toutes
les actions violant l' ordre social » . I_9i___ 

__
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M. Jaruzelski a ajouté que la (Photo Keystone)
poursuite des arrêts de travail en
violation de cette résolution le con- «Les intérêts de l'Etat socialiste ,
duirait «à proposer d' une manière l' existence pacifique et sûre de
urgente l' ouverture de procédures notre nation doivent être protégés
légales sur un projet de loi gouver- et le seront» , a-t-il affirmé sous les
nemental » . applaudissements. (AP)

Demain : la Toussaint
NOTRE FÊTE À TOUS

Un accident stupidement inévité
dans un exercice militaire et voilà
qu 'on se retrouve nombreux autour
d' une tombe. Festival d'officiels ,
têtes découvertes malgré la bruine
ou superbement galonnées. Notre-
Père militairement commandé par
le capitaine-aumônier de service.
Fanfare , salves de fusils d'assaut...
Combien tous ces flonflons réservés
aux héros d autrefois paraissaient
dérisoires devant l'inutilité de la
mort de cet homme, devant la
détresse des plus proches !

Partout c'est la fuite en avant.
Les sociétés ne supportent pas la
mort. Elles prennent d'infinies pré-
cautions pour l' exorciser , l' appri-
voiser , la faire oublier sous l'éclat
des cuivres , des grandes orgues ou
des pompes. En vain. Car le moin-
dre geste ambigu devient comédie,
toute grandiloquence , mensonge.

Brusquement , un jeune soldat ,
pâle comme pas possible , sortit en
courant pour vomir sur le gravier.
En vérité , ça , ça sonnait plus jus-
te.

L'hébétude, la stupeur , la dou-
leur , les larmes , oui. Parfois , une
joie profonde d'une rare qualité ,
oui. A chacun de communier

comme il le peut avec ceux qui
l' entourent , vivants et morts.

Il faut être terriblement vivant
pour pouvoir communiquer ainsi
avec les autres , pour communier les
uns aux autres. Il me semble que
c'est à de tels vivants que Jésus
disait : « Heureux êtes-vous ! »

Il le disait a ceux qui ne jouaient
pas la comédie, aux pauvres de
cœur , aux miséricordieux qui cher-
chaient à faire la paix sans compro-
mission , affamés qu 'ils étaient de
justice. Il le disait aux nouveaux
venus qu 'il ne connaissait pas
encore mais qui communiaient
entre eux et avec lui.

Heureux étaient-ils quand Jésus
leur parlait ! Heureux sont-ils en-
core maintenant ! Il n 'y a pas de
solution de continuité entre la terre
et le ciel de l'évangile.

Le Christ veut nous comprendre
tous, nous prendre avec lui , tels que
nous sommes, pour former son
Corps total. Tous nous sommes
appelés à la sainteté , comme ceux
qui nous ont précédés.

La Toussaint , c'est notre fête à
tous. Aujourd'hui déjà.

Alors... : « Bonne fête ! »
Denis Baud
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Astucieux.
Dans un quotidien, mon
format fait l'annonce qui
retient plus souvent l'atten-
tion que vous ne l'imaginez.
C'est logique. Irréfutable.
Dans une page de petites
annonces, je suis le plus
grand. Et si l'on m'insère
entre des gros formats, il y
en a peu comme moi !
Publicitas me vend et vous
dit, entre autres, avec
combien de lecteurs j'ai
rendez-vous dans la presse.

i

avec

PUBLICITAS



Les F MB auraient voulu
l'abandon du projet

Un document confidentiel concernant Kaiseraugst

La « WochenZeitung », hebdoma-
daire de gauche paraissant à
Zurich, a publié dans son édition de
cette semaine le texte d'un docu-
ment confidentiel émanant des For-
ces motrices bernoises (FMB). Se-
lon la « WochenZeitung», il s'agi t
d'une lettre des FMB datée du
7 septembre a la Central nucléaire
de Kaiseraugst SA lui demandant de
renoncer au projet Kaiseraugst.
Dans un communiqué, les FMB
affirment cependant vendredi qu'il
s'agit uniquement d'une première
analyse interne, transmise à la suite
d'une indiscrétion. Une enquête a
été ouverte, indique le communi-
que.

Ce document interne exprime la
certitude que la centrale de Kaise-
raugst ne peut pas être réalisée
«dans un délai utile » . Les raisons
pratiques et politiques en sont l' ex-
plication: site inapproprié , projet
vieilli techniquement , mesures de
sécurité non réalisables. Pour la
« WochenZeitung», l'abandon du
projet Kaiseraugst aurait mis le
projet Graben (BE) sur le même
pied que Kaiseraugst. Le projet
Graben aurait ainsi pu être autorisé
en 1982 en cas de liquidation du
projet Kaiseraugst , ce qui aurait
profité aux FMB.
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Selon le document confidentiel :
projet vieilli techniquement, site
inapproprié... (Keystone)

Les FMB affirment pour leur
part avoir ensuite demandé à la
société Kaiseraugst , dans une lettre
du 16 septembre, de ne pas poursui-
vre les négociations avec le Conseil
fédéral sur un éventuel renonce-
ment. Cependant , les FMB, qui
participent pour 5% au projet Kai-
seraugst , avaient préalablement
examiné plusieurs éventualités , en
partie comme bases pour une dis-
cussion globale.

Pour les FMB, les documents
publiés par la «WochenZeitung »
sont de nature interne et n'ont pu
parvenir à l'hebdomadaire zuri-
chois que par des voies illégales.

(ATS-Lib.)

Contre le bétonnage des chemins pédestres
UNE SÉRIE DE DIRECTIVES

Chaque année, le reseau suisse des
chemins pédestres se rétrécit de deux à
trois pour cent. Pour lutter contre cette
évolution, l'Association en faveur de
bases légales pour les sentiers pédestres
lALP) a publié hier à Berne une série de
directives à l'intention des autorités
responsables.

Cette brochure d une cinquantaine
de pages a été préparée par une com-
mission spéciale comprenant des re-
présentants de divers offices fédéraux ,
d'autorités cantonales et de groupes
d'intérêt. A en croire les déclarations
de son président , le conseiller national
Ernst Huggenberger (pdc/ZH), et de
l'un de ses membres , la conseillère aux
Etats Monique Bauer-Lagier
(lib/GE), cette publication n'est pas
un catalogue de revendications. Il ne

s'agit d'ailleurs pas d'étendre le réseau
des chemin pédestres , mais de prendre
des mesures préventives contre sa des-
truction.

Au mois de février 1979, le peuple et
les cantons ont approuvé à une très
large majorité l'article constitutionnel
sur les sentiers et chemins pédestres.
La loi y relative est actuellement en
consultation. Depuis l' adoption de cet
article , la Confédération n'est pas res-
tée inactive. Un exemple a été cité au
cours de la conférence de presse à
Berne : un sentier pédestre du Mesocco
a été supprimé lors de la construction
de la N 13. A la suite d'une interven-
tion du Département fédéral de l'inté-
rieur , un nouveau chemin d'une ving-
taine de kilomètres a été projeté et son
financement sera mis à la charge du
compte routier. (ATS)

Forum pastoral interdiocésain
140 PARTICIPANTS À LUGANO
Jeudi soir à Lugano s'est ouvert le

deuxième forum pastoral inter-dio-
césain de l'Eglise catholique en
Suisse. Il réunit 140 participants :
tous les évêques de Suisse, les délé-
gués des diocèses, les représentants
des communautés religieuses, des
associations et mouvements catholi-
ques, des œuvres d'entraide.

Parmi les invités : les représen-
tants du centre orthodoxe de
Chambésy (GE), de l'Eglise ortho-
doxe russe en Suisse, de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes , de la
Fédération des Eglises évangéli-
ques luthériennes , de l'Armée du
Salut , de l'Eglise catholique chré-
tienne et des communautés israéli-
tes.

La première séance plénière
ouverte par une allocution de Mgr
Othmar Màder , président de la
conférence des évêques, a consisté
princi palement dans l' exposé par
les porte-parole diocésains des
espérances des communautés chré-
tiennes qu 'ils représentent.

La journée de vendredi a été
occupée en grande partie par des
discussions dans des groupes consti-
tués selon une double (et délicate)
répartition : celle imposée par la
diversité des langues et celle récla-
mée par la multi p licité des thèmes
traités (voir notre édition du 28 oc-
tobre). Hier , en fin d' après-
midi , il n 'était pas encore possible

de dégager à partir des débats de la
journée , des lignes de force ou des
orientations qui dessineraient déjà
l'esquisse, même sommaire, des
conclusions auxquelles le forum
pouvait parvenir. Dans les rapports
intermédiaires , on note d'ailleurs
des différences assez sensibles dans
la manière dont une même question
est abordée selon qu'elle est envisa-
gée par un groupe romand ou par
un groupe alémanique.

Rôle de la femme
Nous ne pensons pas céder à

l' attrait d'un problème à la mode,
en estimant à mi-parcours que le
thème qui semble avoir le plus
accroché c'est celui de la place et du
rôle de la femme dans l'Eglise.
Question mal posée, a-t-on déclaré
au principe : le problème n'est pas
de connaître le rôle que l'on va
donner à la femme, mais de savoir
quels sont les besoins actuels dans
l'Eglise et qui (homme ou femme)
est compétent pour y répondre.

Reporter de notre groupe, l'Ab-
besse de la Maigrauge de Fribourg,
Sœur Gertrude Schaller a estimé
que le discours théologique sur
Dieu et le salut est encore trop
masculinisé, qu'on devrait y intro-
duire une anthropologie nouvelle et
que dans l'Eglise le pouvoir et le
gouvernement sont encore trop liés
au sacerdoce.

A. Dy

REFERENDUM CONTRE LE CODE PENAL
Combattre «un flou qui permet tous les excès»

m m

(Suite de la première page)

La répression appliquée à la prépa-
ration d'actes de violence est certes
justifiée dans certains cas (confection
de bombes, préparation d'une prise
d'otages...). « Mais la suspicion
n'ayant pas de limite , nombre d'inno-
cents peuvent être victimes du zèle de
la police. » Un tel accroissement de la
surveillance policière est incompatible
avec un Etat fondé sur le droit.

Le projet de punir l'incitation publi-
que à la violence paraît , à première
vue, inoffensif. «Malheureusement , le
flou de certaines dispositions permet
tous les excès. » Et Beat Rappeler de
l'Union syndicale d' estimer que des
responsables syndicaux pourraient
ainsi être poursuivis pour avoir appelé
à l'occupation d'une usine ou à l'instal-
lation de piquets de grève. «Il suffit de
commettre des excès de langage. »

Troupes divisées
Le comité d'action a bon espoir de

réunir les signatures nécessaires. Et ce
d'autant plus qu'un autre comité, d'ex-
trême gauche celui-là , va également se
lancer dans la bataille référendaire. Il
rappelle en outre que de telles disposi-
tions avaient déjà été rejetées à deux
reprises par le souverain durant l' en-
tre-deux-guerres. Enfin , «le naufrage
de la Police fédérale de sécurité et la
forte résistance au système KIS
auraient dû rendre Kurt Furgler plus
prudent. »
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De dr. à g.: Beat Rappeler et André Ghelfi (USS), Beat Gsell et Paul Baumann
(juristes démocrates). (Keystone)

Les responsables syndicaux et socia-
listes ont toutefois reconnu que leur
référendum mécontentera une partie
de leurs membres. « Toutes les troupes
ne seront pas derrière nous. » Des voix
opposées au référendum se sont déjà
fait entendre dans les plus hautes

sphères de deux organisations. La
cueillette des signatures permettra
d'évaluer l'importance de cette opposi-
tion et l' attitude d'une base, très sou-
vent soucieuse de garantir l'ordre.

M.S.

Nouvelles en bref
• La FOBB préoccupée. — Le comité
central de la FOBB (syndicat du bâti-
ment et du bois) s'est réuni jeudi pour
examiner la situation actuelle en ce qui
concerne la conclusion d'une nouvelle
convention nationale de la maçonnerie
et du génie civil pour le secteur de la
construction , convention qui devrait
résulter de longues négociations que la
FOBB a déjà menées auprès de la
Société suisse des entrepreneurs. Or les
résultats déjà acquis dans ce domaine
viennent d'être remis en cause à la
suite de récentes déclarations des
entrepreneurs.

• Commission militaire du National :
rapport sur les places d'armes et achats
d ouvrage et de terrain.— La Commis-
sion militaire du Conseil national a
approuvé la construction d'ouvrages
militaires et l'achat de terrains pour un
montant global de 308 millions de
francs. Les commissaires qui ont siégé
jeudi et vendredi à Berne ont égale-
ment pris acte du rapport du Conseil
fédéral concernant sa planification
dans le domaine des places d'armes. La
séance était présidée par M. Rudolf
Friedrich (rad/ZH) qui a donné une
conférence de presse vendred i après
midi.

• Journée des villes suisses : nouveau
président.— 82 villes se sont fait repré-
senter vendredi à Soleure à l' assemblée
générale de l'Union des villes suisses.
Durant la matinée consacrée aux affai-
res statutaires , les 385 délégués pré-
sents ont élu un nouveau président en
la personne du maire de Berne ,
M. Werner Bircher , qui succède au
syndic de Fribourg , Lucien Nussbau-
mer. M. Nussbaumer a présidé
l'Union des villes suisses durant deux
ans.

• Kaiseraugst : réaction du Parti
suisse du travail. — Le Parti suisse du
travail (PST/POP) «proteste contre la
décision du Conseil fédéral d'accorder
à la centrale nucléaire de Kaiseraugst
SA 1 autorisation générale» alors que
«le besoin de nouvelles centrales
nucléaires n 'a pas été démontré et que
d'importants problèmes de sécurité et
d'élimination des déchets ne sont pas
résolus».

• Appel français a la manifestation
antinucléaire. — Le comité «Stop Fes-
senheim», regroupant divers mouve-
ments antinucléaires alsaciens, appelle
à une manifestation , aujourd'hui , dans
la région de Bâle, contre l'implantation
d'une centrale à uranium enrichi.

Dans un communique publie a Mul-
house, le comité indi que que la cons-
truction d'un tel ouvrage à Kaiser-
augst , dans la vallée du Rhin , accroîtra
les dangers qui pèsent déjà sur les
populations riveraines du fleuve en
raison de la présence de la centrale
française de Fessenheim. (ATS)

Berne: les habitants ne veulent pas d'un
abri nocturne de secours pour les jeunes

Les habitants de la Ville fédérale ne
veulent pas d'un abri nocturne de
secours pour les jeunes. Deux projets
ont déjà été abandonnés à cause de la
résistance des habitants des quartiers
concernés. On craint surtout la drogue
et d'autres problèmes sociaux.

La direction des affaires sociales de
la ville avait l'intention de remettre
aux jeunes un appartement qu 'elle
détient a la « Jurastrasse » . On renonça
à cause de la résistance des voisins. La
Municipalité envisagea ensuite d'ins-
taller les jeunes dans les abris de la
protection civile d' une école située à la
«Làngasse» . Aussitôt , les habitants du
quartier récoltèrent des signatures
contre ce projet. Jeudi soir , trois jours
après le début de la récolte , ils avaient
recueilli 2500 signatures.

Protection contre les licenciements
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La protection contre les licen- Le temps est proche, clament

ciements ne figure qu'au 7e rang les milieux économiques et les
des préoccupations des travail- partis « bourgeois », où il sera plus
leurs. C'est ce que laissait enten- facile de se séparer de sa femme
dre, en avril dernier, un sondage que de sa secrétaire. Les objectifs
effectué par la Fédération chré- de l'initiative n'en sont pas moins
tienne des travailleurs de la cons- justes. Le licenciement sans expli-
truction. Durée des vacances et du cations d'un travailleur de 60 ans.
temps hebdomadaire de travail se d un militant syndical ou d une
trouvaient en tête des priorités. femme enceinte pourrait ainsi

bientôt appartenir au passé.
paai ^̂ BaBB ^Ba,,,,,, ^̂  La voie empruntée par les syn-

dicats chrétiens est également
judicieuse. Depuis 1914, le droit

L-d S G fTl 31 PI © du travail na Su^r0 été modifié en
matière de protection contre les

Çkr\ )̂|]ÎQQP> licenciements. Les interventions
parlementaires n'ont pourtant pas
manqué au cours des cinq derniè-

m^mamm—m———ma————mÊÊÊÊ——mÊ——mÊmÊÊÊK^mmmamKmimmKmid . _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ * _ _ _  _¦_. 

Surprenants, ces résultats pou-
vaient l'être. Ils n'étaient cepen-
dant que symptomatiques d'un
pays où le chômage appartient au

Selon 1 Association des habitants du
quartier , un tel abri nocturne de
secours («Notschlafstelle ») créerait
des problèmes dus à la drogue et
d'autres problèmes sociaux dans la
zone de l'école concernée.

Une troisième solution serait possi-
ble: l' abri nocturne de secours pour les
jeunes dc Berne pourrait être installé
dans un ancien hôtel situé à la Hodlers-
trasse. Mais il faudrait prendre des
mesures contre le feu. Le délai avancé
par l'administration de la ville pour
cette réalisation échoirait au plus tôt
au 1" janvier 1982.

Cet abri nocturne de secours a prin-
cipalement pour but d'éviter que le
centre autonome des jeunes ouvert cet
automne ne doive également se char-
ger de cette fonction.

(ATS)

OA pUI lO

i obliga-
a guère
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la réalité. La Confédération des ques et des partis sera « vigoureu-
syndicats chrétiens n'avait toute- se ». Le compromis, difficile à trou-
fois pas hésité, en octobre 1980, à ver. Cette perspective, à elle seu-
lancer une initiative en faveur le, montre que la voie sera encore
d'une meilleure protection contre longue pour atteindre une protec-
les licenciements. tion contre les licenciements digne

Le succès remporté — l'initia- de ce nom.
tive a été déposée lundi avec près II ne faut toutefois pas se lour-
de 120 000 signatures — est tout rer. Le nouvel article constitution-
aussi symptomatique. Symptoma- nel n'apportera guère de réponses
tique des difficultés que rencon- à des fermetures de filiales suisses
trent certaines branches indus- de sociétés multinationales —
trielles, l'horlogerie notamment, souvenez-vous du cas « Firesto-
C'est ainsi que le taux de signatu- ne » — ou aux nouvelles formes
res est le plus élevé dans le canton de travail, tel le travail temporai-
du Jura. Symptomatique' d'une re.
crainte des travailleurs de la Le premier pas de l'initiative est
Suisse romande et du Tessin certes plus que nécessaire. Il ne
devant la « colonisation économi- saurait cependant garantir è lui
que » développée par les centres seul le respect d'un droit fonda-
du « triangle d'or ». Ces deux mental de l'homme, celui du tra-
régions fournissent près de la moi- vail
tié des signatures. Marc Savary
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ĝga  ̂GARAGE CENTRAL SA
 ̂ m+£r 

R. de l'industrie 7 — FRIBOURG —
® 037/24 35 20

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

conseillers de vente
pour la vente de voitures automobiles
(si possible bilingue français-allemand)

Nous désirons engager personnes
— sérieuses, ayant une formation commerciale ou techni-

que ;
— jouissant d'une bonne réputation ;
— ayant de l'entregent et aimant le contact avec la

clientèle ;
— sachant organiser leur temps d'une manière indépen-

dante et ayant de la personnalité.

Ce poste conviendrait également à personnes ayant plu-
sieurs années de pratique dans une activité administrative ou
commerciale et désirant trouver un travail indépendant avec
contact extérieur.

Nous offrons:
— places stables avec possibilité d'avancement ;
— salaire intéressant ;
— prestations sociales modernes ;
— travail indépendant avec responsabilités.

Envoyer offres avec curriculum vitae et . copies de
certificats.

Pour tous renseignements, s'adresser par téléphone
au directeur de vente du Garage Central SA, M. Jean-
Marc Etienne.

17-607
t. : : _1 ' i

La Station fédérale de recherches sur la production animale, à Posieux
engage pour l'été 1982 :

1 APPRENTI(E) EMPLOYE(E) DE LABORATOIRE
(CHIMIE)

1 APPRENTIE DE COMMERCE (SECRÉTARIAT)
Ces apprentissages s'adressent aux jeunes de langue maternelle française ayant
accompli leurs trois années d'études secondaires ou étant actuellement en
troisième année secondaire.

Offres avec curriculum vitae, notes primaires et secondaires ainsi qu'une photo,
sont à faire parvenir à la Station fédérale de recherches sur la production animale,
1725 Posieux/FR , © 037/82 11 81.

17-2616

Atelier d'architecte cherche

secrétaire
entrée immédiate ou date
à convenir.
Faire offres écrites à :

M. Aloys Page
rue de l'Eglise 91
1680 Romont
© 037/52 15 08.

La marbrerie PAGE SA
à Romont

cherche

UN OUVRIER
SEMI-QUALIFIÉ

Débutant serait formé comme
machiniste et poseur, 13' salai-
re, fonds de prévoyance et assu-
rance maladie collective.
Date d'entrée de suite ou à
convenir.

© 037/52 21 78
17-30860

Librairie de Fribourg cherche
BILINGUES

(français-allemand)

libraires ou aides-libraires
(exp. domaine universitaire)

secrétaire à mi-temps
aimant les resp. et les livres.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Contacter le © 022/32 97 17 ou
écrire sous chiffre 17-31065, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

î f/yfr
W ENGAGE
f monteur sanit.

Nous cherchons gentille

SOMMELIÈRE
pour tout de suite

ou date à convenir.

Restaurant Jager
fam. H. Rappo-Brùgger

1711 Plasselb, © 037/39 11 62
17-1700

ComptableNous cherchons pour notre nou-
velle boucherie-charcuterie, à Ro-
mont

un boucher-charcutier
type A ou B pour le magasin et le
laboratoire (débutant dans lé
vente accepté). Installation mo-
derne, semaine de 5 jours. De
suite ou à convenir. Salaire selor
capacité.

Boucherie-charcuterie
G. DESCHENAUX

1680 Romont, 037/52 18OC
ou 037/52 14 53, dès 19 h.

17-9:

cherche emploi à temps partie
(30 heures par semaine).
Grande expérience comptabilité so
ciétés internationales, systèmes in
formatisés. Anglais parlé et écrit.

Ecrire sous chiffre 17-30 1485 i
Publicitas SA, Fribourg.

TEA-ROOM
demande gentille jeune fille
propre et honnête, comme

SERVEUSE
Débutante acceptée,

nourrie et logée.

Se présenter au ,
Tea-Room Domino

Pérolles 33 — 1700 Fribourg
©037/22 48 07

L. Progin
17-684

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand

TROUVERAIT PLACE
dans gentille famille avec trois
enfants de 5, 8 et 11 ans et parlant
le bon allemand. Vie de famille assu-
rée. Situation tranquille dans jolie
villa au bord du Rhin près de Stein-
am-Rhein.

S'adresser à : Mm" JACKE
Randenweg 142
8261 Hemishofen
© 054/8 58 48.

17-123470

Nous cherchons pour notre pressing
au Jumbo

employée
à temps partiel

Nous vous offrons-.une situation sta-
ble dans un climat de travail agréa-
ble.

Les intéressées sont priées de s'adr.
au © 037/46 46 96 (M™ Galley).

17-31103

:

On cherche pour entrée de suite

MÉCANICIEN
de précision

travaux variés sur fraiseuse.

R. MAURER-BAUMANN
mécanique de précision

1562 CORCELLES-PAYERNE
© 037/61 52 26

17-31123

SERVEUSE Jun9er Berufs-
ruTn , mann sucht StelleEXTRA a|s

cherche Betriebs-
remplacement installateur
un jour Arbeitsgebiet:
par semaine. Heizung, Sanitar ,

© 029/6 23 87. Gas und Luftun9-

17-461480 Offerten unter Ch.
-^——— 17-304114 an

Publicitas AG,
1701 Freiburg.

On cherche ______________________

IEHUE ru i i- Jeune couple avecJEUNE FILLE _ enfants £yant
rente Al , cherche ,

pour aider a la à |.année p|ace
cuisine dans res- 

^taurant garde-génisses
© 037/45 11 51 ou P°ur fourrager

17-31025 des génisses,
avec appartement
à disposition
même sans con-

On cherche de fort -
suite © 037/56 1167.

17-304174

une jeune fille
I LA MEILLEURE

pour le magasin, DéFENSE, CES.
pouvant rentrer le ^ATTAQUE...

. . .  VOTRE MEILLEURE
soir a la maison. ARME : LA PUBLICITé

© 037/361219. 
fv^ y^M̂ S

JEUNE FILLE
Ménage avec un bebe , habitant vill;
en ville de Fribourg, cherche

libérée des écoles pour s occuper d.
l' enfant et un peu du ménage
Semaine de 5 jours (lundi au vendre-
di). Possibilité de se perfectionner er
français. Possibilité de rentrer chaque
soir à domicile.
Indiquer votre N° de téléphone
s.v.p.
Offre sous chiffre 17-31076, à Publi
citas SA , 1701 Fribourg.

Versicherungsagentur in
Dùdingen sucht tùchtig*

Bureauangestellte
fur allgemeine Bureauarbei
ten, mit ganz- oder halbt_
giger Arbeitsleistung. Ans
tellung gemâss Normalai
beitsvertrag des SKV.
Bewerbungen mit ùblicher
Beilagen sind zu richten ar
Chiffre 25-27465 Public,
tas, 6002 Luzern.

UNION SUISSE
DES ARTS ET MÉTIERS

Nous sommes l' association faîtière
suisse de l'économie des petites e
moyennes entreprises, qui compte
280 organisations membres, aux
quelles sont M" 'liées enviror
130 000 PME.
Nous cherchons un

JURISTE OU ECONOMISTE
comme secrétaire, pour traiter de
manière indépendante de question;
de politique économique, sociale e
financière. Il s'agit d'une activité
intéressante, à responsabilités, vi
sant à défendre les intérêts de;
PME.
Le candidat doit posséder une trè:
bonne connaissance de la langui
allemande écrite et parlée.
Les candidats intéressés sont prié:
de s'annoncer par lettre à la directioi
de l'Union suisse des arts et métiers
Schwarztorstrasse 26, 3001 Berne

05-1064

On cherche Jeune
....c vendeuse
PERSONNE qualité

avec plusieurs an
pour soigner jeune nées d'expérience
bétail, durant l'hi- dans la vente
ver. d'articles de mé-

André Vauthey na9e cherche
1111 place
St-Saphorin- Ecrire sous chiffre
sur-Morges 17-304156 à Pu
© 021 /71 48 80. blicitas SA, 1701

17-123515 Fribourg 

Jeune p
^ 

S

CHARPENTIER Divers Divers Divers Divers
cherche place S s
dans entreprise ^̂ ^̂ ^_ 

^̂ ^̂ ^̂  
^̂ ^̂ ^_ 
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17-304177 à ^

;p& I Conduis-moi . |
j Aime-moi : j

l'étranger ^^^̂ ^^

VW Golf GTI Fldt Panda.
79, 65 000 km,
gris métal., MTm9ÊlmmWmmmML m̂WL̂—^^^ _-_-_^_^ E 
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© 029/71343 Garage Spicher & Cie SA
17-12640 "T m _ L~ - r- ¦.route de la Glane 39-41 Fribourg

Bulle: François Spicher Automobiles
A vendre Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA

Mini Anetin Courtepin: City-Garage . R. Dula
.vnm MUSim Cousset: Garage Willy Francey
1100 Spécial Cugy: Garage Pius Marchon

Année 77 Esmonts : Garage Gavillet SA

65 000 km , exp. , Fribourg: Garage Antonio Nasi

soignée, prix à ^e Pafuet: Garage Emile Magnin

dis° Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont : Garage Central, Philippe Baechler

17-617
© 3 1  1605

J\CENTRE
/iDE TENNIS
MFAGY

1700 GRANGES-PACCOT/FRIB OURG 037/ 26 44 0

Nous cherchons pour travailler dans
une ambiance sympathique et spor-
tive

UNE JEUNE ET
DYNAMIQUE SOMMELIÈRE

5 jours par semaine.
Samedi et dimanche congé

© 037/26 44 06
17-1941

^l^>Gkdl\y ^lle
7̂$ -»£%'y^\ ç^iiif Vtu

cherche pour de suite

UN JEUNE
CUISINIER

ainsi qu'

UNE SERVEUSE
FIXE

pour mi-novembre, horaire
11-19 h., congé selon entente.

© 029/6 13 13
17-13695



CONTRAT COLLECTIF DU BATIMENT
40 ans de paix sociale

Voilà quarante ans, l'Association valaisanne des entrepreneurs et cinq
organisations syndicales ouvrières signaient le premier contrat collectif du
bâtiment. Réunis hier à Sion pour célébrer l'événement, les diverses parties
concernées ont relevé les difficultés qu'il fallut surmonter pour élaborer un
instrument garant de quarante ans de paix sociale.

Alors même que le Valais con-
naissait un boom des naissances
(40% de plus que la moyenne suisse,
de 1930 à 1940), la situation écono-
mique du canton était désastreuse.
«Jusqu 'à l'ère des grands barrages
hydroélectriques , le chômage à
l'état endémique sévissait partout
en Valais. Le réservoir trop abon-
dant de main-d'œuvre et une main-
d'œuvre peu qualifiée , permet-
taient le maintien de salaires de
misère. Les entrepreneurs à esprit
social plus développé devaient s'ali-
gner pour les salaires sur ceux
octroyés par leurs collègues les
moins scrupuleux , sinon ils étaient
régulièrement éliminés lors des
adjudications de travaux» relève la
brochure publiée conjointement
par l'Association des entrepreneurs
et par les syndicats.

Le rôle de l'Etat
«Il sera tenu compte, dans les

adjudications , des conditions figu-
rant dans les contrats collectifs de
travail régionaux reconnus par le
Conseil d'Etat»: l' adjonction de ce
passage dans l' arrêté cantonal con-
cernant l'adjudication des travaux
d'Etat allait ouvrir la voie à la
conclusion du contrat collectif ,
signé le 21 mai 1941. L'Etat étant
pratiquement le seul pourvoyeur de
travail , les entreprises de travaux
publics souscrivirent dans leur qua-
si-totalité au contrat collectif can-
tonal , s'engageant ainsi à l' appli-
quer sur tous les chantiers et à tous
les ouvriers.

APRES L'AVALANCHE DE CHAMPEX
Double condamnation

Homicide par négligence à l'en-
droit du professeur de ski et homi-
cide par négligence à l'endroit éga-
lement de la société «Téléverbier»,
tel est en bref le verdict prononcé
hier par le Tribunal d Entremont en
Valais à la suite de l'avalanche qui
en mars 1980 avait coûté la vie au
petit François-David Molnar, un
enfant de cinq ans, fils d'un indus-
triel établi dans le canton.

Le professeur a ete condamne a
trois mois d'emprisonnement avec
deux ans de sursis pour avoir
emmené l'enfant en un endroit dan-
gereux et le chef du service de
sécurité de «Téléverbier» à une
amende de 200 fr. pour avoir omis
de barrer en hiver ce chemin
emprunté par les deux skieurs.

Seconde coulée

L'avalanche s'était produite le
15 mars 1980. L'industriel valaisan
M. Pierre Molnar avait confié son
fils uni que, le petit François-David ,
au professeur M. Laurent Tissiè-

res, de Champex , un homme d'ex-
périence pourtant , qui s'engagea
avec son jeune client sur le chemin
dit «des Fougères» pour gagner les
installations de remontée mécani-
que de la Breya à Champex. Le
professeur s'assura que l'avalanche
était déjà descendue dans le couloir
qu'il devait traverser avec l'enfant.
Malheureusement , il y eut ce jour-
là une seconde coulée dans laquelle
l'enfant devait trouver la mort. Les
juges ont estimé que la responsabi-
lité du professeur de ski était forte-
ment engagée, que jamais il n'au-
rait dû s'aventurer en cet endroit
dangereux. Le professeur ne pourra
pas exercer son métier de moniteur
de ski pendant la durée du sursis,
soit pendant deux ans. A noter que
le procureur , M. Roger Lovey,
n'avait pas requis une peine à l'en-
droit du chef du service de sécurité
de «Téléverbier , peine que les juges
d'arrondissement placés sous la
présidence de M. Philippe Chastel-
lain ont néanmoins infligée , sous
forme d'amende, la Cour civile
devra se prononcer encore sur les
indemnités à verser à la famille de
l'enfant. (ATS)

REVISION DU CODE PENAL SUISSE
Le Jura pour la majorité sexuelle à 15 ans

Le Gouvernement jurassien n'est pas
Favorable à l'abaissement de la majo-
rité sexuelle à 14 ans. Il propose toute-
fois de la ramener de 16 à 15 ans,
rejoignan t ainsi la position de la
Société suisse de droit pénal des
mineurs, position récemment adoptée
par cette société réunie à l'occasion de
son j ubilé à Delémont. C'est ce qui
ressort de la réponse du Gouvernement
jur assien à la consultation lancée par le
Département fédéral de justice et
police concernant la révision de la
partie spéciale du Code pénal suisse et
du Code pénal militaire. Cette réponse
a été publiée hier matin à Delémont.

De manière générale , le Gouverne-
ment jurassien n 'est pas convaincu de
l'opportunité de la révision. Pour lui ,
l'application du Code pénal actuel ne
soulève pas de problèmes insurmonta-
bles et se révèle , à quelques exceptions

près, tout a fait satisfaisante. De plus ,
si l'évolution des mœurs et ses effets
sur le Code pénal sont l' aboutissement
d'une lente évolution de la morale de la
population , elle ne saurait en aucun cas
provoquer , à tout le moins favoriser , un
changement des idées éthiques de la
population dans la mesure où celle-ci
désapprouve un tel changement. Le
droit pénal doit s'adapter aux mœurs
en les suivant et non les précéder
comme l'avant-projet en laisse l'im-
pression au Gouvernement jur assien
dans certains domaines.

Pour l' abaissement de la majorité
sexuelle , il faut que la loi pénale con-
serve la fonction morale et l'effet de
protection qui doit être la sienne. De
plus , 15 ans est la limite d'âge qui , sur
le plan de la responsabilité pénale ,
sépare l'enfance de l'adolescence et
elle doit donc être reprise. (ATS)

Ce premier contrat collectif ins-
tituait déjà une commission pari-
taire (quatre représentants patro-
naux et autant de délégués des
ouvriers et un tribunal arbitral ,
présidé par le responsable de l'Of-
fice cantonal de conciliation), pour
traiter les différends en matière
d'interprétation et d'application.
Les intéressés comparent volontiers
la convention collective à une sorte
de commune professionnelle dont
l'analogie à la commune politique
est frappante: les partenaires so-
ciaux représentent le pouvoir légis-
latif , la commission paritaire l'exé-
cutif et le tribunal arbitral le judi-
ciaire.

Jamais de grève
Conséquence de cet accord: il n'y

eut jamais de grève depuis 1941
dans cette branche économique, qui
a distribué plus de 275 millions de
francs de salaire l'an dernier.
Durant ces quarante ans, les prix
ont été multipliés par 3,5, alors que
les salaires l'ont été par dix pour les
maçons et par douze pour les man-
œuvres. La convention sur les salai-
res attribue aujourd'hui 13,85 fr.
de l'heure aux maçons et charpen-
tiers , 12,80 fr , aux professionnels
sans diplôme (chauffeurs , machi-
nistes) et 11 ,25 fr aux manœu-
vres.

M.E.

Aigle-Sépey-Diablerets et Nyon-St-Cergue-Morez
deux importants projets de rénovation technique

33 millions de francs environ , c'est ce
que le Conseil d'Etat vaudois deman-
dera au Grand Conseil en novembre
pour financer la modernisation des
chemins de fer Aigle-Sépey-Diablerets
et Nyon-Saint-Cergue-Morez, selon
deux projets de rénovation technique
arrêtés dans une convention élaborée
par l'Office fédéral des transports, sous
réserve d'un arrêté du Conseil fédéral
autorisant ce financement.

Il s'agit , pour les deux compagnies,
d'engager pour la première fois depuis
l'ouverture de leur ligne (l'une en
1913, l'autre trois ans plus tard), les
investissements indispensables à la
poursuite de leur exploitation à long
terme. Deux objectifs essentiels sont
visés : d'abord , améliorer l'attractivité
de ces transports publics afin d'accroî-
tre leur fréquentation avec une vitesse
commerciale compétitive et un confort
répondant aux exigences actuelles de

la clientèle , ensuite , en modernisant
l'équipement , assurer une meilleure
efficacité du personnel (simplifier les
tâches d'exploitation et d'entretien),
condition nécessaire au maintien des
charges salariales dans des limites rai-
sonnables.

En ce qui concerne l'Aigle-Sépey-
Diablerets , le crédit demandé ,
16 452 800 francs (63,28%), repré-
sente la part cantonale de cette réno-
vation , celle de la Confédération étant
de 9 547 200 francs (total : 26 mil-
lions). Pour le Nyon-Saint-Cergue-
Morez, la part cantonale est de
16 502 400 francs (61 ,12%) et celle de
la Confédération de 10 497 000 francs
(total : 27 millions).

Liaison vitale
pour l'économie

A Berne , alors que les conclusions

du rapport Meylan préconisent le
maintien du chemin de fer du sud-
ouest vaudois , pour les mêmes motifs
que ceux qui sont invoqués par le
Conseil d'Etat (pointes de trafic d' une
ampleur exceptionnelle , fins de semai-
nes en hiver , et embouteillage complet
de la route durant les mêmes périodes ,
principalement entre La Givrine et
Saint-Cergue), la recommandation
d'abandonner la ligne entre Aigle et
Les Diablerets , pour la remp lacer par
un service public routier , a suscité, on
le sait , l'opposition la plus vive et la
plus déterminée dans le canton et dans
les milieux intéressés au maintien de
cette liaison vitale pour l'économie
régionale , en hiver tout particulière-
ment (sécurité et régularité des cour-
ses, comme on a pu le voir l'hiver
dernier , alors que la route était fer-
mée).

(ATS)

Sociétés anonymes suisses
TOUJOURS PLUS NOMBREUSES

Apres avoir enregistre une hausse de
3% en 1979, le nombre des sociétés
anonymes en Suisse a connu une nou-
velle progression de 4% en 1980. Le
relevé de l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS) fait apparaître que l'effectif
des sociétés anonymes enregistrées
atteint , à la fin de l'année 1980, quelque
108 800 unîtes. Au cours d'une année, il
a donc augmenté de 4100, les sociétés
nouvelles se chiffrant à 7000 et les
liquidations à 2900. Pendant cette
même période, le capital nominal s'est
également accru de 4%, passant ainsi
de 64 et demi à 67 milliards de
francs.

Le capital-actions moyen par société
s'élevait en 1980 à 616 000 francs dont
96% étaient versés. Le capital moyen
des entreprises ayant trait à l'économie
énergétique (19 millions de francs)
était nettement supérieur à cette
moyenne. Il en allait de même pour les
assurances (6,2 millions), les banques
et 1 industrie du tabac (4,6 millions
respectivement), l'industrie chimique
(1,5 million), l'industrie du pap ier (1 ,4
million), les «spiritueux et autres bois-
sons» ainsi que la construction de
machines et appareils (1 ,1 million res-
pectivement).

Près de la moitié (48%) des sociétés

anonymes ne disposait en 1980 que du
capital minimum légal (50 000
francs). 42% de l'ensemble des sociétés
étaient dotés d'un capital allant de
50 000 à 500 000 francs , la part des
sociétés avec un capital variant entre
un demi-million et 1 million de francs .
s'élevant , quant à elle, à 5% seulement.
Enfin , une société anonyme sur vingt
disposait d' un capital nominal de plus
de 1 million de francs. Mal gré leur
nombre relativement restreint , ces
entreprises totalisaient néanmoins plus
de trois quarts du capital-actions glo-
bal.

(ATS)

Pas de nationalisation pour Paribas (Suisse
PARGESA DÉTIENT 52.3% DU CAPITAL

La Banque de Paris et des Pays-Bas
(Suisse) SA échappera à la nationalisa-
tion décrétée par le gouvernement fran-
çais. En effet, la part du capital-actions
que détient la société genevoise Parge-
sa-Holding SA dans Paribas-Suisse se
monte à 52,3%.

Une majorité confortée encore par
les titres provenant de la conversion des
obligations convertibles (16,8 mio de
francs) de Paribas-Suisse Ltd aux
Bahamas. Tel est lé résultat de l'offre
publique d'échangé (OPE) d'actions
lancée par Pargesa le 9 octobre et
expirée lundi dernier. Il a été commu-
niqué, lors d'une conférence de presse,
qui s'est tenue hier matin à Genève,
après l'assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires de Pargesa, pré-
sidée par Me André de Pfyffer.

Au total , 420 000 actions nouvelles
au porteur de Pargesa correspondant à
65 actionnaires ont été souscrites par
apport de 924 00(. actions de Paribas.
Rappelons que leslermes de l'échange
étaient de 11 titres Paribas (cotés 457
francs jeudi à midi) contre 5 actions au
porteur Pargesa d'une valeur nominale
de 1000 francs.

Applaudissant à la réussite de l'opé-
ration financière , les; actionnaires ont
accepté la libération du capital aug-
menté de 280 millions de francs à 700
millions de francs, le montant théori-
que maximum aenni au début ae
l'échange atteignant 1098 millions de
francs. Ce nouveau capital-actions se
compose,, après modification des sta-
tuts , de 600 000 actions nominales de
100 francs et de 640 000 actions au
porteur de 1000 francs.

Berne: trafic automobile
définitivement détourné
Le Conseil de ville de Berne a

approuvé jeudi par 53 voix contre 3 la
fermeture définitive du centre de la
ville fédérale au trafic automobile. Un
essai était en coui;s depuis une année ,
qui a donné des résultats satisfaisants.
Les opposants éventuels auront encore
un mois pour recourir contre cette
mesure. Après les travaux envisagés, le
trafic sera supprimé entre les ponts de
Kornhaus et de Kirchenfeld. (ATS)

Top secret
Se protégeant derrière le bouclier du

secret bancaire , Me Pfyffer a refusé de
se prononcer et de fournir toute indica-
tion sur la composition exacte des
actionnaires et des apports , ainsi que
sur les participations internationales
futures que Pargesa envisage dans le
domaine financier. Notons enfin que
pour pouvoir continuer ses activités à
la suite du changement de nationalité

de ses principaux actionnaires , Pari-
bas-Suisse doit obtenir l'aval de la
Commission fédérale des banques.
Cette autorisation complémentaire ,
qui sera demandée ces prochains jours ,
ne devrait être qu'une formalité.
Cependant , des problèmes peuvent se
poser en relation avec la limitation des
partici pations des banques suisses dans
certains pays fortement représentés au
conseil d'administration de Paribas-
Suisse. (ATS)

Déraillement en gare du Landeron
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mWn^mmL Ẑ . ***'' 
JS _̂___ l_*™ï- *̂*- • ¦_ * ., ' àJmf  ̂ " '

Hier vers 5 h. 08, un train de marchandises et un train régional ont
déraillé en gare du Landeron, communique la direction du premier
arrondissement des Chemins de fer fédéraux, à Lausanne. Quatre wagons,
une locomotive et un fourgon sont sortis des voies. On ne déplore pas de
blessé. Le trafic ferroviaire a dû être interrompu. Dans l'intervalle, les trains
directs ont été détournés par Yverdon, Payerne, Chiètres, Lyss, Bienne et
vice versa. Les voyageurs des trains régionaux ont été transbordés par car
entre Cornaux et La Neuveville. (ATS)

(Keystone)



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

Traducteur
Poste à plein temps ou 2 postes à mi-temps.
Traduction d' allemand en français de textes
pour la Chancellerie fédérale et le Parlement ,
révision de traductions émanant des départe-
ments; éventuellement tâches en matière de
terminologie. Diplôme de traducteur de ni-
veau universitaire ou autre diplôme universi-
taire; plusieurs années de pratique dans une
administration privée ou publique en tant que
traducteur (traductrice); connaissance d' au-
tres langues souhaitée. Langue: le français.
Chancellerie fédérale. Service du personnel,
3003 Berne, tél. 61 37 45

Maître artisan
Surveiller et entretenir des installations tech-
niques complexes (chauffage , aération, cli-
matisation et installations sanitaires) d' un
grand bâtiment d' administration englobant le
centre de calcul électronique. Exécuter et sur-
veiller des travaux d'entretien et de répara-
tion. Formation dans une profession artisa-
nale. Nombreuses années de pratique; sens
de l'organisation.
Office des constructions fédérales. Service
du personnel, 3003 Berne, tél. 61 81 30

Adjoint
Suppléant du chef du service de sécurité de
l'administration fédérale. Planification com-
plexe, participation à l'élaboration de projets
fondamentaux en matière de protection des
personnes, des objets et de l' information.
Création de programmes d'information et
d'instruction. Personnalité avant de l' initia-
tive, habituée aux problèmes techniques et
ayant de l'expérience dans le domaine de la
sécurité. Capacité de planification et d' orga-
nisation. Habile négociateur et sachant s'im-
poser. Langues: le français ou l' allemand, très
bonnes connaissances de l' autre langue.
Ministère public de la Confédération,
3003 Berne, tél. 61 45 28

Fonctionnaire spécialiste
Activité très indépendante comme inspec-
teur, conseiller et instructeur. Formation
commerciale complétée par des cours de
perfectionnement. Aisance à comprendre les
problèmes techniques. Facilité d'élocution el
de rédaction. Vivacité d'esprit et sens de la
coopération. Bonne présentation. Habile né-
gociateur. Officier . Langues: le français ou
l'allemand; très bonnes connaissances de
l'autre langue. Notions d'anglais ou d'italien
voire des deux, souhaitées.
Etat-major du groupement de l'état-major gé-
néral, 3003 Berne, tél. 67 52 36

Secrétaire
Spécialiste au service sanitaire coordonné;
collaborateur à la réalisation du projet du ser-
vice coordonné. Préparation de directives,
circulaires, correspondance. Certificat de fin
d' apprentissage d'employé de commerce ou
d'administration, éventuellement baccalau-
réat; Nombreuses années d' expérience pro-
fessionnelle. Langues: l'allemand ou le
français; très bonnes connaissances de
l' autre langue. Connaissances de l' italien dé-
sirées.
Office fédéral des affaires sanitaires de l'ar-
mée. Service du personnel I, 3000 Berne 22,
tél. 67 28 14

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur de la section d' exploitation de
la direction des exploitations des arsenaux.
Contrôle de méthodes de mise en état du ma-
tériel d' armée. Constitution de bases pour
l'élaboration d'instructions et feuilles de ren-
seignements à l'intention des exploitations.
Elaboration de projets pour l'équipement
d'ateliers. Collaboration lors de l'évaluation
de propositions d'amélioration. Certificat de
fin d' apprentissage d'employé de commerce
ou formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle de l'activité dans les arsenaux el
grade d'officier souhaités.
Intendance du matériel de guerre. Division
personnel et finances, section service du per-
sonnel. 3000 Berne 25, tél. 67 21 89

Secrétaire
Diriger le secrétariat d' une chaire auprès de
l'EPF de Zurich. Exécution de tous les travaux
administratifs du service (correspondance
personnel, finances , organisation, etc.). Dac-
tylographier des rapports scientifiques et des
textes de cours etc. Certificat de fin d' appren-
tissage de commerce, école de commerce ou
formation équivalente. Langues: l' allemand
l' anglais, le français.
Ecole polytechnique fédérale, Lehrstuhl fur
Arbeits- und Betriebspsychologie,
8092 Zurich ,
tél. 01/363 08 06 (Madame Frieden)

Adresser les offres manuscrites directemerv
aux services intéressés qui fourniront tou
renseignement comp lémentaire utile.
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COMBREMONT-LE-GRAND

GRAND BAL
avec l'orchestre

ACKBUGN'S

samedi 31 octobre 1981

BAR - Football-Club
22-153043

VACANCES
D'AUTOMNE

À
BON RIVAGE

Au bord du lac - grand jardin

Ambiance amicale

Dir. Sœurs Saint-Joseph
La Tour-de-Peilz
s- 021/54 42 26

Prospectus à disposition.
17-30652

rfSî
y —-j ^mum^^M̂AFJt... l'art de bien voyager

Partir à Abano Terme - univer-
sellement célèbre par ses source;
thermales - sans correspondance
à prendre. En ayant davantage
de place, de vue, de sécurité et
davantage de qualité.

Abano Terme
Excellents hôtels, hôtesse expéri-
mentée, possibilités uniques de
cure sous surveillance médicale..,
ça c'est la qualité «vacances de
cures» Marti. Départs réguliers
toute l'année durant de Berne ,
Bienne, Neuchâtel et d'autres
villes suisses.

13 jours de Fr. 1095.- à Fr. 172C
(cure comprise). Voyages spé-
ciaux pour le Nouvel an.

A voire agence de voyages ou; ^̂ Bmotn
3283 Kallnach ££=
v 032/ 82 28 22 *H__U
3001 Berne. Hirschengraben i
m 031 / 26 06 31

r

KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 50

Paiement des coupons à partir du 1er novembre 1981
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Contre remise du coupon no 20, il Contre remise du coupon no 22, il Contre remise du coupon no 26, il
sera réparti: sera réparti: sera réparti:

Fr. 2.20 montant brut, moins Fr. 4.— montant brut, moins Fr. 10.60 montant brut, moins
Fr. -.77 impôt anticipé Fr. 1.40 impôt anticipé Fr. 3.71 impôt anticipé
Fr. 1.43 net par part Fr. 2.60 net par part Fr. 6.89 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire

Fr. 2.10 net par part I Fr. 3.68 net par part I Fr. 9.42 net par part

Payables auprès des domiciles d'émission et de paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
également retirer les rapports de gestion 1980/81 qui viennent de paraître :

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall

Neuchâtel, Salle de la Cité. Clos-Brochet 10 OffreS d' emplOÎS OffreS d'emplois
samedi 7 novembre , à 20 h. 30, récital Atahualpa k^ /

YUrMIMLLUI 
présenté par Amnesty International — Réservation: ^ _̂____ __________ >_______„_______ ^

Centre culturel neuchâtelois, ¦_• 038/25 05 05 28-579 I I II 11 I P n Pl/ fl

l
Maisons individuelles
A /-".. :__ / r_D \\A .75. / „ Nous cherchons pour un de nos bureaux dea Guin/FR - Ĵy ven,e une

-W^̂ ^̂ W SECRÉTAIRE
l̂ li M la J_li___S l̂ ^̂ tS Wfèmhr possédant bien son français ainsi que des

Ŝ-^^̂ ^̂—t^^^  ̂̂T^p|Ff Fts» connaissances d'anglais et désirant se per-
s ŷ-r-, _«_cJ^ _̂^̂ ^
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fectionner 

en allemand.

IvSsons individuelles en rangée, situation ensoleillée en Travail varié - en Petit 9rouPe- Comprend
bordure immédiate de la forêt , à 18 minutes de voiture de correspondance commerciale sous dictée ou
Berne et à 5 de Fribourg. Clef en main, y compris case de d'après manuscrit, les offres et le Secrétariat
stationnement dans halle de parcage , aménagement murant
extérieur et charges. courant.

Entrée dès l'automne 1981 jusqu'en été 1982.

4/4 chambres Veuillez vous mettre en rapport par écrit ou
dès Fr 251 000 téléphoniquement avec Monsieur Greber

. . (« 042/24 37 19).
Financement partiel possible avec l'aide de la Confédéra-
tion. Propres fonds : Fr. 30 000.— au minimum.

Demandez notre documentation ©©DûflcICI h" La?<"! * ^£"? £•^_^^_LZgs_g Personalabteilung, 6301 Zug
et une consultation sur sudbahnhofstrasse 14c
les possibilités de financement. 3007 bem. tel 03145 55n I 

25- 12601¦
^ y 
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L'épargne en Suisse
25000 FRANCS PAR HABITANT

«L'inflation mondiale et la recherche
de plus en plus évidente de taux d'inté-
rêt avantageux par les épargnants ont
entravé un peu partout la progression
des formes d'épargne traditionnelles,
notamment celle des dépôts d'épargne
classiques» , a indiqué vendredi à
Genève l'Institut international des cais-
ses d'épargne ( I K K )  qui représente les
caisses d'épargne de 65 pays gérant «un
montant total de dépôts d'environ mille
milliards de dollars» .

«Il n'en reste pas moins que l'épar-
gne bancaire dans son ensemble , et en
prenant en considération la capitalisa-
tion des intérêts , a continué sa progres-
sion ces dernières années», a précisé
l'IICE qui a confirmé , d' autre part ,
que «les Suisses continuent d'occuper
de loin la première place parmi toutes
les nations du monde» dans le domaine
de l'épargne bancaire.

En moyenne, la tirelire de chaque
Suisse contient 25 467 francs...

(Keystone)

Selon une enquête de l'IICE, «le
montant moyen des dépôts d'épargne
et à terme, y compris les bons d'épar-
gne, auprès des institutions bancaires
en Suisse, s'élevait à 25 467 fr. ou
14 461 dollars par habitant» à fin

1980. Du deuxième au quatrième
rang, on trouve respectivement la Bel-
gique (9043 S) qui sont suivis par
l'Autriche , la Suède, les Etats-Unis
(5583 $), la France (5285 $) et la
Norvège. (ATS)

Renouvellement des concessions de Crossair
Toutes les concessions dont bénéfi-

cie la petite compagnie aérienne « Cros-
sair» ont été renouvelées pour une
période de deux ans, à l'exception de
celles relatives aux lignes Zurich -
Nuremberg et Hanovre. Ces dernières
expirent en mars 1982. En outre, le
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
(DFTCE) a reporté sa décision concer-
nant la demande de concession pour la
ligne Berne - Lugano, indique-t-il dans
un communiqué publié vendredi.

En vertu de concessions accordées a
titre d' essai par le DFTCE, la compa-
gnie Crossair exploite actuellement
avec des petits avions des lignes aérien-
nes reliant la Suisse à plusieurs villes
européennes ainsi qu 'à l'intérieur de la
Suisse entre Genève et Lugano, et
Zurich et Lugano. Faute d'une autori-
sation du cote italien , Crossair n a pas
pu exploiter les lignes de Turin et de
Venise. La compagnie utilise encore
des avions biturbopropulseurs du type
«Swearingen Metroliner » offrant une
cabine pressurisée de 19 places. Ces
« Metroliner II » seront sans doute rem-
placés d'ici le début de l' année pro-

chaine par six nouveaux «Metroliner
III » plus puissants et surtout moins
bruyants.

Compte tenu de l'importance que
semblent représenter les lignes Zurich-
Hanovre et Zurich-Nuremberg , les
compagnies nationales suisse et alle-
mande — Swissair et Lufthansa —
souhaitent récupérer leur exploitation.
La loi fédérale sur la navigation
aérienne prévoit en effet que des lignes
«d'intérêt général» doivent être attri-
buées à la compagnie nationale. L'Of-
fice fédéral de l'aviation civile exami-
nera ce problème jusqu au mois de
mars prochain.

Les discussions se poursuivent éga-
lement à propos de la demande de
concession pour la ligne Berne-Luga-
no. Rappelons que cette demande se
heurte notamment à l'opposition des
CFF qui souhaitent se réserver les
transports de voyageurs entre ces deux
villes. D'autre part , la compagnie
Crossair ne bénéficiant de concessions
qu 'à titre d'essai (jusqu 'à ce que la
rentabilité de cette exploitation soit
établie), l'Office de 1 aviation civile ne
veut pas, pour l'instant , étendre le
réseau de cette société. (ATS)
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 3 0 . 1 0 . 8 1

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 40 40 INT. PAPER 37 5/8 37 1/8 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 36 1/8 36 1/8 JOHNSON & J. 35 7/8 36 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 37 1/2 37 KENNECOTT - - BÂLOISE N
ARCHER DAN. 15 3 /4 15 7/8 K. MART 16 3/8 16 1/8 BALOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 47 3/8 47 3/8 LILLY IEU) 51 1/8 51 5/8 BBC P
BEATRICE FOODS 20 1/2 20 1/2 LOUISIANA LAND 27 3 /4  28 BBC N
BETHLEEM STEEL 20 7/8 20 7/8 MERCK 78 1/4 78 BBC B.P.
BOEING 26 1/8 26 MMM 48 3/8 48 3/4  BPS
BURROUGHS 28 3/4  29 MORGAN 56 5/8 56 7/8 BUEHRLE P
CATERPILLAR 50 50 OCCID. PETR. 24 23 7/8 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 54 3 / 4  55 OWENS ILLINOIS 29 1/2 29 CIBA-GEIGY P
CITICORP. i 23 7/8 24 PEPSICO 37 1/8 37 3/8 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 36 1/8 36 3/8 PHILIP MORRIS 51 1/4 5! 1/8 CIBA-GEIGY B.P
CONTINENT. CAN 35 5 /8  35 1/4 PFIZER 4 5  3/8 4 5  1/8 CSP
CORNING GLASS 56 55 1/4 REVLON 29 5 /8  29 5/8 CS N
CPC INT 33 3/4  33 1/2 RCA . 16 7/8 17 ELECTROWATT
DISNEY 51 3/8 52 SCHERING PLG 26 1/8 26 FIN. PRESSE
DOWCHEMICAL 24 5 /8  24 7/8 SCHLUMBERGER 53 5/8 54 FISCHER P
DUPONT 37 5/8 38 1/2 SEARS ROEBUCK 16 1/4 16 3/8 FISCHER N
EASTMAN KODAK 64 1/8 64 SPERRY RAND 32 32 1/8 FORBO A
EXXON 30 1/2 30 1/2 TEXAS INSTR. 80 3/8 81 FORBO B
FORD 15 7/8 16 TELEDYNE 149 3/8 150 3/8 GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 53 1/8 53 1/2 TEXACO 31 3/4 31 3/4 GLOBUS N
GEN MOTORS 35 3/4 35 3/8 UNION CARBIDE 46 7/8 46 1/2 GLOBUS B.P.
GILLETTE 29 29 1/4 US STEEL 27 1/2 27 HASLER
GOODYEAR 16 7/8 16 7 /8  WARNER LAMBERT 19 1/8 18 7/8 HELVETIA N
HOMESTAKE 43 1/8 42 1/2 WESTINGHOUSE 24 1/B 24 HELVETIA B.P.
IBM 49 49 3/8 XEROX 39 3/8 39 3/4  HERMES P

ZENITH RADIO 12 1/2 12 3/4 HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK Pnu_.ue..o«r*N r

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂ ~\ HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P

I ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES I !K£S .
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

2 8 . 1 0 . 8 1  3 0 . 1 0 . 8 1  2B. 10 .81  3 0 . 1 0 . 8 1  LANDIS B.P.
MERKUR P

.. . . . .  . . -.-. m. --. . , „ _ : _.. MERKUR NAETNA LIFE 75 73 GULF OIL
ALCAN 38 1/2 36 1/2 HALLIBURTON
AMAX 81 78 1/2 HOMESTAKE
AM. CYANAMID 49 1/4 48 1/4 HONEYWELL
AMEXCO 82 1/2 80 1/4 INCO B
ATT 110 1/2  107 IBM
ATL. RICHFIELD 91 87 1/2 INT. PAPER
BLACK 8. DECKER 29 1/4  28 1 /2  ITT
BOEING 50 47 3/4  KENNECOTT
BURROUGHS 55 1/2 54 LILLY (ELI)
CANPAC 60 1/4 57 1/2 LITTON
CATERPILLAR 97 92 1/2 MMM
CHESSIE SYSTEM 104 102 MOBIL CORP.
CHRYSLER 7 1/2 7 1/2 MONSANTO
CITICORP. 45 1 /4  4 5 NATOMAS
COCA COLA 68 67 1/2 NCR
COLGATE 29 27 1/4 NORTON SIMON
C0NS. NAT. GAS 87 3/4 87 1/2 OCCID. PETR.
C0NTIN. OIL 117 119 PACIFIC GAS
C0NTROL DATA 138 136 PENNZOIL
CORNING GLASS 105 102 1/2 PEPSICO
CPC INT. 62 1/4 61 1 /2  PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. 50 48 PHILLIPS PETR.
DOWCHEMICAL 46 45 PROCTER + GAMBLE
DUPONT 68 3/4  69 ROCKWELL
DISNEY 97 1/2 94 SMITH KLINE
EASTMAN KODAK 121  118 SPERRY RAND
EXXON 58 57 STAND. OIL IND.
FIRESTONE - - TENNECO
FLUOR 5 3 52 1/2  TEXACO
FORD 30 3/4  30 UNION CARBIDE
GEN. ELECTRIC 101 98 1/2 US GYPSUM
GEN. FOODS 57 1 /2  55 3/4 US STEEL
GEN. MOTORS 67 6 7 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 60 1/2 59 1/2 WARNER LAMBERT
GILLETTE 54 1/2 52 3/4 WOOLWORTH
GOODYEAR 33 32 XEROX

CLOTURE
PREC. 3 0 . 1 0 . 8 1

66 3 /4  64
105 1 /2 101

83 1 /2 80
153 148

25 24 1/4
93 1 / 2  ' 90
71 3/4 69
49 3 /4  48 1/2

95 1 /4  94
108 107 ALLEMANDES

92 1/2 89
50 48 1/4 AEG

120 117 BASF
47 1/2 45 3 /4  BAYER
83 80 COMMERZBANK
29 1/2 28 1 /4  DAIMLER-BENZ
45 1/2 44  1 /2  , D. BABCOCK
40 3/4  39 3 /4  DEUTSCHE BANK
81 80 DEGUSSA
70 68 DRESDNER BANK
98 1/4 9 5 HOECHST
76 1/2 72 1/2 MANNESMANN

148 140 1/_ MERCEDES
59 55 1/2 RWE ORD.

135 1/2 129 1/2 RWE PRIV.
62 1/2 59 SCHERING
91 3 /4  90 SIEMENS
61 1 /4  60 THYSSEN
60 58 1/2 VW
89 85 1/2

" 1 /2 II F"ANÇA,SES
87 1/2 8 5 BULL
36 1/2 34 1/4 ELF AQUITAINE
34 1/2 32 1/2 PECHINEY
72 3/4 72 1/2 SUEZ

2B-10.81 30.10.81 21.10.81

1330 1330 MIKRON 1550
670 680 MOEVENPICK 2850
280 281 MOTOR-COL. 500
530 530 NESTLÉ P 3000
915 930 NESTLÉ N 1750

1325 1115 NEUCHÂTELOISE N 520
200 195 PIRELLI 216
195 190 RÉASSURANCES ? 6725
990 970 RÉASSURANCES N 2775

1310 1330 ROCO P 1100
320 325 ROCO N 150
1090 1100 ,SANDOZ P 3800
501 500 SANDOZ N 1380
855 855 SANDOZ B.P. 485
1935 1940 'SAURER P 520
355 353 SAURER N 110
2040 2050 SBS P 299
196 190 SBS N 189
480 480 .SBS B.P. 223
96 93 SCHINDLER P 1390
995 1000 SCHINDLER N 230
3500 3500 SCHINDLER B.P. 240
1900 1910 SIG P 1325
1920 1950 SIG N 505

320 SIKA 1570
1 380 1380 SUDELEKTRA 225
1720 1680 SULZER N 1980
1210 1220 SULZER B.P. 230

300 320 SWISSAIR P 670
80 83 SWISSAIR N 618

2 5 7 5  2550 UBS P 2970
6325 6250  UBS N 487

600 602 UBS B.P. 94
535  530 USEGO P 160

1475  1500 USEGO N 75
1060 1060;  VILLARS
5250 5275 VON ROLL 375

158 151  WINTERTHUR P 2580
1280 1290 WINTERTHUR N 1 4 2 0
1210 1210 WINTERTHUR B.P. 2175

121 121 ZURICH P 15100
960 960 ZURICH N 7900
665 675 ZURICH B.P. 1310

28 .10 .81  a0-.-10.Bi :  HOLLANDAISES 2 8 . 1 0 . 8 1

35 1/2 35 AKZO . 15 1/2
108 1/2 108 ABN 2 1 1

97 1/4 96 1 /2  AMROBANK 37 3 /4
101 99 1 /2  ENNIA 89 1/2
282 277 1/2 ' PHILIPS 14 1/4
148 147 1 /2  ROLINCO 161
214  213  ROBECO 159
207 1/2 203 1/2 '  ROYAL DUTCH 60 1 /2
101 1/2 101 UNILEVFF. 103 1/2
100 1/2 100

255 
V 2  

' 
252 

V2 ' 
ANGLAISES

_ « \ll !'. _ ' BP 10 : /2
135 134 1/2
227 1/2 224 1/2 "F
171 165 1/2
51 49
98 1/4 97 DIVERS

ANGLO I 24 1/2
GOLD I 16 4

11 11 CIA
232 225 DE BEERS PORT. 12
29 1/2 29 1/4 , NORSK HYDRO 136
97 1/2 96 1/2 ' SONY 34 1/4

3 0 . 1 0 . 8 1
GENÈVE .j__ . 1 0 . 8 1  3 0 . 1 0 . 8 1  2 8 . 1 0 . 8 1  3 0 . 1 0 . 8 1

1550 
2800 AFFICHAGE 490  485  BOBST N 360 360

495  CHARMILLES P 450  501 BRIG-V-ZERMATT 80 83
3005 CHARMILLES N 80 90 CHAUX 8. CIMENTS 650 650
1 7 5 5  ED. DUBIED N 160 200 COSSONAY 1215  1210

520 ED. DUBIED B.P. 180 - CFV 875 885
213 ED. LAURENS 3400 3400 ED. RENCONTRE 1650 1650

6800 GARDY 30 30 GÉTAZ ROMANG 600 600
2800 GENEVOISE-VIE 3175 3150 GORNERGRAT 830 830
1100 GRD-PASSAGE 355 353 24 HEURES 170 170

150 PARISBAS (CH) 457  457 INNOVATION 345 355
3800 PUBLICITAS 2040 2030 RINSOZ 380 370
1370 SIP P 170 180 ROMANDE ELEC. 505 500

490 SIP N 100 100 LA SUISSE 3800 3800
520 ZSCHOKKE 250 250
100 ZYMA B50 860 ,„.„„.,„„
302 FRIBOURG
190 BQUE EP. BROYE 800 800
224 LAUSANNE BQUE GL. 8. GR. 45 0  450

1375 CAIB P 1250 1250
230 ATEL. VEVEY 1000 1000 CAIB N 1200 1200
240 BCV 1220 1220 CAISSE HYP. 710 710

1325 BAUMGARTNER 2650 2500 ELECTROVERRE 1400 1400
505 BEAU RIVAGE 520 520 SIBRA P 300 300

1600 BOBST P 825 820 SIBRA N 220 220
235

1980
225 

_^™̂^̂^ M________________________B_____ n^^^^™i^^^^.

"s" DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
94

160
75 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE

4 6 5
370 ÉTATS-UNIS 1.835 1.865 ÉTATS-UNIS 1 82 1 92

2650 ANGLETERRE 3 . 3 7  3 . 4 5  ANGLETERRE 3 . 2 5  3 . 5 5
1435 ALLEMAGNE 8 1 . 6 0  8 2 . 4 0  ALLEMAGNE 8 0 . 2 5  82 65
2190 FRANCE 3 2 . 2 0  33 . — FRANCE 3 1 . 7 5  33 75

15200 BELGIQUE (CONVI 4 . 8 6  4 . 9 4  BELGIQUE 4 . 3 0  4 60
8025 PAYS-BAS 7 4 . -- 7 4 . 8 0  PAYS-BAS 7 3 . 2 5  75 . 2 5
1330 ITALIE - .15 - . 1 5 8  ITALIE - .145  - 165

AUTRICHE 1 1 . 6 2  1 1 . 7 4  AUTRICHE 1 1 . 5 0  11 80
SUÈDE 32 .80  3 3 . 6 0  SUÈDE 32 . — 34 —
DANEMARK 2 5 . 1 0  2 5 . 9 0  DANEMARK 2 4 . 2 5  26 2 e

NORVÈGE 30.60 3 1 . 4 0  NORVÈGE 30 . — 32 —
FINLANDE 4 1 . 4 0  4 2 . 2 0  FINLANDE 4 0 . 2 5  42  2*
PORTUGAL 2 . 7 7  2 . 9 7  PORTUGAL 2 .60  3

*
20

ESPAGNE 1 . 8 7  1 . 9 5  ESPAGNE 1 .70  2 —
GRÈCE 3 . 1 8  3 . 3 8  GRÈCE 2 . 9 0  3 50
YOUGOSLAVIE 5 . 0 5  5 . 2 5  YOUGOSLAVIE 3 . 6 0  4 80
CANADA 1 . 5 2  1 . 5 5  CANADA 1 .50  1 60
JAPON - .78 - .805 JAPON - 77 - R I3 0 - 1 0 . 8 1  JAPON - .78

15 1/2
207

37 1/4 OR

88 1 /2  $ ONCE 4 2 7 . 5 0
14 LINGOT 1 KG 25350. —

158 VRENELI 190. —
156 SOUVERAIN 193 .  —

60 1/2 NAPOLÉON 1 9 0 . —
103 DOUBLE EAGLE 1050. —

KRUGER-RAND 815. —

10 1/;

Cours
,« !/2 transmis

12
" par la

134 1/2
33

ARGENT

4 3 1 . 5 0  S ONCE 8 . 9 0  9 . 4 0
2 5 7 0 0 . — LINGOT 1 KG 525. — 565. —

205. --
203. —
205. —

1070. —
830. — COURE DU 3 0 . 1 0 . 1 9 8 1

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-8301 1 \ 1

La controverse sur l'indice des prix
COUSU DE FIL BLANC?

«Ce n'est sans doute pas un hasard si l 'indice des prix est remis en
question précisément à l'heure où tant de négociations sont en cours au sujet
de la compensation du renchérissement. Tout cela est cousu de fil blanc »,
écrit le secrétaire de l'Union syndicale suisse (USS), M. Benno Hardmeier,
dans le dernier service de presse de l'USS. «Chaque fois que le renchéris-
sement dépasse un certain seuil , les plus malins accusent l'indice des prix à
la consommation, faisant comme le grippé qui s'en prend au thermomètre »,
ajoute M. Hardmeier.

On se souvient que récemment
l'Union suisse des paysans et
l'Union suisse du légume avaient
critiqué le mode de calcul utilisé
par l'OFIAMT pour déterminer
l'indice des prix à la consommation.
Selon ces organisations , l'indice , tel
qu 'il est calculé par l'OFIAMT,
serait trop élevé et ne correspon-
drait pas à l' augmentation effective
du coût de la vie en Suisse.

M. Hardmeier relève qu 'il y a
quatre ans , aucune critique n'avait
été formulée lorsque la Commission
fédérale de statisti que sociale avait
adopté la méthode dite des varia-
tions relatives , celle qui est actuel-
lement critiquée. Cette manière de
calculer permet de mieux résoudre
le problème de la comparabilité des
éléments de l'indice des prix à la
consommation. En ce qui concerne
les informations criti ques divul-
guées par un des membres de la
commission d'experts de la Banque
nationale chargée de réexaminer
l'indice des prix , le secrétaire de
l'USS estime que ce n 'est pas « tout
à l'honneur de la Banque nationale
de se prêter à ce jeu », puisqu 'en
«discréditant l'indice des prix à la
consommation , c'est la compensa-
tion du renchérissement que l'on
vise».

Les criti ques formulées à ren-
contre du calcul de l'indice des prix
devront être examinées le 4 novem-
bre prochain , lors de la réunion de
la Commission fédérale pour la
statistique conjoncturelle et sociale.
Il est possible qu 'elle n 'arrive pas
immédiatement à un résultat. En-
tre-temps , «les détracteurs de l ' in-
dice des prix à la consommation
feraient bien de considérer que
celui-ci est aussi l'indice d'une
entente. En tant que tel , il occupe
une place particulière dans les rela-
tions sociales de notre pays», écrit
Benno Hardmeier. (ATS)

Cette semaine sur le marché des
capitaux. Etant donné le caractère
restrictif de la politi que monétaire
menée par la Banque nationale , les
taux du franc suisse pratiqués sur
l'Euromarché de l' argent (place-
ments de trois à six mois) sont
restés relativement élevés : Env.
11%. On a payé par moments plus
de 20% p. c. pour l' argent à très
court terme requis pour franchir le
cap de l'échéance d'octobre , ce qui
a favorisé l' appréciation du franc
suisse face aux autres monnaies
européennes , indique l'Union de
banques suisses. (ATS)
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La nouvelle révélation HiFi de Philips est là.
Merveilleuse de sonorité. Et de beauté.

a 

Et encore plus fiable que jamais.
Le système HiFi 1500 TF à Naturellement vous pouvez en même _jÊ ^B "̂ ""̂ "'^^̂ ^̂ 5? '̂_m ___ _» ____. __________ _________ temps voir et entendre d'autres nouveaux _^r| mWm\ —WAW AWM W Ê̂T
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par exemple.
Avec tourne-disques automatique. Ampli- TCZ I ___\ /IC l_ r*"̂ K. Ituner OUC. OM et OL. 2x37 watts et 3175 Flamatt Postcheck 30-28479 "V_ J  UN5 touches de présélection. Platine à cas- Tolofnn n .1 a_. no -an î iî̂ r" _ii-i- _ — î ï-' .̂ i.settes (métal), avec enceintes acoustiques l eieron uj i s<. ue JU LJ, L, __ C | Lyt ( ]compactes à deux voies, 60 watts. Complété 3186 Dùdingen Reparaturservice I Ol  Ll\L\_/

Citrél
raCk 15°' n°yer °U "0ir aVe° P°rte Telefon 037 43 18 18 AntennenbauV' R.. '490.-. A voir et à entendre pour y 1723 Marly Service de réparation T  ̂ PHI I PScroire. Nous vous convions donc cordiale- Telefon 037 46 46 56 Constructions d'antennes T**B. , ment à passer chez nous. ViF La pureté des sons restituée nature.

L\ mg goudrons

0  ̂mg nicotine

S
f/z(_____...
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Villars s. Glane, Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25

Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds
et 38 succursales



A louer, à proximité de Bulle (3 km)

UNE VILLA
INDÉPENDANTE

entièrement rénovée, 4 pièces + cuisine, bains, balcon,
cheminée de salon et sous-sol avec cave et buanderie. Très
belle situation.
Fr. 950.— par mois.
Libre de suite.

Renseignements :
sr 029/6 15 78 ou 2 30 83 (le soir).

17-123520

tf ^A louer, au centre ville
locaux commerciaux de 500 m2

répartis sur plusieurs étages
conçus pour:
— bureaux administratifs

ou techniques
— cabinet médical
— cabinet dentaire, etc.
Location partielle ou totale.
Loyer intéressant.

j_j *^ _̂_*̂  ̂ Entrée de suite ou
J_4w_K \̂k pour date à

Y_ËÈ3£ \mk\ convenir.
fÊESEÊÊ Ml

vl WAE ? °37/ 22 64 31 ) \

MAISON FAMILIAI F
A uonrlrp

comprenant 3 chambres, bains, cui-
sine aménagée, confort moderne,
cave, garage et buanderie.
Possibilité d'agrandir (2 chambres).
Propriété au cachet particulier située
en Basse-Gruyère avec jardin et ver-
ger, ensoleillement maximum, ait.
800 m, route asphaltée. Prix à discu-
ter.
© 029/5 21 69 ou dès le 5.11,
7 1 1 _ Q  elke- 1Q k _ , , r _-

Auberge du Bœuf
— GUIN —
© 037/43 12 98

Spécialités de
GIBIER

MENUS DU JOUR
— Service sur assiette —

Fam. J. Baechler

— Fermé le jeudi —
17-1744

Divpr.Q Divers

RUE
Hôtel-de-Ville

GRAND LOTO

Samedi
31

octobre
or. _-. -i F;

Riche pavillon de lots : jambons , choucroutes
fm m ..np.. r_ ._ ni._ rs narnis. str:.

Abonnement : Fr. 10.—
I} sera stationnée

Dimanche après midi : Service gratuit de voitures de la gare dePuis le 5 novembre 1981
d'Ecublens-Rue de 13 h. 30 à 14 h. - retour à la gare à 18 h. 30. à Cour9evaux -

Se recommande : la société de musique La Lyre de Rue. I ^o /̂Ti^'.T

JOHN DEERE
2120

72 CV, très bon
état , totalement
révisé. Avec ga-
rantie.

Se renseigner
© 037/82 31 01
FSA, Fribourg.

17-908

A vendre

VW Golf GLS
automatique,
1979 ,
mod. 80,
21 000 km

© 037/30 16 36
17-304171

A vendre
unique en Suisse

MG BGT
automatique,
1972

© 037/30 16 36
17-304172

Divers Divers

A louer à Marly
ch. des Epinettes 12 - 12a

splendides appartements
de 5 et 6 pièces

surface de 110 et 125 m2 comprenant :
salon et coin à manger de 32 m2, cuisine
équipée avec lave-vaisselle, 3 et 4 chambres
spacieuses, salle de bains, W.-C. séparés,
corridor avec armoires , balcon de 15 m2 tous
orientés au sud.
Libre de suite ou à convenir.

Progressia Société de Gestion SA
rue St-Pierre 30, 1700 Fribourg
© 22 63 66

17-1853

tf ^A louer, l
rte Joseph-Chaley 33

APPARTEMENT
DE 5_ pièces attique
Loyer: Fr. 1264.— + charges.

Libre de suite
ou pour date à convenir

_ _ _  Ut M 17-1706

\JS WM (f) 037/22 64 31 I

imSk K ¦ ______ ¦_ ¦
i * I Em S WT f̂l|

A VENDRE

deux belles
VILLAS

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

17-30383

Dii/orc nîvorc Diworc Divorc

¦""" "̂"" "̂"l i A vendre

Dimanche AUDI
1
\ 80 Lnovembre

1980,
14 h. 15 24 000 km.

I . © 037/30 16 36
i7- _ n_ ii7_

narniec:

JDe toutes les marques
A. vendre à Bulle ¦ narantie «t sans auriin

IMMEUBLE
AVEC
K/. A_ _ A C I K I

Comptant En 48 m.
TL 8 200.— 233.10
TL 4 200.— 119.40
\ TS 9 900.— 280.90
. GTS 10 600.— 300.50
) GTL . 7 600.— 216.10
)TS 8 900.— 252.80
)TS aut. 12 800.— 362.10
e 1,5 12 500.— 353.70
aeder 11 500.— 325.80
. .* c cnr\ 1 o _ ar\

CIADII ITC CÉrilDITC

Marques
Renault 4
lî . . . I .  e

I 

Renault 14 TS
Renault 18 GTS
Renault 20 GTL .
Renault 20 TS
r> |_. . . .  -ro

A?f
na

x
U
/ .  ?P

Z
3, r tfT liVW Golf Laeder

nn»i fis _,.'¦

Diàroc Ac. _r_a_r> _k_an_ria _r_r î_r_!r___l_ lc  Ronnult

I a Hi_ .till._ r-p riu Vullv

à tous les prix, expertisées avec

A louer dans immeuble HLM,
à La Roche

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 3 pièces, cuisine ,
salle de bains, balcon.

Pour visiter , s'adresser à
M. Gérard Scherly, concierge.

SI Scherwyl, La Roche.
Pour tous renseignements :

© 029/2 96 52
17-123508

A VENDRE
entre Romont et Fribourg

belle villa neuve
Séjour avec cheminée, cuisine agencée
avec goût et appareils de V* qualité,
3 chambres à coucher , garage. Combles
surf. 160 m2 aménageables. Terrain
800 m2 env. Situation tranquille en cam-
pagne. Arrêt bus à 50 mètres. Mise en
vente au prix avantageux de 265 00 fr. pr
traiter 50 000 fr.

Agence immobilière
H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis
© 021/56 83 11/12

17-1627

A vendre

VILLA à Belfaux

en construction (gros œuvre termi
né). Comprenant : sous-sol excavé
buanderie, grand local disponible
abri-cave, réduit , garage en annexe
séiour en L avec cheminée de salon
cuisine habitable, 4 ch. à coucher
dont 1 indépend., dégagement-jeux ,
galetas et 2 salles d'eau.
Prix: Fr. 335 000.— avec terrain ,
taxes et aménag. ext. Construction
en matériaux traditionnels.
HvDOthènues à rlisnosition.

S'adresser à : B. Ducotterd, arch.,
Belfaux, © 037/45 25 94.

. -T _ Q ino .
¦__---_--_--___-_-__---_------ ——————i

A vendre A vendre à 6 min.
VIL L A ^e Frï DOUr9' Pro"

che communica-
environs tions
de Fribourg
Situation plein VILLA
sud et vue sur les 4/4 pièces
Préalpes Garage , terrain
Faire offres sous 1000 m2

chiffre Prix intéressant.
17-500446 Ecrire : case pos-
à Publicitas SA taie 631,
1701 Fribourg 1701 Fribourg.

17-836

A vendre à Bulle ,• ' V,

L0CAT_FS
ES DiVefS D'VerS DÎVerS D'VerS

Vue sur les Préal-
pes.
Vue sur les Préal-
pes.
Faire offres sous ______________________________
chiffre aa^17-500447 \ \wrm ï
à Publicitas SA, ,.. J C D  |
1701 Frihniirn mmi . \ V,

I aue  _ M I _b bUUb o————————————————————————*-—————————*———*.——— *—.—*—m.

chiffre aa  ̂ ~\ (Si

ISV |b OCCASIONS OJ1701 Frihnurn **' . _ *- J J- _ **

A vendre à Crésuz magnifiques

parcelles de
terrain à bâtir

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

Faire offres sous chiffre 17-600687 ,
Publicitas , 1630 Bulle.

A louer

APPARTEMENT
de 4 pièces

pour tout de suite
ou date à convenir.

Salle de bains, garage, cave,
jardin.

© 037/26 20 50
17-1700

PAYERNE

A vendre dans quartier résidentiel,
très tranquille

villa neuve
5>_ pièces, dont salon avec chemi-
née, 2 salles d'eau, cuisine aména-
gée, garage + 1 studio indép. amé-
nagé.
Prix: Fr. 395 000. — .
Pour traiter env. Fr. 100 000.

Faire offre sous chiffre-17-31084 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

A vendre rte Mgr-Besson

appartement
5 chambres

avec garage et cave,
Fr. 265 000.— Hypothèque
à disposition. Libre de suite.

© 037/24 08 44 bureau
17-30415

A vendre dans la campagne fri-
bourgeoise

IMMEUBLE HLM
très bien situé et complètement loué.
Rendement sans les charges 7%
garanti. Prix Fr. 1 1 50 000.— pour
traiter Fr. 300 000.—

Faire offres sous chiffre
17-600686, Publicitas,
1701 Fribourg.



CIR
Nous cherchons
MONTEUR EN APPAREILS ÉLECTRONIQUES

pour notre SERVICE APRÈS-VENTE
Matériels électroniques avec et sans micro-processeurs de
niveau professionnel.
Travail intéressant et varié à l'extérieur et en atelier.
Langues parlées : allemand et français.
Les intéressés sont priés de s'adresser à :
C.I.R., Direction technique, 2076 Gais
© 032/83 13 33.

À LA CAMPAGNE... À MATHOD SANS FRAIS GÉNÉRAUX
DA_s No. R_ V>t<MI*? 3V.+tAî t* 

" A ENLEVER A BA8 . P"IX
¦ W I Y ' \r%f -  ̂ j \\mJL L W _ JI style... du rustique... des antiquités a des prix jamais vus ,
^ f̂ ^'?'?^VW "̂ ^̂ -^^'r ^

%^̂ r mr V' venez comparer avant d'acheter.

GRANDE VENTE du 31 octobre au 9 novembre 1981 GRANDE VENTE 
QCTSZSHHMl

ouvert exceptionnellement de 9 h. à 20 h. sans interruption. DE HAUT^
TA

^DING
rustiques , cuir et tissu . Voltaire , Louis- HBKMHpHfilBp Ŝlwfiàpl

Avec le plus grand stock de meubles rustiques de Suisse, nous pouvons REPR^SE VOTR^ ANCIEN^' tBHJ!
le prouver... venez le visiter, nous vous offrons directement de la SALON Fr. soo.-
source... de L'ARTISANAT au prix de L'INDUSTRIEL! FnHUnnïî7* LH___7rMT7ÊDTl
Tous nos meubles exposés sont livrables dans la semaine GRATUI- |IJ^MVIMMI\#

F̂ Î
TEMENT dans tOUte la Suisse. 1438 MATHOD, entre Orbe et Yverdon - BETTEX, s 024/37 1547
Plus de 10000 meubles en stock : chêne, noyer, orme, cerisier. De 9 h. à 20 h. sans interruption.

Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers
S r

AULA DE L'UNIVERSITÉ — FRIBOURG
Mercredi 4 novembre 1981 à 20 h. 30 — UNIQUE RÉCITAL

GEORGES MOUSTAKI

r S

Location :
Office du tourisme, Grand-Places 30, Fribourg, i? 037/22 11 56

Org. : A. Toth, Delémont

A VENDRE,
de particulier
PONTIAC
mod. 1980 (euro-
américaine, 11 li-
tres aux 100 km).
38 000 km.
Comme neuve,
bas prix.
© 021/51 77 83.

22-48345 .

r A VENDRE 
^au Petit-Schoenberg 1

situation résidentielle enso-
leillée et tranquille
parcelle de terrain à bâtir

pour villa
Entièrement aménagée
Prix: Fr. 110.— p/m2 A

¦i&HAUS+HERDBIEL
fiôzingenstrasse 93
2502 Biel Tel. 032 421042
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DEPUIS QUATRE SIECLES: SAINT VINCENT DE PAUL
Il ne faut plus parler de «civilisation

chrétienne» , si on entend par là un
système social, économique et politi-
que, réellement existant ici ou là, qui
serai t inspiré par les principes moraux
et spirituels du christianisme et cons-
truit sur eux. Si elle existait, elle
devrait être une civilisation d'amour,
puisque telle est l'essence du christia-
nisme. Mais où trouver aujourd'hui une
civilisation qui fasse de l'amour de
l'homme, du respect de l'homme, de sa
dignité et de ses droits son principal
souci?

Il y a eu, dit-on, des nations chrétien-
nes. Que sont-elles devenues? Ici des
dictatures oui écrasent l'homme, ail-
leurs des tyrannies, entre les deux des
Etats dits «de droit» . Ces derniers, dont
nous sommes, effectivement très sour-
cilleux sur «leurs» droits, assez peu
préoccupés de ceux des autres, sauf
lorsque leurs intérêts les obligent à les
prendre momentanément et partielle-
mpiit pn rnnc_Hpr-it_r.il

Il n'empêche que dans notre monde,
dans nos pays , dans tous les pays, la
charité prechée pendant vingt siècles, a
laissé des traces. File s'est sécularisée.

elle ne porte plus sa petite croix distinc-
tive, ni surtout son nom. Et c'est —il
faut le reconnaître sans prétention ni
fausse modestie — de notre Occident
que les idéaux qui la remplacent ont
jailli et se sont répandus sur le monde.
A l'intérieur de chaque pays, qu'on les
appelle: éducation nationale, assis-

tance publique, sécurité sociale... sur
l'ensemble du monde, qu'on les nomme:
Croix-Rouge, UNICEF, Aide aux réfu-
giés, FAO, Amnesty International... ces
organisations sont toutes filles légiti-
mes, même si non reconnues, de la
vieille et irremplaçable charité chré-
tienne. On l'a oublié , ou bien on refuse
de l'admettre: elles dérivent réellement
de certaines paroles prononcées par
Jésus de Nazareth — «Aimez-vous les
uns les autres», «J'ai eu faim, j 'ai eu
soif... » — des paroles qui ont réussi
l_ -hnrip-içpmpnt un r.iur . rlp_ ç_prlp_

(comme dit Mauriac) a se frayer un
chemin à travers la férocité humaine.

Or, cette charité prêchée par le
Christ, diffusée à partir de lui dans les
nations et l'histoire, répandue avec
beaucoup de scories malsaines dans les
institutions du Moyen Age, il s'est
trouvé, en un moment précis, qu'elle a
été recentrée, reconcentrée comme à
l'état pur dans un homme qui a pris sur
lui toutes les détresses de son temps, qui
les a assumées pour les combattre,
parce qu'il les trouvait intolérables et
indi gnes du peuple chrétien: le petit
prêtre français appelé Vincent de Paul.
Avec lui la charité du Christ a repris vie,
forme et structure; elle a été relancée
jusqu'à nos jours à l'assaut de toutes les
misères.

Nous énumérions à l'instant, parmi
d'autres, toute une série d'oeuvres laï-
ques, nationales ou internationales. Il
n'en est aucune qui ne puisse en toute
véri té trouver en Vincent de Paul une
lointaine mais authenti que paternité.
En ce quatrième centenaire de sa nais-
sance, il était bon de le rappeler, à son
honneur et pour la gloire de Dieu qui l'a
inspiré. A.Dy

... PUISQUE LA CHARITÉ C'EST TOI !

Un oiseau de nuit, avec ta grande cape qui vole au vent de novembre : c 'est
ainsi que je  te vois. Monsieur Vincen t... Moissonneur nocturne d'enfants
abandonnés ; et j e  pense à leurs milliers de descendants qui, sans toi, n 'auraient
pas vu le jour mais qui l 'ignorent. Vieil homme vierge, père de famille nombreuse,
maître pos thume de mille colombiers, de mille fourmilières bleues «Mes filles...»
— Tu disais bien, puisque ce sont les Filles de la Charité et que la charité, jusqu 'à
la consommation des siècles, c 'est toi. Toi et ceux qui te ressembleront, jamais
en renns r.nmntant nnnr rien en nui a été fait la veille affrontant chaaue matin un
monde nouveau. Monde de douleur, monde inguérissable, ils le savent bien ; et
c 'est pourquoi ce sont aussi des hommes de silence, tournant vers le ciel leur
face désolée et leurs mains vides. «Ainsi de vous : lorsque vous aurez fait tout ce
qui vous a été prescrit , dites : Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons
fait ce que nous devions faire... »

Nous voici devant ton visage qui n 'est qu 'un masque, mais ressemblant.
Paysan de Dieu, mets-nous la main à la charrue pour le seul labour qui compte et
fais que, comme toi, nous ne nous retournions plus jamais, amen !

/ _̂__ ,_ r .  r*-a_. hr_,r»

CHARITÉ

En ce temps-là. Monsieur Vincent
Le 24 avril 1581 naissait au hameau

dc Ranquines, paroisse de Pouy près de
Dax , dans la famille d'un modeste
agricul teur, les « de Paul» (ou Depaul ,
comme il signera plus tard), un enfant
Drénommé Vincent.

On ne peut raconter ici dans le détail
la vie de près de 80 années que mènera
le jeune paysan landais: la simp le
énumération des épisodes , tour à tour
insolites , rocambolesques ou poi-
gnants, qui l'ont marquée remplirait
ces colonnes. Un exemple. En 1612 —

Louise de Marillac (1591-1660), fon-
datrice avec Vincent de Paul de la
Compagnie des Filles de la Charité.
h lin a Cita _ <in^ni__ n an 101._

il vient d' avoir trente ans — il est
nommé curé de Clichy. Mais depuis
son enfance de petit paysan aux Ran-
quines, il a été: collégien à Dax, pré-
cepteur dans une famille noble, sémi-
nariste à Toulouse, ordonné diacre à
Tarbes et prêtre à Périgueux, directeur
de collège à Buzet , capturé par les
barbaresques au cours d' une traversée
de Marseille à Narbonne. esclave à
Tunis , étudiant à Rome, chargé de
mission auprès du roi Henri IV , aumô-
nier de la reine Margot et bénéficier
d'une abbaye près de La Rochelle.
Inutile de poursuivre... Ce ne sont là
d'ailleurs que quelques-uns des méan-
dres suivis par un jeune abbé, pas plus
remuant qu 'un autre , qui cherche sa
voie. Monsieur de Paul n'est pas
pr.r*nrp \Ar\r\cir.ur Vinnpnt

Deux rencontres vont l' aider à le
devenir: celle d' un prince de l'Eglise, le
très pieux cardinal de Bérulle , qui va
réformer le clergé de France et celle du
prince de Gondi dans la famille duquel
il devient précepteur. Et dont il com-
mence par recevoir un «bénéfice sup-
plémentaire», celui de curé de Châtil-
lon-sur-Chalaronne. Maurice Cloche a
pli raienn Hp fairp ..pmarrpr enn film

célèbre « Monsieur Vincent » par l' arri-
vée de Vincent dans ce village des
Dombes. Un déclic s'est en effet pro-
duit: il n'est plus en quête d' une bonne
«retirade» (entendons: une cure
agréable et juteuse). Il a commencé à
entrevoir sa vocation: le salut spirituel
— et d'abord nhvsiaue — du «Dauvre
peuple des champs et des villes qui
meurt de faim et se damne». En atten-
dant l'heure des grands et multiples
appels de la Providence qui va faire dé
lui son intendant , il commence par
restaurer de ses mains son église déla-
brée et à redonner vie à sa paroisse
snirituellement morte

Il va bientôt rentrer à Paris , qui n 'est
plus pour lui le meilleur endroit pour
faire carrière, mais le centre d'où i l
pourra le plus efficacement rayonner
sur le pays entier le zèle qui le dévore.
Un mot va résumer son activité: Mis-
c ir\n Pt la ,, micci_n .. nr. cpr. lo t ,.n r n,'...

1.9 n..ii«...n natalp At. Vin. pri t à R _ nnilinp . nrp<_ rip T_ .lv

apostolique, la série de prédications, la
retraite spirituelle et même le voyage
officiel. Mais , qu 'il soit mandaté par le
pr ince comme aumônier des galères à
Bordeaux ou à Marseille, ou poussé
par son désir d'annoncer l'Evangile,
c'est toujours par Dieu qu 'il se sent
envoyé.

Ses missions il les prêche aussi bien
dans les villages perdus de la campa-
gne française, de la Picardie aux
Cévennes, qu 'aux futurs prêtres de
Beauvais, qu 'aux nobles dames de la
haute société parisienne, qu'à la Cour
du roi. En même temps il fonde deux
congrégations religieuses, il organise
les secours aux régions dévastées de
Lorraine,. d'Ile-de-France ou de
Chamnaene. Il S'OCCUDC des réfueiés
irlandais. Il fonde aux quatre coins du
pays ses confréries de charité qui vont
peu à peu prendre en charge les pau-
vres, les affamés, les malades, les
enfants abandonnés... toute la misère
de France, et donner un nouveau
visage à la charité chrétienne.

Epuisé, chargé d' ans et de bonnes
œuvres, laissant à ses fils et à ses filles
une foule d'initiatives à réaliser , il
meurt le 27 septembre 1 660.

UN SAINT MODERNE
... S'il revenait aujourd'hui, son champ
d'activité ne serait pas le même. On a
réussi à guérir bieh des maladies qu'il
avait appris à soigner. Mais il trouve-
rait à coup sûr le chemin des pauvres ,
des nouveaux pauvres. A travers les

temps, comme autrefois à travers les
campagnes. Peut-on même imaginer
ce que de héraut de la miséricorde et
de la tendresse de Dieu serait capable
d'entreprendre en utilisant avec sa-
gesse tous les moyens modernes qui
sont à notre disposition ? En un mot ,
sa vie ressemblerait à ce qu'elle fut
tr.llir.iirc . un _- ./_ï nnil_- larnomont ni i-

vert , avec le même cortège de pau-
vres, de malades; de pécheurs, d'en-
fants malheureux , d'hommes et de
femmes se mettant eux aussi à aimer
et à servir les pauvres. Tous affamés
de vérité et d'amour , autant que de
nourritures terrestres et de soins cor-
porels!...

I __._...! Il

*—¦—_________________________________¦_________ ,

Page rédigée
par André Ducry

L'immense famille «vincentienne»

bourg qui forment aujourd 'hui  une
fédération d' environ 10 000 religieu-

l _ _  C !_ . I„ /" . !. ' J- O* 

Seul un spécialiste serait capable
d'établir la liste complète des congré-
gations, associations et œuvres diverses
qui se sont inspirées de l' exemp le et de
la spiritualité de saint Vincent de Paul.
fn ptp iinp vpritahle rnnt_oinn

En ce qui concerne les congrégations
religieuses qui se réfèrent plus ou
moins directement à Monsieur Vin-
cent (elles sont au nombre d' environ
400) on a l'habitude de citer à part
comme plus particulièrement «vincen-

I Cmm„mm J m 1 „ n U m m U A .  A e.

sainte Jeanne-Antide Thouret qui
compte 8000 religieuses ;

— l'œuvre de la bienheureuse Eli-
sabeth Seton ( 1774-1821 ) la femme la
plus remarquable des Etats-Unis qui
est à l' origine de sept congrégations.

Mais il faut surtout signaler comme
fruit de la charité de Vincent de Paul__ _. __ »_• 

La première peut directement se
réclamer de Monsieur Vincent. En
1617 à Châtillon , pour secourir une
détresse locale , il mobilise un groupe
de «dames»:  c'est la première des
«Charités » des saint Vincent. Elles
sont devenues aujourd'hui l'Associa-
tion internationale des Charités de
S._ inî-Vinrpnt HP Pnnl t A t ( ~y \ nui

compte 200 000 membres, des femmes
qui tout en gardant leurs obligations
familiales et leurs activités profession-
nelles, sont disponibles pour tous servi-
ces caritatifs.

La seconde se rattache à saint Vin-
cent par deux chrétiens du XIX e siècle :
Jean-Léon Le Prévost et surtout Fré-
Hprin n.onam f n n _ ._  te.,, -m _,_ 1 O . . _4 _-.„

«Conférences de Saint-Vincent de
Paul ». Elles comptent aujourd'hui
750 000 membres qui s'activent en
38 000 équipes. Là aussi une double
préoccupation: formation personnelle
dans la ligne de la spiri tuali té d
Vincent et activité caritative et sociale
auprès de tous ceux que le monde
ppracp icnlp rpipttp ma rpina lise.

Des fils et des filles
jusqu'au bout du monde

Parmi les œuvres nombreuses fon-
dées par Vincent de Paul , les plus
chères à son cœur et les plus importan-
tes furent certainement la Congréga-
tion de la Mission et la Compagnie des
Filles de la Charité.

Depuis plusieurs années Vincent
prêchait ses missions rurales. En sep-
tembre 1626, il s'adjoint trois compa-
gnons oui sienent avec lui un acte
d' association pour évangéliser ensem-
ble les villages de France. Etablis
d' abord au Collège des Bons Enfants
dans le Quartier latin , ils s'installeront
quelques années plus tard au vieux
prieuré de Saint-Lazare au nord de
Paris de l'é poque : on les appellera
depuis lors les lazaristes. Pendant sa
vie , Monsieur Vincent recevra dans sa
congrégation 426 prêtres et 196 frères.
Il les enverra s'implanter dans une
vingtaine de ville de France, ainsi qu 'à
Rome, Gên e, Turin et Varsovie.

Aujourd'hui  les lazaristes, au nom-
bre de 4500, sont répartis dans 535
maisons (15 en Afrique, 210 en Amé-
rique, 41 en Asie , 259 en Europe et 10
en Océanic). Leurs activités apostoli-
ques vont des missions paroissiales à la
formation des futurs prêtres , du service
spirituel des Filles de la Charité au

sions à l' extérieur (Ethiop ie , Indonô
sie, Mozambique, Brésil , Colombie
7aïrp Nioeria i

Dès son ministère à Châtillon-les-
Dombes, Vincent de Paul avait com-
mencé à réunir autour de lui des
«Dames de la Charité» . Huit ans plus
tard , en 1625 , à Paris , il rencontre
deux femmes exceptionnelles: d'abord
une grande dame, pieuse et dépressive,
Louise de Marillac, épouse d'Antoine
Le Gras qui se meurt et mère d' un
enfant de 11 ans aui lui donne des
soucis, puis une simple «fille des
champs », Marguerite Naseau, qui
n'aura pas à s'abaisser beaucoup pour
se mettre au niveau des plus délaissés.
Peut-être Louise de Marillac aura-
t-elle plus d'effort à faire pour devenir
l'humble servante des pauvres. Ce sera
en tout cas chose faite lorsqu'en 1633,
les premières Filles de la Charité sont
reerounées en communauté autour dc
Louise pour mieux servir les pauvres :
malades à domicile puis dans les hôpi-
taux , enfants trouvés , galériens, sol-
dats blessés, personnes âgées, handica-
pés mentaux.

Louise dc Marillac est morte en
1 660 nnelmie mois avant Vincent de
Paul ;  elle a été canonisée en 1934.

La Compagnie des Filles de la Cha-
rité (qui a donné à l'Eglise une sainte
Catherine Labouré et une Sœur Rosa-
lie , la mère des pauvres du quartier
Mouffetard) compte aujourd'hui
37 000 religieuses présentes sur tous
les continents dans 73 navs



AVEC GEORGES BRASSENS
Le petit cheval est mort

s?

¦JmWÊÈ

Georges Brassens est mort ven-
dredi après midi dans sa maison de
Sète, apprend-on à la mairie de cette
ville. Il venait d'avoir 60 ans le
22 octobre.

Depuis des années , Brassens
jouait à cache-cache : on le disait
malade , puis on le voyait surgir au
coin d' un bistrot , en bonne santé.
On le disait mourant; il créait alors
une chanson à l'intention des «feuil-
les de chou» qui l' avaient déjà
enterré. Mais sa discrétion semblait
significative. Brassens vivait en
effet reclus dans sa maison , au fond
d'une impasse , entouré de chats,
son animal fétiche tout comme ce
fut le symbole de Malraux.

Non seulement Georges Bras-
sens a prodigieusement contribué à
donner à la chanson française ses
lettres de noblesse , mais il a surtout
créé quelque chose; il a imposé une
voix peu conventionnelle portée par
de puissants textes , alors que la
mode s'attachait plutôt à la voix
d' un chanteur qu 'à ses textes.
Reconnaissable entre mille , même
chanté par quelqu 'un d' autre ,
Brassens a véritablement laissé une
griffe tenace dans la poésie françai-
se.

Brel , Brassens , Lemarque... Les
grands créateurs , ceux qui savent
puiser dans l'âme populaire , sont
rares.

Cette âme populaire , Brassens
n 'hésitait pourtant pas à la malme-
ner parfois , choquant nombre de
gens. Il s'en est expliqué, en chan-
son bien sûr :

«les braves gens n aiment pas
que ,

l 'on suive une autre route
qu 'eux» .

Ce maître du mot sera-t-il enter-
ré, comme il l' avait demandé sur sa
guitare , face à la plage de Sète, sa
région ? Il ne ferait alors que don-
ner du corps au mythe Brassens, né
avant la mort du chanteur.

Celui dont Sartre avait dit «il a
un beau regard; on voit la bonté
dans ses yeux» n'est donc plus. Avec
lui , disparaît l' un de ceux qui ont su
porter l'impertinence mutine au
rang de l'Art. Et c'est aussi le petit
cheval de Paul Fort , notoirement
mis en musique par Brassens, qui
s'en va.

André Kopmann

ONU: élection reportée
PANAMA PRÉSENTE UN NOUVEAU CANDIDAT

L'élection du secrétaire gênerai de
l'ONU par le Conseil de Sécurité a été
reportée au moins jusqu 'au milieu de la
semaine prochaine.

Le Conseil devait siéger à huis clos
vendred i matin pour un nouveau scru-
tin après six tours sans résultat , mais
ses membres ont décidé jeudi soir
d'annuler cette séance et de tenir
mardi prochain une séance informelle
pour examiner la situation. C'est donc
mercredi au plus tôt que le Conseil
pourrait procéder de nouveau à une
élection.

Au cours des six scrutins de mardi et
mercredi , la réélection du secrétaire
général actuel , M. Kurt Waldheim , a
été bloquée par le veto de la Chine,
tandis que l'autre candidat , M. Salim
Ahmed Salim, ministre des Affaires
étrangères de Tanzanie , se heurtait au
veto américain puis perdait des voix au
point de se trouver au-dessous de la
majorité requise.

La délégation du Panama au Con-
seil de Sécurité a proposé jeudi la
candidature de son ministre des Affai-
res étrangères , M. Jorge Ilueca , au
poste de secrétaire général de l'organi-
sation , afin de sortir de l'impasse dans

laquelle les quinze membres du Con-
seil se trouvent depuis deux jours.

(ATS/AFP)

SERRER LES RANGS...

Ce qui paraît à première vue incom-
préhensible s'éclaire lorsque l'on y
regarde de plus près. Il est , en effet ,
apparu lors des élections générales
d'octobre 1980 que la plus grande
partie de la jeunesse allemande avait
apporté ses suffrages aux partis de
l'actuelle majorité , surtout aux socio-
démocrates. Même si les démocrates-

Protestation cypriote grecque
contre un fonctionnaire suisse

Le secrétariat des Nations Unies a
été accusé vendredi à Chypre de couvrir
la mauvaise volonté des Cypriotes turcs
pour rechercher quelque 2000 Cyprio-
tes grecs qui sont portés disparus sur
l'île depuis l'invasion turque de 1974.

L'accusation a été lancée par le Père
Christoforos Papachristoforou , prési-
dent du comité des parents des dispa-
rus cypriotes grecs , qui a qualifié de
«scandaleux » le comportement du
représentant de l'ONU , M. Claude
Pilloud , de nationalité suisse et qui a
été auparavant un des responsables du
comité international de la Croix-Rou-
ge.

Selon le père Papachristoforou , plu-
ûtflira . ~cords avaient été conclus entre
les parties cypriotes grecques ct tur-
ques et entérinés par l'ONU mais «ils
ont été ensuite rejetés par la partie

turque». Or, le comportement de M.
Pilloud a été scandaleux et inaccepta-
ble. Il n'a pas insisté pour que ces
accords soient appliqués , acceptant
leur rejet par la partie turque.

Le Père Papachristoforou a précisé
que son comité avait déposé plainte
auprès du secrétaire général de
l'ONU , M. Kurt Waldheim , à qui il
reproche de surcroît de «ne pas avoir
annoncé publiquement que les progrès
pour la recherche des personnes dispa-
rues sont bloqués par la partie tur-
que» .

M. Keith Bevan , le porte-parole de
l'ONU à Chypre, a déclaré qu 'il
n 'avait pas de commentaire à faire sur
la plainte du Père Papachristoforou.
Quant à M. Pilloud , il est parti jeudi
pour la Suisse, selon le plaignant.

(AP)

AWACS: pas de présence américaine obligatoire
L administration -Reagan a admis

jeudi que l'Arabie séoudite ne sera pas
obligée par les accords qu 'elle a signés
avec les Etats-Unis de laisser des avia-
teurs américains piloter les avions-
radars «AWACS» qu'elle recevra.

Cependant , a-t-on ajoute a la Mai-
son-Blanche, une équipe de quelque
800 Américains sera basée en Arabie
séoudite pour entraîner les équipages
séoudiens et entretenir les appareils.

Le Maroc pourrait aussi
L'approbation par le Sénat améri-

cain de la vente de cinq avions-radars
«AWACS» à l'Arabie séoudite a sou-
levé la possibilité de voir le Maroc —
autre pays arabe pro-occidental —
solliciter à son tour l' utilisation de ces
appareils en raison de son conflit dans
le Sahara occidental avec les forces du
Polisario.

Une personnalité marocaine ayant
choisi de conserver l'anonymat , a fait

La complexité de ces opérations, a-t-on
ajouté , obligera probablement les
Séoudiens à avoir besoin des Améri-
cains tout au long de la durée de vie des
appareils , soit une vingtaine d'an-
nées.

Le premier «AWACS» doit être
libre à l'Arabie séoudite fin 1985. La
date de la cinquième et dernière livrai-
son est prévue pour 1987. (AP)

solliciter des avions-radars
savoir qu'aucune demande officielle en
ce sens n 'avait été faite par Rabat ,
mais que la question — dans son
ensemble — faisait l'objet d'«une
étude préliminaire ».

Les officiels marocains et les porte-
parole de l' ambassade des Etats-Unis
au Maroc ont fait savoir de leur côté
qu 'ils ne disposaient d'aucune infor-
mation sur la question. (AP)

PROCHE-ORIENT

Première considération
de Washington sur le plan Fahd

Dans le sillage du succès qu'elle vient
de remporter dans l'affaire concernant
la vente à l'Arabie séoudite d'avions-
radars «AWACS», l'administration
Reagan a indiqué jeudi — pour la
première fois — que le plan de paix
seoudien au Proche-Orient pourrait
être un facteur positif dans la réalisa-
tion d'une paix durable entre Israël et
les pays arabes.

Le président Reagan a déclaré à la
presse que le point le plus important du
plan seoudien est qu '«il reconnaîtrait

Israël en tant que nation avec laquelle il
faut négocier».

Cependant, ce n'est pas ce qu'indique
explicitement le plan mis en avant en
août par le prince héritier Fahd d'Ara-
bie séoudite, même si on l'interprète
dans ce sens.

Il mentionne uniquement «ie droit de
tous les pays de la région à vivre en
paix».

Pour ce droit, il imposerait égale-
ment un prix élevé à Israël, entre autres
la création d'un Etat palestinien dont
Jérusalem serait la capitale.

En tout état de cause, le porte-parole

positive

du Département d'Etat, M. Dean Fis-
her, a déclaré jeudi que le plan seoudien
est un apport positif aux efforts entre-
pris dans la recherche de la paix lais-
sant entendre pour la première fois qu'il
pourrait servir de plate-forme pour une
négociation.

Il a précise : «Nous accueillons favo-
rablement certains de ces points, mais
certains autres devraient probablement
faire l'objet de négociations».

Il a enfin insisté sur le fait que les
Etats-Unis demeuraient avant tout
attachés au processus de paix de Camp
David. (AP)

ALLEMAGNE FEDERALE

La témérité ou le courage
des démocrates-chrétiens

Mettre d'accord les huit cents délé-
gués d'un congrès de parti n'est pas
chose aisée, surtout si l'ont tient
compte des problèmes brûlants qui
seront débattus et de la part que la
jeunesse entend apporter a la discus-
sion. Les démocrates-chrétiens de la
CDU se sentent-ils des ailes si puissan-
tes depuis que les études démoscopiques
leur ont laissé entrevoir une victoire
écrasante ?

De Bonn,
Marcel DELVAUX

Non contents de rassembler tout ce
monde, ils n'ont pas hésité à inviter un
demi-millier de jeunes de tous les
camps et horizons politiques , d ex-
trême gauche et d'extrême droite com-
pris. On peut dire dès à présent que ce
congrès qui commence lundi à Ham-
bourg sortira de l'ordinaire. Sera-t-il
extraordinaire pour autant ?

Les dirigeants démocrates-chrétiens
font preuve en tout cas d'un sacré
courage , «ils sont téméraires» font
valoir au contraire d'autres. En effet , à
quoi bon inviter dans la bergerie ces
centaines de loups dont la plupart
chercheront sans doute davantage la
dispute que la discussion. Du choc des
idées devrait , en principe , sortir la
lumière, mais dans les rangs de la
CDU, on tremble à l'idée que le con-
grès — du moins sur ce point — tourne
au fiasco.

chrétiens ont le vent en poupe pour
l'instant , ils pourraient encore rater le
coche de la majorité dans trois ans, si la
jeunesse leur fait une nouvelle fois faux
bond. C'est pourquoi la CDU cherche
le dialogue avec cette jeunesse.

A Hambourg, les membres des ins-
tances supérieures élus en mars der-
nier , pourront parler dans une totale
liberté sans devoir tenir compte de leur
réélection , qu'il s'agisse des problèmes
d'éducation et de l'instruction , de
l'économie de marché, des relations
Est-Ouest, de la sécurité et de la
détente, les thèmes à l'ordre du jour de
ce congrès.

... OU SERRER LES DENTS ?
Le but de ce dernier est aussi d'illus-

trer l'unanimité de vues qui règne dans
le parti. Mais d'aucuns et non des
moindres ont redouté de devoir serrer
les dents pour serrer les rangs. L'an-
cien secrétaire gênerai de la CDU,
M. Biedenkopf , a été fort applaudi , il y
a quinze jours , lorsqu 'il a proclamé
devant les jeunes du parti , la Junge
Union , que précisément serrer les
rangs ne signifie pas serrer les dents et
se taire.

M. Biedenkopf ne s'en est pas tenu à
ces paroles, dirigées surtout contre
M. Kohi et son optimisme de comman-
de. Dans le dernier numéro de l'hebdo-
madaire «Die Zeit» il a abordé le
problème de la stratégie nucléaire
jugeant celle-ci inacceptable parce que
incapable — selon lui — d'assurer la
paix dans le monde. Au même
moment , l'actuel secrétaire général de
la CDU , M. Geissler, insistait sur le
fait que l'Union soviétique ne pouvait
rester plus longtemps «un trou noir»
dans les conceptions diplomatiques de
la démocratie-chrétienne. Au même
moment, M. Leisler-Kiep, expert du
parti en matière de politique étrangère,
séjournait à Moscou et s'entretenait
avec la hiérarchie soviétique.

Jusqu 'ici M. Kohi , président de la
CDU, s'est abstenu de prendre claire-
ment position sur tous ces points. Il
s'est toutefois vu pris à partie dans la
CDU pour avoir jeté dans le même
panier de front populaire indistincte-
ment tous les marcheurs qui avaient
participé , il y a quinze jours , à la
manifestation pour la paix qui s'est
tenue à Bonn.

Les jeunes non-democrates-chre-
tiens invités au congrès lui demande-
ront certainement des comptes sur
cette déclaration. C'est donc un con-
grès de fermentation qui se prépare de
la sorte. On verra plus tard ce que le
parti peut en tirer. On peut d'ores et
déjà considérer que le duo Biedenkopf-
Geissler a engagé ces assises sur une
voie différente de celle qu 'avait imagi-
née leur président M. Kohi.

La lutte pour le pouvoir aurait-elle
déjà commencé au sein de la CDU.
M. Kohi aurait voulu présenter à l'opi-
nion allemande l'image d' un parti uni
et serein , par opposition avec la zizanie
qui non seulement oppose souvent les
partis de la majorité , mais ronge aussi
chacun d entre eux a 1 intérieur. U n y
parviendra pas , MM. Biedenkopf et
Geissler en ont décidé autrement.
Peut-être ces derniers sont-ils assez
réalistes pour estimer que cette image
de marque monolithique n'aurait pas
tenu longtemps et qu 'il valait mieux
percer l'abcès maintenant sans re-
tard. M.D,
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Leyland
en danger

PAS D'INTERVENTION DE L'ÉTAT
Le Gouvernement britannique

n'interviendra à aucun moment,
« pas même à la dernière minute »,
pour sauver British Leyland d'un
démantèlement consécutif à la déci-
sion de grève des travailleurs
manuels.

Le ministre britanni que de l'in-
dustrie , M. Patrick Jenkin , a réaf-
firmé la position du Gouvernement
lors d'un débat organisé, jeudi soir
aux Communes, sur l' avenir de la
société.

« La grève de British Leyland et
le démantèlement qui suivrait se-
raient un désastre pour la société,
l'industrie britannique et l'em-
ploi », a déclaré M. Jenkin. Le
ministre a souligné que les négocia-
tions sur les salaires « sont du seul
ressort de la direction » de la société
automobile nationalisée.

« Je ne pense pas, a-t-il ajouté ,
qu il soit opportun pour le gouver-
nement d'intervenir ». Reprenant
les mots de l' un de ses prédéces-
seurs, ministre travailliste lors
d'une grève de British Leyland en
1977, M. Jenkin a conclu en esti-
mant que « l' avenir des salariés de
British Leyland et celui de leur
entreprise sont entre leurs mains.
Ils peuvent la tuer , ou la sauver. Ils
n'auront de reproches à adresser
qu 'à eux-mêmes ».

Par ailleurs , les négociations
organisées par l'ACAS (conseil
d' arbitrage et de négociations des
conflits) sont « toujours dans l'im-
passe », a-t-on appris jeudi soir.

(AFP)

Nous nous sentons vraiment bien et
nous marchons très bien.

Contrôle des pieds gratuit
René Ruffieux , orthopédiste
dipl., Hauptstrasse 34, Guin

« 037/43 2812 17-3Q3934_



FERME DÉTRUITE PAR LE FEU
Une famille sans abri
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Une destruction totale , (Photo : Schmitt)

Hier vers midi et demi le feu a nues. Quant aux dégâts, ils sont
complètement détruit une ferme estimés à plusieurs centaines de
d'Oberschrot, près de Planfayon. milliers de francs.
La maison appartenait à M~ Made- Malgré l'intervention rapide des
leine Jelk, qui l'habitait avec sa pompiers de la localité, le feu , qui
belle-mère et ses quatre enfants avait pris du côté de la grange et
âgés de treize à trois ans. s'étendit bientôt à l'habitation à

cause du vent , ne put être maîtrisé.
La famille a trouvé refuge chez Les deux appartements de la

un parent au Lac-Noir. Les causes famille Jelk furent détruits. (Lib.)
du sinistre ne sont pas encore con-

CRAINTES APRES UN INCENDIE A PEROLLES
Des mesures correctes, dit la commune

Un gros incendie détruisait , le
13 mai dernier, un des bâtiments de
Petrol-Charmettes SA sis à la rue
Gachoud, dans le quartier de Pérolles.
A la suite du sinistre, 81 habitants
voisins de l'entreprise touchée, ont écrit
une lettre au Conseil communal de la
ville de Fribourg. Us s'inquiétaient des
mesures prises pour éviter le renouvel-

lement d'un tel incendie, et des dangers
potentiels de la présence de matières
inflammables en milieu d'habitations.
Le destinataire de cette lettre fournis-
sait les renseignements demandés fin
juillet. Pas entièrement satisfaits de la
réponse, les habitants de Pérolles ont
dernièrement fait part de leurs réserves
auprès de l'exécutif communal.

Dans sa lettre , celui-ci déclare «que
personne ne cherche a dissimuler les
dangers accrus que représente , pour le
Service du feu , la présence de stocks
d'hydrocarbures». Mais il ajoute aussi-
tôt : «Les dispositions prises par les
Charmettes eu égard à la loi sur la
lutte contre le feu semblent correctes».
Le Conseil communal poursuit en
disant qu'il n'y a pas eu de disposition
particulière à prendre depuis l'incen-
die du 13 mai , le rôle du Service du feu
se limitant à être prêt à toute interven-
tion , et à prodiguer des conseils et des
recommandations. Les autorités quali-
fient donc de «correctes» les mesures
prises, elles ne se pronocent par contre
pas sur leur suffisance.

Dans leur pétition , les habitants du

quartier s'inquiétai ent également de la
qualité de l'airi ambiant aux environs
des Etablissements des Charmettes.
A ce propos , la commune répond qu 'il
n'y a pas eu de prélèvement particulier
aux abords de l'entreprise , bien que le
Service d'hygiène entreprend des ana-
lyses systématiques de 1 air en ville. La
lettre précise finalement que l'entre-
prise a acquis un terrain à Grolley pour
la réalisation de garages et d'une sta-
tion de dépotage. Petrol-Charmettes
envisage en effet de déplacer prochai-
nement l'ensemble de son exploitation
dans cette localité.

Malgré les projets
A la suite de cette réponse, les

pétitionnaires se sont à nouveau adres-
sés au Conseil communal. En cas d'in-
cendie par vent tant soit peu violent ,
disent-ils , nous craignons que les
immeubles voisins, et notamment le
bâtiment vétusté de l' ancienne fabri-
que de pâtes Besson , soient en dan-
ger.

Ils estiment également qu'il y aurait
lieu de recommander aux Etablisse-
ments des Charmettes de ne pas atten-
dre plus longtemps , malgré les projets
d'implantation à 'Grolley, pour rendre
plus sûre la sécurité des habitations
voisines.

Interrogé à ce! sujet , M. Jean Gou-
gler , président du conseil d'adminis-
tration de Petrol-Charmettes, refuse
de répondre. Il estime, de plus , anor-
mal que les pétitionnaires soient des
personnes qui se sont établies dans le
quartier 40 ans après l' entreprise.
(Lib.)

Huit religieuses
intoxiquées

Huit religieuses du couvent de la
Maigrauge ont été hospitalisées
hier à la suite d'une intoxication
alimentaire due à la consommation
de champignons vénéneux. Quatre
d'entre elles sont dans un état criti-
que. Elles seules avaient vraiment
consommé le plat , quatre autres n'y
ayant que goûté. Ces dernières sont
par conséquent dans un état moins
grave.

Les religieuses ont mangé les
champ ignons jeudi soir. Elles ont
été transportées hier à l'Hôpital
cantonal. Cet établissement n'étant
pas suffisamment équipé pour trai-
ter les cas d'intoxication alimentai-
re, les cinq personnes plus grave-
ment atteintes ont ete transférées
dans d'autres hôpitaux romands.
Deux sont à Berne , deux à Genève
et une au CHUV , à Lausanne.

La 2e supérieure du couvent est
au nombre des religieuses intoxi-
quées. Parmi les cas plus graves , on
compte trois novices.

Hier Pabbesse de la Maigrauge
se trouvait à Lugano, au Forum
pastoral interdiocésain des catholi-
ques suisses. Elle a appris la nou-
velle par télégramme et est immé-
diatement rentrée à Fribourg.
(Lib.)
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Toujours frais, toujours bon...
le beurre «LE MOLËSON »!
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Syndicat au supermarché
LE CONFLIT NE SERA PAS ÉVITÉ

La direction de l'hypermarché de Villars-sur-Glâne n'envisage ni de reconnaître
le Syndicat des employés de la vente qui s'est formé au printemps dans son
entreprise sous l'impulsion des syndicats chrétiens, ni de réengager l'une de ses
responsables, licenciée pour le 30 novembre. Elle l'a affirmé hier à la presse, en
présence de M. Félicien Morel , lui-même fort déçu que sa médiation n'ait pu éviter
le conflit (voir notre édition de mercredi). Le syndicat entend en effet porter le litige
devant l'Office de conciliation et d'arbitrage, afin d'amener l'employeur à entrer en
négociation.

Alerté par la vendeuse licenciée, le
conseiller national était en effet inter-
venu auprès de la direction du super-
marché. Au terme de la discussion , il
en avait confirmé les conclusions par
écrit à l'intention de son interlocuteur:
celui-ci se montrait , selon M. Morel ,
disposé à réengager l' employée licen-
ciée pour autant qu'elle se plie à un
certain horaire et qu 'elle n'ait pas
d'activité syndicale durant son travail.
Il était également disposé à entrer en
matière avec le syndicat qui, de ce fait ,
renonçait à rendre publi ques ses diffi-
cultés.

Les lettres se croisent
Le même jour , soit le 5 octobre , une

lettre était également adressée à M.
Morel par le directeur de l' entreprise ,
le remerciant de son intervention
auprès du syndicat et constatant que
« tout litige peut se terminer dans la
compréhension et de façon positive» .
Si la direction du supermarché s'est
alors montrée moins affirmative que
M. Morel , c'est , a-t-elle déclaré hier ,
qu'elle savait que le syndicat avait déjà

prépare un tract et prévu d informer le
public. Elle a aussi contesté que
l'entretien ait abouti à « des accords».
Considérant que les conditions propo-
sées par le médiateur n'étaient pas
respectées par l' autre partie , le direc-
teur s en est tenu par la suite aux
termes du message envoyé le 8 septem-
bre au syndicat: «Nous ne voyons
aucun intérêt à une ingérence exté-
rieure et nous estimons, par consé-
quent , inutile de vous reconnaître à
l'intérieur de notre entreprise» .

Impatience ?
Le 6 octobre , se référant aux infor-

mations données par M. Morel , le
syndicat demandait pour la troisième
fois rendez-vous à la direction de l'en-

treprise. «Nous attendons , écrivait-il ,
vos propositions de dates pour la fin de
cette semaine» . Où le conseiller " natio-
nal voit de l'impatience , le directeur de
l'hypermarché trouve des conditions
qui compromettent tout dialogue. Et il
relève , dans les précédents messages
du syndicat , diverses erreurs quant aux
problèmes soulevés en vue d'une négo-
ciation. M. Morel se déclare quant à
lui , surpris que le syndicat ne l'ait pas
averti qu 'il était sans réponse et enten-
dait , par conséquent , ne plus surseoir à
une manifestation publi que. Un dérou-
lement plus tranquille des tractations
au départ desquelles le conseiller
national était d'accord de participer ,
n'aurait-il pas été plus favorable ?

Les permanents syndicaux estiment
eux avoir suivi une procédure tout à
fait habituelle en arbordant franche-
ment l'employeur. Ces démarches
aboutissent d'ordinaire à une recon-
naissance, selon eux. Dans la mesure
où leur troisième demande dé rendez-
vous n'avait pas eu de suite , ils se sont
déliés de leurs engagements. Et ils
maintiennent que les problèmes cons-
testés par l'employeur restent à résou-
dre, vp
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de dimanche
à Fr. 15.—

Consommé au porto• • •
Civôt de cerf

«à la mode du chef »
Nouillettes au beurre

Salade panachée
• ' • •

Flan caramel «Maison»
17-2313

UTOROUTE BERNE-MORAT
ïuverte dimanche aux visiteurs

La route nationale N" 1 Berne-
Morat sera ouverte au trafic jeudi 5
novembre, peu après 16 h. Le tronçon
est long de 18 km, dont 14 km sur sol
bernois et 4 km sur le territoire du
canton de Fribourg. Le trafic de transit
sera détourné sur d'autres routes pen-
dant une année encore, tant à Berne-
Bethléem qu'entre Galmiz et Loewen-

Aussi longtemps que le prolonge-
ment de la RN 1 en direction d'Aven-
ches-Yverdon fera défaut , la nouvelle
autoroute constituera une importante
liaison entre Berne et la région de

détente des lacs du pied du Jura et en
tant qu 'élément de la route Berne -
Neuchâtel - Pontarlier. En déchar-
geant la route nationale Berne-Morat ,
on contribue ainsi à améliorer la sécu-
rité du trafic et la qualité de vie des
villages de cette contrée.

Dimanche 1" novembre , l' autoroute
sera ouverte à la populati on , qui pourra
la parcourir librement. Les véhicules à
moteur , et notamment les cyclomo-
teurs , n 'y seront pas admis. Il convient
d'être prudent sur les ponts , dont les
barrières n'ont pas été conçues pour les
piétons et les vélos , (oid)

énomination d autoroutes
Rebaptiser la 12 du nom de la 1

Le comité d'action broyard contre la
RN 1 vient de convoquer une séance
d'information — annoncée pour ven-
dredi prochain à Estavayer — destinée
à orienter la presse des résultats obte-
nus quant à la position des candidats
députés de la Broyé et du Lac sur le
tronçon contesté de la RN 1. On sait en
effet que le comité broyard et le «Verein
fur Verkehrsplanung Murten» ont
adressé aux candidats un questionnaire
leur demandant leur point de vue sur la
question.

Le comité d' action broyard vient par
ailleurs d'éditer une brochure intitulée
«RN 1 - fausse route», dans laquelle il
rappelle notamment les raisons de son
opposition au tronçon Morat-Yverdon.
A court terme, le comité propose la fin
des travaux et l'ouverture complète de
la RN 12; le baptême de la RN 12 du

nom de la RN 1 ; la mise en place d'une
signalisation adéquate qui fasse passer
le trafic tant du côté de Berne que de
Lausanne par cette artère. Le docu-
ment demande enfin l' aménagement
des tronçons routiers suivants : Tl
(Payerne-Moudon-Lausanne); T5
(Yverdon-Neuchâtel) et T10 (Neu-
châtel-Berne). GP

Voter libéral-radical

, ^député ,
vv\ lB \ pharmacienne

PLUS DE LIBERTÉ, f
MOINS D'ÉTAT. "">

________________

INFOMANIE
037/243 343

AUTO CONTRE TRAIN

Un mort
et un blessé grave

Hier, peu après 18 h. 30, une voi-
ture portant plaques françaises cir-
culait de Montbovon vers Bulle. Au
passage à niveau de la halte d'Epa-
gny, peu avant l'entrée sud de La
Tour-de-Trême, elle franchit le pas-
sage à niveau au moment où le train
survenait de Broc sur sa droite. Elle
fut heurtée de plein fouet et proje-
tée, retombant sur le toit. Ses deux
occupants, grièvement blessés, ont
été transportés en ambulance à
l'Hôpital de Riaz , où l'un d'eux est
décédé à son arrivé: il fallut l'inter-
vention des pompiers de Bulle pour
cisailler des tôles et dégager l'un des
deux blessés. Ce passage à niveau,
non gardé, est muni de signaux
optiques et acoustiques. Ceux-ci
fonctionnaient hier normalement.
(yc)
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La Société fribourgeoise de mycologie

honore la mémoire de ses membres décédés durant l' année écoulée :

Monsieur Cyrille Grandjean,
membre

Monsieur Robert Gendre
ancien vice-président et membre honoraire

Docteur Jean Ribordy
ancien président et membre honoraire

Madame Célina Jonin
membre

Mme Anna Hensler
membre libre

Monsieur Robert Moullet
membre

Monsieur Ernst Kaeser
membre

Monsieur Joseph Hofstetter
membre

Toussaint , 1981.
Le Comité

t
1980 — 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme du

Docteur
Pierre COMTE

et de sa sœur

Mademoiselle
Marie COMTE

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le mercredi 4 novembre 1981 à 18 h. 15

17-30021

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg.se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité ____________|^^^B^fciifc__
des derniers devoirs. _¦_¦____¦¦ Br̂ B S^S ___r
Tous articles de deuil. X^^jfi 9_kTransports funèbres. JL-Lmm-Lm A

W E_TL» m7T»TST^M
Téléphonez V™ ________b_______________A_____________ r_/
(Jour et nuit) au y ^mE  Ĵ 7as

H 

Pompes funèbres M m
P. Murith SA

Service permanent

» 037 /2241 43 |'f M
Paul Murith Michel Périsset
Directeur Pérolles 27-Fribourg Collaborateur

17-506

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, au w 037/22 14 22.

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

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

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

t
Monsieur et Madame Vasco Moretti-Thé-

voz, à Delley, leurs enfants et petits-
enfants , à Aumont et Zcll (LU) ;

Sa parenté , ses filleuls et amis

font part du décès de

Madame

Reine Brassât
née Delley

décédée le 30 octobre 1981 dans sa 88' an-
née.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Delley, lundi 2 novembre 1981 , à
14 h. 30.

La messe du samedi 31 octobre à Portal-
ban à 19 heures, tient lieu de veillée de
prières.

La défunte repose en la chapelle mor-
tuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1645

t
Le corps enseignant

de la ville de Fribourg

à le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Henri Bardy
père de notre collègue

17-31164

^^^^^^^^^^m^mm^mmmm^^m^^^
\ \% Y'.l_ I .
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Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, la famille de

Monsieur

Vincent Yerly

remercie sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs envois de fleurs
et couronnes, leurs offrandes de messes,
leurs dons, leurs messages de condoléances,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Aumont , octobre 1981

L'office dé trentième

sera célébré à Aumont le dimanche 8
novembre à 10 h. 15.

17-1626

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur

Henri Borgognon

vous remercie très sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse épreu-
ve, soit par votre présence, vos dons, vos
messages de condoléances , vos envois de
couronnes et de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression dc sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Montet , diman-
che 15 novembre 1981 à 9 h. 30.

Montet , octobre 1981.

. . 17-1645

Le FC Etoile Sportive La direction et le personnel de
Mifroma SA à Ursy

le regret de faire part du décès de
ont le profond chagrin de faire part du décès

Madame de

Klara Probst Madame
mère de M. Ernst Probst, LuCÎe PîllOUd

joueur vétéran et
ancien entraîneur de la 1" équipe mère de Monsieur Casimir Pilloud,

leur très dévoué collaborateur
Pour les obsèques, prière de se référer à et collègue de travail.

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

17-741 l'avis de la famiiie.

17-84

Le Conseil communal de Belfaux -̂ B^F r̂*̂ - ^^^^^*"

a le regret de faire part du décès de Le VBC Belfaux

„-¦ . . a le regret de faire part du décès deMonsieur

Georges Brohy Madame
Klarapère de M. Claude Brohy, xviai a

membre de la Commission d'étude PrO llSt-Gil ÇSPf"
du complexe communal. VJO.aaci

_ , . '. • _ _¦ -r- - belle-mère de
Pour les obsèques, prière de se référer a M_ Rose-Marie Probst1 avis de la famille. membre actif

1731175 et présidente du club

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

a le regret de faire part du décès de
Le Conseil communal

Monsieur de Belfaux
a le regret de faire part du décès de

Georges Brohy . ,
Madame

beau-père de M" Christiane Brohy,
membre actif. Klara Probst

Pour les obsèques, prière de se référer à mère de M Ernest p_ ob_t
1 avis de la famille. menlbre de |a Commission d,

étude

17-31172 ^u C0mplexe communal
^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^_ belle-mère

de M" Rose-Marie Probst,
membre de la Commission

n f̂ m-tmm de la bibliothèque
une équipe de spécialistes pour vous déchargerdes et membre de la Commission d'étude

«COnréeS mMiCftalreS» du complexe communal

m n Jx̂ C s  n*. S=.i f t S  I yp£ ) __S__J. . '>our 'es 0DSèques, prière de se référer à
/ Ç"*̂  I r C=TLÉ ï r^ /*7__lTÎ. l'avis de la famille.
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Pour le mois du rosaire

Georges Huber

Mon ange marchera devant toi
168 pages, 4e édition Fr. 12.—

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

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

Nouvelliste du Valais

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

WEE~~ "̂ Bj Quand le temps presse
r /dT\ i une seu 'e adresse

L ^O^] Quick-Print
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^
É Imprimerie Saint- Paul

_!_________, 4Lm\ Pérolles 40 1700 Fribourg



Il y a cent ans
Octobre 188 1

La Société cantonale d 'histoire a
tenu séance le 27 octobre au Col-
lège Saint-Michel. M. l 'abbé Jean
Gremaud , rappelant les armes de
la ville de Fribourg, qui figu rent
entre autres sur le p lateau offert
par le Conseil communal comme
prix au Tir fédéra l de 1881 et sur
les écussons et autres documents
produits à cette fête nationale ,
dép lore la manie qu 'on a, depuis
plus d 'un siècle, de représenter
toujours les armes de Fribourg
sous la form e de trois tours ali-
gnées (ressemblant souvent à trois
bouteilles à goulot évasé), ce qui a
donné l 'occasion d 'appeler sans
raison Fribourg : « la ville aux
trois tours » . M. l 'abbé Gremaud
aff irme et prouve par une infinité
de documents authentiq ues (tels
que monnaies , médailles et sceaux
anciens) que Vécu primitif de Fri-
bourg ne portait qu 'un « Burg ¦>, ou
château («freie Burg »), soit un
donjon avec un prolongement en
forme de rempart (ou de manoir).
Peu à peu , cependant , on y intro-
duisit des raies transversales, de
manière à former trois tours
décroissantes. « Pour consoler les
profanes de la stupéfaction dans
laquelle la trouvaille de M. l 'abbé
Gremaud va les p longer , écrit « Le
Confédéré » du 4 novembre , nous
leur dirons cependant que les
Trois-Tours ont au moins deux
siècles d 'ancienneté, puisqu 'il en
est déjà fait mention dans une
« Chronique fribourgeoise » du
XVII e siècle (*), où nous lisons :
« Pro sigillo autem occasione no-
minis « Burgum » tribus semper
inaequaliter decrescentibus turri-
bus constans ». Quel qu 'ait été le
sceau primitif de notre ville, les
Trois-Tours peuvent donc invo-
quer en leur faveur une prescrip-
tion de deux cents ans » .

Le politique
Le Congrès socialiste universel

s 'est ouvert dimanche soir 2 octo-
bre à Coire. L 'Allemagne, l 'Ang le-
terre, la Belgique, le Brésil , le
Danemark , les Etats-Unis , la
France, la Hongrie , les Pays-Bas ,
la Pologne et la Russie y sont
représentés. Dans un rapport lu
devant le congrès, les socialistes
suisses indiquent d 'une manière
très claire quelles sont leurs aspi-
rations, quel est leur but. Ils atten-
dent qu 'une révolution pareille à
celles de 1830 et de 1848 éclate en
Europe « pour prendre le gouver-
nail et conduire le peup le suisse
dans la voie des transformations
économiques » .

M. François Carry, rédacteur
du « Bien public » , a quitté Fri-
bourg et la rédaction de ce journal
au début du mois d 'octobre. « Des
circonstances tout à fait personnel-
les m'obligent à partir , écrit-il lui-
même dans « Le Bien public » du 5
octobre. Je n 'en reste pas moins en
parfaite communauté d 'idées avec
le parti que « Le Bien public » a
représenté jusqu 'ici, et tous mes
vœux sont pour la réussite et le
triomphe des idées que j 'ai eu
l 'honneur de défendre pendant ces
six mots ».

Le 30 octobre 188 1, le canton de
Fribourg était appelé à élire ses six
députés au Conseil national. Les
conservateurs ont emporté quatre
sièges : deux (MM. François-Lau-
rent Chaney, à Estavayer-le-Lac,
et Louis de Wuilleret , à Fribourg)
dans le 22e arrondissement (Cen-
tre), et deux (MM. Louis Grand , à
Romont , et Josep h Jaquet , à
Echarlens) dans le 23e arrondisse-
ment (Sud). Les candidats radi-
caux (M. le docteur Edouard Hu-
ber, syndic de Morat , et M. Au-
guste Marmier, avocat et député , à
Estavayer-le-Lac) ont , par contre,
été élus dans le 21e arrondissement
(Nord), récemment créé. « Le peu-
ple des villes et des campagnes —
écrit le « Journal de Fribourg » du
1er novembre 198 1 — a voulu p ro-
tester avec énergie contre ce long
écrasement de la minorité libéra le
dans notre canton ; — // a voulu
protester contre ce système qui
tend à fausser les intelligences et le
cœur, à détruire l 'esprit national et
patriotique , à étouffer toute idée
d 'indépendance, toutes les inspira-

Auguste Marmier (1841-1894).

tions nobles et généreuses. Il a
voulu affirmer , lui qui entend la
conserver , que la vraie religion n 'a
jamais été et ne sera jamais mise en
danger dans notre libre Suisse par
les hommes de progrès qui régnent
aux Chambres fédérales ;mais que
les ennemis de la « vraie religion »
sont précisément ceux qui préten-
dent la défendre et qui la compro-
mettent au contraire, par leurs
extravagances , par les transforma-
tions incessantes, multip les, dép lo-
rables qu 'ils lui font subir , par
l 'exubérance malsaine des formes
aux dépens du fond qui tend de
p lus en plus à disparaître pour
faire place au fanatisme le plus
effréné , par la substitution de la
détestable morale jésuitique à la
saine , vivifiante et bienfaisante
morale chrétienne. — Vive le bon
sens du peuple ! Vivent nos deux
députés ! Vive la Confédération
suisse ! » Et vivent , en prime, les
redondances de l 'apologét ique ra-
dicale !

L'économique
Comme la p lupart des autres

gouvernements cantonaux , écrit le
« Journal de Fribourg » du 20
octobre, le Conseil d 'Etat vient de
se déclarer opposé à la création
d 'une Chambre de commerce fédé-
rale. Il estime que le Département
fédéral du commerce peut , tel qu 'il
est organisé depuis le mois de juin
dernier, rendre les mêmes services
à moins de frais et sans qu 'il soit
nécessaire de créer un nouveau
rouage dans l 'administration.

A Bulle , la grande foire de la
Saint-Denis (12 et 13 octobre) a été
très animée. Le bétail amené sur le
champ de foire était fort beau.
Aussi, les ventes ont-elles été très
nombreuses. Les prix les plus éle-
vés ont atteint 800 et 850 francs. La
vente totale n 'a pas été inférieure à
450 000 francs.

Dimanche 16 octobre a eu lieu, à
Bulle , l 'assemblée générale des
actionnaires de la Fromagerie mo-
dèle de Vuadens , convoquée à l 'ef-
fe t  d 'approuver les comptes du
dernier exercice et de discuter la
proposition de liquidation faite
par le Comité d 'administration.
Cette dernière a été adoptée à
l 'unanimité , la convention passée
avec les fournisseurs du lait ne
pouvant être renouvelée.

A la troisième Exposition géné-
ra le suisse d 'agriculture , qui s 'est
ouverte le 2 octobre 1881 à Lucer-
ne, la Fabrique d 'engrais chimi-
ques de Fribourg a obtenu une
médaille d 'argent , soit une prime
de première classe. Le premier prix
des fromages à pâte ferme a été
remporté par la Fromagerie mo-
dèle de Vuadens. En ce qui con-
cerne le bétail reproducteur des
races tachetées , des primes de pre-
mière classe ont été octroyées au
jeune et beau taureau de M. Jo-
sep h Progin (Vaulruz), à la magni-
fique vache reproductrice de M. le
major Joseph Limât (Cormagens),
et aux génisses de MM. Olivier
Geinoz (Neirivue) et Joseph Port-
mann (Guin).

La Société suisse pour l'assu-
rance du mobilier contre l 'incendie
(fondée sur la mutualité en 1826
par la Société suisse d 'utilité
publique) vient de publier son cin-
quante-cinquième compte annuel
dont le résultat est des plus satis-

faisants , puisque , après une dé-
pense de 847 390 francs pour
indemnités et frais de constata-
tions (soit 541 001 francs de moins
qu 'au dernier exercice), le solde
des recettes se monte à 248 741
francs. Le capital d 'assurance s 'est
élevé au 30 juin 1881 à un million
125 000 francs , donnant une con-
tribution d 'un million 463 948
francs. De 1826 à 1881 , la Société
pour l 'assurance du mobilier a
fourni à 12 357 de ses membres
pour 27 millions d 'indemnités.
« Cette Société offre beaucoup
d 'avantages , écrit «¦ Le Confédéré »
du 5 octobre, car elle est fondée sur
la mutualité et ne doit faire aucun
bénéfice sur ses sociétaires. Les
primes sont naturellement les p lus
basses possible et les frais d 'assu-
rance sont aussi fort peu élevés » .

Le social
Le dimanche 2 octobre, la

Société fribourgeoise de secours
mutuels de Lausanne avait son
assemblée générale au café Cen-
tral , et y fêtait le sixième anniver-
saire de sa fondation.

Les écoles primaires de la ville
de Fribourg comptent en octobre
1881 neuf cent soixante élèves qui
occupent dix-sept salles réparties
dans quatre bâtiments scolaires :
le Pensionnat , la Neuveville ,
l 'Auge et l 'Ecole des filles. « Le
public et surtout les parents des
élèves — écrit « Le Chroniqueur »
du 6 octobre — ont appris avec un
réel plaisir qu 'une amélioration
importante avait été introduite
cette année dans nos écoles. Grâce
à l 'intelligente et infatigable acti-
vité de M. le docteur Félix Castel-
la , membre de la commission des
écoles, des ventilateurs nouveau
système ont été établis dans p lu-
sieurs salles de ces quatre bâti-
ments. De la sorte, l'air est cons-
tamment renouvelé et purif ié sans
rien enlever au degré de tempéra-
ture que doit avoir Stisalle d 'éco-
le. Bien p lus, le bâtimen t de l 'Ecole
des f illes a enfin vu disparaître cet
affreux et trop antique cloaque
d 'immondices qui infectait tout
l 'édifice , et qui a été remplacé par
un long canal couvert depuis le
bâtiment jusq u 'à la Sarine » .

La Société fribourgeoise de mé-
decine a tenu sa séance trimes-
trielle à Romont au début d 'octo-
bre. Les rapports sur les maladies
régnantes, infectieuses et autres,
ont fait voir que l 'état sanitaire du
canton de Fribourg avait été favo-
rable durant l 'été 1881 , malgré les
chaleurs accablantes. La f ièvre
typ hoïde, peu étendue dans le dis-
trict de la Sarine, l 'a été bien
davantage dans celui de la Gruyè-
re, avec une forte proportion de
rougeoles. Les accidents graves
suivis de mutilation des membres
supérieurs , tristes conséquences de
l 'usage des armes à feu  lors des
noces et baptêmes , ou de l 'impru-
dence dans la manipulation des
machines, ont eu une certaine fré-
quence. A la f in de la séance, le
bureau était interpellé au sujet de
l '« exhibition charlatanesque et
extralégale » qu 'a offert le Tir
fédéral durant toute f a  durée. « Le
bureau , écrit «. Le Bien public » du
14 octobre, a exp liqué à la Société
qu 'il n 'avait pas 'ïru devoir agir
pour deux raisons : la première
qu 'il y a une police centrale active— on le croit du moins — .fortif iée
d 'une commission, dite de santé,
avec secrétaire salarié chargé de
veiller à la police sanitaire, et qu 'il
devait laisser à ses organes le soin
d 'agir ; en second lieu , que la lon-
gue exp érience du passé lui avait
appris que toute observation, ré-
clamation , demande d 'intervention
de la Société, avaient touj ours été
honorées d 'un majestueux silence,
avec ensevelissement de la corres-
pondance dans des cartons dis-
crets. On risquait donc fort de
jouer un ancien rôj e » .

F. Monteleone

(*) Il s'agit de 1̂  
Chroni que fri-

bourgeoise du doyen Henri Fuchs
(Vul pius), publiée à Fribourg en
1852 par Héliodore Raemy de Ber-
tigny. Le texte cité par « Le Confé-
déré » figure à la page 29.

BRODERIES A L'ANCIENNE
Confidences de vieux fourneaux

Je devrais parler p lutôt de poê-
le , mais puisqu 'on dit chez nous
fourneau , on me comprendra . Et
naturellement en mollasse. Réser-
vons, si vous le voulez bien, le mot
poêle pour les tout beaux ouvra-
ges, en catelles imagées , p lus
hauts , plus riches , p lus nobles .

De confidences , notre vieux
fourneau , comme ceux des autres ,
en était p lein. Il y a d 'abord celles
du tailleur de pierre qui l 'a cons-
truit. Arrivé un beau matin , avec
les pierres sur son char , il était
reparti à midi, confiant à ma mère:
« Je n 'ai pas besoin de vous dire de
le chauffer d 'abord à petit f eu » .

A moi-même, qui tournait au-
tour de lui toute la matinée , cet
homme du métier m 'avait dévoilé
les passages secrets du feu  entre les
pierres, avant l 'échappement de la
fumée par la cheminée. J 'avais
trouvé cela merveilleux. Je savais
maintenant des choses que mes
camarades ignoraient. Mais ce ne
sont là encore que matérielles con-
fidences. Car pensez à tout ce qui
peut se passer autour d 'un four-
neau de molasse.

Personnellement encore, c 'est ,
agenouillé sur le banc de notre
fourneau , que je faisais mes tâches
scolaires en hiver. De la sueur?
Même pas ! Des confidences de
routine. Celles de tous les écoliers
qui ont à poser des règ les de trois
ou à faire l 'accord des participes
passes.

Mais j 'ai trois autres souvenirs
amusants qui se rattachent à notre
fourneau. Le premier est d 'y avoir
répété, en vue de mon accès au
service de servant de messe: « Et
introibo ad altare Dei: ad Deum
qui laetificat juventutem meam » .
Et la suite ! Il fallait bien du chaud
pour digérer ce latin-là ! Puis d 'y
avoir déchiffré un slogan du lance-
ment de l 'arôme Maggi qui se
terminait ainsi: « Mon pap a, tu
verras , t 'arrachera ton beau p lu-
mage » . Pour moi qui n 'avait p lus
de père !

Et enfin , beaucoup plus tard ,
une nuit où ma mère était absente
pour son devoir de sage-femme , d 'y
avoir dévoré un petit roman

d 'amour (acheté en cachette au
kiosque de la gare de Romont)
dont je  pensai devoir me confesser.
Confidences !

Par notre fourneau , enfin , ma
mère avait voulu perpétuer le nom
de notre famille en y faisant sculp-
ter nos armoiries : un page servant
son maître, tenant coupe dans sa
gauche et hanap dans sa droite.
« Comme cela , m 'avait-elle dit , on
saura toujours , sans l 'écrire , qui a
fait faire ce fourneau. Mais ça
coûte p lus cher. » Veuve, comme
vous le savez , ma mère mesurait
ses dépenses. Par malheur , un
incendie a emporté le tout.

Un fourneau , bien sûr , ça ne rend
service qu 'en hiver. Mais alors ! On
se fréquentait autrefois sur le four-
neau; on y sommeillait , allongé
sur son banc ; on y rêvait.

Et tenez , de Bovet à nouvea u, ce
fumeur de pipe résigné: « Chu mon
forni bin tratyilo - Du tin quefro la
ne y tsê - Po pachao la vêprao y
fâmo - Avui ma pupa à ku-dè-
f ê ».

(Sur mon fournea u, bien tran-
quille - quand tombe la neige à
flocons - je fume gaiement sans
relâche - avec ma pipe à cul-
de-fer). » Un pauvre vieux solitaire
qui a perdu «cha
pour 'an 'hyan 'na» (sa pauvre fem-
me) . Rêverie dans l 'attente du der-
nier voyage.

Mais poêle de catelles aussi ,
historiquement célèbre, celui de
l 'abbaye des Bouchers de Lucerne ,
qui, dans la nuit sanglante de 1343,
recueillit les confidences de ce
brave garçon qui avait épié des
conjurés , et qui , surpris , ayant dû
promettre de ne livrer son secret à
âme qui vive, raconta au poêle de
l 'Abbaye ce qu 'il avait appris. Ainsi
avertis du danger , les bouchers
s 'armèrent en hâte et f irent les
conjurés prisonniers. Confidence
dévoilée qui valut à Lucerne de
rester Suisse. Légende ! Mais pour-
tant !

(lsp)

ESTAVAYER

Ouverture
d'un centre fitness
Une manifestation vient de marquer

à Estavayer-le-Lac l'ouverture du cen-
tre fitness «Les Thermes», aménagé
avec un goût parfait dans un petit
immeuble jouxtant la tour des religieu-
ses par M"" Cécile Chablais. Ce centre
fitness — une première pour la localité
— abrite une salle de gymnastique , un
sauna , un bain turc , une salle de repos
et un solarium. Les locaux sont agréa-
bles et sympathiques, fort bien conçus
pour la mission à laquelle ils sont
désormais destinés. GP

INFOMANIE

, /  \&yy  ̂/  y fi»»*, ..

037 243 343
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Ce soir , samedi
SOIRÉE D'ADIEU

«FRAGMENT QUINTETT »
Dès demain dimanche:

«SMASH»
EUROTEL - Grand-Places

Fribourg - ¦_? 037/22 73 01
Ouvert dès 21 h. 30

17-697

â

vit*!
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t0Tlm4UMe U M^
UN CHAUFFAGE À GAZ

EN BOUTEILLE
• passe partout
• sans flamme
• sans odeur
• sans installation

Renseignements au:
« 037/26 37 72

ou au magasin
Impasse des Lilas 2

vis-à-vis restaurant
l'Escale, Givisiez

17-352
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r -<r&L\h± I COMMÉMORAISON
\j P ^ y ^ %  "-aurant DES DÉFUNTS

LE CARNET / M «£SU A Fribourg...
j L I  llJmWmV SAPIN Christ-Roi - Eglise dc la V i s i t a t i o n

T* \j^E_/ Charmey Bourguillon.

UCb Bernard 7.15
Frémont Ste-Thérèse .

8.00des samedi 31 octobre. Bourguillon - Ste-Thérèse - Christ
D i )  IVI |\| C W à la salle à manger et au café : Roi.

POISSONS + Ste Thérèse (D).

AnRFQQFQ CRUSTACÉS 9.30
/  ̂L / I l  C O O ______ O Abbaye d'Hauterive.

moules - huitres - langoustines - j e  'in
soles - saumon frais - homards Bourguillon.

Services religieux

« . .
17-3003

La caille du pays
aux raisins confits

MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
17.00 18.30
St-Paul - Beaumont

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse - Marly
(SS-Picrre-ct-Paul).

18.00
St-Nicolas - Givisiez - St-Paul (D) - St-
Sacrement - St-Pierre - Cordeliers.

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny : 19.45. Avry : 19.30 Belfaux : 18 .15
Cottens : 19.45. Corminbœuf: 17.00. I_ .cu.il
lens: 19.30. Ependes: 19.30. Matran: 18.00
Neyruz: 17.30. Onnens: 20.00. Praroman
20.00. Prez-vers-Noréaz: 20.00. Rossens
19.45. Rueyres-Saint-Laurent: 20.00. Trey
vaux: 20.00. Villarlod : 20.00.

GRUYÈRE
Bellegarde : 19.30. Broc : 19.00. Bulle: 18.00 ,
20.00. Cerniat: 20.00. Charmey: 19.30.
Gruyères : 20.00. Sales: 20.00. Sorens : 20.00.
Vuippens : 20.00. La Roche : 19.30. Le
Pâquier : 19.30.

BROYE
Cheyres : 19.30. Cugy : 19.30. Domdidier
19.00. Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac
Monastère des dominicaines : 18.30. Léchel
les : 19.30. Portalban (école): 19.00. Si
Aubin: 19.30. Vuissens : 20.00.

(D) = messe en allemand.

6.30
Notre-Dame.

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

7.15
Hôpital cantonal.

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

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

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère de Mon
torge.

8.45
Chapelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - St-Jca n - Notre-Dame
Christ-Roi - Bourguillon (D) - Ste-Thérèse
Monastère de la Visitation - St-Pierre (D)
Ste-Ursule - Chapelle du Schônberg.

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

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30 , 20.00. Bel
faux : 7.30 , 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Corpa
taux : 7.00 , 10.15 , 14.30. Cottens : 7.30 , 9.3C
Ecuvillens : 8.00, 9.30, 14.00. Ependes: 10.30
Estavayer-le-Gibloux : 8.00. H) .00.Matran
10.00, 14.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Onnens
9.30. Praroman : 10.30 Prez-vers-Noréaz
10.00, 14.00. Noréaz: 9.30 , 14.00. Rossens
8.45 , 13.30. Treyvaux : 7.30, 9.30. Villarlod
9.30 , 14.00.

GRUYERE
Bellegarde: 10.15.  Broc : 8.00, 9.30 , 19.30
Broc La Salette: 10.30. Bulle: 8.30, 10.00
1 1 . 1 5 , 18.00. Capucins : 7.00, 10.00. Cerniat
7.30 , 9.30. Chatel-sur-Montsalvens: 7.3C
Valsainte : chapelle extérieure : 7.00, 10.00
Charmey : 7.30 , 9.30. Corbières: 9.00, 14.00
Crésuz: 9.30, 17.45. Echarlens : 9.00, 19.45.
Gruyères : 9.30, 14.00. Pringy : 18.00. Gume-
fens: 7.30. Hauteville: 10 .15 , 14.00. Pont-
la-Ville: 9.30. La Roche: 7.30 , 9.30 , 14.00.
Les Marches : 10.00. Montbarry: 8.30 et au
Carmel : 9.00. Le Pâquier: 9.30. Sales : 9.30.
Maules : 8.00. Rueyres : 8.00. Sorens : 7.30 ,
9.30. La Villete : 8.30 , 19.30. Vuippens :
10.00.

BROYE
Aumont : 10.15 Carignan-Vallon : 8.45. Chey-
res : 9.30. Cheiry : 8.45. Cugy: 9.30 , 14.00,
19.30. Delley : 10.15.  Domdidier : 10.15. Dom-
pierre : 9.30. Russy : 7.30. Estavayer-le-Lac,
Monastère des dominicaines : 8.30 , 10.00 ,
1 1 . 1 5 , 18.30. Les Friques : 19.30. Gletterens :
9.00. Léchelles : 9.30 , 14.00. Chandon: 8.15.
Ménières : 9.30, 19.30. Murist : 10.00. Tours -
Notre-Dame : 7.30, 10.30 , 16.00 Vêpres. Sur-

pierre : 10.00. St-Aubin: 10.00. Vuissens :
8.45.

SAMEDI
Charmey : 20.00 Culte bilingue.

DIMANCHE
Fribourg : 9.00 Abendmahlsgotlcsdicnst.
10.15 Culte Sainte Cène (garderie). 20.00
Culte Sainte Cène.
Bulle: 9.30 Culte en famille Sainte Cène ,
(fête de la Réformation). 10.45 Gottesdienst
mit Abendmahl (Reformationsfest) .

Christ-Roi - Villars-sur-Glane (église)

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

19.15
St-Sacrement (D).

GLANE
Berlens : 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavan-
nes-sous-Orsonnens : 20.00. Massonnens :
20.00 Mézières : 20.00. Promasens : 19.45.
Romont : 19.45. Siviriez: 20.00 Sommentier :
20.00. Villarimboud : 20.00. Vuisternens-
devant-Romont: 20.00.

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

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

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

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

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.00
St-Nicolas - St-Jean - St-Paul (D) - Capucins
- Bourguillon - St-Pierre - St-Sacrement -
Christ-Roi.

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

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

11.00
St-Paul (Schônberg).

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

14.30
Bourguillon.

17.00
Collège St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jea n - Christ-Roi

19.15
Marly (SS. Pierre et Paul)

19.30
Cordeliers (D).

20.15
St-Pierre.

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens : 9.45. Billens: 10.30, 20.00. Chapel-
le: 9.25. Châtonnaye : 7.30 , 9.30. Chavannes-
sous-Orsonnens : 7.30. Lussy : 7.30. Masson-
nens : 9.30. Mézières : 9.30. Orsonnens: 7.30 ,
9.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Proma-
sens : 10.15.  Romont : 8.00, 10.00, 17.30. Rue :
9.15.  Siviriez : 9.30. Sommentier : 9.00. Ursy:
10.15 , 20.00. Villaraboud : 9.00. Villarim-
boud : 14.00. Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-
Saint-Pierre : 14.00. Vuisternens-devant-Ro-
mont: 10.15. La Joux : 10.15 , 20.00.

LAC
Bellechasse: 9.30. Courtepin: 9.30, 19.00
Morat: 9.00 (italien), 10.00 (D), 11.00 (espa
gnol), 15.00 , 19.00. Pensier: chapelle , 9.00
10.00 (D). Chiètres: 8.45. Villarepos: 9.00.

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

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.25. Bossonnens : 20.00. Châ
tel-Saint-Denis : 7.00, 10.00, 17.00. Le Crêt
9.30 , 20.00. Granges: 8.30. Progens: 9.30
Remaufens : 9.30. 19.45. St-Martin: 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00, 19.45. Cudrefin: 10.30. Ecu
biens : 8.00. Granges-Marnand : 9.30. Mou
don : 9.30 , 19.30. Lucens : 9.30 , 19.30. Mara
con: 8.45. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne
8.30. 9.45. 19.30. Yvonand : 10.15.

Eglise évangéliquè réformée

Estavayer-le-Lac : 9.30 Culte Sainte Cène.
Meyriez: Culte de la Réformation Sainte
Cène.
Courgevaux: 20.00 Gottesdienst.
Môtier: 9.00 Culte dc jeunesse. 10.00 Culte
Sainte Cène , fête de la Réformation . 20.15
Concert en faveur du fonds des orgues par
l'ensemble vocal dc Berne.
Romont: 20.15 Culte Saint Cène.

' 7 
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16.15
A Réservez vos tables Abbaye d'Hauterive.
_\ Restaurant -3- 029/71104

_mM _m FLEUR-DE-LYS V \ 17.30
flkWJA Rnllo  Eglise dc la Vis i ta t ion .
f jlf * BU"e HÔTEL DE LA COURONNE _ w m

|̂V AVENCHES \*>} \? Christ-Roi.

OUVERTURE DUO GUARAPO ~n ftnDE LA COCHONNAILLE (Amérique du Sud) Ste-Thérèse
du 2 au 28 novembre 1981

dès 19 h. 30 20.15

fSa^à lSr NOS SPÉCIALITÉS CMoi
• Pieds de porc GRILLADES
• Saucisse aux choux BROCHETTES DIVERSES £ J JJANS

et au foie . POLLO ASADO j |-.ç r»TÇ_Tl_ T_T"TÇ_
Fabrica t io n maison. TORTILLAS - EMPANADAS ^̂  ̂ ul&l K"~ A a"«

ETC. Sarine
„ , . . _ . • . Noréaz: 8.30. Prez-vers-Noréaz: 9.30Pour bien termi ner sa soi rée : Neyruz- 7 45 19 45

A. et E. Boschung-Luthy Bar - disco «La Cavale»
© 029/2 76 40 Famille J .-P. Schwab Gruyère
Réservez vos tables s.v.p. e- 037/75 11 43 Gruyères: 9.00, 20.00. La Roche: 8.30

13656 19.45.
J ' '

Broyé
_̂ _̂ _̂ m̂_

m
_m_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m_

m
_m_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂w_m_m_m_ _̂ _̂ _̂ _̂m Chandon: 19.45. Léchelles:

Broyé
mWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Chandon:

AU CENTR E DE FRIBOURG Morat iM.
/^l — , „ . _ . _ „  —___¦__¦ ¦ MMi i .A

-E V^ AUX FRONTIÈRES Dl
I Tj g ~mmmnmm " """ y CANTON

I MtjÊmmÊim'mmÊmmmmmmÊmmtmmmmmmmt i un j Cudrefin: 20.00.

CAFÉ-RESTAURANT II
Bd de Pérolles 1 ¦& 037/22 24 14 /W \k

Du 1er au 15 novembre : Éi_Ji

Quinzaine du poisson roSTO
et des fruits de mer LE RI(kL,EU

MENU GASTRONOMIQUE
agrémentée par le trio DE CHASSE

« Los Surenos Paraguayos» Le pâté de aibier en croûte
La julienne d'automne

Il est prudent de réserver votre table • * *
M et Mmo A Bersier-GrOSS '_e Pota9e crème «St-Hubertus »

# * »
17-3003 .„ ,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ aux raisins confits
• » *

Le foie de canard au Porto
—  ̂ 1 sur toast

SSSî^^̂ ÎORG Voter libéral-radical
-mmm'mE .̂m * DE 

fW600 Le sorbet raisin LavallepDV W0ÊÊËW  ̂ Alfred Killias I c e

 ̂
Les médaillons 

de 
chevreuil

Le OUI du PDC au droit à la vie doit I l'individu ((A la mod° du patron>>

être suivi d' un OUI convaincant à la fïL, i § contre la u

FAMILLE. Pour cette raison, nous I paperasserie EtS^ean»devons trouver des voies nouvelles fyVÉ_W j  administrative . j . *
pour encore mieux favoriser l'épa- 

%MÊi( i . .. r Les^hou^rougelTnouissement de notre première cellule 
Ife /J . 

9 choux de Bruxelles
.1 i 

y. | À_m § ' '*¦ DUHWAb * * *

'̂ m Bb 
^̂ fl P* 

___________________¦ _ Sans première entrée Fr. 44.—
Ê ^^^  ̂ PLUS DE LIBERTE , Af René ZURCHER, chef de cuisine

MOINS D'ÉTAT. ~> Route du '!̂ L~ Fribourg
_2__£__ â__&K*? "- 'i- ' ttE  ̂

s- 037/2616 26
JHJJJJBB**223** \£_ ^*tm 

- "̂ 
—^——^̂ r 17-2392



"TT \̂ Restaurant«ww©
7e ANNIVERSAIRE

Aujourd'hui,

1 café
ou thé crème

Fr. -.70
Pour les enfants,

notre coupe
Disneyland

Fr. 2.-
NOTRE RESTAURANT SERA

FERMÉ LE DIMANCHE 1" NOV.

______________________________________

COURS DE SCULPTURE
SUR BOIS

Cours du soir, à Echarlens

© 029/5 24 06
17-123371

MR

«

Paru aux Editions La Sarine Fribourg.

L'histoire des costumes fribourgeois par

Un cadeau prestigieux pour fêter le 500e
anniversaire de l 'entrée de Fribourg dans la

FRIBOURG:
ses costumes régionaux

ïl

par Marie-Thérèse Daniels. Traduction allemande par Hermine Renz

Format 21 X 23 cm, relié, 168 pages, plus de 75 illustrations dont 45 en couleurs.

[M #1Q Une étude exhaustive sur les costumes de
||, f Ol

""™ Fribourg .
a i

Un volurxip.en français et en allemand.
i

En vente dans toutes les librairies

~ ~̂\ Restaurant

&f aB*
Steak de porc aux morilles

Pommes frites
Légumes

1 café

Fr. 10.50
Cordon-bleu Maison

Pommes frites
Légumes

Fr. 6.20

e* *.

A vendre
voiture de direction

MERCEDES 280 CE
mod. 78, 250 000 km, air cond.,
int. velours, prix à discuter.

© 037/34 23 23, int. 18.
17-1759

Divers Divers

ATTENTION
Nouveau numéro de la

permanence téléphonique

SOS FUTURES MÈRES
037/227 227
cep 17-8400

17-1938

COURSE SURPRISE
(dernière course de la saison)

dimanche, 8 novembre 198 1
prix du voyage,
dîner inclus Fr. 50.—
départ de Fribourg
(Grand-Places) 7 h. 45.

Pour les départs dans d'autres lieux
et villages, à convenir.

Renseignements et inscriptions :
HORNER SA
Voyages et transports
1712 Tavel. e 037/44 11 31

17-1767

TAFT4x4 diesel:
puissante et économique

Î iïJEmm WÈl_LE
C mm.

CCCVUPwHU
• Puissance exceptionnelle : moteur

DIESEL 2530 ce, 4 cylindres en ligne
4 temps, 62 cv/3600 t.m.

• Economiaue et adaotèe _ tous les
travaux, dune grande sobriété en ce
qui concerne le carburant, robuste à
l usage et d' un entretien facile. Boite
à 4 vitesses pour régime routier,
plus 4 vitesses pour régime tout-
terrain, avec blocage du différentiel
automatique sur pont arrière, pour
passer partout avec aisance.

• Sans oublier l'équipement: intérieur
pratique, avec banquettes arrière
rabattabies, servo-frein, jantes larges
6", système de roues libres à l'avant,

¦mm. Éft ïsaib

S 

DAIHATSU TAFT 4x4: une gamme de
tout-terrain exceptionnels, livrables
en différentes versions, également
aver mntpur .finn r r  p< . .PN . p

DAIHATSU
importateur pour la Suisse: ,

_srD__ SA Chàteaumtuf^Mrd mwTMFY Ttei n?7/ *__ ai •_» 1

PASCAL BRODARD
LA ROCHE

__ FNfF r_ F. ir.ir . i F

Garaae — s- 037/33 21 50

WZ Â \wW\*- - - 'lflh4L Ŝf 7 ĵM
I I0 ~~~~~~~~^m -̂~-lFM

m \  l==" <*•»- ,, f_m
___L____\ __^_________________. ___ «_¦

y^__*»____ R~~— £/_

_.é_^^~~^^^^^-J^/
maintenant """"—'
dans votre magasin spécialisé

Rue de Lausanne 36 - Fribourg
¦st 037/22 28 69

— Points de voyage —



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

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

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du samedi 31 octobre

pharmacie Ste-Thérèse (ch. des Grenadiers 1
Jura).

Pharmacie de service du dimanche 1" novembre
pharmacie J. -B. Wuilleret (Pérolles 32).
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le d ima nche de 9 h. 15 à I I  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. ct de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66 (po-
lice).
Estavayer : 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wiinnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 117.

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne: 037/61 17 77.

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

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

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les 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 el
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. 3C
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) d
de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.
Heures de visites : tous les jours ; chambres com-
munes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas dt
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41.
Heures de visites : chambres communes et mi-
privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez: 037/72 11 11.
Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 h. à 11  h. el
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 1 1  I I .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
I2 _ h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h. el
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. el de
18 h. à 20 h.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
037/ 81 31 75. Location de spectacles
037/81 31 76, Grand-Places.

Union fribourgeoise du tourisme: 037/22 76 86
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste 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 dc fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

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

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi poui
les personnes de langue allemande et française dt
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue dt
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulemeni
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français e'
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3* étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra
blés de 9 h. à i l  h. et de 14 h. à 17 h. Di
préférence sur rendez-vous. Le jeudi après mid
consultation médicale gynécolog ique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service : 037/22 61 14. A l'écoute dei
parents tous les mardis de 9 h. à 11 h. en allemant
et de 14 h. à 16 h. en français, Ecole des parents d<
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés, séparés, remariés, célibataires el
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26,
Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme:
037/22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de
15 h. à 19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8,
Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h_ et de 14 h . à  17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publiq ue: le 1" et le 3' jeudi di
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi dt
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lund
et mardi 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5, 1°
étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mard i , mercredi, jeudi , vendredi , de 14 h.à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/22 93 59 el
le 037/24 64 59.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-
Guisan 54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 027/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Friboure
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. Rue
Pierre-Aeby 217 , Fribourg.
Bulle : chaque 1" et 3' mardi du mois de 20-21 h.
au Café des XHI-Cantons.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par télé phone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur:
037/31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

MUSEES
FRIBOURG
M usée d'art et d'histoire: ouvert du mard i ai
vendredi de 14 h. à 19 h., jeudi de 14 h. à 22 h.
samedi et dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. _
19 h. Lundi fermé.

Musée d'histoire naturelle : lundi-vendred i de 8 h
à 11 h. et de 14 h. à 17 h.; jeudi , samedi e
dimanche de 14 h. à 17 h. entrée libre. Samedi e
dimanche fermé le matin.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.

BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. c
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.

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

MORAT
Musée historique: mardi à dimanche, de 9 h. 30 É
U h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.

ROMONT
Musée du vitrail : vitraux anciens, contemporain:
et modernes : ouvert les samedis et dimanches de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi , samedi et dimanche dt
14 h. à 18 h.

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi dt
10 h. à 22 h., du mardi au vendredi de 8 h. à 22 h
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile es:
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et dt
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Société
de lecture : lundi , mardi et jeudi , 14 h. à 18 h.
mercredi , 10 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h., vendredi d<
14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h.etde 14 h. _
16 h.
Deutsche Bibliotbek: du lundi au jeudi de 15 h. 3C
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque: le mardi et le vendredi de 15 h. 30 à
17 h. 30, à la route de la Vignettaz 57 (Africa
num); le mercredi de 15 h. à 17 h. et le samedi dt
9 h. à 11 h. à l'avenue de Granges-Paccot 3.

BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h.à 20 h. samedi dt
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue St-Denis, ouvert.
mercredi de 14 h. à 17 h. et vendredi de 15 h. _
18 h. Téléphoner pendant la journée at
037/31 19 43
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 14 h. _
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. 30 î
11 h. 30 (Ecole secondaire).

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 i
21 h. 30. samedi de 9 h. à i 1 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. .
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.

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

GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 3(
tous les jours.

PISCINES i
FRIBOURG
Piscine du Schœnberg : ouverte au public di
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi e
mardi de 11  h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.
Piscine du Levant : ouverte au public du lundi ai
vendredi de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h. le:
samedis et dimanches de 8 h. à 20 h.

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

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

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

LES PACCOTS
I .seine de l'Ermitage : lundi dc 9 h. à 21 h., mard
fermé, mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h.
MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 h. à 21 h., mardi di
11  h. à 21 h., mercred i - vendredi de 9 h. 30 i
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

PATINOIRE FRIBOURG
Patinoire des Augustins : en semaine, ouverte di
9 h. à 16 h. 45. Nocturnes le mercredi et vendred
de 20 h. 15 à 22 h. Samedi, ouverte de 13 h. 30 i
16 h. 45. Dimanche, ouverte de 9 h. à 16 h.45.
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Messe animée par les jeunes
Ce samedi 3 1 octobre à 19 h. 45 à Pro

masens, la messe sera animée par les jeune:
du sud du canton (répétition à 18 h. 45).

Cimetière St-Léonard
Le 1" novembre, jour de la Toussain t , i

15 heures prière pour les défunts. Les par
ticipan ts sont invi tés à se grouper près de h
grande croix .

Mesures de circulation à l'occasion de I;
Toussaint

Samedi 3 1 octobre et dimanche 1'
novembre, tout trafic sera in terdi t de 8 h. j
17 h., sur les allées conduisant au cimetière
une tolérance étant accordée aux véhic ule:
des Transports en commun, aux handica pé:
et aux taxi s. Pour se rendre au cimet ière , i
est vivement recommandé d'utiliser le:
Transports en commun qui renforceron
leurs services aux heures d'affluence.

La Toussaint a Bellechasse
Le dimanche 1 " novembre à 9 h. 30, i

l'occasion de la fête de la Toussaint , u.
groupe de détenus a spécialement prépart
l'anima tion de la messe.

Corps de musique de Landwehr
Le corps de musique de Landwehr rendn

hommage à ses membres défunts au cime
tière St-Léonard le dimanche 1" novembn
dès 10 h. 30.

Dans le cadre des fêtes du 500° anniver
saire de l'entrée de Fribou rg dans la Con
fédération a eu lieu une parade des fanfare:
militaires européennes au stade St-Léo
nard . La Landwehr a eu le privilège d<
partici per à cette grande parade qui sen
diffusée à la Télévision suisse romande h
dimanche 1" novembre dès 1 3 h. 15 .

La Maîtrise du Christ-Roi
La Maî trise du Christ-Roi a été invitée _

séjourner à Sens (Paris) par les Petit:
chanteurs de l'Etoile du 26 au 30 octobre. P
cette occasion, elle s'est produite en Péglisi
St-Maurice de Sens mercredi dernier. Afii
d'en faire profi ter le public fribourgeois
elle donnera le même concert en l'église di
Christ-Roi le dimanche 1" novembre à 17 h
Cel ui-ci est composé d'oeuvres allan t dt
XII* au XX* siècle (Lassus, Monteverdi e
Aichinger).

Eglise de la Visi tation
En raison de la réparation de leur cou ven

et de leur déménagement, les RR . PP
capucins ne célébreron t plus de messe ;
6 heures en l'église de la Visi tation et ceci i
partir du 1 " novembre.

Cinéma
FRIBOURG
Alpha . — L'amant de lady Chatterie;

18 ans.
Capitole. —¦ Beau-père: 16 ans.
Corso. — Condorman: 10 ans.
Eden. — Excalibur: 14 ans.
Rex. — Les aventuriers de l'arche perdue

16 ans. — La bible ne fait pas le moine
16 ans. — Sexe... atout: 20 ans.

Studio. — Love machine: 20 ans.

BULLE
Prado. — Moi , Christiane F., 13 ans, dro-

guée, prostituée: 16 ans . — Vacances
polissonnes: 20 ans.

PAYERNE
Apollo. — Moi, Christiane F., 13 ans, dro-

guée, prostituée: 16 ans .

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius . — Tu fais pas le poids shérif

14 ans.

AVENCHES
Aventic. — Cannibal holocauste: 18 an

TEMPS PROBABLE
AUJOURD'HUI

Passage à un temps ensoleillé .

SITUATION GÉNÉRALE
Le courant d'ouest qui règne de l'Atlan

tique à l'Europe centrale et entraîne uni
série de perturba tions vers les Al pes, s'af
faiblira et une nette amélioration du temp
se produira pour ces prochains jours .

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre de

Grisons: la nébulosité diminuera à partir di
l'ouest et le temps deviendra peu à pei
ensoleillé . La température , atteindra 13 de
grés cet après-midi . Ven ts d'ouest faiblis
sant.

Sud des Alpes et Engadine: diminu tion dt
la nébulosi té et ensoleillé .

ÉVOLUTION POUR DIMANCHE
ET LUNDI

En général ensoleillé . Hausse de la tem
pérature en montagne. En plain e au non
des Al pes, brouillards ou st ra tus mati naux
(ATS)

Manifestations
du week-end

SAMEDI
Musée d'art et d'histoire : Exposi t ion

vente d'objets d'art en faveur du Muséi
d'ar t et d'his toi re de Fribour g, de 10 h. à 1 .
h. et de 14 h. à 19 h.

Musée gruérien de Bulle : Expositioi
« Conservation du patrimoine », de 10 h. ;
12 h. et de 1 4 h. à 17 h.

Château de Gruyères : Exposition « Ob
jets de la vie quotidienne au XV e »• de 9 h. i
12 h. et de 14 h. à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposi tion dt
peintre fribourgeois Arm and Ni quille , di
14 h. 3.0 à 18 h. 30.

Galerie Grand-Rue 11 : Exposition di
René Bersier , photographies , de 9 h. à 12 h
30.

L'Arcade : Exposition de Rober t Hai
nard, gravures et sculptures, de 15 h. à 1 !

Galerie Aebischer : Exposition de Rem
Agass-Baumgar tner, gravures, de 1 4 h. i
18 h. 30.

Atelier-Galerie Hofstetter : Expositioi
de Christiane Lovay , dessins, de 9 h. à 12 h
et de 15 h . à  17 h.

Maison bourgeoisiale/Aigle-Noir : Expo
sition « Vues de Fribourg » d'Ansermet di
11 h. à 19 h.

Atelier-Galerie F. Martin : Farvagny
le-Peti t , vernissage à 15 h. de l'exposition di
batik , bijoux et bijoux-scul ptures de E
Cella , C. Mooser, C. Morgan et Y. Perre
let.

Patinoire des Augustins : 20 h., Gottéron
Klo ten.

St-Home Bon : Exposition sur le plat
d'aménagement, ouver te de 14 h. à 17 h.

DIMANCHE
Musée d'art et d'histoire : Exposition

vente d'objets d'art en faveur du Muséi
d'art et d'histoire de Fribourg, de 10 h. à 1 :
h. et de 14 h. à 19 h.

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

Château de Gruyères : Exposition « Ob
jets de la vie quotidienne au XV e "• de 9 h. i
12 h. et de 14 h. à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition dt
peintre fribourgeois Armand Niquille , d<
10 h. 30 à 12 h.

Maison bourgeoisiale/Aigle-Noir : Expo
sition « Vues de Fribourg » d'Ansermet d<
11 h. à 19 h.

Eglise du Christ-Roi : 17 h., Concer
spiri tuel par la Maî trise et le groupe voca
du Christ-Roi , dir. T. Kapsopoulos , entréi
libre.
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Jean-Pierre Dorand

Voter PDC c'est vouloir poursuivre le
développement économique et social ;
c'est assurer à notre jeunesse la meil-
leure formation possible, des places
d'apprentissage et des emplois; c'est
favoriser la famille.
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CENTRE DE SPORT ET DE LOISIRS
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Premier coup de pioche
C'est sous la pluie qu'a eu lieu hier le premier coup de pioche du Centre de

sport, de loisirs et de culture de Villars-sur-Glâne. A proximité du terrain du
Platy, les autorités communales ont reçu leurs invités. Avant le geste
historique, M. Michel Stalder, architecte, a rappelé les grandes lignes du
projet.

Depuis plusieurs années, le be- Celle-ci comprend la construc-
soin d'installations utilisables aussi tion d'une route d'accès, des instal-
bien par les sociétés sportives que lations de la protection civile, de la
par la population et les écoles de halle omnisports et des terrains de
Villars se faisait sentir. Mandaté en sport. Si tout va bien , les travaux
1978 pour une première étude, le seront terminés au cours de l'été
Conseil communal , après une con- 1983.
sultation des citoyens , a présenté Selon M. Stalder, le projet d'en-
ses intentions au Conseil général, semble est peut-être ambitieux
Celui-ci a approuvé le 10 avril de mais non surdimensionné si l'on
cette année un projet d'ensemble et songe qu 'il s'agit de l'équipement
voté un crédit de 7,5 millions pour d' une localité de 6000 habitants,
la réalisation de la première étape située au troisième rang des com-
qui va commencer ces jours. munes du canton. (Lib.)
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Conseiller communal et président de la Commission de bâtisse, M. Ernest
Scheuner reçoit les invites à proximité du terrain du Platy. En arrière-plan,
MM. Michel Stalder, architecte (à gauche) et Germain Bouverat , syndic.

(Photo : Wicht)

Indécentes agapes
Monsieur le rédacteur ,

C'est en parcourant , il y a quel-
ques jours , les annonces publicitai-
res, que je découvris celle d 'un
hypermarché de la p ériphérie de
Fribourg proposant à ses clients le
concours du «p lus grand (!) man-
geur de spaghetti » . Aussi, c'est
avec indignation que je vous fais
part de ma réaction. Je me
demande quand cesseront ces aga-
pes indécentes , voire ces records
stupides dont la finalité est illusoi-
re. Les promoteurs d 'un tel con-
cours font preuve une fois de plus
d 'une belle éthique en matière d 'ar-
guments publicitaires . Quant aux
éventuels participants , s 'ils trou-
vent dans ce genre de lutte une
quelconque motivation , ils posent
en outre quelques ja lons supplé-
mentaires à l 'avilissement progres-
sif de la gent humaine.

Il ne me reste qu 'à espérer que
ion ait envoyé des bulletins de
participation aux 800 millions
d 'êtres humains qui meurent dans
le monde, faute de nourriture suf-
fisante: ils pourront peut-être une
fois manger à leur faim sur le
compte de notre société de nantis.

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

PEROU - 2- FILM 81-82
VRM présente «Pérou, des Andes à
l'Amazonie» film commenté par le
cinéaste français Michel Marigo à
l'Université, auditoire C, le mardi
3 novembre à 20 h. 30. Billets 8.—
et 7.— fr. à l'entrée.
Réservation: Wagons-Lits Tourisme
© 037/81 31 61

CE SOIR A BROC
New Rock

avec «Racines»
Ce soir, aura lieu à l 'Hôtel-de-Ville

de Broc, une représentation d 'un
groupe de la région lausannoise
dénommé Racines.

Il s 'agit là du second concert que ce
groupe donne afin de se f aire connaître
par un public autre que celui de sa
région. Du côté de Renens, Racines est
connu surtout parce que le groupe a
débuté par faire du bal. C'est d 'ail-
leurs lors d 'un samedi soir que Raci-
nes était venu à Grandvillard et avait
pensé pouvoir donner un concert dans
cette région.

Groupe d 'amateurs, Racines espère
attirer un bon public à Broc en vue
d 'un avenir p lus ambitieux.

Le groupe se compose de: Roland
Stettler: basse; Philippe Page: gui-
tare rythmique; Pascal Décrevel: gui-
tare soliste; Claude Borloz : guitare
rythmique; Jean-François Teuscher :
batterie ; Michel Wutrich : mixage.

Quant au style musical . Racines se
propose d 'exp lorer les voies du New
Rock ! (aa)

• Amicale de la fanfare du bat fus
mont 14. — Réunie récemment à
Remaufens , l' amicale fut conduite sur
la place du village par la fanfare et
assista à un office célébré en plein air.
Au cours de l'apéritif qui suivit , les
anciens soldats ont entendu les sociétés
locales. Puis ils ont partagé un joyeux
repas , égrenant leurs souvenirs , ils ont
notamment entendu M. l'abbé A. Per-
net , curé , le cap itaine Bays, le syndic et
le président de paroisse de Remau-
fens.

(I p./Lib.)

REGISTRE FONCIER DU DISTRICT
Le poste de conservateur du concours

En juillet dernier, M. Louis Perroud , conservateur du Registre foncier de la
Veveyse, faisait valoir ses droits à la retraite. Pour assurer la fonction , la direction
des finances en confiait la charge au conservateur du Registre foncier de la
Gruyère, M. Pierre-Hugo Pasquier, qui
régulièrement au bureau de Châtel-Saint

Selon une question écrite déposée en
septembre dernier par le député Henri
Liaudat , syndic de Châtel-Saint-
Denis, les Veveysans s'étonnaient que
l'on n'ait pas désigné un nouveau
conservateur. L attribution de la fonc-
tion au conservateur de la Gruyère,
avait répondu à la fin du mois de
septembre le Conseil d'Etat , est une
solution provisoire permettant d'assu-
rer la continuité du bureau de Châtel-
Saint-Denis, «en même temps que la

depuis quelques mois déjà se rendait
Denis pour seconder le titulaire.

recherche d' une gestion administrative
rationnelle avec les intérêts du dis-
trict ». Mais, le Conseil d'Etat annon-
çait cependant qu 'une décision défini-
tive ne serait prise qu 'en fonction des
expériences faites.

Or, voici que le Conseil d'Etat , par
la direction des finances , met présente-
ment le poste du conservateur du regis-
tre foncier de la Veveyse au concours
en précisant que l'emploi pourrait être
à temps partiel.

Il s'est en effet rapidement révélé
que pour le conservateur de la Gruyè-
re, le cumul des deux charges était trop
lourd. Bien que comptant 15 commu-
nes seulement , le district de la Veveyse
connaît pourtant une activité assez
intense dans le secteur foncier par la
présence de la station des Paccots où
les opérations immobilières sont fré-
quentes. C'est cette expérience-là
notamment qui a déterminé le Conseil
d'Etat à titulariser à nouveau la fonc-
tion en Veveyse, ceci dès le 1" janvier
prochain , (yc)

SUR LA VOIE FERREE MORAT-LYSS

Spectaculaire opération nocturne
C'est une spectaculaire opération

que réaliseront dans le courant de la
nuit prochaine — afin de pas interrom-
pre le trafic — les services spécialisés
des CFF sur la voie ferrée Morat-Lyss,
plus précisément à Montilier , peu avant
la séparation de la ligne qui se dirige sui
Chiètres pour les CFF et Sugiez pour
les GFM.

A 20 h. ce soir en effet débuteront
les travaux de mise en place d'un
passage sous-voie qui prendront fin
dimanche matin peu avant 7 h. Durant
cet intervalle , il s'agira d'effectuer
toutes les opérations nécessaires à cet
ouvrage , soit l'enlèvement des rails ,
l' excavation , la mise en place des élé-
ments préfabri qués , le remblayage , la

pose des rails et du ballast. La création
de ce passage permettra aux futurs
pensionnaires du centre de formation
des CFF, en voie d'aménagement , de
gagner sans danger la nouvelle halte
prévue à proximité.

GP

. v.

POSIEUX
Trois blessés

Jeudi soir , vers 17 h. 30, un automo-
biliste de Posieux circulait d'Hauterive
en direction de Posieux. Selon ses dires,
lors d'une manœuvre d'évitement d'un
fourgon qui venait en sens inverse au
centre de la route , il .perdit la maîtrise
de son véhicule et heurta un arbre.
Légèrement blessés, le conducteur et
ses deux passagers ont reçu des soins à
l'hôpital. Le conducteur du fourgon
gris-vert avec bandes vertes sur les
flancs est prié de s'annoncer à la Police
de
la circulation à Granges-Paccot ,
©21 19 11. (Lib.)

FRIBOURG
Fuite

après accident
Hier soir , à 23 h. 30, un automobi-

liste étranger circulait à la rue de
Lausanne. A la hauteur du restaurant
de la Tête-Noire, il heurta un piéton ,
M. Hugo Kalbermatter , 21 ans , domi-
cilié à Fribourg . Blessé, M. Kalber-
matter a été transporté à l'Hôpital
cantonal. Quant à l' automobiliste , qui
avait pris la fuite , il a été intercepté à
son domicile. Son permis de conduire
lui a été retenu. (Lib.)

Les élections fribourgeoises
à la Télévision romande

La Télévision romande va présenter les prochaines élections cantonales
fribourgeoises dans le cadre de ses émissions d'actualité. Ce sont près de 90
minutes, réparties dans les différentes éditions du téléjourna l et dans le
«Journal romand», qui seront ainsi consacrées aux scrutins du 15 novem-
bre.

Pour l'élection au Grand Con-
seil , chaque parti sera invité à s'ex-
pliquer , sous forme d'interview , sur
son programme et sa campagne :
ces interviews seront diffusées dans
l'édition de fin de soirée du téléjou r-
nal. Pour l'élection au Conseil
d'Etat , les 13 candidats s'exprime-
ront librement devant la caméra du
«Journal romand». Enfin , plusieurs
autres reportages feront la synthèse

de ces importants scrutins, l'élec-
tion des préfets n'étant évidemment
pas oubliée non plus.

L'ord re de passage des candidats
au Conseil d'Etat et celui des divers
partis en présence pour le Grand
Conseil ont été tirés au sort, par-
devant Maître Michel Torche ,
notaire, à Fribourg. Voici les dates
de diffusion définies par le sort :

Date Journal Romand Téléjournal
à 18 h. 50 (édition de fin

de soirée)

Lundi 2 novembre Erich Camenzind Parti
Joseph Cottet chrétien-social
Marius Cottier

Mardi 3 novembre Denis Clerc Parti
Paul Werthmuller libéral

Mercredi 4 novembre Edouard Gremaud Parti
Ferdinand Masset socialiste
Ferdinand Brunisholz

Jeudi 5 novembre Madeleine Duc
Félicien Morel

Vendredi 6 novembre Hans Baechler
Georges Gillon
Rémi Brodard

Samedi 7 novembre

Lundi 9 novembre L'élection des

Mardi 10 novembre Emission de synthèse (Com./Lib 1
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Les candidats
du Parti socialiste
au Grand Conseil
Le Parti socialiste de la Veveyse

a établi une liste complète de six
candidats pour le Grand Conseil. Il
s'agit de M. Henri Liaudat , député
sortant , M. Martial Kupferschmid
et de M. Ernest Simon, tous trois de
Châtel , M"" Suzanne Grivet , Sem-
sales, MM. Marcel Oberson , Bos-
sonnens, et Gérard Genoud , Re-
maufens. Seul le nord-ouest du dis-
trict n est pas représente dans cette
liste. (Com./Lib.)



Fribourgeois bien partis
Tennis de table. Coupe AWF, série A-B

Alors que le championnat des ligues
a marqué une pause, les clubs de tennis
de table ne sont pas restés sans activité.
Certaines équipes ont participé au
championnat des catégories, alors que
d'autres étaient en lice en Coupe
AWF. Trois équipes fribourgeoises
étaient engagées en série A-B et elles
ont pris un bon départ, puisqu'elles se
sont toutes trois qualifiées pour les
quarts de finale.

Son adversaire, Renens, ne s'étant
pas présenté, Bulle s'est qualifié en
remportant la rencontre par forfait. Ce
ne fut pas le cas d'Ependes et de
Fribourg, qui durent lutter pour passer
le cap. Ependes menait 2-0 après les
simples et avait ainsi déjà une partie de
la qualification en poche, même si le
double ne lui a pas souri. Il suffisait
alors d' un nouveau succès en simple, ce
qui fut réalisé assez rapidement.

L'exploit de Fribourg
Par contre, Fribourg a réalisé un bel

exploit. Menés 2-0 après les simples
sur le terrain de leurs adversaires, les
Fribourgeois ont connu un redresse-
ment fantastique. Tout d'abord, ils
remportaient le double après avoir
perdu le premier set , puis dans les deux
derniers sets, ils livraient une lutte
acharnée aux Vaudois. Ainsi, dans le
dernier match, Zivkovic s'imposa 22-
20 à la belle. A 20-20, le représentant
fribourgeois eut les nerfs suffisamment
solides pour décrocher cette qualifica-

tion face à un adversaire mieux classé.
En quart de finale , Fribourg ira affron-
ter Ependes, si bien que le canton est
assuré d'avoir un demi-finaliste, tandis
que Bulle jouera sur le terrain de
Nestlé I, vainqueur de la précédente
édition

Résultats
Bulle I - Renens I 3-0 (forfait)

Ependes I - Vevey 1 3-1. Jean-Luc Scha-
fer bat Zaugg (12) 21-19, 21-18. André
Schafer bat Rossier (14) 21-12, 21-19.
Zaugg-Rossier battent J.-L. et A. Schafer
21-17 , 21-14. Jean-Luc Schafer bat Rossier
21-16, 15-21, 22-20.

Nestlé II - Fribourg I 2-3. Haas (14) bat
Alena 21-17 , 21-16. Grandchamp (11) bat
Zivkovic 21-18 , 21-15. Alena-Zivkovic bat-
tent Haas-Grandchamp 10-21, 21-16, 21-
18. Alena bat Grandchamp 21-18, 21-15.
Zivkovic bat Haas 17-21, 21-16, 22-20.

Coupe C : Ependes II - Mézières I 3-0.
Fribourg III - Ependes III 3-2. Fribourg IV
- Glion I 3-0. Blonay I - Ependes IV 3-0.

Coupe D : Ependes V - Romont I 3-0.
Fribourg VI - Avry II 3-0. Fribourg V -
CFF Riviera III 3-0. Ependes VI - Méziè-
rps n ..n

CHAMPIONNAT
DES CATÉGORIES

Seniors : Domdidier II - Fribourg I 0-6.
Ependes I - Domdidier I 6-0.

Daines : Fribourg I - Yvorne 1 6-1.
Juniors : Fribourg I - Forward I 2-6.
Cadets : Fribourg II - Cornamusaz 15-5.

Fribourg II - Cornamusaz III 6-0. Corna-
musaz I - Ependes I 2-6. Cornamusaz III -
Ependes I 2-6. Domdidier I - Fribourg I
0-6.

M m

Victoires fribourgeoises à Renens et Onex
C'est maintenant devenu une habi-

tude et c'est réjouissant: les joueurs
fribourgeois de tennis de table partici-
pent régulièrement à des tournois en
Suisse romande. Au contact des
joueurs des autres cantons et des
autres associations, il est permis de
réaliser des Droerès. Ainsi, à Renens.
où on notait la présence de plus de
200 joueurs, les Fribourgeois ont rem-
porté trois victoires : Pascal Sturny
d'Ependes s'est imposé en série C
devant Bernard Cuénod de Silver Star ,
Claude-Alain Vallino de Nestlé et
Daniel Peppi de Silver. En série D,
Ependes enregistre également une
vitoire erâce à Daniel Moniournal

va inqueur en finale du Genevois de
Lancy Benoît Thévenoz. Deux Fri-
bourgeois sont encore montés sur le
podium chez les vétérans. En effet,
Jean Corpataux de Fribourg a battu
Etienne Schneider en finale , tandis que
Raymond Staehlin s'octrovait une très
belle troisième place. D'autre part à
Onex, Jean-Pierre Sturny et son fils
Pascal ont remporté le tournoi de
doubles de la catégorie C-D. Leurs
camarades de club d'Ependes , Chris-
tian Schafer et Daniel Monjournal,
obtenaient la troisième place de cette
même catégorie.

\,1 R*

Gmunder: meilleur temps absolu
ATHLÉTISME
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Marquant un excellent retour à la
compétition cet automne, le Fribour-
geois Stéphane Gmunder a renoué avec
la victoire samedi dernier en rempor-
tant une course en forêt de huit kilomè-
tres, organisée par le Club sportif des
cheminots de Berne. Quatre victoires
fribourgeoises ont d'ailleurs été enre-
gistrées Hans  les Hifférentes  caiéon-
ries.

Vainqueur de la catégorie des
seniors en 26'11 , Stéphane Gmunder
s'est permis de devancer de 28 secon-
des le Bernois Toni Funk et de 29
îW-nnHpc 1. H. iiYÏ. mp plitp Pi-ivin
Hauser de Stans. Dans ce peloton de
tête, on retrouve Alois Jungo de Saint-
Sylvestre qui s'est imposé dans sa
catégorie (élites-cheminots), mais qui
a concédé 37 secondes à Gmunder ,
a_sr.li.m_nt imnérial Hans eptte p.nrp.n-

Jean-Paul Nicolîer 2e du
Plusieurs lutteurs fribourgeois ont

participé dimanche dernier au tournoi
international pour juniors et écoliers à
Vevey, où on notait la présence de plus
de 200 concurrents répartis en 11
équipes. La victoire est revenue à
Clermont-Ferrand qui a devancé
Moosseedorf , Granges, Einsiedeln et
D„ 

Chez les juniors, le Broyard Jean-
Paul Nicolier , s'est racheté de sa per-
formance des derniers championnats
suisses en prenant une très belle 2e
place en 82 kg, étant battu en finale
par le Bernois Martin Michel, en
57 kg, Antonio Roldan a pris la 6e
place, tandis qu 'en 62 kg, Eric Torrent
est SP. pt Michel I nse.v oui participait

ve. En 26'48, Alois Jungo a réussi le 5e

temps, juste derrière le vétéran
Gehrard Matter. Un autre succès fri-
bourgeois est l'œuvre de Kurt Martha-
ler , très facile vainqueur de la catégo-
rie des seniors I-Cheminots. Dans la
catégorie à Gmunder (senior I), il
aurait encore été classé 3e, concédant
un nen nlns H'nnp minntp an vain-
queur. Il réussit tout de même le 8e

temps de la course. Chez les seniors II ,
Cyrille Schmutz de Fribourg ne con-
na issa it pas de problèmes non plus
pour s'imposer avec beaucoup de faci-
lité. Pour le reste, on note encore la 6e

place de Guy Thomet de Belfaux (éli-
tp.s-nnn _ .hpminnts^ la R' He MpinrnH
Mory (seniors I-cheminots) et la 3e

d'Andréas Keller de Marly chez les
juniors B. Par équipes, le Club sportif
des cheminots de Fribourg avec Jungo,
Marthaler et Schmutz a pris la
deuxième place derrière LWV Berne
composé de Funk, Matter et Dàp-
nen

Vf u*

tournoi de lutte de Vevey
à son premier tournoi de lutte libre,
9e.

Chez les écoliers, Bertrand Schnee-
berger , vainqueur une semaine plus tôt
à Berne, a pris cette fois la 3e place en
38 kg, malgré un début de grippe qui
ne l'empêcha pas .de remporter de
difficiles combats. En 42 kg, Dider
Mart in  est 8e_ alors nn 'en 46 ko nn
note trois Fribourgeois dans les classe-
ments : Vincent Perriard, vainqueur de
quatre combats, est 5e; Michel San-
sonnens 7e et son frère Cédric 13e. En
50 kg, Silvio Setzu se qualifie pour la
finale pour la troisième place face à
Heinz Trachsel et perd ce combat dans
les toutes dernières secondes, si bien
qu'il termine 4e, tandis que Frédéric
D.!_ . _ !_ .  mm * 7a ï\_ D_

CET APRES-MIDI A 17 H., LE DERBY OLYMPIC - CITY

Dousse:«0bligation de gagner»

|W «N>MMM.

Fribourg Olympic et City Fri-
bourg vont se rencontrer cet après-
midi pour la troisième fois dans le
cadre du championnat de Ligue
nationale A. La saison dernière,
Fribourg Olympic, qui allait par la
suite devenir champion suisse,
s'était imposé à deux reprises, mais
Citv avait de justesse pu éviter la
relégation. Aujourd'hui, la situation
est pratiquement la même : City n'a
comme but que le maintien, alors
qu'Olympic vise une bonne place
dans ce tour préliminaire.

Durant la semaine, on a beaucoup
parlé de la défaite de Pregassona.
Tout ie monde était unanime pour
affirmer qu'il n'y avait pas d'excuse.
L'entraîneur Miller était déçu : «En
ce début de saison, seul Dousse est
constant dans ses performances.
Les autres ont dormi sur le terrain
de Pregassona. Depuis que je suis
coach d'une équipe, je n'avais
jamais vu cinq marchera consécu-
tifs. Cela se passa au moment où
nous comptions quatre points
d'avance. Impensable!»

Pour Marcel Dousse, capitaine
de l'équipe et membre de l'équipe
nationale, il n'y a pas d'alternative :
«Plus que jamais, nous sommes obli-
gés de gagner. En battant Pregasso-
na, on aurait pu aborder le match
avec confiance, mais celle-ci a
baissé maintenant. On ne peut dès
lors se permettre un nouveau faux
pas. La situation est pratiquement
la même que la saison dernière.
Nous avions besoin de noints anrès
des défaites contre Pully, Bellin-
zone et Momo. Si on perd, ce sera le
drame.»

Si Miller pense que City pourra
jouer de manière plus décontractée,
Marcel Dousse n'est pas du même
avis : «Je pense que City est dans la
même situat ion que nous. Une
défaite est moins dramatique, mais
pour s'en sortir. il doit aussi gagner,
d'autant plus que Pregassona nous a
battus.»

Parlant de son adversaire, le
capitaine fribourgeois affirme : «Il
me semble que l'équipe est moins
forte qu'à l'époque de Jean-Bernard
Dévervaud et Marbach. Il est vrai
que le cinq de base s'améliore, mais
il a dû apprendre à avoir des respon-
sabilités. Je ne Deux toutefois Das

tellement juger, car nous n'avons
jamais eu l'occasion de jouer contre
City, même pas à l'entraînement. On
ne dirait pas qu'on s'entraîne dans
les mêmes bâtiments. C'est inexpli-
cable, mais le coach nous avait dit
qu'on ne jouerait pas contre City
avant le derby. Pour nous, c'est une
inconnue.»

Finalement, que ce soit City ou
une autre équipe qui affronte Olym-
pic aujourd'hui, le problème reste le
même : «Certes, le derby est au
centre des discussions, mais il cache
quatre matches particulièrement
difficiles contre Momo, Pully, FV
Lugano et Nyon. Dès lors, pour le
moral, il est nécessaire de gagner et

surtout de faire un bon match. U
faut voir plus loin que ce derby, car
avec deux défaites contre des équi-
pes mal classées, l'avenir ne s'an-
noncerait pas tellement rose».

Pourtant, l'équipe de Miller
garde un bon moral et s'est entraî-
née durement cette semaine : «Pour
nos jeunes, ce derby n'est pas plus
difficile que pour nous, car le doute
plane chez tout le monde, autant
chez les Américains qui sont l'objet
de pression». En tant que capitaine,
Marcel Omisse aura su transmettre
son optimisme à ses coéquipiers
pour aborder la rencontre dans les
meilleures conditions.

M. Bt

t. '
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Novembre 1980: City Fribourg et Olympic disputaient pour la première fois
un derby de Ligue nationale A. Aujourd'hui, ce sera le troisième, mais
quelques visages ont changé. De gauche à droite sur la photo : Hopwood,
Karati, Zahno, Dafflon. Briachetti et Fredrikson. (Photo : J.-L. Bouraui)

Singy: «Imiter Pregassona»
Jacques Singy, c'est l'image de

marque par excellence de City pur
produit du club, il en est aussi le plus
ancien représentant. Et à 23 ans!
C'est dire que le troisième derby de
sa carrière représentera beaucoup
d'attraits pour lui. A tel point que
jeudi soir, à la sortie de l'entraîne-
ment, il fut interdit de salle à la halle
des snorts! Les strate, es d'en face
n'avaient en effet que faire de cet
«espion».

City n'a pas raté son rendez-vous
du week-end passé, au contraire
d'Olympic, bien que les buts des
deux clubs soient diamétralement
opposés. Comment Singy entrevoit-
il cette confrontation face à Olym-
pic ? « Nous partons bien évidem-
ment en position d'infériorité, et il
nous sera très difficile de provoquer
la surprise. Mais où Pregassona a
réussi, pourquoi ne le pourrions-
nous pas également ? La chance et
le succès, il faut aussi savoir les
provoquer de temps en temps. Mais
nous savons aussi, de par certaines
indiscrétions, qu'Olympic voudra
laver son échec de brillante manière.
Autrement dit, il voudra nous passer
une correction. A nous également de
l'en empêcher!»

L'an passé, les deux derbys
avaient très Vite tourné à l'avantage
d'Olympic, prenant même l'allure
d'un Waterloo pour les gars de City.
Est-ce que cette saison les données
_- _ _ _ -_-_¥_ #¦ rli-T» ___ ¦_ _ ¦ _ _ - _ _ _' '} _., I n_ * _\n _ ___ ' _ ¦_ ! _ ! _ _ _

ment, nous jouissons d'une meil-
leure préparation que l'an passé.
Skaff s'est aussi mieux acclimaté
que Fredrikson, ce qui nous permet
de tabler sur une assise plus homo-
gène. Parfois, les séances de physi-
que sont dures à encaisser, mais cela
nous sert durant les matches. Par

contre, l'effectif plus réduit nous
désavantage par rapport à l'an pas-
sé, où nous disposions de grandes
réserves.»

Balbutiant durant les premiers
matches, City s'est lentement et
progressivement mis sur les rails.
Zahno reviendra très prochaine-
ment à son meilleur niveau. Quant à
Cattaneo, il a prouvé samedi qu'il
était nrêt à accomplir le nas sunnlé-
mentaire. Est-ce dire que City va se
présenter dans les conditions opti-
males aujourd'hui ? « Malheureuse-
ment pas, puisque Notbom n'a pu
s'entraîner cette semaine. Il s'est
foulé la cheville, et il ne peut pas
bien courir. Il sera incertain jusqu'à
quelques minutes avant la rencon-
tre. Mais même sans lui, nous espé-
rerons pouvoir monter la balle sans
trop de problème. Avec tout de
même un lé a er snuri. «i Olvmnie «e

mettait dans la tête de jouer la
presse... »

Très à l'aise ces derniers temps,
connaissant aussi un pourcentage
très favorable, Singy espère secrète-
ment récidiver devant le public qu'il
souhaite nombreux. «Mais channe
fois que nous avons joué contre
Olympic, le public ne nous était pas
favorable. A en croire parfois que
nous évoluions à l'extérieur! Une
ambiance plus saine serait plus
agréable, dans l'intérêt du basket
fr ihonr.  enis. Héià!»

N'ayant jamais joué cette saison
contre le grand frère (et même pas à
l'entraînement), City mettra son va-
tout en jeu afin de créer la surprise.
Ou tout du moins pour présenter une
image favorable du petit dernier !

i _vi r-

Beaureqard - Yverdon: débuts à domicile
Aussi paradoxal que cela puisse

paraître, Beauregard disputera au-
jourd'hui son premier match à
domicile. Le programme étant ainsi
fait, le public fribourgeois aura dû
attendre ie derby de LNA pour
pouvoir découvrir Beauregard. La
formation de Eicher s'est incontes-
tablement renforcée rotto s_ is. .n At"--"—¦"—- '-—w» -_ -...— v.-..-..*.-, -v*
les résultats devraient tomber en
conséquence. Ainsi , Cattaneo ap-
porte un soutien appréciable à
Théo Schaub dans les contres. L'ad-
versaire du jour, Yverdon, a rétro-
gradé depuis deux ans. Mais
l'équipe demeure jeune, avec tous les
avantages que cela comporte. C'est
rlir. rtltf. la f__ ri.i- _ ti/.n rh. Wn'hi.r

devra se méfier, afin de présenter un
bon spectacle, aussi digne que ceux
qu'elle a fournis jusqu'à présent.

Il est toutefois dommage que
cette rencontre n'ait pu être pro-
grammée avant celle opposant
Olympic à City. Le public y aurait
retrouvé son cnmnte. et aurait nu
découvrir le niveau de jeu de la
première ligue, qui demeure encore
inconnu de beaucoup. Quant aux
acteurs de Beauregard, ils auraient
pris plaisir à présenter leur presta-
tion devant un nombreux public, ce
qui est rarement le cas.

Coup d'envoi à 20 heures.

i w r



Auberge de la Gare nObC Samedi 31 octobre, 20 h. 30

GRAND 60 JAMBONS
LOTO RAPIDE et surprises aux royales
20 séries * Abonnement: Fr. 10.— * Carton Fr. 1.— pour 2 séries Se recommande : chœur mixte «Le Muguet» Avry-Rosé

17-31086

0 ^^Ŝ ^W^ l̂ 
Samedi 31 oct. 1981

¦y^M Marlv^^PT^P̂ j ' Ê4m\m _¦___ ¦̂ .̂ •B M y

11 ̂ iW^ ': '  ̂
v *  Grande salle

A mn <l

SUPERBE LOTO RAPIDE
Abonnement : Fr. 8.—

Carton :
Fr. 1.— pour 2 séries, Fr. 1.— pour 1 série royale

Fr. 4200.— de lots
5 X Fr. 300.— (Vreneli + bouteilles)

8 corbeilles garnies à Fr. 100.—, 8 jambons à Fr. 100.—
Paniers garnis, bouteilles, viandes, etc.
Se recommande : le groupe folklorique LE BLUET

17-31134

W HÔTEL DU FAUCON f^V
^H

MAISON DU PEUPLE Ji\\
Samedi 31 octobre 1981 f >VN \ \ 1 I

Ç dès 14 h. 30 et 20 h. i V Nï 1̂ ^ m\m\.A Dimanche 1" novembre 1981 \al__l__tT -K&Q m -̂W(Toussaint) Ŝ?  ̂ (*•. yr_ :™
PAS DE LOTO ____n_K_____r'

(ÉGALEMENT TOUS LES VENDREDIS Q̂SB^̂ r
dès 20 heures)

Grands lotos rapides
P AVEC PARTIES GRATUITES _̂f

Abonnement: Fr. 10.— Le carton : Fr. — .50
(pour deux séries normales ou 1 royale)

MAGNIFIQUES LOTS
ET BONS D'ACHATS {val. Fr. 1500.—)

^  ̂
Organisation : 

SLP 
group. 

des 
retraités 17-1909 —m^Amm

VILLARS-SUR-GLÂNE
Grande salle de Cormanon/Les Daillettes

Samedi 31 octobre 1981, à 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
organisé par la SOCIÉTÉ DE CHANT DE VILLARS

Très riche pavillon de lots - 20 séries

Abonnement Fr. 10.—
Le carton Fr. 2.— pour 4 séries

17-31088

HÔTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi 31 octobre 1981

GRAND LOTO RAPIDE
MAGNIFIQUES LOTS

Abonnement : Fr. 10.— Cartons: 3 séries pour Fr. 1.—

Organisation : Foyer de la protection de la jeune fille , Fribourg.

Dimanche, jour de la Toussaint , pas de loto!

VUITERNENS-EN-OGOZ
CAFÉ DE L'UNION - GRANDE SALLE

Samedi 31 octobre à 20 h. 30

GRAND LOTO
TRADITIONNEL

Billets: Fr. 100. — , Fr. 50.—
Lots de viande, filets garnis, etc.

Abonnement: Fr. 6.— pour toute la soirée.
Se recommande : le Groupement des dames

17-31107

FÉTIGNY Grande salle
Samedi 31 octobre 1981, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots : Fr. 3500.—

21 séries pour Fr. 8.—.
Transport gratuit depuis Payerne:
départ 19 h. 15 à la gare.

Se recommande :
Groupement scolaire Fétigny-Ménières

17-1626
û_r_-_ 

LÉCHELLES
Hôtel de la Gare
Samedi 31 octobre 1981,
à 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par l'Amicale
des sapeurs-pompiers de
Léchelles-Chandon
Beaux et nombreux lots
20 SÉRIES
carnets d'épargne:
20 X Fr. 100.—
carrés de porc
fromage - vins

17-30589

I DERNIER LOTO à la halle du Comptoir I
é** (bien chauffée)

à Fribourg samedi
à 20 h. 31 octobre

l| lU A DOU. " (par série, I
E 2
«¦rS?

I iil' 10 X 1000.- pa ^e, l
10 quines à 50.— 20 doubles à 100.— ^
10 quines à 400.— 20 cartons à 500.— BON

Abonnement: Fr. 13.- Carton: Fr. 2.- (3 séries) . pour une série GRATUITE
Quine à 400.—

| or9. .SOTOP BBC ÏÏ£! _ _S.:=
¦ N 2 0  

CUGY — GRANDE SALLE

GRAND LOTO
2 bons d'achat de Fr. 150.—
18 bons d'achat de Fr. 100.—
Carrés de porc - jambonneaux
filets garnis - bouteilles
Valeur des lots : Fr. 3600.—
Prix du carton Fr. 7.— pour 20 séries
Loto en faveur de la restauration de
l'église
La Paroisse de Cugy-Vesin vous invite
cordialement
SAMEDI 31 OCTOBRE 1981.
à 20 h. 30

17-30352

ESTAVAYER-LE-LAC
Hôtel de la Fleur-de-Lys et Hôtel de Ville

Samedi 31 octobre 1981, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots - Valeur Fr. 3600.—

Se recommande : Société de chant de la ville
17-1626

BULLE HÔTEL-DE-VILLE
Dimanche 1" novembre 1981,
à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 5000.— de lots. Bons d'achat de
Fr. 100.—. 200.—. 500.—
Jambons — vacherins — cartons de
bouteilles — corbeilles garnies — filets
garnis.

21 séries — Abonnement Fr. 10.—

Vente des cartons dès 19 h.

Organisation : Chorale de Bulle
17-123433



Samedi 31 octobre 1981, à 20 h. 30 —^
CHÉNENS - Buffet de la Gare SUPERBE LO O
20 séries - Carton : 5 seilles garnies, 5 jambons - 9 X Fr. 100.- 1 X Fr. 500.- Volante : Fr. 2.- pour 4 série;
Choucroutes garnies, paniers garnis Abonnement : Fr. 10.- Football-Club Chénens, section junior ;

___________________________________ ¦_______________________ ¦_¦
LA GRENETTE Ce soir GUMEFENS CAFé DE LA CIGOGNE

FRIBOURG Samedi 31 oct. 1981 à 20 h. Dimanche 1" novembre à 20 h 30

demain dimanche 1e' nov. 1981 à 14 h. 15 GRAND LOTO PAROISSIAL

2 

mm m ¦¦% ¦___ ¦_% ¦ A^m.mm A^m m*̂  ¦___ M __ ___ ¦  *fe. ¦¦ _P% Beaux lots en jambons - vacherins - viande

SUPER LOTOS RAPIDES ^=Fr t̂e—
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries invitation cordiale Le Conseil paroissial

2 X 25 séries = 2 X 75 bons d'achat
25 X 25.- 25 X 50.- 5X500. - 9X200. - 11X100. - H^^^^^^^^^H__________________H___J______|

Org. : Vétérans + Ecole de football du FC Beauregard RRfî P HÔTFI RF VII I F
17-773

Il • _-»-_ *-_ »-» _ -_ _ -_ _
¦_ 1 Of rm s-i\ iii rv\U_'/ _  1 OO 1

EPENDES à la salle polyvalente
Samedi 31 octobre 1981
à 20 heures

GRAND LOTO
RAPIDE

Superbe pavillon de lots dont
10 jambons
plus poste radio-cassettes.
22 séries - Valeur Fr. 2500.—

Abonnement : Fr. 8.—
Séries: 1 carton Fr. 1.—,
3 cartons: Fr. 2.—
Organisation :
Club de tennis de table,
Ependes

17-31051

4 X Fr. 300.- 4 X Fr. 300.-
COURTION AUBERGE DE L'ÉTOILE

Samedi 31 octobre 1981 dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots:

4 X Fr. 300. — , jambons , côtes fumées,
corbeilles garnies, vacherins,
choucroutes garnies, tresses,

bouteilles, fromages, saucissons, etc.

20 séries dont 4 royales

Abonnement: Fr. 10.—
3 abonnements: Fr. 25.—

Carton: Fr. 2.— pour 2 séries aux royales

INVITATION CORDIALE

Se recommande:
le FC Stade Misery . section juniors

4 X Fr. 300.- 4 X Fr. 300 Se recommande: FC Montel
17-162617-31026 | ¦ l,-""t° I

NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir CI iprn
Samedi 31 octobre 198 1 à 20 h. 30 *̂  ̂  ̂' 

_____¦ f l
Nombreux lots: Fr. 500.— /300.—/ 100.— _ 

^̂  ̂
_ 

^̂  ^̂  ^̂  ^̂Lots de viande - paniers garnis 
^^  ̂̂ W"- A^*^ W*̂  J  ̂ W*^ I ¦"̂ k ^™

INVITATION CORDIALE M M KUK J \\
Choix d'abonnements dans le hall d'entrée dès 19 h. ^̂ ^

Le chœur mixte j  17,30973

Dimanche 1er novembre 1981,
à 20 h.

SURPIERRE SUPER LOTO
Café de la Croix-d'Or

Dimanche 1" novembre 1981 vJr\0 I H U IM U IVIIU U t
à 20 h. 30

de la société de musique «La Lyre»

GRAND LOTO 2 a g„eaux
12 lots de truites

Magnifique pavillon""de~lots. 12 cageots garnis
« , -  ̂

mm 10 vacherinsSe recommande: FC Surpierre „„ . . ...,„__„, 12 corbeiles garnies17-30983 a
1 12 lots de viande

Prix du carton Fr. 5.— pour 12 séries

CHEIRY AU RESTAURANT 
complètes

Invitation cordiale
Samedi 31 octobre 1981 à 20 h. 15 17-123411

GRAND LOTO \ t - y  "\ : : ' . _ ¦ ' . P>
: , ,

_,_ ,_„., „,._,,_ ¦_ ,._, 
ROSSEIMS SALLE POLYVALENTE

Se recommande: FC CHEIRY _ ,. __ _ i «.^. .' !_ .
,7.31068 Samedi 31 octobre a 20 h. 30

—. GRAND LOTO RAPIDE
HÔTEL DU LION-D'OR - MONTET/Broye

Dimanche 1" novembre 1981 à 20 h. 15 env- Fr- 4000. de lots

QD A IVI Q dont:10XFr.  100.—, 10jambons,plats
y de viande, fromage à raclette, vacherins,

f^ T̂f^ v'ns' Pan'ers garnis, etc. 20 séries
^^^ ^  ̂ Abonnement: Fr. 10.—

Magnifique pavillon de lots: côtelettes, corbeilles garnies, Volants : Fr. 1. pour 2 séries
carrés de porc , bons d'achat de Fr. 100.— 20 séries pour
Fr- 7 —  Se recommande: Société de musique
Voitures à disposition devant la gare de Payerne dès « Echo du Lac » Rossens
19 h. • ¦ 17-30994



Mary- Club
FINIE LA SOLITUDE!

vous présente le (la) partenaire à
votre convenance. N'hésitez pas un
instant à nous demander une entre-
vue, pour vous orienter.
Appelez dès maintenant le
© 021 /20 00 29.

François
32 ans
Franc, sérieux ,
adore la musique
le cinéma , les
voyages, la lectu
re, possède une
maison, désire
rencontrer une
jeune fille simple
et gaie.
Réf. : 74392 ,
case postale 92,
1800 Vevey.

22-1698S

Homme
dans la cinquan
taine, situation
stable, cherche
gentille dame
dans la quarantai
ne, pour rompre
solitude, vie de
famille.
Faire offres
sous chiffre
17-304179,
à Publicitas SA
1701 Fribourg.

Verbier
à louer très beau

studio
à partir de
Fr. 150.— p. se-
maine.
sr 061 . 30 40 50
8 - 11 h. 30.

03-8414

VOUS CHERCHEZ
A VOUS

MARIER ?...
Gratuitement liste
de partis sérieux de
votre âge : CENTRE
CHRÉTIEN des AL-
LIANCES (SG) 5,r.
Goy 29106 Qulm-
per - France - . Mil-
liers de membres
(18-80 a.) ttes si-
tuations. 19è année
de succès en Suisse
Romande. 25 000
Références...

24

Offres d'emplois Offres d'emplois

Désirant renforcer notre service de vente, nous cherchons à
engager pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ DE COMMERCE
en possession du CFC ou titre jugé équivalent, apte à
travailler de manière indépendante, âge idéal entre 25 et
35 ans, à qui nous allons confier la responsabilité ainsi que
l'organisation d'un département de vente.

De langue maternelle française, le nouveau collaborateur
devrait disposer de bonnes connaissances de la langue
allemande. En plus, nous attendons également une bonne
aptitude aux problèmes techniques, les candidats venant
des branches quincaillerie, mécanique ou outillage auront,
de ce fait , la préférence.

Nous offrons un travail intéressant et varie ainsi que les
avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres avec curriculum vitae et copies de certificats à la
Direction de Caoutchouc Maag SA, chemin du Suchet 5,
1024 Ecublens.

22-3399

PAA GROLLEY

TOI,
MECANICIEN EN AUTOMOBILES

(véhicules lourds ou légers)
Veux-tu bénéficier de l' une des

PLACES D'APPRENTISSAGE 1982

désire apprendre le métier

Nous demandons:
— une formation de niveau secondaire

d'école équivalente
— la nationalité suisse
— ta présence à l'examen d'admission

18 janvier 1982.

j  S
Offres d'emplois

 ̂ r

Jeune couple cherche

employée de maison
sachant cuisiner ou couple. Person-
nes soignées, Suisses ou permis de
travail + permis de conduire.
Agréable logement (TV - voiture à
disposition) dans maison de maître
au bord du lac Léman.

Dunk Est « Chanivaz»
1164 Buchillon

dès 18 h. ^ 021/76 33 36
18-324838

Nous t'offrons
un atelier spécialement place sous la responsabilité
d'un maître des apprentis à plein temps
des stages dans tous nos ateliers
une instruction optimale
tous les avantages d'une entreprise moderne.

Si un apprentissage dans notre entreprise t interesse, écris
ou téléphone à notre chef du personnel jusqu'au 30
novembre 1981.

PARC AUTOMOBILE DE L'ARMEE
1772 GROLLEY - © 037/4510 20

,—3 <**A F )
B3l£ _KAe

M
f̂er

Oui, rien n'est plus vendiquel
Monsieur, vous n'avez pas rêvé,
«VA-T'EN »* a le pouvoir magique
d'éliminer les cors aux pieds!
•Il s'agit , bien entendu, des excellents
produits «VA-T'EN», recommandés par
les médecins. Emplâtres anticors (boîte
métal) et antidurillons (enveloppe), à
Fr. 4.20. Toutes pharmacies et drogue-
ries.
Le nouveau «Va-t 'en» LIQUIDE

Belle brune aux cheveux longs, 24
ans, d'un contact agréable et souriant;
elle aspire à une vie heureuse auprès d'un
homme mûr et qui aurait des vues claires
et précises sur son avenir. Pour qu'un
dialogue puisse naître, écrire ou tél. sous E
11016 24 F 61 à Marital, av. Victor-
Ruffy 2, CP 663, 1001 Lausanne,
w 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.) 44-13713

Gentille et sympathique, elle a 32 ans,
travaillant en milieu hospitalier avec une
formation spéciale , elle s'intéresse à l'ar-
tisanat , à la musique et préférerait dans le
futur vivre en harmonie avec un chic type
pour partir sur des bases stables vers un
avenir commun. Ecrire ou tél. sous E
11098 32 F 61 à Marital, av. Victor-
Ruffy 2, CP 663, 1001 Lausanne,
© 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.) 44-13713

Charmante veuve de 55 ans, c'est une
jolie personne, très équilibrée et sensible,
mais qui ne désire plus se morfondre dans
la solitude, et l'espoir de vivre une exis-
tence sereine en compagnie d'un gentil
Monsieur ne peut mettre que de la joie
dans son cœur. Ecrire ou tél. sous E
11074 55 F 61 à Marital, av. Victor-
Ruffy 2, CP 663, 1001 Lausanne,
©021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.) 44-13713

Jeune mélomane, 29 ans, svelte,
moderne, large d'idées, consciencieux ,
travailleur, plein de vitalité et très gentil ; il
partagerait sa vie avec une jeune fille
romantique et sensible, car il possède
assez de bon sens et de maturité pour la
rendre heureuse. Ecrire ou tél. sous D
10625 27 M 61 à Marital, av. Victor-
Ruffy 2, CP 663, 1001 Lausanne,
©021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.) 44-13713

Julien, 38 ans, d'une grande générosité,
large d'esprit, sociable, possédant beau-
coup de savoir-vivre, jouissant d'une
bonne situation, est d'avis qu'il faut
beaucoup de patience , de tendresse et
d'oubli de soi pour être heureux et serait
enchanté de faire votre connaissance.
Ecrire ou tél. sous D 10798 38 M 61 à
Marital, av. Victor-Ruffy 2, CP 663,
1001 Lausanne, ©021/23 88 86 (lu-
ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.) 44-13713

Indépendant de 59 ans, veuf , possédant
une propriété et un chalet , présentant
bien, très agréable, réfléchi, sincère el
loyal, plein de courtoisie, serait très heu-
reux de connaître celle qui désirerait créer
un foyer harmonieux et uni. Ecrire ou tél.
sous E 11103 59 M 61 à Marital, av.
Victor-Ruffy 2, CP 663, 1001 Lausan-
ne, © 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30,
sa 9-12 h.) 44-13713

MEDECIN POUR ENFANTS
dans le Nord vaudois cherche
date à convenir

AIDE MEDICALE
(connaissance du travail au labora-
toire nécessaire).
Des personnes capables, pleines
d'initiative, prêtes à consacrer du
temps au travail pour les enfants sont
priées d'envoyer leurs réponses sous
chiffre 22-970201, avec indication
du numéro de tél., à Publicitas,
1401 Yverdon.

Echelles à glissières Alu,
en 2 parties
provenant de foires et expositions
10 m au lieu de Fr. 548.— cédées à
Fr. 338.—
8 m au lieu de Fr. 438.— cédées à
Fr. 268.—
Standardisée selon DIN, 3 ans de
garantie. Livraison franco domicile.
Interal SA. © 037/56 12 72

13-2064

Société

SECRETAIRE
bilingue ou de langue maternelle française avec de
bonnes notions d'allemand. Elle travaillera au sein
d'un petit groupe de collaborateurs et sera notam-
ment chargée de la liquidation du courrier, de la
préparation de dossiers de presse et de la rédaction
de rapports et de procès-verbaux. Il s'agit d'un
travail varié qui requiert une formation complète de
secrétaire et l'aptitude à travailler de manière
indépendante. Le poste pourrait convenir pour un
travail à temps partiel (60 à 75%). Age idéal : 25-35
ans.
Salaire et entrée en fonctions à convenir. Horaire de
travail variable ; prestations sociales ; cafétéria ;
garage. Les bureaux du Fonds national sont situés à
quelques minutes de la gare.

Les offres et les demandes d'informations complé-
mentaires doivent être adressées au

VENDEUR
cherche un

Articles uniques en Suisse pour com
merçants , entreprises et clubs spor
tifs . Gain élevé.

yrn
© 066/66 20 16, samedi
de 17 h. à 20 h.

14-147599

Maison de repos psycho-gériatrique
(25 lits) région Rolle (La Côte),
cherche

INFIRMIER(ERE)
EN PSYCHIATRIE

aimant responsabilités.

Faire offres sous chiffre PC 51003
Publicitas, 1002 Lausanne

Griirta
avec permis-voiture

Fonds national suisse
de la recherche scientifique
3001 Berne
Wlldhainweg 20 © 03 1 /24 54 24

Seul le

prêt ProcréditVBUBY
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS

MÉCANIQUES DE VEVEY SA
cherchent

pour le service «Automatismes »
de la Division

«ÉQUIPEMENTS
HYDRAULIQUES ET DE

MÉCANIQUE GÉNÉRALE »

UN DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR

ÉLECTRICIEN
Ce collaborateur aura pour mission de
participer à l'étude et réaliser les
dessins de commandes électriques
des divers produits de la division.
Nous offrons
— une possibilité de parfaire votre

développement professionnel
dans le cadre d' un service tou-
chant tant le domaine hydrauli-
que, électronique, qu'électri-
que.

— Semaine de 5 jours.
— Des avantages sociajx d'avant-

garde d'une grande entreprise.
Si ce poste vous intéresse, n'hésitez
pas à prendre contact par téléphone
avec M. HEMMELER (int. 440).
Faire offre, avec tous documents
usuels et numéro de référence «EHM
- automatismes », à adresser au Ser-
vice du personnel des

simple
discret

L'idéal
pour nous
monteurs
de service
Appelez donc le
représentan t GRIN i "
Tél. 021/ 71 20 95

Ouverture cet hiver du
DOMAINE SKIABLE

DES FERS
doublant les pistes de ski

LEYSIN
à 100 m. du départ de la

télécabine la
RÉSIDENCE BOUTON-D'OR

vous offre des appartements de 1 à 4
pièces avec vastes terrasses au sud,
plein soleil.
Une position dominante, un pano-
rama unique des Alpes bernoises au
Mt-Blanc.

Venez juger sur place lors de nos
PORTES OUVERTES

samedi 31 octobre et dimanche
1" novembre

autres visites sur rendez-vous auprès
réf. CD
(© 02 1/20 70 11

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— *s
I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

Nom
Prénom
Rue
NP/localite

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| rel. 037-811131 6 , M4. |

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA

I I O UU V C V C T
22-16278 |

Le Fonds national suisse de la recherche scien-
tifique, à Berne, cherche pour le secrétariat de la
Division des programmes nationaux une
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Le FC Estavayer 1981-82: debout de gauche à droite, Henri Plancherel, Sébastien Ortiz, Raphaël Cuennet, André Jaquet,
Christian Duc, René Singy, René Baumgartner, Marcel Henchoz, Robert Palmieri, André Chablais (coach); accroupis de g. à
dr., Christian Guinnard, Christian Pury, Patrice Ballif, Eugen Sahli, Mario Coria, Carlo Coria, Christian Juger
(entraîneur). (Photo J.-L. Bourqui)

OUPE SUISSE: AUJOURD'HUI A 17 H. BULLE REÇOIT LEYTRON

Pas d'excès de confiance!
Apres la victoire capitale remportée
dimanche dernier sur Nordstern à
Bâle, le danger est grand pour Bulle
d'être victime du phénomène de
décompression. En gagnant ainsi
cinq rangs d'un coup, les Gruériens
se sont ôté une sacrée échine du
pied. Mais il ne faudrait pas que
soulagement devienne relâchement.

Même s'ils ne font pas de la Coupe
leur principal objectif de la saison, les
protégés de Jean-Claude Waeber ne
dédaigneraient pas d'y faire carrière.
C'est que jamais l'occasion n'a été si
favorable. Recevant un club de pre-
mière ligue au stade des seizièmes de
finale , Bulle devrait normalement se
qualifier sans peine pour les huitièmes
de finale où les chances de tirer un
adversaire à sa portée sont bien réelles.

On sait d ores et déjà que parmi les
seize formations qualifiées dimanche,
il s'en trouvera plusieurs de première
ligue et de LNB. «La perspective est
effectivement intéressante, reconnaît
Jean-Claude Waeber , et il serait vrai-
ment dommage de ne pas saisir notre
chance dans cette compétition. Après
notre belle victoire sur Nordstern , j' es-
père que nous allons poursuivre sur
notre lancée car dans une semaine nous
accueillons Zurich à Bouleyres et ce
serait magnifique de pouvoir faire le
plein. Contre Leytron , il s'agira de
partir avec le même état d'esprit que
dans nos matches de championnat ,
c'est-à-dire avec la volonté de réussir.
Il ne faudra surtout pas sous-estimer
1 adversaire car celui-ci est décide à
profiter d'un éventuel relâchement de
notre part. Pour une fois nous serons

favoris et cela est un peu drôle. Mais
mes joueurs sont prêts à prendre leurs
responsabilités. Ce match nous le pre-
nons d'ailleurs très au sérieux. Notre
préparation a été minutieuse, rien n'a
été négligé. D'ailleurs, quoique l'idée
m'en soit venue à l'esprit , je ne modi-
fierai pas mon équipe. Il faut en effet
profiter de ce match pour affiner les
automatismes et corriger les dé-
fauts.»

La logique n'est pas toujours respec-
tée et Leytron le sait fort bien. Aussi les
Valaisans qui n'ont rien à perdre dans
l'aventure, vont-ils évoluer à Bouleyres
sans le moindre complexe. Leytron
n'occupe qu'une position moyenne
dans son groupe de première ligue mais
dans un match comme celui-ci ceci n'a
guère d'importance. ¦ " Win.

Huit clubs de LNA s'expliquent entre eux
Bien qu'on n'en soit qu'au stade

des seizièmes de Finale de la Coupe
de Suisse, déjà huit clubs de LNA,
soit la moitié, vont s'expliquer entre
eux. Le tirage au sort n'a donc guère
été favorable aux représentants de
la plus haute catégorie de jeu. Qua-
tre d'entre eux au . moins seront
éliminés ce week-end. Deux rencon-

I

tres chocs retiennent plus particu-
lièrement l'attention : Sion-Servette
et Lucerne-Zurich.

Servette, plus que jamais , semble en
mesure de réussir le doublé. Mais la
Coupe n'a rien à voir avec le cham-
pionnat et ce ne sont pas les dix
victoires consécutives des Genevois en
championnat qui vont forcément les
assurer de leur billet pour les huitièmes
de finale. Même si l'équipe de Paz-
mandy partira avec l'avantage que lui
confère son prestige, elle fera bien de se
méfier de Sion. Le déplacement de
Tourbillon est très certainement pour
toute équipe le plus périlleux qui puisse
être dans cette compétition les Valai-
sans ayant régulièrement atteint l'ul-
time stade ces dernières années. Il y a
deux saisons seulement ils avaient
d'ailleurs remporté le trophée alors
?ue Daniel Jeandupeux les dirigeait.

In ne saurait nier que certaines équi-
pes réussissent mieux que d'autres en
Coupe. Sion s'inscrit dans cette caté-
gorie, ce qui donne à penser que Ser-
vette ne va pas au-devant d'un match
facile. Pour les Genevois, celui-ci le
sera en tout cas moins que la plupart de
ceux qu 'ils ont gagnés en championnat
sans avoir besoin de forcer leur talent.
Au pied de Valère et de Tourbillon , les
hommes de Pazmandy risquent fort
d'être contraints de retrousser les man-
ches car en dépit de leur valeur intrin-
sèque supérieure , ils ne sont pas à l'abri
d'un revers. L'héroïsme dont ont régu-
lièrement fait preuve les joueurs valai -
sans par le passé permet d'affirmer que
Servette ne sera pas en mesure de
s'octroyer une victoire au rabais. En
Valais , on parle de ce match depuis
plusieurs semaines et l'émulation qui
s'est logiquement ensuivie va très vrai-
semblablement conditionner public et
joueurs locaux.

Ceux-ci ne devraient guère avoir de
peine à se sublimer.

Zurich en danger à Lucerne
Vainqueur de Lucerne à l'Allmend

il y a quinze jours pour le compte du
championnat , Zurich est cette fois
attendu de pied ferme par la troupe de
Paul Wolfisberger qui entend réussir
un exploit. Lucerne a indéniablement
retrouvé un second souffle depuis l'ar-
rivée de Lauscher, même si cela n'a pas
encore débouché sur quelque chose de
tangible. Samedi dernier à Neuchâtel,
les joueurs de Suisse centrale n'ont été
battus que d'extrême justesse et ils ont
prouvé à cette occasion qu'ils étaient
en forme ascendante. Lucerne devra
toutefois faire face à une absence de
taille : celle de Markus Tanner qui ,
brûlé par la chaux vive avec laquelle
sont marquées les lignes du terrain de
la Maladière, a dû subir une opération.
Malgré le manque de son meneur de
jeu , Lucerne a la ferme intention de
mener la vie dure aux protégés de
Daniel Jeandupeux.

Ces derniers ont produit ces derniè-
res semaines une très forte impression
se posant même comme le seul rival
potentiel de Servette. Dimanche der-
nier les Zurichois ont toutefois séché
face à la défense renforcée de Chiasso,
ne gagnant qu'avec l'écart minimal, ce
qui prouve qu'ils ne sont pas irrésisti-
bles.

La dernière chance de Bâle
La Coupe reste pour le FC Bâle la

dernière chance de sauver une saison
d'ores et déjà manquée si l'on se réfère
au championnat. Très ambitieux au
début de la saison, les Rhénans, après
que la chance qui fut la leur lors des
premiers matches les eut abandonnés,
sont très rapidement rentrés dans le
rang. Le ressort s'est brisé et l'on a
alors constaté que tout allait très mal
dans la coulisse. Lauscher est déjà
parti , Benthaus fera ses valises à la fin
de la saison et l'on parle avec insistance
d'un changement à la présidence. Le
club bâlois est visiblement en train de
tourner une page importante de son

histoire. A bellinzone , les hommes de
Benthaus vont donc jouer leur dernière
carte. Comme il en va de leur porte-
feuille personnel , on peut penser qu 'ils
vont tout mettre en œuvre pour arra-
cher la qualification. Mais Bellizone
n'est pas enclin à faire de politesses à
son hôte. Après avoir fait souffrir les
Grasshoppers et être passés très près
du match nul , les hommes de Beljin
doivent être résolus à jouer crânement
leur chance.

Très dur pour Vevey
Le dernier duel entre équipes de

division supérieure mettra aux prises
au Wankdorf les Young Boys et Vevey.
En championnat les Bernois avaient ,
on s'en souvient , pris très nettement la
mesure des hommes de Paul Garbani
qui ont certes progressé depuis. La
tâche des Veveysans apparaît cepen-
dant très délicate car les protégés de
Theunissen ont le vent en poupe
comme le prouve leur nette victoire de
samedi passé sur Aarau. Or intrinsè-
quement Vevey ne vaut guère plus
qu 'Aarau...

En déplacement dans le fief de
formations de LNB, certaines équipes
de LNA feront bien de se tenir sur
leurs gardes. On pense notamment à
Lausanne qui , décimé par les blessures
(Parietti est venu se placer sur une liste
déjà longue), risque fort de souffrir à
La Chaux-de-Fonds. La tâche de
Chiasso à Winterthour semble encore
plus difficile que celle des Vaudois.
Face au leader de LNB, les Tessinois
ne seront assurément pas à la fête. Bien
que favori , St-Gall se méfiera de
Locarno qui jouera chez lui et qui a le
moral après le carton réussi aux dépens
d'Aurore.

Parmi les privilégiés, on retiendra
Bulle qui reçoit Leytron , Aarau qui
accueille Berne. Pour les deux rescapés
de deuxième ligue ce sera la fête avec
la venue à Amriswil de Nordstern et
celle des Grasshoppers à Altdorf. Les
autes matches : La Tour-de-Peilz -
Delémont , Soleure - Chênois et
Schaffhouse - Baden. Wettingen -
Mendrisiostar a été renvoyé et Neu-
châtel/Xamax - Aurore s'est joué hier
soir déjà. Win.

GOMMER ET GAGNER
En première ligue, Estavayer reçoit Koeniz

Estavayer semble prendre goût
aux prestations en dents de scie.
Celle qui fut la sienne le dimanche
précédent se confina malheureuse-
ment dans la courbe descendante.
Mais le leader était solide et, sans se
montrer trop cantonaliste, la pres-
tation du directeur de jeu fut si
unilatérale que le succès était
impossible. En tout cas, l'impact
d'un tel carton n'a en rien affecté le
moral de la troupe a Jufer, qui
demeure excellent. Par contre, le
plus ardu aura été, cette semaine,
d'essuyer les quolibets de l'entoura-
ge.

Encaissant 6 buts, et écopant de 4
avertissements, Estavayer a accom-
pli un match à records, même s'ils
furent négatifs. Si l'addition paraît
lourde, elle fut accentuée par le
couac général de l'arbitre. Jufer,
l'entraîneur staviacois, le confirme :
« Après le 1 à 0, les 3 autres réussites
de Laufon furent obtenues irréguliè-
rement ! 2 hors-jeu et une balle
dehors, il y avait vraiment trop pour
que l'on se taise ! Mais par la suite,
on s'est enfin calmé, pour jouer en
complète décontraction après la
pause. Pourtant, Bucheli se fit des-
cendre dans les 16 mètres, pour
n'obtenir qu'un coup franc indirect.
Cela jeta à nouveau de l'huile sur le
feu. »

La venue de Koeniz devra coïnci-
der à nouveau avec une victoire
nécessaire. Car entre le 4* et le 12% il
n'y a que 4 points d'écart. De quoi
plonger n'importe quelle formation
dans une situation embarrassante
dès qu'elle perd deux rencontres.
Estavayer partira donc très résolu-
ment dès le début, afin d'assurer le
succès. Mais Koeniz vient peut-être
une semaine trop tard, puisque le
changement d'entraîneur lui a été
bénéfique. L'équipe bernoise a en
effet tenu en échec Delémont, se
refaisant à coup sûr un moral tout
neuf dans l'opération. Mais Esta-
vayer compte ne pas se laisser mani-
puler par ce retour en forme: «Il
nous faut à tout prix la victoire, ne
serait-ce que pour laisser derrière
nous Koeniz, qui ne compte que 6
points. Car en cas de défaite, les
Bernois nous rattraperaient. C'est
dire que la carte sera très impor-
tante dimanche. »

Sahli s est blesse au travail cette
semaine, et on ne sait pas s'il pourra
tenir sa place. Quant à Pury, il a
recommencé l'entraînement, mais il
ne dispose pas encore de la plénitude
de ses moyens.

Coup d'envoi: dimanche à
14 h. 45.

J.M.G.

H. Guenthardt deux fois
en demi-finales à Tokyo

WmU finale dans les deux épreuves. En
KS TENNIS demi-finale du simple il affrontera
Ë4____. I l'Australien Mark Edmonson. En

double, Guenthardt/Taroczy se me-
Le Zurichois Heinz Guenthardt sureront aux frères Gullikson.

continue à se comporter brillam- Simple messieurs, quarts de fina-
ment au tournoi de Tokyo, doté de le: Vince Van Patten (EU) bat Vitas
300 000 dollars : il s'est en effet Gerulaitis (EU) 0-6 6-3 6-3. Heinz
qualifié pour les demi-finales aussi Guenthardt (S) bat Tim Gullikson
bien en simple qu'en double. En (EU) 7-6 7-6. John McEnroe (EU/1)
quart de finale du simple, il a battu bat Bill Scanlon (EU) 6-4 6-3. Mark
l'Américain Tim Gullikson, qui Edmonson (Aus) bat Wojtek Fibak
avait auparavant éliminé le Suédois (Pol) 7-5 6-2.
Bjorn Borg, sur le score de 7-6 7-6, Double, derniers quarts de finale:
et en double, aux côtés du Hongrois Tim et Tom Gullikson (EU) battent
Balasz Taroczy, il s'est imposé face Paul McNamee/Bill Scanlon
à Wojtek Fibak/Chris Dunk (Aus/EU) wo. Heinz Guenthardt/
(Pol/EU) 7-5 6-7 6-3. Balasz Taroczy (S/Hon) battent

Lie numéro un helvétique possède Wojtek Fibak/Chris Dunk (Pol/EU)
même des chances de parvenir en 7-5 6-7 6-3.

HIPPISME

Zemp: 1er titre national. - C

En s imposant pour la 16e fois de la
saison à l'occasion de l'avant-dernière
journée de courses à l'hippodrome de
Dielsdorf , Walter Zemp a remporté
son premier titre national des jockeys
amateurs. Il s'est imposé sur une
épreuve de haies avec St. Moritz. Dans
l'épreuve principale du jour , le prix du
canton de Zurich (une course de plat
sur 2000 m), Freedom monté par
Michael "Schmid , a fêté un succès
inattendu , avec trois longueurs et
demie d'avance sur Tingueli. Le favori

• Curling. — C est par une finale
digne d'un championnat du monde que
s'est terminé le tournoi international
de Berne, un des plus importants du
monde: le Canada , skippé par Kerry
Burtnyk , a battu la Norvège, ex-
championne du monde (skip Kristian
Soerum) 7-4. Dans le match pour la
troisième place, Soleure (Rico Simen)
s'est imposé face à Olten (Markus
Kaenzig) 10-6.

Devaud: encore un succès
Clover Sirocco n'était pas au départ.
2400 spectateurs ont assisté aux com-
pétitions.

Trot, 2400 m: 1. Hermès Kermasse
(Claude Devaud) 3'48"5. 2. Et Pour-
quoi Pas (Yvan Pittet), à _¦ de lon-
gueur. 3. Echelon (Danièle Kindler).
14 partants.

<______fl__^Stade de la Maladière
.TaSKïJy Mardi 3 novembre
W_W 1981
^E à 

20 
heures

COUPE D'EUROPE

BULLE Samedi 31 octobre, 17 h.

COUPE DE SUISSE

BULLE-LEYTRON
Toutes faveurs suspendues

17-12706

NEUCHATEL XAMAX
MALMÔ

Prix des places
Enfants jusqu'à 15 ans Fr. 4.—

Tribune Fr. 30.—
Pelouse Fr. 12. —

Etudiants, apprentis et
AVS Fr. 8.—

Match d'ouverture
Cartes non valables

Toutes faveurs suspendues
50008-80



O UNILEVER N.V.
Rotterdam

74  
/ r\ i Modalités de l'emprunt

/? /O Durée:
' *- ' w 12 ans au maximum

ClTiprUnt 19ol 9o obligations au porteur de fr.s. 5000
de fr.s. 100 000 000 et fr s 10000°

Libération:
Le produit de l'emprunt sera destiné à cou- 12 novembre 1981
vrir en partie les besoins futurs en capitaux
d'Unilever N.V. Coupons :

coupons annuels au 12 novembre

Cotation:
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Délai de souscription
Prix d'émission jusqu'au 3 novembre 1981,

10014 % '"
Un extrait de prospectus a paru le 30 oc-

+ 0,3% timbre fédéral de négociation t0
^

re 
1

^_
1 
f 

ns! les «Basler Zeitung» et
«Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo-

No de valeur: 538 083 sition des bulletins de souscription. j

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland (Suisse) Bank und Finanz-lnslitut AG

. Neder landsche Middenstandsbank (Suisse) SA

MSÈ,
Ladv Polaris Fr. 298.- 7»nhurFr _ 9 a
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Vente et service:
fp_HfHf Hfi

Atelier spécialisé
Tél. 037/ 26 30 62

r_ IVI_ _ IP7- FRI RDI IRfi

Erfolg im Verkauf!
Wir bieten Ihnen:

— 7 Monate der bestmôglichen Verkaufsausbildung
nach modernsten Grundsatzen

— 7 Monate garantiertes Einkommen
— 1 Verkaufsprogramm an Investitionsgùtern, das auf

dem Dienstleistungssektor an der Spitze steht
— 4 Wochen Ferien, Geschàftswagen {auch fur Privat-

fahrten) etc.

Wir erwarten:

— gute Allgemeinbildung und Umgangsformen
— Einfùhlungsvermôgen und Kontaktfreudigkeit
— Zuverlassigkeit und exaktes Arbeiten
— Idealalter 25 bis 35 Jahre

Falls Sie Ihrem Leben eine neue Richtung geben môchten,
so kônnte dies Ihre Chance sein, sich in den Verkauf
einzuarbeiten. Wenn Sie im Verkauf bereits Erfolg hatten,
kônnte dies vielleicht Ihre Lebensstelle werden.

Rufen Sie uns an, ein Informationsgesprach kônnte der
Anfang zu Ihrer neuen «arrière sein.

SIMPLEX TIME RECORDER AG
8954 RUDOLFSTETTEIM,
« 057/5 65 93

_____.•>__! Q en
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Divers Diversl\ /

* Seulement 6 iours à Lausanne ?

championne
Hn mnnria 1QS.1

, \hjb ^*_E ? l

• Un programme inédit 1; m• un divertissement ^* 9• pour grands et petits J . «
0 Séances: î—T •

Mardi. 3 nov., 20 h 30 «
• Mercredi, 4 nov.. 15 h et 20 h 30 9
• Jeudi 5 et vendredi 6 nov., 20 h 30
0 Samedi 7 et dimanche 8 nov. *
m 14 h, 17 h 30 et 20 h 45. •
_ Prix: 14.-, 20.-, 25.-, 30.-, 36.-. •

Enfants (jusqu'à 16 ans) demi-ta rif pour 9
• toutes les représentations, sauf samedi mm __, A\ / Q .no.' H_ r__ . . .  ___  i_ -._ 1: •

0 et le jeudi. ¦

m Location: •
Palais de Beaulieu, Lausanne, tél. •

• 021/21391., CCP10-4264.de10hà18h «
9 sans interruption, sauf dimanche, ou m
0 Innovation S.A., tél. 201911 et Aigle:
_ Aigle Voyages, tél. 26 24 28; Bulle: *¦ Service Gare GFM, tél. 2 76 62; Châ- •
• tel-St-Denis: Service Gare GFM, tél. 9
• 56 70 15;Fr ibourg :Ser_ ice  AutoGFM ,
m ruo H o c  _ i l _ . _ _ . _ - . *_ l  Q1 . I C I  I m  •

0 Chaux-de-Fonds: Mme J. Girard, av. #
_ Léopold-Robert 68. tél. 22 48 64; Mar- 9• tigny: Dechêne Voyages, tél. 21788; 

—• Monthey: Monthey-Voyages, tél. T
0 71 51 66; Montreux: Montreux-Excur- •
9 sions S.A.. tél. 6241 21; Morges: Tou- *risme p. tous, tél. 7101 71; Neuchâtel: •• Voyages Wittwer, rue St. Honoré 2, %
• tél. 25 82 82; Payerne: Tourisme p. m
• tous. tél. 6138 23; Romont: Romon-
m tours, tel 5212 56; Sion:Hug Musique •
0 S.A., tél. 2210 63; Vevey: Tourisme p. •
m tous, tél. 5177 53; Yverdon: Gonset 9
Z S.A., rue du Lac 4-6. tél. 2312 25. ___

RI Tï119
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PRO TEnnis mfiRLV i pourun

I avenir
I assuré!Ouverture 1er novembre

Ouvert de 7 30 à 23 h
Abonnement de saisor
Abonnement à l'année
Tarif horaire

dès Fi
Fi

dès Fi
ments

590.—
890.—
24.—

à cases

1 heure f ixe
possibilité d'abonné

Assemblée électorale
Mardi, 3 novembre à 20 heure!
au Buffet de la Gare
à Courtepin

Pro Tennis S.A.
Route de Corbaroche, tél. 46 36 91
1723 Marly

!_ ____>' X LI Jusqu ' au 31.10.81 tél. 4616 94 
^^

^WŜ g
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Divers Divers Divers Divers Divers
S 1

LES CANDIDATS
AU GRAND CONSEIL
DU DISTRICT DU LAC
ET LES CANDIDATS
AU CONSEIL D'ÉTAT
L'occasion de les connaître et de
leur poser des questions au rendez-
vous du:

LUNDI 2 NOVEMBRE
AU BUFFET DE LA GARE,
À COURTEPIN 20 h. 15

REMISE DE COMMERCE

17-170C

Monsieur J. Tschopp, Richemond 8b, 1700 Fribourg,
remercie et informe sa fidèle clientèle qu'il a remis son
commerce dès le 1er octobre 1981, à Monsieur

BAUMER WERNER

____r^̂ ___h rmmW Ŵm-i - lr.il II

MARÉCHAL-FORGERON
Maîtrise fédérale

Forge Ressorts de voitures
Serrurerie d'art et de camions
Travaux tous genres Ferrage à domicile

«forge 037 /2422 27 - Privé 037/46 47 87
T7- 3 T 1 2 C

N'attendez pas l'hiver... Auberge communale
pour réviser votre 

CORCELLES-prèS-Payem.
CALORIFERE A

MA70UT Samedi 31 octobre 198'
C~f% * . .̂ .^, „ dès 21 heures^eparSERVlCE

Fribourg — Neuveville 29
*? 037722 83 71 (nouveau N" tél.)

et 037722 71 37
17-40.

m_r\\

17-3113:
W  ̂

octobre m̂WÊEEmWÊmWEÊmmm m̂WÊm Ê̂LWmmmWmm L̂mWLm L̂m L̂^

Grande présentation de la nouvelle RÉOUVERTURE
I I I -v^ '.-1323 CD LUNDI 2 NOVEMBRE

de notre

_______j V : is;" _^^ _̂_ Adresse: route de Marly 5a, (à côté de l'ancien hangar à trolleybus) au

HnSS _________________ _____n WjàwA fond de Pérolles

OUVERTURE RÉGULIÈRE:
lundi, mardi et mercredi de 14 h. à 17 h. 30

. '̂w*mm Ea____P'*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H HP M̂^H JE ¦
___B9HWÉÉWén___R____ÉÉ________^^ OUVERTURE SPÉCIALE:

Traction avant, moteur: .1 300 CC. OU 1 500 CC. mercredi 4 novembre de 14 h. à 20 heures

Nous aurons beaucoup de plaisir à vous accueillir dans notre
NOUVELLE EXPOS.T.ON, À MATRAN et de vous présenter cette voiture ! HOMME^ITTNSNT^N^VOTTOUS'UTILES

GARAGE DE L'AUTOROUTE MATRAN SA Praroman.Le Mouret :
1753 MATRAN — •© 037 /24 27 71 ™rhcre3do jeudi et vendredi de 13 h- 30 à

GARAGE DU CENTRE AVRY SA 1 " ieudi du mois vente de meubles-
17-2526 17-2618

b___̂ BHBH^^HH_________ B^̂ ¦¦M____H__ _̂fl______________H_H____H_____i_____B

'S
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Jean-Daniel André'
..nrmérod _

i_W/5^ Franz Auderset , Cormonde
Hugo Burgy, Cordas

Roger Folly, Kleinbôsingei
Michael Hank , Mora

Marie-Madeleine Hayoz, Mora
Georges Javet , Joressen

Hanni Schwab , Fribouri
Jakob Schwab , Chiètre

Hans Stocker. Mora

Bernard Haas, Courtamai

PDC

GRAND BAL
« IMAGE »

BAR — AMBIANCE

Organisation : SFG Corcellei



Retenez dès aujourd'hui les dates des &f Oj  E OT O ïlOVGITl Ijr© et donnez déjà rendez-vous à vos amis

à cette grande kermesse où se retrouve le «Tout-Fribourg »
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IOIIRQ SAN REM0' NICE' CANN£SJUU b I ST-TROPEZ, MONTE-CARLO

MADAME. MONSIEUR

CE VOYAGE SENSATIONNEL POUR

Dans le cadre de notre programme QUATRE SAISONS 198 1 de voyages publicitaires de plusieurs
jours, nous avons le plaisir de vous inviter au
programme

au dernier voyage de cette année, dont voici le

1"J0UR Par le Valais, le tunnel du Grand-St-
Bernard, le Piémont, vous atteignez la Méditerranée,
la côte ligurienne et la riviera Del Fiori, San Remo, avec
son climat d'une douceur proverbiale et aussi avec son
sortilège floréal qui vous accueillera pour vous enchan-
ter pendant quelques jours récréatifs. Soirée libre.

2* JOUR Petit déjeuner et départ pour Nice, Cannes,
St-Tropez, excursion à Grasse, avec visite d'une
renommée fabrique de parfums: possibilité de faire
des achats à des prix très convenables, un guide vous
accompagnera sur les lieux.

3* JOUR Après le petit déjeuner brève démonstra-
tion sur le nouvel assortiment des produits de la
société M + K Versand SA de Bâle: une présentation
d'articles de haute qualité. Ensuite, journée réservée
pour la visite de la Principauté de Monaco, Monte-
Carlo et son château, son jardin de plantes, son casino
vous attendent. Soirée libre.

4* JOUR Petit déjeuner et départ de San Remo, par
Turin, la vallée d'Aoste , le tunnel du Grand-St-
Bernard, le lac Léman et Bulle vous rentrez chez
vous.

(y compris le voyage, 3 nuits dans un hôtel moderne, 3 petits r„ 
 ̂
*y 

Ç%
déjeuners, guide pour la Côte d'Azur, visite fabrique de parfums) I ¦ I OO ¦ "™

Départs : JEUDI 12.11 - ÇAMEDI 14.11 - JEUDI 19.11.81

Lieu : 7 h. Neuchâtel, quai du Port — 8 h. Fribourg, Grand-Places

Réservations: VOYAGES FISCHER Marin, ® 038/33 49 32 87 106

La saison 
de la ctfasse vtujs
offre/perdrix, faisans
lièvres , chevreuils;
déleotez-vous-en au

Buttet de UrGare
R. MoTBTTFrlbouri

H. Rôthlisberger
Rue Grimoux 2
1700 Fribourg

le

Vos
DUVETS

nous vous les
nettoyons et
transformons en
DUVETS
NORDIQUES
sur n'importe
quelle grandeur
désirée.
Du commerce
spécialisé.
Muller Literie

* Tapissier dipl.
FRIBOURG
rue Lausanne 23
v 22 49 09.
Lundi fermé.

Une nouvelle génération

SALLES DE LA GRENETTE - FRIBOURG

¦• IM, Hl II¦¦¦ >¦>¦
*¦ __« -tu sa
M H I M H-¦Ml
;¦!«¦¦¦ ¦
m ___ m m¦n ma na •¦at i -i i
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222269
répare et vend
depuis 1970 des

MACHINES
À LAVER
de toutes
marques.

T7 -304TT2

de cuisines

dedecker

Nous exposons au
SALON DES ARTS MÉNAGERS, À GENÈVE

jusqu'au 8 novembre 81

AGENCEMENT DE CUISINES

G. GREMAUD SA - Echarlens
» 029/51051 (ancienne église) près Bulle

T7-T2334

3*
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
K . c

Pour un bureau technique à Fribourg, nous sommes manda-
tés pour la recherche d'un

ARCHITECTE JUNIOR
(architecte d'intérieur ou en bâtiment)

ainsi qu'un

DESSINATEUR TECHNIQUE
INDUSTRIEL

Ce poste indépendant et à responsabilité est à même de
vous offrir la possibilité de participer activement à des
actions de promotion et de développement. Une association
dans l'avenir peut également vous être proposée.
Appelez Denise Piller, directeur. Conseils en personnel
S A •__ 037 / 22 83 12 ou 037 / 22 50 13, qui vous donnera
tous les renseignements au sujet de ce poste et qui vous
garantit que votre offre sera traitée tout à fait confidentiel-
lement.

17-244

FRIBOURG SA
Pour nos ateliers de fabrication,
nous cherchons du

PERSONNEL
FÉMININ

pour des tavaux propres et intéressants.
Horaire libre.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Prière de téléphoner au 037/82 1131
pour prendre rendez-vous.
CONDENSATEURS FRIBOURG SA
route de la Fonderie 7-13
1700 FRIBOURG

17-1502

APPRENTISSAGE
DE

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

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

CIBA - GEIGY

Nom : Prénom : 
Domicile : Rue : 

Veuillez également nous faire parvenir votre livret scolaire
secondaire.

17-1500

r-

Les Etablissements de Bellechasse cherchent

un mécanicien de précision
surveillant

au bénéfice du certificat fédéral de capacité.

Les intéressés doivent être capables de mener des
hommes et de les initier au travail.

Conditions d'engagement selon le règlement du personnel
de l'Etat de Fribourg.

Les offres doivent être adressées, avec le curriculum vitae,
à la direction des Etablissements de Bellechasse, 1786
Sugiez, © 037/73 12 12.

17-1007
L 

Entreprise de la place en pleine expansion cherche

COMPTABLE
Préférence sera donnée à candidat ayant le diplôme ou
étant en phase de préparation avancée.

La personne aura à s'occuper des comptabilités financière
et industrielle de l' entreprise.

Prière d'adresser vos offres avec documents habituels sous
chiffre 17-30902, à Publicitas SA, 1700 Fribourg.

-̂ S^ >̂ £̂- . jl I 

BOXAL 

FRIBOURG 
SA

1 
Ĵ  r ^____ ¦ Fabrique de boîtes en alu-

E30XAL 1 minium
Filiale de l'Alusuisse

UN CHEF MAGASINIER
cherche pour entrée immédiate ou a convenu

La fonction englobe tous les travaux qu'implique II
bonne marche des secteurs :

— Gestion des matières et travaux d inventaire
— Trafic des arrivages et des expéditions
— Responsabilité d' un groupe de collaborateurs

Exigences du poste :

— Sens de l'organisation et esprit d'initiative
— txpenence a un emploi similaire
— Apprentissage de commerce souhaité
— Si nn__ihlp hilinnii_ (fr_ nr_ i_/_ ll_ manrl
— Age : 30 à 40 ans

Nous offrons une activité intéressante et variée, de
bonnes prestations sociales, un horaire variable ains
qu'une rémunération en fontion des capacités.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres par écri'
à la Direction de BOXAL FRIBOURG SA, 170C
FRIBOURG.

17-151.

EXPORT FINANCE COMPANY BASED
IN FRIBOURG .

We are a youngtfast-growing international finance Com-
pany specialising1 in the financing of industrial products
sold for export.

We are looking a:

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

asset
— Expérience with international téléphone work and

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

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

Starting date - immediately or to be discussed.
Apply write to Chiffre 1 7-500466
Publicitas SA, 1701 Fribourg

0y^> .. ' __ ig.M]
Ây Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabri-
* cation de tous les produits laitiers frais (à l'exclusion du

beurre) vendus à Migros. Notre activité offre une
possibilité idéale de formation à des

 ̂
APPRENTIS LAITIERS

Chaque apprenti est suivi personnellement et peut tirei
profit des connaissances et des expériences des nom-
breux laitiers de notre entreprise.

Parents, jeunes gens, n'hésitez pas à demander plus d<
renseignements ou à nous rendre visite : prenez contacî
avec nous sans tarder.

L 17-1506

Nous cherchons
de suite ou date à convenir

peintre en voitures
Nous offrons:

— installations modernes
— salaire selon capacités
— avantages sociaux

GARAGE/CARROSSERIE/MALEREI
a l_ t/"_/^/"\ 3185 SCHMITTEN
g|W» 'M̂ -r L_ nth»n_/maree> V~».« Tel 037-36 21 38

*̂m

Le développement de nos affaires exige
l'engagement de collaborateurs dynamiques
et de première force. Nous cherchons :

• CHEF DE CHANTIER
• DESSINATEUR
• SERRURIER
• SOUDEURS

Entrée de suite ou à convenir, place stable,
excellent salaire, discrétion absolue

Notre direction est a votre disposition pour tous rensei-
gnements ou pour fixer une entrevue sans engage-
ments, st 037/31 15 94

çEgnez!
DESSINATEURS ÉLECTRIQUES
DESSINATEURS TECHNIQUES ^^̂MANŒUVRES /jâph

C'est là que vos qualités seront reconnues. N<.ftlV^



Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

Vous êtes exigeant en matière
d'emploi, nous aussi.
Vous voulez donner le meilleur de vous-même, mais pas à n'importe qui, ni à n'importequelle
condition. Pour beaucoup de professions nous avons un grand choix de postes permanents.
Venez nous voir - peut-être avons-nous déjà ce qu'il vous faut. Sinon, notre rôle sera justement
de vous le chercher rapidement, discrètement et sans fraijs pour vous.
rue St-Pierre 18. tél. 037/22 50 33. Fribourg

f ^ \  MAN t-OWER
yii SELECTION

La clé de l'emploi permanent

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir
pour notre Département commercial

UN COLLABORATEUR
de formation bancaire ou commerciale. Connaissances de la
langue allemande souhaitées.

Après formation, ce nouveau collaborateur aura la responsa-
bilité d'un groupe de travail dans le secteur du trafic des
paiements en francs suisses.

Nous offrons:
— place stable et intéressante ;
— avantages sociaux d'une grande banque.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres
ou demandes préalables de renseignements par téléphone, à
notre service du personnel, case postale, 1701 Fribourg,
«037/8 1 2121 , interne 16.

I K3|i\ Union de
I ftc gy Banclues Suisses

17-804

________________________________________________________________________________¦

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

MONTEUR
DE TABLEAUX ÉLECTRIQUES

(en qualité de monteur électricien)

Nous offrons:
— un salaire élevé en fonction des capacités
— place stable, variée et intéressante
— avantages sociaux d'une entreprises moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à :

TABELCO SA
Moncor 14, VILLARS-SUR-GLÂNE
v 037/24 47 22

17-888

f *

Maison de renommée mondiale spécialisée dans le développement et la
commercialisation de réactifs de laboratoire, cherche pour le 1" janvier 1982 ou
date à convenir

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Vous désirez un poste où vous pouvez
— traiter de manière indépendante les commandes d'un groupe de clients de

divers pays européens
— mettre en pratique vos bonnes connaissances de la langue allemande et

anglaise
— travailler dans le secteur international de l'exportation
Vous appréciez: — un horaire variable de 40 heures

— excellentes conditions d'engagement
— travailler dans un petit groupe
— une ambiance jeune

Dans ce cas nous attendons avec plaisir votre offre de services avec curriculum
vitae et copies de certificats.
;;• MERZ + DADE SA

ÎJ222* * Service du personnel
•••••• _ 3186 Dùdingen e 037/43 91 11
lll 17-1735

k . , ¦
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Société de gestion de personnel expatrié cherche

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
à temps partiel

Langue maternelle française avec bonnes connaissances
de l'anglais.

Faire offre avec prétention de salaire à
SOGEXPAT SA, Pérolles 4, 1700 Fribourg.

17-31115

J f / \m  | *̂| On cherche

• J ĵmts  ̂
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Nous engageons

UNE DAME
pour la vente à notre boutique et sachant effectuer de
petits travaux de dactylographie.

Event. à temps partiel (horaire à convenir).

Excellentes conditions de travail.

S'adresser à

Z^HIXO
AGENCEMENTS DE CUISINES

Rue de Lausanne 5 FRIBOURG © 037/22 19 54
17-1658

L'OFFICE CANTONAL
DES ASSURANCES SOCIALES

cherche

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
Nous offrons
— travail intéressant (correspondance et calculs)
— possibilité d'avancement
— horaire variable
— salaire selon l'échelle des traitements du personnel de

l'Etat
— locaux et équipements modernes - parking

Nous demandons
— langue maternelle française et connaissance de la

langue allemande
— formation appropriée (certificat de capacité profes-

sionnelle ou autre diplôme correspondant)
— si possible, quelques années de pratique

Entrée en fonction
1" février 1982 ou ultérieurement , selon entente.

Tout renseignement concernant le cahier des charges peut
être obtenu par téléphone (® 037/83 32 02).

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae et copies de certificats à la direction de la
Caisse cantonale de compensation, case postale,
1700 Fribourg 6.

17-1002

EXPORT FINANCE COMPANY BASED
IN FRIBOURG

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

We are looking for a:

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

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

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

We offer :
— Pleasant working conditions
-7 Good salary for capable person
— Attractive fringe benefits

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

e* «¦

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

UN ou UNE JEUNE COMPTABLE
ou

EMPLOYÉ (E) de COMMERCE
pour traiter par ordinateur nos problèmes de
gestion de chantiers et d'immeubles , ainsi
que la correspondance y relative.
Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffre 17-600689, Publicitas,
1630 Bulle.

Fabrique de machines Fribourg SA
Nous cherchons pour notre atelier

UN CONTRÔLEUR
UN TOURNEUR
UN FRAISEUR

UN MÉCANICIEN
Nous offrons :
— un travail varié et intéressant
— un salaire selon capacités
— une place stable
— excellentes prestations sociales
— 4 semaines de vacances
Nous exigeons:
— formation y relative
— personnes stables et consciencieuses avec esprit

d'équipe
Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres à :
FREWITT, Fabrique de machines Fribourg SA
9, rue W.-Kaiser, 1700 Fribourg 5. «? 037/24 25 05,

Fabrique de machines Fribourg SA
17-1504
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RÉPONDEUR
Enregistreur au-
tom. avec écoute
à distance. Garan-
tie 12 mois
Fr. 690.—
TELE-WENDT
P 021/56

17^104
8

5

Après le Comptoir
_m _¦_ • machine

à laver

tZTZ*ues
sans frais de

«029/2 65 79

A vendre

FORD Taunus
2000 L break
mod. 77 ,
Fr. 6600.—
Bus VW
vitré, 9 places,
mod. 77 ,
Fr. 7500.—
Bus VW

Véhicules
expertisés.

rip
C
n^

S
m0ntpaiement.

s- 037/26 49 49
ou 46 56 44

A vendre

GOLF GTI
noire.

. Bon état
46 000 km ,
1979
prix à discuter.

© 037/6 1 64 60
17-31114

Je cherche à
acheter un

BUS DE

G. GIRARD IN _ _!!
Bd. de Pérolles 22 - 1700 Fribourg 17"31136

A vendre

CITROËN GS
BREAK

^̂ ^̂ ^̂ _ ———^—^^ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  
105 000 km

B̂  non expertisée.^r E 1̂ . I L-J F" 5o° -
mXWmmWM ____________ ¦__¦ ¦ B̂ ¦ | ¦ ¦ 

17
-461473

Les toutes nouvelles Opel Ascona : lêS
Une toute nouvelle harmonie entre l'économie et le plaisir de conduire . Éttfrj
Avec les nouvelles Ascona, le plaisir de
conduire une traction avant s'exprime --̂ i__ T^ il Nskv _———- ———- B ^^g '?:.

Agence principale: Agences locales: Belfaux: A. Schôni & Fils, -a? 037/45 12 36 - Marly: Brulhart M. GRANDJEANAUtO bChwemgruber, Viktor, * 037/46 15 55 - Romont: Chatagny Bernard, «037/52 22 87 - f GARAGE DES PONTS1712 Tavel Tinterin: Oberson Bernard, •__ 037/38 16 87 - Wùnnewil: Perler Paul, 5 noa/o .n7_I VAIII RII7
| g 037/4417 50 * 037/36 24 62 - Planfayon: Garage E. Zahnd, •_. 037/39 23 23. S \ *  7

* _̂_ _̂_____^__É______ _̂__________^^' O  ̂ _^̂
^__ti__^^_____É _________ ^  ̂ Ae^W 0̂ ___^^^
___^^_______^^__fl_P  ̂ <AP° %0osV _^̂ ^

^  ̂ ^̂ ôc V̂ °
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^ |t là ̂i ____¦ ______¦
Dr Erich Camenzind Madeleine Duc-Jordan

Oui, nous ne pouvons guère parler de nos actions
passées... mais nous n'avons pas de passifs.
Pour que Fribourg se renouvelle, allez voter la liste
N° 4. 17-1700

avry@centre

Grand hall d'entrée
Du lundi 2 novembre

au samedi 7 novembre 1981
Notre

«VENTE
TRADITIONNELLE»

Confection : Dames & Messieurs

De la qualité à des
prix attractifs!

1 ^

Avry ©Centre



CE SOIR AUX AUGUSTINS, FRIBOURG GOTTÉRON REÇOIT ZURICH m -̂,
|% Il _t ¦ || d | IL é ¦ d DEMAIN À CORMINBOEUF

Pelletier: «Un match a quatre points» championnat
—-------i————-—————.——•—-———————————————__________________________ — ^_ -, _________ _, .n „, -. „ '¦¦^B_____________P

II,
4V___________________ I wUlvVV

Ce n'est pas sans appréhension que Zurich doit envisa-
ger son déplacement à Fribourg. La dernière fois qu 'ils
étaient venus aux Augustins , les Zurichois y avaient été
mis en charpie. Battus 6-0, ils n'avaient pas eu voix au
chapitre. C'était le 4 mars 1980 et Fribourg Gottéron
avait acquis ce soir-là le droit de jouer en Ligue
nationale A.

Les deux équipes se sont retrouvées
au plus haut niveau il y a trois semaines
au Hallenstadion où, comme lors du
tour final d'il y a deux ans elles n'ont
pu se départager. A cette occasion , la
troupe de Gaston Pelletier a été tout
heureuse de pouvoir glaner un point
car elle se trouvait dans une soirée
« sans ». Après avoir donné l'impression
d'assimiler sans trop de peine les exi-

gences de sa nouvelle catégorie de jeu ,
le CP Zurich a fait du surp lace au
point de se faire dépasser par Bienne et
de se retrouver lanterne rouge. Les
Zurichois font aujourd'hui figure de
princi paux candidats au tour de pro-
motion-relégation. La classe des Gei-
ger , Lolo Schmid, Anderson et
Rhunke ne suffit pas à masquer la
fragilité d'un ensemble qui a encore de

LANGNAU A AROSA ET DAVOS A BERNE

Kloten et Bienne à
la croisée des chemins

CYCLISME

Les positions étant extrêmement
serrées au classement, tous les mat-
ches sont importants. Il suffît de
deux victoires consécutives pour
qu'une équipe progresse sensible-
ment. Qu'elle l'a ime plusieurs rangs
au tableau, ou, au contraire, de deux
défaites d'affilée pour qu'elle se
retrouve aux « mauvaises » places.
On a déjà eu plusieurs illustrations
de ce phénomène jusqu'ici et l'on
pourrait en avoir d'autres dans les
iours oui viennent.

C'est sous ce signe que seront
placés les deux duels entre Grisons
et Bernois de ce soir , Arosa accueil-
lant Langnau , qu 'il rejoindrait en
cas de victoire , et Davos se rendant
à Berne oui a trois noints d' avance
sur son hôte mais avec un match en
plus. Kloten , enfin , a tout à crain-
dre de Bienne car un succès du
champion suisse lui permettrait de
revenir à la hauteur des Zurichois.
En somme, les positions sont serrées
mais elles nnurraient  l 'être nlns
r .nmm, mm mm _• . . ,_ ¦

La bête noire
de Langnau

En recevant Langnau , vainqueur
mardi du leader Berne , Arosa n 'a,
en fait , pas le choix. Il n 'a obtenu
qu 'un point de ses deux déplace-
ments à Fribourg et à Bienne. Pour
éviter qu'une cassure se produise , il
doit absolument Drendre la mesure
des gens de l'Emmenthal , ce que
d'ailleurs attend le public grison.
Malgré la remarquable prestation
des coéqui piers de Green , les
faveurs de la cote restent aux Gri-
sons qui sont véritablement la
« bête noire » de Langnau. C'est
grâce à leur combativité que les
protégés de Lilja ont mérité le
moti^Vi nul  o ï _ _ . -»r. r._ > T i c  our l i a n t

même pu prétendre à la totalité de
l' enjeu sans le brio , en fin de partie ,
du gardien Anken. Mais l'esprit de
corps et l' engagement sont égale-
ment les points forts de Langnau
même si ce dernier est beaucoup
moins à l' aise à l' extérieur. On va
donc , selon toute vraisemblance ,
au-devant d' un match musclé que
l'équipe locale ne peut absolument
nas se nermettre de ne.rdrp .

A l'aise à l'extérieur
Davos, lui , ne doit guère être

rassuré en se rendant à Berne.
Piquée au vif par sa nette défaite
dans l 'Emmenthal , la troupe de
Chambers se doit de réagir immé-
diatement A I anp nan p llp n 'a
jamais trouvé le bon rythme et la
majorité dc ses éléments ont joué un
ton en dessous de leur valeur. Il en
ira certainement différemment au-
jourd'hui. A l'Allmend , Holzer et
ses pairs n'ont pas encore connu la
défaite. Cette invincibilité est ras-
. , . , „_ . . . _ . .,;_ loC D _ , _ „ . _ . -._ mmmr.m

ront cependant des Davosiens qui ,
l' exception confirmant la règle ,
sont plus à l' aise à l'extérieur où ils
ont obtenu leurs plus beaux succès,
à Arosa notamment. Sarner n'a,
bien sûr , pas dû être très content du
point perdu devant Gottéron. Ses
hommes ont laissé passer leur
chance dans la crémière moitié du
match mais ce sont , en fin de partie ,
les Fribourgeois qui sont passés le
plus près de la victoire. A Berne, les
Davosiens tenteront de faire valoir
leur habileté dans le jeu de contre-
attaque. Une victoire pourrait
même leur permettre de devenir
virtuels leaders à la faveur du
match en retard qu 'ils ont à dispu-
ter rnntrp 7t\rirrï

Pas de cadeau
Kloten-Bienne , enfin , est d'une

importance évidente pour les deux
équipes. Les Zurichois ont perdu
une manche très importante mardi
en s'inclinant au Hallenstadion où
la ligne du Canadien Johnston a été
mise sous l'éteignoir. Il n'en a pas
fallu nlus. si l.nn neut dire, nour aue
le néo-promu fasse la loi grâce à
trois buts de son entraîneur-joueur
Ruhnke. Battu , Kloten verrait
Bienne le rejoindre. En somme, ce
sont deux équipes à la croisée des
chemins. Après cinq revers consé-
cutifs , les champions suisses sont
invaincus denuis Quatre matches.
obtenant six points... dont quatre à
l'extérieur. L'avertissement est
clair pour la troupe de Murray que
menace également un retour de
Zurich. Entre un Bienne sur la
pente ascendante et un Kloten sur
la pente descendante , on ne se fera ,
à cnun sûr. nas de. cadeau...

Ligue B :
Lugano à Rapperswil

En ligue nationale B, certaines
formations paraissent au-dessus du
lot mais cela ne les empêche pas de
connaître certaines mésaventures.
Ce fut le cas de Lausanne mardi à
Olten. Cela n 'empêche pas les Vau-

avance sur le troisième du classe-
ment , à un point de Sierre. Dans le
groupe est , c'est Lugano qui fait la
loi suivi , à quatre longueurs , par un
tandem formé de Rapperswil Jona
et Ambri Piotta. Les gens de Suisse
orientale vont précisément tenter
de raccourcir la distance en accueil-
lant , ce soir , Lugano à Rapperswil.
Dans lf. ornnnp nnpst lp Ipadpr
sierrois attend précisément le tom-
beur de son dauphin lausannois.
Programme de la soirée : grou-
pe est , Herisau - Coire, Rapperswil
Jona - Lugano , Zoug - Wetzikon et
Ambri Piotta - Duebendorf ; grou-
pe ouest , La Chaux-de-Fonds - Vil-
lars , Sierre - Olten , Langenthal -
Viège et Lausanne - Grindelwald.

ma

Arnold (à droite), suivant avec attention l'intervention de son gardien, Meuwly,
pourrait être appelé à jouer en atta que. (Photo J.-J. Robert)

gros progrès à réaliser dans le jeu
collectif pour devenir véritablement
compétitif au niveau supérieur. Il ne
reste plus aux Zurichois qu 'à se battre
à l'énergie mais cela ne leur réussit pas
aussi bien qu 'à Fribourg Gottéron la
saison passée.

UN TROISIÈME CANADIEN
EST LÀ MAIS...

Zurich entend toutefois vendre chè-
rement sa peau. L'équipe a d'ailleurs
sainement réagi mardi dernier en rem-
portant une victoire capitale sur Klo-
ten. A cette occasion, son entraîneur-
joueur Runhke a marqué la totalité des
buts dc sa formation , soit autant qu 'il
en avait marqué depuis le début du
chamrj ionnat. Réaction d'amour-nro-
pre sans doute à l'heure où les diri-
geants zurichois ont fai appel à un
troisième joueur canadien , Jean Sa-
vard , afi n que Rhunke puisse se con-
centrer sur ses tâches d' entraîneur et
de coach. Savard n'est arrivé que jeudi
à Zurich et il ne sera sans doute pas
aligné ce soir. On ne sait d' ailleurs pas
s'il est déjà qualifié et Ruhnke a
clairement laissé entendre qu 'il serait
sur la elace contre Friboure Gotté-
ron.

Compte tenu de sa situation , Zurich
ne peut , malgré sa victoire de mard i, se
permettre de perdre au risque de voir
l'écart s'agrandir dangereusement
avec les formations qui le précèdent au
classement.

C'est bien ce qui incite Gaston Pel-
letier a considérer ce match une nou-
velle fois comme canital : «C'est un
match à quatre points. Si nous
gagnons, notre avance sur Zurich sera
de sept points: si, par contre , nous
perdons , elle ne sera plus que de trois
points. C'est dire toute l'importance de
cette partie pour la suite du champ ion-
nat. La situation est tellement serrée
qu 'il serait très intéressant de pouvoir
faire le trou avec au moins une équipe.
Mes joueurs devront faire attention à
ne Das croire oue Zurich est une éouine
faible. La motivation sera donc impor-
tante. Et puis, je suis toujours inquiet à
la pensée que je n 'ai qu'une seule ligne
qui marque des buts. Que se passerait-
il si un jour cette ligne ne marquait
plus ? J' ai peur tout en constatant que
nous n'avons que deux points de moins
que les premiers.

Il n'est pas certain que Pelletier
puisse compter ce soir sur Marti qui est
grippé. Si Marti ne devait pas pouvoir
ptr_ alionp Ppllptipr .nnnvpraît pn

introduisant Arnold à l' aile droite de la
troisième ligne. Arnold a en effet déjà
joué en attaque du temps où il portait
les couleurs de Villars. Dans ce cas,
Brasey jouerait en défense aux côtés de
Gaenon.
ÉQUIPES PROBABLES:

Fribourg Gottéron: Meuwly, Girard,
Arnold (Brasey); Gagnon, Jeckelmann.
Rotzetter, Lussier, Luethi; Luedi, Rae-
my, Messer; Marti (Arnold), Fuhrer,
Fasel.

Zurich : Friedli ; Fehr, Grissemann ;
Anderson, Casa li ni; Waidacher; L.
Schmid, Ruhnke, Hurcik ; Truempler,
Leemann, Quirici ; Bachmann Gramm ,
Geiser.

Tour du Chili: H. Seiz
perd sa première place
Le Suisse Hubert Seiz a perdu sa

position de leader du Tour du Chili au
terme de la très difficile troisième
étape , disputée dans la cordillère entre
la ville des Andes et la station de sport
d'hiver de Portillo. une étarj e loneue
seulement de 63 kilomètres mais cul-
minant à 2800 mètres d'altitude. Qua-
trième, Seiz s'est bien battu mais il
n'en a pas moins concédé plus de
quatre minutes au vainqueur du jour ,
]_ » .T^rtlnmKJiar» Tct"_ _ »1 pArrpfl r.r ï? p e u l .

tats :
3e étape, les Andes-Portillo (63 km)

1. Israël Corredor (Col) 2 h. 06'24". 2
Argemiro Bohorques (Col) 2 h
07'08". 3. Rafaël Tolosa (Col) 2 h
08'05". 4. Hubert Seiz (S) 2 h
in ' .. " . FrliiarHr. Cnpva s (Ch\\ . h
10'36" .

Classement général: 1. Israël Corre-
dor (Col) 8 h. 50'56" . 2. Hubert Seiz
(S) à 4'00" . 3. Marc Sommers (Be) à
5'47". 4. Ricardo Rondan (Uru) à
7'24". 5. Alexis Grev<al (EU) à
T7 I"

• A l'issue de la première nuit , les
positions aux Six Jours de Madrid
étaient les suivantes : 1. Allan/Ruperez
(Aus/Esp). 2. Novillo/Marin (Esp), à
un tour. 3. Perea/Villamajo (Esp). 4.
Peffgen/Lasa (RFA/Esp). 5. Schui-
_p n/V _ r*niY /Hn^ à HPIIY tnnrc
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( \A NOTER!!
ET A RETENIR!!! I

La vente des billets pour le match du 14 novembre contre Bienne et pour celui
du 17 novembre contre Langnau se fera
— dès le dimanche 1" novembre à la patinoire,
— et dès le 2 novembre à la patinoire et à La Placette

17-714 M
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de voltige
La voltige , discipline à la fois

gymnique et équestre, sera à l'hon-
neur demain dans la grande halle du
Centre de Corminboeuf. Ce cham-
pionnat suisse s'inscrit dans le cadre
des manifestations du 500e anniver-
saire de l'entrée de Fribourg dans la
Confédération. Le public aura l'oc-
casion de vivre durant une journée
dans l'ambiance d'une spécialité qui
connaît un grand retentissement en
Suisse alémanique et dans les pays
voisins. Elle est en passe de conqué-
rir la Romandie grâce à l'épanouis-
sement du groupe de Corminboeuf
et de plusieurs voltigeurs individuels
attachés à divers manèges. Dans les
joutes internationales qui lui sont
propres, la Suisse figure régulière-
ment au sommet du palmarès, grâce
aux équipes qui se produiront dans
ce championnat suisse soit : St-Gall
(champion suisse), Bâretswil , Luter-
bach, Reinacherdorf , Bienne et Cor-
minboeuf, la plupart s'alignant avec
deux formations. Dans la catégorie
individuelle , les animateurs se re-
crutent à Bienne, Troinex, St-Gall
et en invité Budenbach (Allema-
gne).

La voltige se pratique avec un
cheval calme et régulier, obéissant à
la voix et portant un surfaix muni de
deux poignées. Le cheval tourne à la
longe sur un cercle de 13 m de
diamètre et le cavalier saute à terre,
remonte à toutes les allures, s'assied
à gauche ou à droite, au galop, en
passant la jambe par-dessus l'enco-
lure. La voltiee met les ieunes cava-
liers en confiance, leur assouplit le
rein et améliore leur «assiette» . Ceci
dit pour ne citer qu'une définition de
base car de nos jours, la voltige , soit
en groupes, soit individuelle , a
atteint un niveau gymnique remar-
quable comparable à la gymnasti-
que artistique. Les prestations sont
soumises au verdict d'un jury com-
Dosé de spécialistes suisses et alle-
mands, à l'affût de la moindre
imperfection. La réussite est dépen-
dante du soin de la présentation
collective et individuelle , du degré de
difficulté des exercices libres et
imposés, et de la synchronisation de
l'ensemble des mouvements qui
f n m n . . s _ n t  l'exeroiee en rannnrt
avec le galop du cheval. Cette disci-
pline requiert des qualités athléti-
ques et gymniques et un sens de
l'équilibre. Bref toute une maîtrise
personnelle, qui s'insère par la suite
dans la présentation collective.

En pays fribourgeois, cette spé-
_:_¦:*_ r,".. . _ _ „ _ _  j'«k«.j -,.. M ..

nège du Guintzet et connaît actuel-
lement un bel essor au Centre éques-
tre de Corminboeuf. Le groupe,
composé de deux formations, est
entraîné par M. Jtirg Bigler, maître
d'éuuitat ion.  oui a succédé à M. Ro-
land Bdhlen, les deux étant prési-
dents de l'organisation de cette 5e
compétition nationale. Le groupe
fribourgeois, sur le cheval Pollux,
s'est distingué à plusieurs reprises
en Suisse orientale et en Allemagne
et remnnr ta  nln .ienrs nlace . d 'hon-
neur.

Ce championnat suisse s'annonce
non seulement d'un haut niveau
technique mais également attachant
par l'engagement juvénile de tous les
narticinants.

Le programme débutera diman-
che à 8 h. 30 par la prestation de la
seconde garniture (débutants) du
groupe de Corminboeuf. Il se pour-
suivra durant toute la journée, les
individuels entrant en piste à
in h i . M D___I:_.

BOXE

Un autre adversaire
pour Frazier

Joe Frazier , 38 ans en janvier pro-
chain , ancien champ ion du monde des
poids lourds et absent des rings depuis
inin 1 Q7_ . fpra sa rpntrpp rnntrp snn

compatriote Jumbo Cummings , le
jeudi 3 décembre à Chicago, et non
contre Masters , comme prévu initiale-
ment. Monte Masters , invaincu en
24 combats , a en effe t refusé les termes
financiers du contrat et a déclaré for-
r„ :.



Fribourg (Suisse) — 110° année

iTj iyTTî^ ÉLl
¦ 1 1* 1  È » ___. P l̂ ft_ fe VkÉi ** P! I

Toute société a besoin de mythes qui l'aident à
vivre. «L'un des plus vivaces, écrit Jean-Claude Ches-
nais, est celui de la dureté des temps: chaque généra-
tion vit avec le sentiment que son époque est plus
difficile à vivre que les précédentes.» A entendre les
censeurs de notre XXe siècle finissant, les valeurs
morales ne cessent de se dégrader et la violence de
progresser. Qui plus est, les médias, grâce aux effets
puissants de la dramatisation, amplifient et renforcent
cette idée d'une montée irrésistible de la barbarie. Or,
ce discours actuel sur l'insécurité ne tient pas à
l'épreuve de la logique et de l'histoire. Et il apparaît
même qu'au regard de la cruauté des civilisations qui
nous ont précédés, nos contemporains sont gens
délicats et bienveillants.

L'originalité de l'enquête de J.-C.
Chesnais , économiste et chercheur à
l 'INED (Institut national d'études
démographiques), n'est pas seulement
de bousculer les idées reçues. Fondé
sur une très vaste documentation et sur
l'analyse systématique des archives et
des statistiques criminelles, ce travail
remarquable se présente comme un
outil de réflexion désormais irrempla-
çable. On comprendra mieux alors que
si la violence demeure aujourd'hui une
réalité indéniable, elle n'a plus rien de
comparable avec la violence antique ,
féodale ou même classique, la violence
des sacrifices humains, de la peur des
invasions, de l 'Inquisition.

Le recul de la
criminalité

Une première constatation se dé-
gage ainsi de l'étude des données chif-
frées et fiables dont les principaux pays
européens disposent depuis plus d'un
siècle: partout en Europe, la violence
mortelle a régressé. «En Italie , terre
classique du banditisme, le taux d'ho-
micidité est aujourd'hui cinq fois
moindre qu a la fin du XIXe siècle. En
Angleterre et en Allemagne, deux fois.
En France, où l'appareil d'Etat est en
place depuis des siècles, le recul en
longue période de l'homicide a eu lieu
beaucoup plus tôt.» Le reflux est si nel
que les taux de décès par homicide sont
équivalents à ceux de la mortalité par
incendie et «cinq à dix fois moins
fréquents que les accidents domesti-
ques (chutes , empoisonnements , élec-
trocutions, etc.)». Mortalité banale ,
qui ne se prête guère
sensationnel cultivé par certains jour-
naux ou magazines. En Occident , seuls
les Etats-Unis font exception à ce
grand mouvement séculaire, car dans
ce pays rendu plus complexe par la
tension raciale et la mystique des
armes à feu, le meurtre est dix fois plus
répandu que sur le vieux continent.

En fait, comme le souligne bien
l'auteur, «la violence ne recule que
lorsque l 'état de droit remplace l'état
de nature». Ce fut le cas â l'époque des
Lumières quand le grand souffle de la
tolérance et de la raison commença à
battre en brèche l'hideuse machinerie
des supplices et des tortures.

Le XIX e siècle demeura pourtant un
siècle de fer et de violence: violence
criminelle , politique, industrielle sur-
tout puisque le coût humain de l'essor
du capitalisme se solda par des milliers
de morts ou de blessés dans les mines.
les fabriques et les manufactures. Bri-
sant les corps et les énergies, cette
violence avilissait les hommes, les
poussait au désespoir, à l'alcoolisme, à
la dél inquance , à la révolte aussi , le
XIX e siècle é tant  le siècle des grandes
émeutes urbaines.

Aujourd'hui encore, malgré l' amé-
lioration de la condition ouvrière qui
constitua d'ailleurs un des facteurs
décisifs de la baisse de l'insécurité, le
travail tue plus que la violence crimi-
nelle. Or, si les fortes mortalités indus-
trielles de jadis sont révolues, les iné-
galités professionnelles devant la mort
sont restées très profondes. «Il y a un
abîme entre les métiers manuels et les
autres. En France, par exemple, la
fréquence des accidents de travail est
sept fois plus forte chez les ouvriers que
chez le

La violence instrumentale
Diverse et multiforme, la violence a

donc changé de dimension au passage

Une histoire de la violence

de l'ère moderne. A la violence nue el
volontaire des sociétés traditionnelles a
succédé une violence essentiellement
instrumentale et technologique. Ni les
cris alarmistes de certains médias,
servant surtout à conforter les idéolo-
gies conservatrices, ni l'importance du
terrorisme dans certains pays à faible
tradition démocratique ne sont à même
d'inverser la tendance. De l'automo-
bile aux machines les plus sophisti-
quées, chaque invention a libéré
l'homme mais a sécrété, en contrepar-
tie, une aliénation nouvelle et son lot de
décès. «Le vrai danger pour la sécurité
des Français ou de leurs voisins n'esi
pas l'agression dans la rue, c'est l'acci-
dent de la route ou la chute accidentel-
le: la malveillance tue moins que
l'ivresse ou l'imprudence. Nos contem-
porains meurent moins de cette vio-
lence criminelle , dont on les effraie
chaque jour , que d'incendies. Mais ils
ne le savent pas et continuent d'entre-
tenir une peur exagérée à l'égard d'ur
risque dont , par ailleurs , on sait qu'i
est très sélectif et qu 'il frappe préféren-
tiellement certains individus de mi-
lieux spécifi ques (pègre, prostitution
police, familles perturbées, etc.).»

Ainsi, chaque année, la déesse auto-
mobile fait vingt fois plus de victimes

que les meurtres, assassinats et atta-
ques de toutes sortes-dont la peur esi
savamment entretenue par la droite
autoritaire et la presse à grand tirage
Paradoxalement , ici aussi , l'inégalité
devant la mort est flagrante et le.
différentes catégories socio-profession-
nelles s'ordonnent selon une hiérarchie
bien marquée. Salariés agricoles, ma
nœuvres et ouvriers causent en effe
plus d'accidents mortels que les com-
merçants , les employés ou les membres
des professions libérales. Les facteurs
déterminants sont à rechercher dans la
surconsommation relative d'alcool
dans les catégories modestes, dans la
plus fréquente possession de modèles
de voitures moins sûres et surtout dans
les différences de comportement au
volant , «notamment une moins grande
propension à veiller sur soi».

En réalité , comme le dit bien J.-C
Chesnais, «la classe ouvrière meurl
plus du fait de sa motorisation que de
son exploitation , puisque le nombre des
accidents mortels du travail propre-
ment dits est sept fois moindre que
celui des morts sur la route». De plus,
considérée dans son rapport avec le
prix de la santé publique et la destruc-
tion de l'environnement , il est désor-
mais évident , comme l'indique ur

document récent de l'OCDE, que «la
motorisation intense des sociétés in-
dustrialisées leur coûte actuellemeni
deux à trois fois plus cher qu'elle ne
leur rapporte».

L'épée de Damoclès
atomique

Ainsi , à notre société de consomma-
tion correspond une violence nouvelle
qui apparaît bien davantage comme k
rançon de l' expansion économique ei
du productivisme que comme le résul-
tat des déséquilibres sociaux d'autre-
fois. Pourtant , le plus grave tient sans
doute au fait que cette violence, partie
intégrante du système économique
soit la même qui affame des millions de
pauvres dans le tiers monde, qui ali-
mente la panoplie répressive des dicta-
tures militaires, qui menace enfir
d'éclatement la planète elle-même pai
l'épée de Damoclès de l'arme atomi-
que. On sait maintenant qu en cas
d'utilisation de cette dernière , les
répercussions , de part et d'autre
seraient incalculables . La guerre nu-
cléaire entraînerait en effet «la mon
directe , ou indirecte (du fait des radia-
tions sur les terres) de centaines de
millions de personnes; elle provoque-

rait des mutations génétiques imprév i
sibles chez les hommes, la faune et h
flore; elle rendrait d'immenses espace:
impropres à la culture» . L'invention d<
la bombe à neutrons confère encore .
l'éventualité du conflit nucléaire ui
contenu plus inquiétant , puisqu 'ellt
donne désormais libre cours aux fan
tasmes démentiels d'anéantir les popu
lations sans détruire les bâtiments.

Face a une telle évolution , la capa
cité de résistance de la société civih
paraît d'autant plus mince qu 'à cha
que fois dans l'histoire, elle s'est avéréf
impuissante à arrêter le bras sangui
naire des génies du mal qui , cornm*
Hitler , Staline ou Mao, exterminèren
des millions d'innocents. A tout h
moins, peut-on espérer que reflechu
sur la violence aujourd'hui , commt
nous y invite J.-C. Chesnais, favoris*
une remise en question des rapports d<
domination qui , partout dans le mon
de, entravent le développement d' un»
humanité harmonieuse, dégagée dei
ténèbres de l'injustice.

Alain Favargei

Jean-Claude Chesnais, Histoire d<
la violence, Paris, Laffont , 1981
436 p.

Du déclin
de la criminalité

à la menace
technologique

L' air de Paris Ah! Vous êtes Suisse...
— Ah! Vous êtes Suisse ? Eh bier

continuez!
Il fut un temps où, à l'étranger

notamment à Paris, les citoyens helvé-
tiques étaient fort bien considérés. La
croix blanche l'auréolait , comme la
soucoupe sur la tête de Simon Tem-
plar, un « saint» de la démocratie et de
la charité internationale ; c'était après
la guerre, qu'on nous pardonnai!
d avoir évite pour la qualité des servi-
ces rendus. Les temps ont changé. Les
hommes aussi, et les sentiments. Une
génération nouvelle, sans mémoire
nous regarde sans indulgence. Et que
voit-elle derrière les fils de Guillaume
Tell? Le fric et la banque.

— Ah! Vous êtes Suisse ? Beurk !
Ce serait plutôt ça, maintenant

notre prospérité nous taille une cote
qui, loin d'en imposer, nous expose

au discrédit. Passe encore si, premiers
au hit parade des nations pour le PIB
produit intérieur brut par tête d'habi-
tant, nous étions premiers au hil
parade de l'aide aux pays pauvres. I

s en faut de beaucoup. C est cela qu
passe mal à l'étranger , notre richesse
et notre rep li. Beaucoup de gens pen-
sent que si nous demeurons à l'écart de
l'Organisation des Nations Unies
c'est pour mieux faire notre pelote. Le
fric , la banque , et nos multinationa
les.

Les nouveaux Shaddoks
Sur le front bancaire , entre h

France et la Suisse, les opérations on
été vives et côté français , les communi
qués sont plutôt mornes. Comme
chante un chansonnier du Caveau de 1.
République , «Ça vole bas , très bas, e
même Paribas» .

Les Français , voyez leur toupet
voulaient nationaliser leurs banques e
deux grandes compagnies financières
C'était compter sans les créanciers di
dehors , au premier rang desquels le:
Suisses qui se sont arrangés pour sous
traire à l'Etat la moitié de Paribas.

Quelques cols blancs armés de télé

phones sont parvenus en toute légalité
helvétique à mettre en échec tout ui
Gouvernement et derrière lui tout ui
peuple. Bien joué , on les a eus, encon
bravo ! L'argent n'a pas d'odeur
encore moins de frontière , sinon celh
qu'il oppose à ceux qui menacent soi
l' empire.

Il manque un Léon Bloy, un Victo:
Hugo pour peindre ces nouveau;
Shaddoks de holdings , anticyclone:
financiers faisant la pluie et le béai
temps, et jusqu 'à faire disparaîtn
quelques légitimités démocratique:
dans le triangle des Bermudes.

— Vous avez une mentalité d émi
gré, a lancé Pierre Mauroy au PDG d<
Paribas-France.

Comme il n'y a pas d'émigratioi
sans terre d'accueil , voilà qui , en som
me, situerait en Suisse le nouveai
Coblence.

Un nouvel appétit
Proche de la place des Ternes si

trouve la rue Guillaume-Tell. A deu.
pas de la place Monge, la rue Pesta
lozzi descend vers les Gobelins. Ce:
deux Suisses furent honorés au XIX
siècle, le premier comme un symbole
le second comme un modèle, la liberté
luttant contre l'oppression et les privi
lèges, et l'intelligence du cœur édu
quant l'enfance et l'humanité.

Tel fut , à travers son héros et soi
sage, l'image de la Suisse sur les mur:
de l'Europe révolutionnaire , et notam
ment de Paris. On en est loin.

Sur les murs de la ville s'étalen
depuis une semaine d'immenses affi
ches portant en gras ces mots terribles
«J'AI FAIM». Voilà , se dit-on , un<
campagne pour le secours des affamé:
du tiers monde. Pas du tout. En s'ap
prochant , on aperçoit des plats cuisiné:
représentés en appétissantes couleur!
avec ce slogan : «Grâce aux pizza:
Findus , apprenez un nouvel appé
tit!».

Louis-Albert Zbinder
(suite en page 34,

dimanche
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Statues chinoises
et grands magasins
S'agit-il de faux?

de Hong Kong. En revanche , les
statues du premier empereur chi-
nois exposées au Kunsthaus de
Zurich en 1980 étaient des origi-
naux.

Pour sa part , un responsable des
grands magasins et du comité d'or-
ganisation , dont fait partie aussi
l' ambassadeur de la République de
Chine à Berne M. Li Yun-
Tchouan , a cependant confirmé à
l'ATS que les pièces exposées sont
véritablement des originaux restau-
rés. «Il s'agit de pièces d'époque
absolument irréprochables. Notre
maison a une réputation à sauve-
garder. Nous ne pouvons pas nous
permettre de tromper ainsi le
public. D'autre part , il serait
absurde d'assurer des fausses sta-
tues pour une somme de 27 millions
de dollars , comme nous l' avons fait.
Nous sommes absolument formels :
il n 'y a pas le moindre doute qu'il
s'agit bien de statues faisant partie
de l' armée en argile du premier
empereur chinois » — a conclu le
responsable. (ATS)

Il faut noter que lors de l 'expo-
sition parisienne , également orga-
nisée dans un grand magasin , la
même polém ique avait surgi. L 'at-
titude de l 'ambassade de Chine
semblait alors assez semblable à
celle affichée ces jours en Suisse.
(Lib.)

Exposition

Les cinq guerriers et les deux
chevaux grandeur nature de l'empe-
reur chinois Shi Huan Di, qui a vécu
il y a 1200 ans, faisaient partie du
lot de 1500 statues découvertes en
1974 lors de fouilles archéologi-
ques. Ces pièces ont été présentées
au cours d' une exposition itiné-
rante dans plusieurs localités suis-
ses grâce à l'appui d'un groupe de
grands magasins. S'agit-il de faux ?
Les nombreux visiteurs (plus de
130 000 à Lugano, plusieurs dizai-
nes de milliers à Genève, Emmen et
Bâle où se trouve actuellement l'ex-
position) se seraient en effet dépla-
cés pour admirer des copies.

Selon un communiqué du direc-
teur du Kunsthaus de Zurich , M.
Félix Baumann , l'Office pour les
expositions et les pièces archéologi-
ques de la République populaire
chinoise , dépendant directement du
Ministère de la culture , a confirmé
que les statues grandeur nature
présentées dans certains grands
magasins suisses et européens sont
des copies. Elles ont été fabriquées
et livrées par une maison spécialisée

Ah! Vous êtes Suisse...
(suite de la page 33)

Tout le monde n'est pas censé savoir
que Findus est une filiale de Nestlé ,
mais ceux qui le savent s'en affligent.
Utiliser le «J'AI FAIM» des pauvres
d'Afrique , d'Asie ou d'ailleurs , pour la
promotion d'un produit offert à l'appé-
tit des riches , c'est atteindre le hit
parade du cynisme.

Mais après tout , on n'a jamais
demandé à la liberté un brevet de
savoir-vivre. Les Maliens et les Benga-
lis n'ont qu 'à faire comme nous. On ne
les en empêche pas.

Il ne reste plus, en somme, qu 'à
inscrire sur les portes du tiers monde:
« Essen macht frei» .

Priorité aux livres
Le budget de la culture n'atteindra

pas 1%, horizon fixé naguère par
André Malraux qui , malgré son équa-
tion personnelle , n'avait pu obtenir que
la moitié de cette proportion. Le nou-
veau ministre Jack Lang, lui , devrait
atteindre 0,74% (sous réserve d'accord
du Parlement). Ce chiffre correspond à
une augmentation de 2,9 milliards , soit
le doublement de la dotation culturelle
d'une année sur l' autre.

Alors qu 'au cours des précédents
exercices, les musées, le patrimoine et
la musique avaient été les princi paux
bénéficiaires des subventions , c'est le
livre et la lecture qui , cette fois , sont en
première ligne. La nomination comme
directeur du livre de Jean Gattegno,
professeur de lettres à Paris VIII (ex-
Vincennes) illustre cette priorité :
«Dix-sept bibliothèques centrales , an-
nonce-t-il , vont être ouvertes d'ici deux
ans. L'aide à la création littéraire et à
l' expression des livres sera accrue. Le
fonds culturel pour le livre est multiplié
par trois. Nous espérons que la profes-
sion suivra notre effort. »

Autre mesure décidée: le retour à
une indication du prix des livres après
l'expérience désastreuse d'une liberté
dont seuls avaient bénéficié les grandes
surfaces et les best-sellers.

Sur une tombe
Peu d'écrivains français vivant en

France auront provoqué par leur dis-
parition une émotion comparable à
celle qu 'a causée par la sienne Albert
Cohen.

Venu tard à la renommée, il a fallu
«Belle du Seigneur» , Grand Prix de
l'Académie française , pour que Cohen
s'imposât , mais ce fut alors avec une
force qui donnait à penser qu 'on sou-
haitait ici rattraper dans la ferveur le

temps perdu. Dès lors , Cohen était de
Paris, bien qu'il habitât Genève. C'est
donc un hommage inspiré par une
estime générale qu 'a voulu rendre le
président de la République en faisant
déposer une couronne sur sa tombe le
jour de ses obsèques. On me dit que
Berne n'aurait rien envoyé, ni homme,
ni fleurs. On n'ose le croire.

Petites malices du temps
Pour souligner la malice du sort qui

déjoue la volonté humaine et l'aptitude
de certains rusés à déjouer les règle-
ments, c'est Giraudoux qu 'il faudrait ,
greffier des tombolas bizarres et du
perchage d'oiseaux sur l'épaule des
dictateurs.

A Paris un pilote franchit l'Arc de
Triomphe ; a Toulon un aviso mal avisé
monte , ou peu s'en faut , sur le quai du
port. Comme il eût aimé cela , l'auteur
d'Intermezzo !

« Effarant , écrit la presse, dimanche
passé un avion de tourisme du type
rallye , piloté par Alain Marchand , a
réussi à passer sous l'Arc où la place
disponible n'est que de 14 m 62. »

Mais ce pilote a contrevenu a 1 inter-
dit de tout survol de la capitale. C'est
un délinquant de l'air. «Venant de
Chartres , explique le pirate, quand j'ai
vu qu'à cette heure matinale il y avait
peu de monde sur les Champs-Elysées,
je me suis décidé. »

L'aspect inquiétant de l'exploit est
que les radars installés à Athys-Mons,
au Bourget et a Orly, ne 1 ont pas vu
approcher. «C'est le même problème ,
note un confrère, que pour les missiles
Cruise à charge nucléaire. Ils volent
trop bas pour être repérés. » Et voilà
comment , laissant les radars aveugles,
le rallye a pu passer sans difficultés à
une portée de fusil de l'Elysée, on n'ose
pas dire à une portée d'ogive.

Mais sur 1 aéronautique déchaînée
la marine n 'a pas voulu être en reste.
Le « Dougou » aviso flambant neuf de
la Marine nationale fut amené deux
jours plus tard en rade de Cannes pour
s'y faire parrainer. Le temps était beau
et la mer d'huile. Le bateau filait sur
son erre à une encablure du môle
quand la manœuvre «stop » se révéla
impossible. On essaya «en arrière tou-
te» sans plus de succès et le « Dougou »
vint heurter l'enrochement où il se
planta comme le six mètres d'un plai-
sancier discret.

Entre 1 avion trompe-radar et
l' aviso trompe-manœuvre le commen-
taire du Canard s'impose: «On n 'est
pas défendu» .

Louis-Albert Zbinden

L'Helvétie
Pour l'histoire de l'art contemporain

en Suisse, les années trente sont avant
tout celles des constructivistes, plus
précisément des « concrets » zurichois.
L'exposition ouverte jusq u'au 8 novem-
bre au Musée des beaux-arts de Win-
terthour , élargit l'éventail et établit une
synthèse et cette tendance d'expression
géométrique, telle qu'elle s'est dévelop-
pée entre 1915 et 1945.

Aujourd'hui artistes classiques célé-
brés par une suite d' expositions per-
sonnelles au Kunsthaus de Zurich et
par les monographies des éditions
ABC, les « concrets » zurichois se sont
imposés d'abord grâce à l'exposition
organisée en 1936 dans ce même
musée zurichois. C'était alors l'abou-
tissement de difficiles démarches en-
treprises par l'un d'eux, Léo Leuppi.
Plus d'un musée avait déjà affiché
l'avant-garde internationale , mais ren-
dre crédibles en Suisse les acteurs
indigènes d'un art non figuratif sem-
blait plus ardu. L'exposition toute
récente d'Aara u vient justement de
restituer cette manifestation en la con-
frontant avec l'exposition officielle des
artistes suisses de l'époque. Les
tenants du surréalisme tout comme les
peintres abstraits s y unissaient pour
faire front , mettre fin à une situation
où seuls les représentants d'un art
figuratif plus ou moins traditionnel
pouvaient obtenir des commandes des
collectivités publiques.

Ainsi marginalisés , les constructi-
vistes suisses n'étaient pas par ailleurs
des épigones des courants internatio-
naux de l'heure : Sophie Tauber , Paul
Klee, Johannes Itten sont au contraire
des pionniers. De ce fait , le constructi-
visme en Suisse apparaît comme un
phénomène sans doute plus novateur
que le cubisme ou l' expressionnisme.
Le Musée de Winterthour a permis de
le constater à travers une série de
manifestations précédant celle d'au-
jourd'hui : en 1970 c'était le cubisme,
le futurisme et l'orphisme ; en 1975
l'expressionnisme, en 1979 la nouvelle
objectivité et le surréalisme.

On sait que la peinture non figura-
tive d'expression géométrique naît vers

La Suisse en affiches 1880-1940
i lutte pour le maintien de cer-
is lignes de chemin de fer s'est
lis exprimée sur un ton nostal-
t par la réimpression de vieilles
hes. Une façon de remonter
origines mêmes de cette publi-
en Suisse, comme le démontre
ivrage récent, «Affiches touris-

I 

tiques de la Suisse, 1880 à
1940»(1).

Comme pour l'actuelle exposition
du Musée des arts et métiers de Zurich
consacrée surtout à l' affiche des
années trente , les 180 affiches repro-
duites dans ce livré sont empruntées au
fonds de ce musée zurichois, l'un des
plus riches qui soient en la matière.
Celles-ci nous font prendre la mesure
de l'évolution des sensibilités autant
que des données techniques, sans pour
autant que cela se traduise par une
sorte d'uniformité du langage, si ce
n'est au point de départ. Au cours des
années 1880-1900, l'illustration s'étale
en effet dans une juxtaposition de
cartes postales, de vignettes encadrant
les horaires du train ou du bateau. La

Emile Cardinaux, «Zermatt ». Affiche
de 1908

réunion sur une même page du livre de
plusieurs affiches consacrées, par
exemple, à la seule région zurichoise
(p. 91) dégage nettement les traits de
l'évolution. A une vision naturaliste où
le dégradé des tons d' un paysage s'ac-
compagne, en des affiches de 1898 et
de 1910, d'un assortiment de motifs
ornementaux — des fleurs surtout —,
succède une œuvre d'Otto Baumber-
ger (1928) qui interprète les grands
courants picturaux du début du XX
siècle: édifices significatifs et ponts de
la ville sont traités selon une stéréomé-
trie cubiste , les couleurs répondant à la
pureté des formes géométriques par la
prédominance des aplats. Une affiche
plus récente d'Alex W. Diggelmann
(1940), tout en stylisant les mouettes
qui envahissent un grand ciel , réintro-
duit les dégradés. Comme s'il fallait
réprimer les audaces formelles des
années vingt.

Dès 1908, Emile Cardinaux avait
rompu avec l'illustration traditionnelle
en pointant un Cervin jaune et orange
sur fond de ciel violacé. Œuvre auda-
cieuse qui précède de dix ans les com-
positions suggestives d'Augusto Gia-
cometti, abritant un coin de paysage
sous un immense parasol rouge. Le
slogan « Courez l'Europe , reposez-vous
en Suisse» , était déjà actualisé dans
cette composition symbolique. Comme
l'écrit W. Rotzler , «si l' affiche touris-
tique essayait autrefois de vendre une
chose attrayante qu'elle présentait
avec autant de précision que possible,
on retrouve par la suite de plus en plus
de valeurs émotionnelles : on offre la
détente , la joie , la santé, le dolce far
niente , le soleil». Il fallut pour cela que
l' abondance de détails le cède à une
stylisation de l'image, cultivée dès la
fin du XIX e siècle en France par
Chéret , Bonnard , Toulouse-Lautrec et
Steinlen. En Suisse, c'est Hodler lui-
même qui en est le promoteur. Mais
l'affiche touristique n 'adopte que très
lentement des formules franchement
«modernes ». Ce livre en fournit le
témoignage à travers une ample sélec-
tion d'œuvres parfaitement reprodui-
tes.

Ch. D.

? (1) Ouvrage de 160 pages, 180
reproductions en couleurs, dont plu-
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DIE SCHONE SCHWEIZ

et ses constructivistes

Sophie Taeuber-Arp : Relief de bois
peint de coquillages et de fleurs.
1958

1910 avec Kupka , Mondrian et Malc-
witsch. Vers 1915 déjà , Sophie Taeu-
ber se lance dans cette aventure. For-
mée à Saint-Gall dans les techniques
du textile , il lui arrive d'utiliser un tel
support sans donner pour autant dans
les arts appliqués. Rien de moins aride
que son évolution. Huiles , gouaches,
reliefs exécutés entre 1916 environ et
1938 témoignent à la fois d'une cons-
tance dans l'utilisation des éléments
géométriques et d'une imagination ,
d'une sensibilité exceptionnelles. A
l'encontre du doctrinaire Mondrian ,
elle ne pratique pas d'exclusive dans
l'emploi de la ligne, faisant intervenir
aussi bien la diagonale que le strict
schéma orthogonal ; sa palette aussi ne
se restreint pas aux seules couleurs
fondamentales. Dans cette exposition ,
elle apparaît bien , comme l'a défini
L. Vachtova , la figure clé du construc-
tivisme en Suisse.

A plein temps
Dans ce panorama , il est d'autres

artistes qui sont des constructivistes « à
plein temps », qui n'ont jamais aban-
donné cette trajectoire. Parmi eux, le
plus connu est sans doute Max Bill. En

revanche , on ne saurait cataloguer
sous cette seule étiquette un Paul Klee.
Même lorsqu 'il pratique à la fin des
années vingt une sorte d' ascèse géomé-
trique , la rationalité du langage du
professeur au Bauhaus laisse toujours
transparaître l'impondérable de l'in-
tuition. Face à des collègues ingé-
nieurs , il avait alors insisté sur le rôle
nécessaire de l'intuition dans l'art.
Cette notion apparaît de fait fonda-
mentale dans l' appréciation des œu-
vres de 26 artistes rassemblés au-
jourd'hui à Winterthour. Doctrinaires
ou aventuriers de la peinture , les artis-
tes mettent bien en évidence la néces-
sité d' une tension intérieure sans
laquelle les œuvres sombrent dans la
vacuité d' un simp le décor. De ce point
de vue, l'habileté d' un Hans Erni dans
une phase aujourd'hui estompée de son
activité , est assez significative.

En dehors des concrets zurichois ,
l'exposition fait place à des Bâlois
comme Bodmer et Eblé ainsi qu 'à
quelques Romands : Buchet , Crotti ,
Evard. Le Bullois Crotti est justement
l'un des pionniers du constructivisme.
Tandis que Bill et nombre d'autres
artistes manifestent des liens avec le
Bauhaus , son art tout comme celui des
deux autres Romands oriente vers
Paris et son groupe de la « Section
d'Or ». De ces trois artistes, seules des
œuvres des années vingt sont présen-
tées parce qu 'en fait c'est alors seule-
ment qu 'ils prati quent un langage non
figuratif d'expression géométrique
pure, avant de retourner à la figura-
tion. Disci pline momentanée chez les
uns, ce langage est au contraire une
constante de la plupart des artistes
alémaniques rassemblés : peut-on en
tirer quelque conclusion ?

Comme pour les précédentes exposi-
tions du Musée de Winterthour signa-
lées plus haut , il faut enfin relever la
valeur du catalogue abondamment
illustré et étoffé de contributions
signées Rudolf Koella , Ludmilla
Vachtova , Christian Biihrle et Bern-
hard Biirgi.

Charles Descloux

Augusto Giacometti, « Die schône Sch-
weiz », (1930)

sieurs en pleine page. Choix et présen-
tation de Karl Wobmann , introduction
de Willy Rotzler. Textes en allemand ,
anglais , français et italien. Ed. AT,
Aarau.

Festival d'art sacré
de Paris

C'est principalement sous le signe
de la musique que sera placé le 4'
Festival d' art sacré de la ville de Paris ,
qui aura lieu du 1" au 22 décembre.
Subventionné par la ville de Paris , le
Ministère de la culture et la Caisse
nationale des monuments histori ques
et des sites, le Festival d' art sacré s'est
volontairement oriente , sous l'impul-
sion de son président Marcel Lan-
dowski et de son directeur artistiqu e
Stéphane Caillât , vers l'exécution
d'œuvres contemporaines, qui repré-
sentent cette fois encore près de la
moitié du programme , tout en laissant
une grande place à la musique ancien-
ne. (AP)



Louis Moutinot I <<Les Petites annonces» I ^
ou le voyageur ou la vie au rabais, de Catherine Rihoit avant la nuit»
Louis Moutinot
ou le voyageur

sentimental
«Je forme une entreprise qui n eut

jamais d'exemple, et dont l'exécu-
tion n'aura point d'imitateur. Je
veux montrer à mes semblables un
homme dans toute la vérité de la
nature, et cet homme ce sera
moi ».

Cette déclaration emphatique
que je trouve dans les « Confessions »
de Rousseau me parait caractériser
assez justement la démarche de
Louis Moutinot, dans son itinéraire
aussi bien intérieur que pédestre
(832 kilomètres de Bordeaux à
Genève). Sans atteindre les moments
de grandeur de son illustre modèle,
notre fureteur de grands et petits
chemins s'en réclame tout de même,
persuadé d'avoir atteint, dans les
limites qui lui sont propres, et celles
de son charmant petit livre, l'état de
grâce Rousso-écologiste.

La citation tirée des Confessions
qui figure en exergue du récit , le
prouve : «Je dispose en maître de la
nature entière ; mon cœur errant
d'objet en objet , s'unit , s'identifie à
ceux qui le flattent , s'entoure
d'images charmantes , s'enivre de
sentiments délicieux».

Nous y voila et pourquoi s en
cacher. Il y eut bien d'autres épigo-
nes respectables , de Stevenson à
Baedecker , et Louis Moutinot n'a
pas à rougir de ne capter que ce qui
lui vient de l'extérieur — ce en quoi
il excelle— même s'il se trompe un
peu sur ses prétendus dons de pen-
seur et de philosophe.

Donc, fin juin 1978, il quitte le
monument des Girondins, espla-
nade des Quinconces à Bordeaux.
Nous suivons d'un pas tranquille le
voyageur, qui, besace au dos et son
indispensable «Littré » sous le bras
(redoutable!), nous entraîne dans le
récit un peu fou d'une aventure
toute simple agrémentée de 200
kilomètres de détours par étapes
amusantes et bavardages parfois un
peu forcés.

Louis Moutinot est un homme de
sensations, réceptif à tout ce qui
excelle dans la vie : arts, cuisine
(pas trop), personnes («laissons
people aux Anglais»), et qui espère
que dans toute chose qu'il happe
«l'historien, l'amateur de peinture ,
le sportif , le musicien , le poète ,
l'héraldiste , le géologue, le linguis-
te, le mora liste, le philosophe et le
géographe t rouveront peut-être, ici
ou là , un détail digne de leur inté-
rêt». Moutinot , profane admiratif ,
tel un chasseur de papillons , nous
montre avec plaisir et bonheur le
résultat de sa chasse. On s'étonne
de prendre plaisir à des observa-
tions si épidermiques... Il faut
reconnaître que l'auteur met une
certaine dextérité à nous jeter sa
poudre aux yeux — ce remoulage
de notations justes , gaies, de tou-
che-à-tout intelligent et heureux de
vivre. En «slalomeur» des espaces
verts, on suit cet itinéraire qui ser-
pente sur la cart e de France. Par-
fois la dispersion nous donne l'im-
pression d'un collier dont le fil est
rompu. De perle en perle, d'église
romane en galerie de peinture, on
égrène les chefs-d'œuvre et les pay-
sages irisés. Par petites étapes,
escales contemplatives, Louis Mou-
tinot a étiré son parcours du 30 juin
au s aoul 1978. En ces temps ou
musarder redevient à la mode, ce
livre pas ennuyeux du tout nous
donne envie de vagabonder dans un
coin de pays pour en tirer toute la
saveur, hors des routes et hors du
temps.

Dommage que Louis Moutinot
ait oublié d'être poète. On le verrait
très bien dans la filiation du bon
vieux Francis Jammes :

...Car j 'apprécie les jeunes
f i l l e s

Et les gravures excessivement
coloriées

Où l'on voit un botaniste éreinté
Qui longe le torrent et se rend à

l'auberge.
Laurence Mermoud

«Le voyageur sentimenta l »
Editions de l'Aire.

«C'est ça la vie : c est comme les
petites annonces... tout le monde cher-
che et personne ne trouve... »

On ne peut mieux dépeindre l'état
d'esprit et la piètre existence des per-
sonnages des « Petites annonces », le
quatrième roman de Catherine Rihoit.
Refermés sur eux-mêmes, egoïstement
attentifs à leurs seules petites misères,
englisés dans la monotonie de leurs
habitudes, vivent-ils vraiment ?

Gabriel , la quarantaine sonnée, est
professeur dans un lycée de Caen. Son
métier lui est indifférent; il n 'a de
réelle communication ni avec sa
femme Laure , ni avec ses deux enfants
Martine et Fabien , ni avec ses élèves.
Incapable d'achever un roman qu'il
traîne depuis des années , il a, par
compensation , accepté de rédiger la
rubrique littéraire d'un journal régio-
nal. Amoureux médiocre, il laisse sa
femme insatisfaite et la seule aventure
qu'il ait tentée a été un échec. « Le tissu
conjonctif de son existence », c'est le
malheur résigné.

Laure travaille dans l'immobilier;
son temps de reste , elle le passe à tenir
son ménage et sa maison ; mais comme

elle a la phobie de la tache et de la
poussière, cela ne lui laisse que fort peu
de loisirs pour lire les œuvres d'écri-
vains consacrés ou suivre , à la télévi-
sion , quel que film classique. Entrée en
analyse, parce que c'est la mode, elle
prend un amant beaucoup plus jeune
qu'elle ; elle ne sera pour autant libérée
ni de la mesquinerie des jours ni d' un
lourd sentiment de culpabilité. «Du
moment qu'elle avait connu Gabriel ,
elle n'avait plus eu d'avenir , elle
n'avait eu qu 'un destin... »

Fabien n'est préoccupé que de sa
moto et de Samantha , sa trop belle
compagne de classe... Martine se dro-
gue... Tout cela est bien peu exal-
tant.

Seule Figure à émerger, celle de la
vieille Emmeline, mère de Gabriel ; elle
n'a vécu que pour son mari et son
unique enfant; mais , aujourd'hui , arri-
vée au bout de la course, elle se rend
compte qu elle aussi a manque sa vie,
l' ayant parcourue «comme un rêve
dont elle se serait réveillée trop tard ».
Livrée à son immense solitude , c'est
l'absence d'amour qui la fait vieillir et
elle ne lutte plus contre la mort.

On aurait pu , à la rigueur , s'ac-

commoder de cette grisaille , de l'insi-
gnifiance d'êtres dont , on le sait , les
répliques sont légion; on aurait encore
accepté la mort d'Emmeline et même
le suicide de Martine qui meurt de
n'être pas aimée. Mais pourquoi ,
influencée sans doute par les films
catastrophes , Catherine Rohoit a-t-
elle imaginé de conclure son roman
dans une atmosphère de fin du monde ?
A-t-elle voulu lui donner une ampleur
dont elle ressentait l'absence ? On. ne
croît guère, malheureusement , aux
rues qui se fendent brusquement , aux
maisons qui s'abîment dans de soudai-
nes crevasses, aux bataillons de
cafards sortant des fissures, pénétrant
partout et se mettant à tout dévorer.

Savoir modérer ses ambitions est
aussi une marque de talent. C'est
d'autant plus dommage que l' auteur
ne l'ait pas compris que sous cette
démesure d'Apocalypse et au travers
d'une ironie amère, on devine la pré-
sence d' une tendresse trop voilée. Que
ne l'a-t-elle plus librement et plus
généreusement libérée!

Fernand Ducrest

«Les petites annonces », Gallimard.

Une des plus
attachantes

études de femmes
de Doris Lessing

«L'été avant la nuit» est une étude
de femmes, et je crois bien que c'est
là une des études de femmes les plus
attachantes que Doris Lessing ait
jamais écrites. L'héroïne est une
femme normale et qui , comme une
femme normale, n'a jamais vécu
qu'en fonction du désir des autres.
A l'approche de la cinquantaine ,
elle voit son univers familier se
transformer à cause du détache-
ment de son mari, et de l'éloigne-
ment de ses enfants devenus
grands.

Avec «L'été avant la nuit » , il se
pourrait bien que Doris Lessing ail
écrit là une des choses les plus
définitives que l' on ait jamais dites
sur la compagne de l'homme, sur le
sort de la femme dont l' activité
conjugale , maternelle , ménagère ,
sociale , est directement liée au désir
de l'homme, et qui , lorsque ce désir
vient à manquer , voit se rompre
l'équilibre de toute une vie.

«L'homme , cet inconnu » , disait
le docteur Carrel. La femme, cette
perpétuelle surprise , semble dire
Doris Lessing. «L'été avant la nuit »
est une réflexion sur cette vérité
tantôt amère , tantôt plaisante , et
tantôt riche des plus merveilleuses
consolations. En tout cas, considé-
rée comme un être malléable , plas-
tique, indéfiniment renouvelable , la
Kate de Doris Lessing s'impose à
l'intelli gence et à la sensibilité
comme un des portraits les plus
aigus et les plus fouillés que nous
connaissions de la femme d'au-
jourd'hui.

Ce livre , qui ne contient aucune
scène inutilement scandaleuse , est
plein d' une sorte de sensualité dif-
fuse, pareille à celle de la musique ,
qui s'accorde aux beaux jours , aux
joies de la terre. C'est ce qui lui
donne sa couleur particulière , au
milieu des autres livres de Doris
Lessing. C'est ce qui lui donne un
accent personnel , si émouvant , par-
fois tragique , que nous n 'avions pas
encore entendu. Aussi rejoint-elle
une grande tradition qu 'on aurait
envie de dire épicurienne , si ce mot
n'avait pris une ridicule et fausse
signification de gaudriole. Car
l'épicurisme des poètes latins qui
ont si profondément senti la fuite de
la vie , double toujours le sens de la
volupté du sens de la mort , du sens
de l'éphémère.

On trouve dans «L'été avant la
nuit » un accent amer , une vérité
humaine exprimée dans un style
émouvant qui ne faisaient que s'an-
noncer dans les livres précédents.
Les ombres de la vie et de la mort ,
l' espérance et le regret , la nostalgie
des patries perdues , ou inconnues ,
la tentation et la méfiance de la
tentation , l' abandon et la résistan-
ce, la peur de la solitude et l' an-
goisse de vieillir , le goût du bonheur
enfin mêlé à un certain humour ,
donnent à ce livre tout son charme ,
toute sa puissance d'envoûtement.

G. Vialaret
D Ed. Albin-Michel

L Europe pour le maintien
des langues

et cultures régionales
L'Assemblée européenne a adopté

une résolution présentée par le socia-
liste italien Gaetano Arfe demandant
aux Etats membres de mettre en œuvre
une politique qui tienne compte des
pluralismes linguisti ques et culturels
régionaux et partant des droits des
minorités ethniques .

Les gouvernements devraient ainsi
rendre possible l' enseignement des lan-
gues et des cultures régionales. De
l'école maternelle à l' université , facili-
ter l' accès à la radio et à la télévision
locales et accorder une aide matérielle
ct financière aux manifestations cultu-
relles des minorités ethni ques. (AP)

Misère, répression et malnutrition
« Le mal-développement en Amérique latine »
« Le mal-developpement en Améri-

que latine » de René Dumont et Marie-
France M ott in. Un cauchemar de misè-
re, de répression, de malnutrition...
L'agronome de la faim, René Dumont
et Marie-France Mottin s'étaient pen-
chés l'année dernière sur « L'Afrique
étranglée »'. Cette année, ils évoquent
dans un nouveau livre le destin de
l'Amérique latine, caractérisé en un
mot : mal-développement 3.

Au travers de trois pays retranchés
derrière des mythes poussiéreux — la
révolution au Mexique, la démocratie
en Colombie, l'harmonie raciale au
Brésil —, les auteurs démontrent leur
« mal-développement » caractérisé par
l'aggravation des écarts riches-pau-
vres, ville-campagne, due à l'aveugle-
ment des gouvernements respectifs con-
fondant croissance économique et déve-
loppement au préjudice de millions
d'humains de fait en marge de leur
propre histoire. Les auteurs rappellent
d'ailleurs que la croissance des pays
développés basée sur la révolution
industrielle du XIXe siècle repose, elle
aussi, sur le pillage des colonies.

Au Mexique, le « mal-développe-
ment » débute avec l'invasion espa-
gnole au quinzième siècle. L'introduc-
tion d'une structure agraire dualiste —
à côté des communautés indigènes, se
constituent , s'étendent , se renforcent
de grands domaines (les latifundiaires)
dont les travailleurs sont jusqu 'à
l'aube de ce siècle de véritables escla-
ves — déclenchera dès 1910 une révo-
lution fort complexe. La Constitution
de 1917 consacra le compromis de la
bourgeoisie, et des paysans armés avec
comme corollaire une redistribution
des terres. Il n'en fut rien. La bourgeoi-
sie monopolisa le pouvoir et le reste de
l'Histoire du Mexique n'est que celle,
tragique , de l' anéantissement de la
classe paysanne, de sa sous-prolétari-
sation et de son exode dans les bidon-
villes périphériques de villes tentacu-
laires.

La prédominance d'une agriculture
capitaliste tournée vers l'exportation et
des facilités qu'elle se voit accorder
(crédits, infrastructures d'irrigation,
subventionnement des prix), au détri-
ment des cultures vivrières indigènes
(maïs, haricot), conduira en 1966 à ce

Film suisse
dans la course aux oscars
Le film suisse de Markus Imhoof

« La barque est pleine» qui , à ce jour , a
déjà obtenu six prix internationaux et
qui est sorti hier sur les écrans de New
York , vient d'être retenu pour l'Oscar
1982. « L'Academy of motion picture
arts and sciences » choisira jusqu 'en
janvier les cinq meilleurs films étran-
gers. La désignation de l'Osca r 82 aura
lieu en avril de l'année prochaine.

(ATS)

(Photo Luc Chessex)

que la production alimentaire ne suive
plus l'augmentation de la population.

Malgré une répression moindre et
une liberté plus grande que dans les
pays du cône sud (Chili , Argentine),
une croissance enviée de 6% l' an , des
réserves pétrolières estimées à plus de
200 milliards de tonnes, sur 68 millions
de Mexicains , 35 millions ne possèdent
rien et ne mangent pas suffisamment ,
19 millions souffrent gravement de la
faim alors qu 'une mise en valeur
rationnelle des sols permettrait de
nourrir 100 millions d'individus.

Une politique catastrophi que menée
par les gouvernements successifs sou-
tenus par la Banque mondiale, le
Fonds monétaire international (FMI),
et des multinationales tend à « l'améri-
canisation » de la société au désavan-
tage de la grande majorité du peuple.
A défaut de posséder une terre, de
pouvoir cultiver le maïs, le manioc, les
haricots, nombre de miséreux ne se
nourrissent que de gâteaux sucrés et de
réfresco (boisson gazeuse), dont le
Mexique est le deuxième consomma-
teur mondial après les Etats-Unis ,
Coca-Cola osant écrire dans sa publi-
cité racoleuse que son produit « donne
du piquant à la vie », oubliant sans
doute que Mexico est en passe de
devenir le plus grand bidonville du
globe.

Colombie : la violence
institutionnalisée

Depuis la conquête espagnole, la
Colombie vit sous le régime de la
violence institutionnalisée. Le budget
répression (armée, police), dépasse
ceux réunis de l'éducation , de la santé
et de l'agriculture. Plus de la moitié de
ses quelque 27 millions d'habitantsses quelque 27 millions d'habitants
souffre de malnutrition.

Tous les tenants du pouvoir , des
politiciens aux curés, sont corrompus
dans une croissance économique basée
essentiellement sur le traf ic de cocaïne
et de stupéfiants en tous genres.

Comme au Mexique , la capitale ,
Bogota , draine les ressources du pays
et monopolise les services avec en
filigrane la concentration des meilleu-
res terres au profit des multinationales
entraînant la « bidonv illisation » du
paysannat. De plus les paysans , con-
traints de cultiver des terrains en fortes
pentes (les miettes laissées par les

grands domaines), contribuent à l'éro-
sion des sols, à leur appauvrissement et
à la désertification du pays.

L'histoire se répète inexorablement
au Brésil par exemple. Un paysannat
asservi, une répression féroce — assas-
sinats et tortures à la clé —, des
conflits de la terre par milliers , un
million des paysans expulsés de leur
domaine en dix ans. Une Eglise coura-
geuse, militante , à l'image de Dom
Helder Camara et de Mgr Arns ,
défendant les 78 millions d'affamés
(sur 118 millions d'habitants), victi-
mes d'une politique économique trop
intégrée dans le système mondial
menant le pays à une quasi-faillite (60
milliards de dollars de dettes et le
premier rang mondial des pays endet-
tés), alors même qu 'il regorge d'im-
menses richesses. Un programme
« pro-alcool » se proposant de fabri-
quer du carburant à base d' alcool de
canne à sucre mobilise les prairies les
plus fertiles. Le Nordeste , le tiers
monde du Brésil anéanti par cette
politique délirante. Les Indiens
d'Amazonie victimes d'un génocide. U
y a bien deux Brésil ; le Brésil-USA ,
celui d' une minorité riche et le Brésil-
Inde, celui des millions d' affamés.

Des lendemains
sans espoir ?

« Ce bilan sombre ne doit pas être
celui du désespoir » écrit en postface
René Dumont. Un livre qui veut parti-
ciper « à la conscientisation de nos
contemporains » mais nous laisse,
devant des solutions pourtant simples
et l'impossibilité de les appliquer , « le
désarroi et le pressentiment d' une
catastrop he ».

« Du Mexique au Brésil , j'ai senti
monter mon indignation jusqu 'à la
rage » renchérit Marie-France Mottin.
Oui, il reste après la lecture de ce livre
une rage immense, celle d' un specta-
teur impuissant devant un drame
insupportable. Un livre qui paraîtra à
d'aucuns un tant soit peu touffu ,
balancé entre la description du fait vu,
vécu, et celle de mécanismes économi-
ques complexes avec leur cortège de
chiffres assourdissants, le tout fagoté
sous l'appellation « mal-développe-
ment ».

La démonstration s'appuie sur le
refus absolu de « l'american way of
life » (la façon américaine de vivre), et
des aberrations criantes qu'elle en-
traîne avec comme clé de voûte la
théorie de « la sécurité nationale » et sa
tristement célèbre répression comme
moyen de gouverner.

Ce livre est une synthèse remarqua-
ble de la réalité quotidienne de ces trois
pays d'ordinaire un tantinet mythifiés.
Cri du cœur , cri de l'intelligence , « Le
mal-développement en Amérique lati-
ne » est à lire... à lire d'urgence.

Yves Ayer
' Ed. du Seuil , 1980
1 Ed. du Seuil , 1981-282 pages
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ĴWJ'Hk 

20 h. 
30, Di aussi 15 h. - 18 ansm

m_i__§_\_f_^ En françaj s _ PREMIERE
Sylvia Kristel (Emmanuelle) dans

L'AMANT DE LADY CHATTERLEY
De Just Jaeckin

La scandaleuse liaison de deux amants

»f-'_ !_ _>'"4 20 h. 30 SA/DI aussi 15 h. - 16 ans
9______M_B7 2° semaine. Réalisé par B. BLIER.
Avec Patrick DEWAERE, Ariel BESSE et la participation
de Maurice RONET, Nathalie BAYE et Nicole GARCIA

BEAU-PÈRE
Elle s'endormait en classe et me réveillait la nuit...
Miracle. C' est joli. Et mieux que ça , tendre, drôle...

#55?W?»  ̂
15 

h., 17 h. 30 et 20 h. 30 - 10 ans
1S____É# En français - 2" SEMAINE
WALT DISNEY présente dans ses fabuleux exploits

LE NOUVEL AGENT SECRET

CONDORMAN
C'EST DRÔLE , C'EST GÉNIAL

m% Ï^_^M 18 h. 45 - VO 
angl. 

s.-titr. fr./all.
¦̂¦¦¦ __F 21 h., - En fr., 2" sem. - 14 ans

Le spectacle le plus extraordinaire de l'année

EXCALIBUR
Mise en scène par John BOORMAN

Un film d'une richesse et d' une vigueur admirables

FTT ^B 
15 h. et 

20.30, 3" SEMAINE - 14 an<
W_____U___T SPIELBERG et LUCAS frappent à

i nouveau I Devant un tel déferle-

__ A^mJtilOiCOC mont d'action, le spectateur

otfBff' reste k- -°- dans son fauteui | -
lJ_g__ 

P£iABCrePB«XEl| C' est du cinéma tonique,
dynamique, un

divertissement total (La presse) - Faveurs suspendues -

18 h. 30 jusqu' à dimanche,
v. o. s.-t. fr/all. - 16 ans

Une joyeuse comédie, réalisée et interprétée par le
pitre de talent Marty Feldman. Avec P. Boyle, R. Pryoi

LA BIBLE NE FAIT PAS LE MOINE
(IN GOD WE TRUST)

NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA - 20 ans
Pour la première fois à Fribourg ! Un film «hard » made in

USA

SEXE... ATOUT!
(TAPESTRY OF PASSION) v.o. s.-titr. fr./all./ital.

^RJIJW» 
21 h. 

Matinées : JE/DI 15 
h.

â̂ÉïlïÉàw NOCTURNES: VE/SA 23 h.
VO allm. s.-titr. fr./ital.
Première fois à Fribourg

LOVE MACHINE
Dès 20 ans - Carte d'identité obligatoire

SOIRÉE ANNUELLE
«Les Gais Pinsons»

Halle des fêtes PAYERNE

31 octobre 1981 dès 20 h.

première partie :
productions de la société
dir. : Bûcher

deuxième partie :
«Les Tournesols» d'Onnens
dès 23 h. Bal avec The Roxy's

Entrée pour le bal : Fr. 5. —
Bar

17-31082
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Mariages
SAVEZ-VOUS...

qu'en venant nous rendre visite , vous serez reçu comme si vous faisiez
partie de notre famille? C'est dans une ambiance saine et accueillante
que vous pourrez exposer vos désirs et , sur la base des propositions qui
vous seront faites , déterminer votre choix.
Renseignements par tél. et consultation gratuite sur rendez-vous.

Fribourg, 10, route St-Barthélemy, 0 037 ¦ 28 44 14
Lausanne — Lugano — Neuchâtel — Sion

CHANGEMENT
D'ADRESSE!

J'ai le plaisir de communiquer ma nouvelle adresse à
mon estimée clientèle:

OTHMAR WIEGAND, architecte
chemin des Bouleaux 1

1700 Granges-Paccot - ¦_• 26 19 59

L'adresse de Morat reste inchangée:
Clos du Lac

3280 Morat - •_• 037/71 34 20

Bureau d'architecture pour planning industriel et de
quartiers, villas et transformations.

17-31052 -

Samedi 31 octobre 1981
Grande salle de SÉDEILLES

GRAND BAL
dès 21 heures - -  AVEC L'ORCHESTRE 

^
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—¦"«¦̂ ¦̂_B-__-___! _______ ^̂

Jeunesse sportive, Sédeilles et environs
17-30933

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

Laiterie installée pour fabrication du «gruyère».

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

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

IE 4̂
La scierie du Pré-Vert,

Avenches, offre :

charpente sur liste
en épicéa , chêne, mélèze

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

mélèze.

Franz Pradervand
* 037/75 11 42

17-31023

POUR LA TOUSSAINT:

Wmmtm®
fhpm Marly

(f Nouveau-Marché
037/46 20 20

vous propose un grand choix de
chrysanthèmes, bruyères, cous-
sins et garnitures rustiques.

— Service à domicile —

Dimanche 1 " novembre, OUVERT
de 7 à 12 h.

17-2218

HUNGARIA MONTREUX
Du 2 au 30 novembre 1981

UN SHOW UNIQUE, SENSATIONNEL:

GRIBOUILLE
LA FORMIDABLE MENEUSE DE REVUES TRAVESTIS

présente «SON CLIN D'OEIL» de Cannes

avec:

JOËL EVANS - LE ALLEN - BRANDY ALEXANDER

Orchestre: SIR JOE BAND

Entrées : dimanche à jeudi Fr. 5.—, vendredi/samedi Fr. 8.—

Consommations dès Fr. 10.—

Réservez vos places : ~t 021 /62 40 74 - 61 34 85 - 62 48 10

À L'HUNGARIA TOUJOURS UNE PORTE OUVERTE 24 h. sur 24

LE MEXICAIN, restaurant de nuit: 20 h. - 3 h.
LA SIESTA. pizzeria : 4 h. - 22 h. /23 h.

HUNGARIA CABARET : 22 h. - 4 h.

Société des concerts — Fribourg
TEMPLE DE FRIBOURG

Vendredi 6 novembre 1981 à 20 h. 30
2e concert de l'abonnement

Délier Consort
Direction: MARC DELLER

Rosemary Hardy, soprano; Elizabeth Lane, soprano
Marc Délier, contre-ténor ; Paul Elliot, ténor

Maurice Bevan, baryton ; Robert Spencer, luth

Au programme :
Madrigaux européens et anglais - Shakespeare song's

Musique de théâtre de H. Purcell
Chants populaires anglais et soli de luth

Location : Office du tourisme, Grand-Places 30
Fribourg — © 037/81 31 76

17-1066
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BAR-DANCING

du 2 au 8 novembre 1981
17-3003



Philosophie
La pensée humaine et le mal politique

Le testament de Hannah Arendt
« Tout a commencé quand j' ai

assisté au procès Eichmann à Jérusa-
lem... Dans mon rapport je parle de la
«banalité du mal »... Ce qui me frap-
pait chez le coupable c'était un man-
que de profondeur évident... Les actes
étaient monstrueux mais le responsa-
ble... tout à fait ordinaire , comme tout
le monde, ni démoniaque ni mons-
trueux... Ce n était pas de la stupidité ,
mais un manque de pensée ». Réfléchir
sur le mal politique demande que l'on
s'interroge sur la pensée humaine , sur
ce qui la structure ainsi que sur la
possibilité de son absence. C'est à cette
recherche qu 'Hannah Arendt s'est
consacrée dans son dernier livre, La vie
de l'esprit ', après toute une vie de
recherches sur le totalitarisme 2.

La faillite de la conscience morale
va de pair avec la faillite de la cons-
cience politique. Face à cette caracté-
ristique de notre époque, Arendt a
dédié sa vie à restituer au politique sa
vraie dimension perdue. L'oubli est un
des pires aspects de la «banalité du
mal». Le camp de concentration orga-
nise l'oubl i, il rend la mort anonyme,
l'empêchant d'être «le terme d'une vie
accomplie» : «l'individu n'a jamais
vraiment existé». Si le rescapé
retourne au monde des vivants, lui-
même ne croit pas pleinement à ce qu'il
a vécu. Le camp de la mort est irréduc-
tible aux normes qui garantissent la
réalité du réel. Quant aux « bour-

reaux», ils se caractérisent par l'inca-
pacité de distinguer le bien du mal.
«Seules les 'bonnes gens' sont capables
d'avoir mauvaise conscience... la
bonne conscience (ou l'inconscience)
n'est en général que le fait des gens
vraiment mauvais ».

Les régimes totalitaires ont institué
des sociétés privées de mémoire. Il
s agit face a cette « monstruosité », de
réapprendre à penser , ressaisir le sens,
et la réalité phénoménale derrière des
«mots clés.... tels que liberté et justice ,
autorité et raison , responsabilité et
vertu , pouvoir et gloire. » Hannah
Arendt ne s'intéresse pas seulement à
présenter une généalogie des totalita-
rismes et à en expliquer la nature, elle
essaie, à partir de l'analyse des origines
de la pensée démocratique et de son
histoire , de proposer des formes de
gouvernements qui , en permettant une
meilleure participation des
citoyens à la vie politique , rendent
possible le bonheur public dans une
liberté réelle. Bien que cette partie de
son œuvre soit un peu utopique, elle ne
garde pas moins la qualité de « princi-
pes régulateurs », au moyen desquels
on peut juger et critiquer la politi-
que.

Travail inachevé
En 1972 , Hannah Arendt est invitée

à donner des conférences à Aberdeen

(Keystone)

pour les Gifford Lectures. Ces presti-
gieuses conférences avaient été tenues
par William James , Bergson , White-
head , Gilson , Marcel. Elle voulait pré-
senter «la vie de l' esprit » en trois
volets: la pensée, la volonté et le juge-
ment. Mais après la première confé-
rence sur la volonté , elle eut une crise
cardiaque. A sa mort on trouva sur sa
machine à écrire une feuille vierge à
l'exception du titre «Jugement» . Le
travail d'édition des deux premiers
volets a été entrepris par Mary
McCarthy. Habituée à corriger l'an-
glais de son amie, l'écrivain s'est
trouve devant un travail considérable
de mise en ordre de papiers disparates ,
et il faut reconnaître que le texte donné
à l'édition est très bon. On y retrouve
immédiatement Je? qualités typiques
de Hannah Arendt , sa grande érudi-
tion , son goût pour la démystification
des idées reçues, sa capacité (qui lui
vient probablement d' un de ses maî-
tres, Heidegger) de rendre vivantes des
pensées anciennes , en redonnant corps
à de vieux textes, et finalement cet
humanisme profond , cette confiance
dans la pensée et ce sens de la liberté
qu 'elle partage avec un autre de ses

maîtres , Karl Jaspers. Comme elle
nous dit dans son introduction , l' ana-
lyse du politique demande que l' on
s'interroge sur les conditions des possi-
bilités éthiques et conceptuelles du fait
politique , et donc sur la pensée. Mais
au lieu de présenter une histoire de la
pensée dans ses rapports avec l'histoire
politique comme le fait un Horkhei-
mer , Hannah Arendt nous offre une
analyse plus traditionnelle de la pen-
sée, traditionnelle dans le sens qu 'elle
considère celle-ci dans sa nature et ses
composantes , d' une façon atemporelle.
Ceci n 'enlève rien à la personnalité de
sa recherche. Elle commence par dis-
tinguer la pensée (qui cherche la signi-
fication) du savoir (qui cherche la
vérité). La pensée se met en retrait du
monde des phénomènes , elle est
réflexive , dialogue de moi avec moi-
même, alors que le savoir est toujours
immergé dans le monde qu 'il doit
comprendre et dire. Le mouvement de
la connaissance est rectiligne , il va
droit vers son objet , alors que la quête
de la signification est circulaire , elle
revient toujours sur elle-même. La
nature et le fonctionnement de la pen-
sée nous permettent de comprendre la
théorie des «mondes duels» présente
dans tant de philosop hies, séparant ,
éloignant , coupant le monde phénomé-
nal du monde de la pensée. Cette
coupure se retrouve dès les débuts de
l'histoire de la pensée: penser pour les
premiers Grecs signifi e accéder à l 'im-
mortalité-; penser ensuite signifie
s'étonner devant la découverte entre-
vue a travers le monde des phénomè-
nes, d' un ordre invisible , penser pour
les philosophes romains c'est échapper
à l'horreur du monde dans Yatempora-
lité de la sagesse. Dans les trois cas, la
pensée encourage une évasion du
monde dont le risque est l' aveuglement
et le système. A l' opposé de cet « excès »
de pensée , nous trouvons le manque de
pensée, à savoir le conformisme aux
idées reçues , à l' ordre existant quel
qu 'il soit.

Mœurs et pensée
La facilité avec laquelle une nation

entière dans certaines conditions
change de morale témoigne de l'auto-
maticité de mœurs dénuées de pensée
sur leur propre signification. Et l'on
peut voir avec un tel renversement de

valeurs , que les hommes les plus cram-
ponnés à l' ancien code , sont les plus
pressés de se fondre dans le nouveau ,
les plus prompts à obéir , puis les plus
automati quement «rééduqués », nou-
velle volte-face guère plus consolante.
Ce manque de pensée est analysé par
notre philosophe dans ses livres sur le
totalitarisme; dans la pensée , elle
réfléchit sur les risques inhérents à la
pensée elle-même , et entre les excès
opposés , elle nous propose un modèle:
Socrate. Ce philosophe n'a pas de
système ou de vérité à proposer , mais
seulement à offrir l'ensemble d' une
façon d' exister: «Je ne suis pas un
homme qui , sûr de lui , embarrasse les
autres, dit-il , si j'embarrasse les autres ,
c'est que je suis moi-même dans le plus
grand embarras» . Il prouve que même
si la pensée ne donne jamais aux
hommes la sagesse, ni ne fournit de
réponses aux questions qu 'elle se pose,
une vie privée de pensée perd toute
signification et toute moralité.

Arendt est très fidèle à elle-même en
proposant Socrate comme exemple , et
quand elle le décrit , elle exprime l' en-
thousiasme d'une vie construite à par-
tir de ce modèle. Mais dans la con-
fiance de cette philosophe pour le
scepticisme passionné de Socrate, on
retrouve la faiblesse inhérente au reste
de son œuvre , cette naïveté de l' utopie
en contraste si flagrant avec la critique
corrosive du mal qu 'elle démasque.
Néanmoins , il faut admettre que cette
naïveté force l'admiration non pas tant
comme pensée, mais parce qu 'elle
décrit son auteur , ses motivations , son
honnêteté. «Puisque la quête entre-
prise par la pensée est une espèce
d'amour empreint de désir , les objets
de pensée ne peuvent être que des
choses dignes d'amour: beauté , sages-
se, justice et ainsi de suite. »

Nathalie Frieden

D ' «La vie de l' esprit» , 1" partie: «La
pensée», trad. par L. Lotringer , Paris
(PUF) 1981. La traduction française
n'est pas très bonne.
2 «Les origines du totalitarisme» , 1"
partie : «Sur l' antisémitisme» , Paris ,
1973, 3e partie: «Le Système totalitai-
re», Paris , 1972; «Essai sur la révolu-
tion» , Paris, 1967 ; «Eichmann à Jéru-
salem », Paris, 1966; «Du mensonge à
la violence , Essai de politique contem-
poraine », Paris , 1972 , etc.

¦ 1

La pollution du français
. : ¦_¦

«Troquons!»
¦ Sarah est plus ingénieuse que
son ingénuité apparente ne le laisse
supposer. De son Grand Emetteur
préféré, quoique inconnu , elle a
reçu une idée mirifique : — Il faut
que cela change. Jusqu 'ici tu n'as
pas eu de chance. Tu avais suggéré
la création d'un tribunal d'hon-
neur, ou plutôt d'horreur, qui infli-
gerait des amendes punissant les
incongruités les plus patentes ; dans
une gazette qui a perdu le respect
que ses rédacteurs de jadis vouaient
à notre langue, un «Hérisson» a
hurlé au sacrilège. D'une associa-
tion dont tu t'occupes, tu as invité
les membres à menacer de désabon-
nement leurs quotidiens qui massa-
crent ie français; aucun ne Fa fait.
Tu sais pourquoi ?

— Ils sont tellement habitués à
ces sottises qu'ils ne les remarquent
pas. Bien plus, ils se sentiraient
frustrés si le journal ne précisait pas
que cinq avocats différents ont pris
successivement la parole pour dé-
fendre leurs clients respectifs et que
les gendarmes ont emmené avec
eux les condamnés. Ces abonnés
seraient horrifiés d'apprendre
qu'un agité circulait tout nu; il leur
faut dans le p lus simple appareil .
surtout si était visible la partie la
p lus charnue de son individu. En
revanche, ils se réconfortent en
lisant que le directeur-rédacteur en
chef de deux quotidiens lausannois,
prenant congé d'un collaborateur,
explique qu'// vient d 'être atteint
par la limite d 'âge, sans toutefois
préciser si le choc n'a pas été trop
violent. Ils apprennent, avec non
moins de satisfaction, que lors d'un
Dies academicus, M. le Doyen, de
la Faculté des Lettres a doctement
précisé que ni la linguistique ni la
grammaire nouvelle (?) ne sont des
panacées universelles, et qu 'il a
utilisé plusieurs fois par ailleurs au
lieu de «d autre part». Ils ne s éton-
nent donc pas que ses élèves, leur
licence en poche, s'expriment ou
écrivent comme les «roille-mômes»
ne le leur auraient pas permis à
l'école primaire. Ils seraient cho-
qués d'être informés que le capi-
taine du Centra l a amélioré le «sco-
re»; ils attendaient il s 'est fait l 'au-
teur du deuxième but; et ils ont été
servis.

Mais tu semblais me proposer
une chance plus sérieuse ?

— En effet, et la voici : crée et

exploite une agence d'échanges, de
troc, si tu préfères , semblable à
celles qui prolifèrent depuis la pré-
tendue récession. Je ne parle pas
des matrimoniales , qui apparient
des corps et âmes solitaires après
avoir mélangé dans un computer
leurs coordonnées physiques et
morales frisant la perfection. Tu
enregistrerais au contraire les im-
perfections d'un de tes abonnés et
les échangerais contre celles d' un
autre. D'un écrivain neuchâtelois et
vénéré, tu prendrais le «une
semaine après que je l 'aie écrit», et
d'une journaliste romande exilée à
Berne «le silence tout soupçonneux
qu 'il soit ", puis les offrirais à l' au-
teur d'un article paru tout près d'ici
qui y est allé d' un «bien que Pro
Senectute et le Mouvement des
aînés font partie du conseil d' admi-
nistration». Ainsi serait rétabli
l'équilibre du subjonctif.

Aux innombrables adeptes du
tout d 'abord , tu opposerais ceux
qui recherchent de suite; aux sans
quf... ne tu soumettrais éviter que
l 'inflation s 'aggrave. Tu pourrais
même t 'adresser aux donneurs
d'annonces; au client , par exemple,
qui paya pour faire imprimer , en
énormes caractères rouges , «tout ce
qui est possible de peindre , dessi-
ner , photograp hier...», tu répon-
drais à cet «il» manquant par l'au-
tre , superfétatoire , que commettent
des folliculaires payés pour écrire
«il a été trouvé 40 grammes de
haschich» . Tu irais jusqu 'à poser
respectueusement une question au
chef du Département militaire :
«Nous savons que vous avez
emprunté à l' allemand le verbe
orienter , dont vous fîtes grand usa-
ge; mais , pour l' offrir avec plus de
chance à un client , nous voudrions
apprendre où vous avez péché la
déstabilisation , votre chouchou ac-
tuel.

— Je n'oserai jamais , me con-
tenterai d'interpeller un écrivaillon
prolixe , qui se flatte d'ignorer la
langue de nos Confédérés, pour
savoir comment il en vint à raconter
qu 'à une de ses amies on avait
demandé , en allemand , derrière un
guichet de Bump liz : « Vous voulez
quoi ?« , alors que les germanopho-
nes, mêmes suisses, ne commet-
traient jamais cette faute, diront
toujours Was wollen Sie ?

Théodule

La musique à portée de tous
Une encyclopédie et des disques

Dès septembre, vient de paraître le
début de l'édition hebdomadaire des
fascicules de l'Encyclopédie Alpha des
« Grands Maîtres de la musique ». Une
initiative qui fait suite d'ailleurs à
l'édition, les années précédentes et
selon la même formule, d' une série sur
la peinture et le cinéma. Les numéros
concernant la musique ont cependant la
particularité d'être accompagnés à
chaque livraison d'un disque ou d'une
cassette ayant rapport à l'analyse d'un
musicien caractéristique.

Au nombre total de 100 exemplaires
pouvant être reliés par après , le con-
tenu de l'Encyclopédie se présente
divisé en cinq grandes parties princi pa-
les traitant des périodes « baroque »,
« romantique », « postromantique et
opéra du XIX e siècle », des « Ecoles
nationalistes entre 1850 et 1900 » et de
la « Musique moderne jusque vers
1960 ». Pour des raisons didactiques ,
chaque époque y est esquissée par le
biais de l'étude individuelle d' un com-
positeur. Se succéderont ainsi au fil des
semaines les biographies et dossiers sur
Vivaldi , J.S. Bach , Haendel , Haydn ,
Mozart pour l'ère baroque ; Beetho-
ven , Schubert , Berlioz , Chopin , Schu-
mann et Liszt pour le romantisme ;
Rossini , Wagner , Verdi , Puccini ,
Bruckner , Brahms , Mahler et R.
Strauss pour le post romantisme ;
Smetana , Dvorak , l'Ecole russe et
Tchaikovski , Grieg, Sibelius , Franck ,
St-Saëns, Albeniz , Falla et Satie pour
les Ecoles nationalistes ; Lalo, Debus-
sy, Ravel , Elgar , Gershwin , Ives, Villa-
Lobos, Bartok , Schoènberg, Stravinski
Chostakovitch et Messiaen pour le

XX e siècle. Les illustrations sonores ,
quant à elles, font appel à de nombreux
orchestres internationaux , solistes et
chefs d'orchestre réputés. Pour ne citer
que quelques noms, y figurent l'Or-
chestre Philharmonique de Vienne , le
London Symphonie Orchestra , l'Or-
chestre du Concertgebouw d'Amster-
dam ; Maurice André , Heinz Holliger.
Nikita Magaloff , Pablo Casais, A.
Grumiaux , H. Szeryng pour les inter-
prètes ; K. Bôhm , C. Davis, Karajan,
B. Haitink , Jochum , R. Kubelik , 1.
Markevitch et Pierre Monteux pour les
chefs d'orchestre. Les gravures disco-
graphiques sont signées Deutsche
Grammophon et Philips.

Les textes
La vulgarisation d' une matière ,

avec tous les louables avantages
qu'une telle entreprise comporte , peut
s'échouer sur plusieurs écueils dont
ceux d' un contenu trop simpliste ou
alors ceux d'un discours spécialisé.
L'Encyclopédie Alpha , après lecture
des trois premiers exemplaires consa-
crés à Beethoven , semble avoir trouvé
avec plus ou moins de réussite une
bonne mesure dans l'élaboration de
son édition où alternent repères histo-
riques , bibliographies et analyses des
œuvres. Dans cette perspective , la par-
tie musicographique , d' ailleurs fort
bien illustrée , brosse la toile de fond du
sujet et donne un aperçu général de la
vie quotidienne et musicale du compo-
siteur à travers l' anecdote, la citation
et la dissertation sérieuse. L'initiative
d'y juxtaposer le catalogue et l'étude
des œuvres, partie didacti que indispen-
sable et bienvenue , pèche toutefois en

certains endroits par excès d'abstrac-
tion dans l'analyse thématique où il
faut déjà avoir un certain bagage
musical pour y voir clair , et ce d'autant
plus qu 'aucun fac-similé , si ce n'est sur
la pochette du disque assorti , n 'illustre
le propos. L'ambition d'une étude se
voulant quelque peu exhaustive tombe
ainsi parfois à faux et celle-ci tendrait
à servir plutôt d'excellents résumés
pour musicologues avertis ! Néan-
moins, l'équipe rédactionnelle chan-
geant pour chaque musicien trai té , la
réserve formulée plus haut ne saurait
être péremptoire.

La discographie
La discographie enfin , repiquage

d'interprétations souvent récentes , a le
mérite d'être choisie parmi les enregis-
trements de bonne qualité dans le
choix des possibilités disponibles et
leurs performances techni ques s'avè-
rent être d'un bon niveau. La détermi-
nation quant aux sélections présentées
témoigne encore ici d' un éclectisme
plus ou moins heureux. Dès lors si
quelques perles rares et significatives
du répertoire maintenant connues et
reconnues nous sont sacrifiées au profi t
d^œuvres plus communes , le catalogue
n'en demeure pas moins intéressant ;
on pourra en effet faire connaissance
avec notamment la Passion selon St-
Matthieu , de Bach , la « Water Music »
de Haendel , le quintette dc Schubert ,
le Concerto en ré pour violon de Beet-
hoven , quelques symphonies de Ma-
hler et le quatuor pour la fin du temps
de Messiaen.

Bernard Sansonnens
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L'adresse ? Les trente-trois ans d'écart
l'avaient effacée. La jeune femme était
aimable et pleine d'indulgence pour
cet étranger ignare.

Il avait rejeté l'idée du voyage
depuis des années. La Hongrie d' antan
apparaissait dans son espirt tour à tour
enchanteresse , magique , injuste — les
riches colonisant les pauvres —, mala-
droite sur le plan politique , raciste. Ou
bien , c'était la Hongrie d' une beauté
sidérante : lacs , roseaux , ciel basculant
— bleu dans le bleu —, champs de blé
ondoyants sous le poids des grains ,
pays de mirages , de chaleur , de pous-
sière dorée, d'accueil fraternel , de
gaieté.

Il avait pris un jour sa valise d'hom-
mes d'affaires. Il avait à peine dit au
revoir à Joanna. Il avait débarqué à
Budapest à neuf heures du soir. Il avait

Bridge
Par E. de Week

Solution du N" 1163
A A 9,5
V 10 8 4
O R V 9
A A 9 6 3

è V 7  I ~ I A D 1 0 6 2
V R D V 9 3 2  n p <? 65
O 104 O 8 7 5 3 2
* D10 7 b A 5 4

A R 8 4 3
<ï> A7
0 A D 6
A R V 8 2

Sud devait gagner le contrat de 4 A-
Ouest , ayant surenchéri à ^?, avait entamé
du ' RS .

Il s'agit bien entendu d' un problème à
cartes ouvertes qu 'il serait bien difficile de
réussir à la table.

Pour gagner , Sud laisse passer le R 9?. Le
retour importe peu , admettons D *\?. Sud
prend de l'As W et joue le 3 A. Si Ouest met
le 7 A, Sud passe le 9 du Mort et Est fait la
levée avec son 10 A. Sud n 'aura plus ensuite
qu'à jouer l'As A et faire l'impasse à la D A.
Si Ouest met le V A, Sud prend de l'As et
joue le 9 A qu 'il laisse courir même si Est
couvre. Il fera ensuite l'impasse à l'honneur
restant. Les atouts ayant ete épuises , Sud
joue les O en restant au Mort. Comme Sud
peut compter les A restant en Ouest , s'il lui
en reste trois , il lui donnera la main en
jouant le dernier Ç> du Mort , Sud défaus-
sant un A, et Ouest devra revenir A dans la
fourchette du déclarant ; si Ouest a défaussé
une carte à m, Sud joue les honneurs en
tête.

Exercice N° 1164
A A R D
V 8 7 2
O A 9 4
A V 8 3 2

A 10 """T \A 9 7 5 4 3
S? 1065 3 O F  < ? 4
0 1062 O R V 8 5 3
A A R D 7 4  b A 10 6

A V 8 6 2
Ç> A R D V 9
O D7
A 95

Sud doit gagner le contrat de 4 ^ sur
l'entame par Ouest dc l'As A suivi du R A et
d' un petit A coupé par Est avec le 4 W et
surcoup é par Sud du 9 v. Ce dernier ayant
tiré l'As v constate le mauvais partage des
atouts. Comment pcut-il rattrapper la faute
d' avoir surcoupe au troisième tour des A au
lieu de défausser sa perdante à O, ce qui ne
l' aurait pas raccourci à l' atout et ce qui lui
aurait permis de rentrer en main pour
réaliser la levée du V A.

donne 1 adresse de I hôtel prévu par
une agence de voyage. Là , on entendait
parler l' allemand , l' anglais , le fran-
çais, d'autres langues aussi comme le
suédois. Et sa chambre , en haut d' un
building, s'ouvrait sur Budapest illu-
miné. De cette chambre d'hôtel , Buda-
pest semblait plus loin que de Munich.
Il s'était apprêté à passer une nuit de
tourments , mais , dans l' univers insono-
rise de 1 hôtel , dans sa chambre stéréo-
typée , il s'était endormi , comme un
enfant apaisé , le cœur et l'âme
légers.

Son petit déjeuner lui avait été
apporté par un garçon qui lui avait
souhaité le bonjour en trois langues.
Toujours par la même fenêtre , il avait
découvert alors une ville somptueuse ,
verdoyante et palpitante de vie. II
s'observait , dédoublé , se raser , prendre
un bain et se regarder comme un
étranger dans le miroir.

Il avait consulté dans l' annuaire la
liste des noms : il avait trouvé plusieurs
Goldstein. Le cinquième de la liste
était le bon : A. Goldstein , 8, rue des
Arbalètes. Il avait aussitôt reconnu le
nom de la rue. Pourquoi ne pas aller à
l'improviste? il allait être reçu par M™
Arpad Goldstein. Il ne lui dirait rien de
particulier , juste qu 'il était un cama-
rade de classe de son mari. Ils déjeu-
neraient ensemble. Il promettait
d' amener Joanna dans quelques mois,
« pour que nos femmes se connaissent ».
Il prévoyait , parce qu 'il voulait «dé-
dramatiser », une rencontre amicale et
anodine.

Toujours en rupture avec l'ancien
lui-même, un peu absent de sa propre
action , il avait pris un taxi. Savait-il
encore le hongrois? C'était l' autre qui
savait le hongrois, l' autre , l'inquiet , le
subversif , l' enfant gâté et raté; c'était
l' autre , le vulnérable demi-héros de
jadis. Assez calme, il avait d'abord
indiqué l' adresse de l'hôtel particulier
de ses parents , ensevelis sous cet hôtel
que l'Etat , friand de petits palais baro-
ques tant appréciés par les étrangers ,
avait dû reconstruire. Les rues vivantes
avaient défilé avec leurs étalages com-
blés de marchandises , leurs passants
bavards. L'autre , le Thomas recroque-
villé , avait entendu les sifflements qui
avaient précédé la rafle.

Le touriste occidental , muni de tra-
vellers checks, regardait par la vitre du
taxi. L'autre tremblait. Justement , il
fallait arracher de lui-même cet autre ,
le spectre , celui qui se nourrissait de
réminiscences. Il fallait le liquider
grâce a ce voyage.

— C'est là , avait dit le chauffeur de
taxi dans un allemand incertain. Votre
première adresse... C'est là...

— Non , avait-il répondu. Vous
devez faire erreur.

En effet , c'était un square délicieux ,
avec une fontaine , vraie ou artificielle ,
qui surgissait de la gueule ouverte d'un
lion en bronze verdi , tandis qu 'à l'ar-
rière-plan se trouvait un mur adorable ,
recouvert de lierre , de fleurs sauvages
et de chèvrefeuille.

le 24-26 rue des Acacias... C est là...
Il était reparti en marche arrière.
— Vous voyez bien que c'est le 22,

il avait avance — et la , le

Il était descendu du taxi , droit , un
peu raide même. «Un square... c'est-
à-dire... »

Mais , monsieur , vous cherchez

— Il y a trente-trois ans, il y avait
ici un hôtel particulier.

Il avait prononcé en hongrois: «Un
petit palais. » C'est l' autre qui avait
parlé.

Au lieu de reconstituer le petit
palais , on avait transformé l'espace en
square. Dans cette rue plutôt austère ,
parce que grimpant sur une colline et
bordée de maisons élégantes , le square
égayait, avec ses quatre bancs recou-
verts d'une mousse verte légère.

Assis sur un de ces bancs , Thomas
vit un merle , hardi , qui traversait le
petit square. Il y avait aussi sept
arbres. En trente-trois ans , les arbres
avaient eu le temps, et le loisir , de
s'épanouir. Thomas avait cherché
vaguement , à la hauteur de quelques
branches , ce qui avait été peut-être sa
chambre , au premier étage.

Il était hirsute , l'autre Thomas; il
était vieux , il était malade. Le touriste
élégant avait constaté qu 'à l' adresse
indiquée , il y avait un square ; le for-
cené des souvenirs avait cherché sa
chambre , et revu la couleur des
rideaux en velours.

La maison des Goldstein était bien à
sa place. Plus petite qu 'elle ne l'était
dans les souvenirs de Thomas. Le
prisonnier , la tête appuyée contre les
barreaux , surveillait.

Thomas avait sonné. Au bout d' une
attente assez longue , une femme d' un
certain âge était venue pour ouvrir la
porte.

(à suivre)

Campagne d'Amnesty International
pour les prisonniers d'opinion

Tous ces
prisonniers

En cette fin d' octobre 198 1, Am-
nesty International (AI), qui fête cette
année son 20e anniversaire , lance une
nouvelle campagne ,en faveur des pri-
sonniers d' opinion.

r i

Un numéro spécial de son bulletin
romand (N° 15, Oct.-Nov. 81) décrit
dix situations de «prisonniers d'opi-
nion» , c'est-à-dire de prisonniers qui
n'ont fait qu 'utiliser leurs droits et les
libertés garanties par la Déclaration
universelle des Droits de l'homme ,
sans avoir eu recours à la violence ni
l'avoir préconisée.

Ces dix prisonniers ne représentent
qu'une infime partie de ceux qui sont
connus d'Aï; ils ont été choisis pour
donner une idée de leur diversité : une
militante de gauche indonésienne; un
poète cubain qui s'était permis de
critiquer Fidel Castro après l'avoir
d'abord soutenu ; trois lycéens came-
rounais qui avaient distribué des
tracts ; un ancien évêque chinois âgé de
80 ans, condamné pour «activités con-
tre-révolutionnaires »; un ingénieur
tchèque membre du Comité pour la
défense des personnes injustement per-
sécutées (VONS) ; un leader étudiant
marocain , qui a été torturé en prison et
qui est en train de perdre la vue ; deux
couples et deux enfants salvadoriens ,
sauvagement torturés parce qu 'ils se

trouvaient au domicile d' une personne
que des groupes armés venaient arrê-
ter: les enfants ont été emmenés dans
une maison pour délinquants et les
parents ont disparu; etc.

Nous recommandons vivement à nos
lecteurs de se procurer ce numéro
spécial (Bureau romand d'Amnesty
International , Epinettes 10, 1001 Lau-
sanne) et d'écrire ne serait-ce que pour
un ou deux prisonniers dont la situa-
tion y est présentée.

Situations désespérantes... et pour-
tant , si nous lisons jusqu 'au bout ce
bulletin , nous y découvrons ces quel-
ques extraits de lettres , reçus par des
groupes d'Amnesty International et
qui montrent que — même lorsque
l'action d'Amnesty ne parvient pas à
obtenir la libération d'un de ces prison-
niers — la solidarité qui a été exprimée
a, pour celui qui en est l' objet , un prix
inestimable :

« Lorsqu 'un étudiant a été con-
damné à trois ans d 'emprisonnement
dans un pays d 'Europe de l 'Est pour
avoir recueilli des signatures pour la
libération de prisonniers politiques,
son père a écrit ceci à Amnesty :

»J 'ai vécu la bénédiction de votre
appel , car vous avez élevé la voix pour
la défense de mon f ils... Amnesty
International est la lumière de notre
temps, particulièremen t pour ceux sur
les yeux de qui les ténèbres sont
descendues , quand la porte de la pri-
son s 'est fermée derrière eux. Grâce à
votre travail , cette lumière brille sur
le cercle de p lus en plus vaste de ceux
qui en ont besoin .»

Voici un extrait d'une lettre de la
sœur d' un prisonnier d'Amérique lati-
ne. Celui-ci avait été emmené dans un

centre de torture et des membres d AI
de différents pays avaient lancé des
télégrammes. La torture a été arrê-
tée.

«Je pense que l 'intervention d 'orga-
nisations comme la vôtre... a été très
importante et efficace. J 'attribue le
changement de la situation (de mon
frère) , les soins qu 'il reçoit et leurs
efforts pour montrer qu 'il est rétabli ,
à toute la pression internationale qui a
été exercée au bon moment pour sau-
ver sa vie. »

Enfin , voici l' extrait d' un discours
prononcé par José Diokno, sénateur
phili pp in , emprisonné sans inculpation
ni procès de 1972 à 1974 :

« Lorsque j 'étais détenu , j ' ai reçu
une lettre d 'un membre américain
d 'Amnesty qui m 'a adopté comme
prisonnier. Et si vous n 'avez pas été
vous-même prisonnier , vous ne pouvez
pas comprendre ce qu éprouve un pri-
sonnier qui reçoit quelques mots d 'un
inconnu d 'un autre pays , disant sim-
plement: « Comment allez-vous?...
Comment va votre famille?... Nous
prions pour votre sécurité...

« Lorsqu 'on est en prison... on a
l 'impression qu 'on est totalement
impuissant , qu 'on n 'est p lus un être
humain. Et soudain vous recevez une
lettre de quelqu un que vous ne con-
naissez même pas et qui se soucie de
vous. Et là yous sentez que vous êtes
entier à nouveau... Peu importe si les
gens sont libérés ou non à la suite de
ces lettres d 'Amnesty. Mais si ne
serait-ce qu 'un seul prisonnier reçoit
une de ces lettres (ou apprend qu 'on a
écrit pour demander sa libération) ,
vous avez fait à cette personne un bien
immense .» François de V ARG AS

-

Mots croises
¦ive-c- ne

Problème N^ 146
sboa-qiHorizontalement : 1. Sont souvent

dans les nuages - Origine peu reluisan-
te. 2. Penchant à donner - Le cœur
d'une fleur - Ne se dit pas à tout le
monde. 3. Département - Après - Idée
fixe. 4. C'est là que Shakespeare place
l'action de sa tragédie d'Hamlet -
Attention - Se conserver. 5. Mot ina-
chevé - Même lorsqu 'on aime la min-
ceur on n'en demande pas autant -
Prénom féminin - Au-dessus de l' enfer.
6. Aromatisa avec une plante ombelli-
fère - En Italie - Qui ne comptent pas -
Lettres de Munich - La moitié de la
Russie. 7. Etrange - Vignoble. 8. Génie
bon ou mauvais - Moteur principal - ce
qui fait présager (pluriel). 9. Déployée
largement - Note - Lettre grecque -
Lettres de Luchon. 10. Hôtelières
familières - Jeu de cartes. 11. Arrivées
- Lu à l' envers : précède un total - Ce
n'est certes pas un * happy end ». 12.
Chérissais - Initiales d' un célèbre cor-
saire - Nouvelle moitié- 13. Greffes -
Détruit - Ne pas être au courant. 14.
La fin de l'amour - .Lenteurs - Lu à

Solution du N° 145
Horizontalement: 1. Idée - Vol

Tubéreuse. 2. UM- OO - ENO - Etat
Otas. 3. Création - Urne - Entera. 4
Astres - Ter - IT - TA - Ses. 5. Tés
Réuniraient. 6. Ise - Usera - Graines. 7
Souffler - Dû - OO - SO. 8. Our - Iam
Tonitruant. 9. LF - Mat - Ars - Ninon.
10. EF - An - Sua - Atre - Net. 11. SLE
-Cri - Irma - Nées - ER. 12. Eu - Eon -
Nain - Ti - Gré. 13. Surmenage -
Eternelles. 14., Trous - Pire - Ame -
Louis. 15. Pe - Minas - SOE - Né. 16.
Ruerais - Découverte. 17. Es - Masse -
Aliénées. 18. Rosières - Uval. 19. Ane -
Eus - Gris - Miroite. 20. Stase -
Passe-Passe - Us.

Verticalement: 1. Camisoles - Stére-
ra. 2. Durs - Souffleur - Usons. 3.
Emetteur - Europe -Set. 4. Are - Ma -
Muer. 5. Otés - Fiancées - Agées. 6.
Vois - Plat - Ron - Mi - Rue. 7. Em -
Sinapismes. 8. Lenteur - Au - Gin - As.
9. Eus - Traînerais - Ga. 10. Tournedos
- Ra - Es - Surs. 11. Irun - Amie
Devis. 12. Bénira - Tantale - Ase. 13
Etêta - Oter - EM - Cal. 14. Ra - Igor
Entresol - Ma. 15. Étêter - Un - Ein
Oui - ls. 16. Nana - Aîné - Eleveurs
17. Sot - Tiennes - Lô - En - OE. 18
Etes - Tôt - Glu - Rémi. 19. Arènes
Ereinté - Tu. 20. Osas - Sol - Pressées
ES.

l'envers : effets de jambes. 15. Une
partie de l'Oural - Mettra en ordre -
Note - Possessif 16. On y tient la
volaille pour l'engraisser - Au début de
l' effort - « Belle » quand ça ne sert à
rien. 17. Revêtu par le plongeur - Dans
Chartres - Prénom masculin étranger.
18. Eclos - Terre argileuse - Etendues
d'eau - Pronom. 19. N'a plus de maître
quand elle gronde - Groupées. 20.
Potages - En même temps que - Char-
pente - Disposé pour prendre une
proie.

Verticalement : 1. Peut vivre en
Saxe ou en Bavière - Surprennent en
général. 2. Instrument musical - Vol-
can - Dans Honolulu - Au début de
toute émotion. 3. Oiseau sacré - Pré-
nom féminin - Elles précèdent en géné-
ral la correction - Pointe de feu. 4. Ne
risquent pas de sentir le renferme -
Prénom masculin - Mouvement vio-
lent. 5. C'était pour une femme, au
temps de Balzac , un âge avancé - Ville
allemande - Pièce légale. 6. Il était
véritablement rayonnant - En peine -
La mythologie y plaçait les forges de

I II III IV V VI VII VIII IX X

Vulcain - Rameaux de vigne chargés
de feuilles. 7. Pensée chimérique -
Entendras - Lettres de Cherbourg. 8.
Précède un total - Habituelles - Songea
- Note. 9. S'achève vers le neuvième
mois - Me rendrais - Que de bravos
pour y arriver - Abréviation d'éditeur.
10. Direction - Eclairée par une rose -
Se servit d'artifices - Renforce une
affirmation ou une négation. 11. En
Sologne - Pincées - Lu à l' envers :
bouton comestible. 12. Fait des progrès
dans l'inaction prolongée - Aride -
Abandonnés par le nudiste. 13. Fabri-
quées en grande quantité - Plus mal -
Déposa une enchère - Préfixe d'égalité.
14. En Crimée - Drôle de situation -
Médis. 15. Pieuse abréviation - Ne
tient pas à la terre - Département -
Poisson de mer frais. 16. Connu - Une
façon de vraiment perdre la tête - D'un
auxiliaire. 17. Difficile à entamer -
Relatif à une substance de saveur
agréable-Oiseau échassier. 18. Ladres
- Faites avec audace - Lettres de
Megève - Le premier. 19. Faible - Une
partie de la Tamise - Rongeur - Réser-
vés aux vertébrés . 20. Ornée - Placées -
Ordre de défense.
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Ce week-end
Samedi
12.45 Follow me
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2

A bon entendeur
13.20 Temps présent : Les mi
nistres communistes
14.20 Tell quel : L'empire Ser
vette
14.45 La grande roue
1R.fi S I es viKiteurs rlu soir

16.30 Gymnastique rythmique
Championnats du monde. En dif-
féré de Munich

17.20 Ritournelles
17.45 Téléjournal
17.50 A... comme animation
18.05 La Course autour du monde

Les reportages de la 4e semaine
19.05 L' antenne est à vous
19.30 Téléiournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 La voie Jackson (3)

Série de Gérard Herzog
Avec : Marie-José Neuville
Après la mort du Kid et de Miche,
le désespoir s'est emparé de leurs
compagnons. Pourtant, Jackson
retrouve la volonté de lutter pour
la vie de leur petite collectivité.
I 'esnnir renai. nuanri ils enten-
dent le vrombissement d'un héli-
coptère...

21.30 Charivari
Ce soir : Gheorghe Zamfir et Yves
Levêque

22.00 Téléjournal
22.10 Sports

Hockey sur glace
Hand-ball : Tournoi des Quatre-
Nations : Suisse-Youaoslavie

15.30 Cours de formation. 16.45
Music-Scene. 17.35 Gschiçhte-Chisch-
te. 17.45 Telesguard. 17.55 Téléjournal.
18.00 Pour les jeunes, téléfilm (2). 18.45
Sports en bref. 18.50 Tirage de la Loterie
suisse à numéros. 19.00 Ôisi Musig.
19.30 Téléjournal. 20.00 Musique mili-
taire, festival international 1980. 20.15
On parie... un jeu. 22.00 Téléjournal.
22.10 Panorama sportif. 23.40 Der Ein-
zelgânger, aidez Diane, série. 0.25 The
Muppet Show. 0.50 Téléiournal.

10.00 Les rendez-vous du samedi. 10.50
Agenda 81-82, information culturelle.
11.15 Tous comptes faits. 13.00 Volley-
ball, Suisse-URSS, tournoi des 4 nations
en différé de Gossau. 14.00 Deuxième
soirée. 15.20 Pour les jeunes. 16.35 La
DRtite maison dans la Drairie. série. 17.25
Music Mag. 18.00 Aujourd'hui samedi.
18.45 Téléjournal. 18.50 Tirage de la
Loterie suisse à numéros. 18.55 L'Evan-
gile de demain. 19.10 Dessins animés.
19.50 Magazine régional. 20.15 Télé-
journal. 20.40 La Traversata di Parigi,
comédie de Claude Autant-Lara. 22.05
Téléiournal. 22.15 Samedi-Sports.

15.30 Le Groupe Torfrock, Au Kieler Bail
Pompes. 20.15 Das Kuckucksei, comé-
die. 22.20 Le « Kom(m)môdchen ».
cabaret. 23.45 Mein Freund, der Robo-
tor f i I nn

12.00 Les programmes. 14.45 Heidi,
dessin animé. 15.10 Timm Thaler (2)
téléfilm. 16.40 Boomer, der Streuner.
18.00 Musique à la demande présentée.
20.15 On parie... jeu. 22.00 Sports.
23.15 Der kleine Doktor , meurtre dans le
tJ\p, ré>rana

18.00 Marco, dessin animé. 19.50 Die
Basilisken, film. 21.10 Le choc de l' art

moderne, au seuil de la liberté (5). 21.55
Concert par l'Orchestre de Chambre
__ l_ l  . . ... I.
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11.35 Télévision régionale
11.50 Magazine de l'aventure

Survival Run, de Robert Chanton
et Joaquin Padro

12.30 Cuisine légère
Les petits pots de crème au
chocolat

12.45 Avenir
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec : Raymond Soizade, Eric
Menoud et Claude Ramponi

13.50 Fugues à Fugain
14.00 Histoire du chevalier des

-Grieux et de Manon Lescaut.
14.55 Michel Fugain. 15.15
Plume d'élan. 15.20 Maya
l' abeille.

15.45 Archibald le magicien. 15.50
Michel Fuaain. 17.05 Seroico.
17.55 Michel Fugain

18.05 Trente millions d'amis
Gros plan sur le chien St-Aubert

18.45 Magazine Auto-Moto 1
19.05 Tout va très bien
19.20 Actualités régionales de FR3
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 Actualités
20.30 Stars

Avec : J.-P. Capdevielle, Kim
Carnes Mireille Mathieu. Serae
Lama, Sacha Distel, le Professeur
Léon Schwarzenberg et un
groupe de « stars » du sport

21.30 Jacquou le Croquant
3. La Tuillière
Arrivés à Périgueux, Marie et Jac-
quou se rendent à la prison et
rencontrent l'avocat qui demande
à Marie d'apporter son témoi-
gnage sur les abus de Laborie.

23.20 Télé-foot 1
f) . n TF1 Ar.tualités

10.30 A2 Antiope
11.40 Journal des sourds et des malen-

tendants
12.00 La vérité est au fond de la mar-

mite
Petits fours aux carottes
Gâteaux aux carottes

12.30 Prochainement sur l'A2
1 _ A . l_ , , r__ l  H__ l 'A _

13.35 Des animaux et des
hommes
Les ours sont entrés dans la
ville

14.25 Les jeux du stade
Gymnastique - Basket-Bail -
Football

17.15 Récré A2
17.57 Ouvertures

li-ii irr____ ii___ Dm II____L -_P ¦__ Cr5i.i>û_. I_d i ioî_

que
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les enquêtes du

commissaire Maigret
Le voleur de Maigret

22.10 Cosmos N° 3
r_ r.riirT.ontai._ - nrnnncp nar Pari
Sagan : Le ciel et l'enfer

23.10 Carnets de l'aventure
Sahara-Kenya
Sahara, Forêt Vierge, hauts pla-
teaux du Kenya, Océan Indien...
Autant de mots magiques qui de
tout temps ont fasciné les imagi-
nations, notamment celles des
explorateurs et des grands voya-
geurs.

00 . . In_.__ _l __ l 'A O

18.30 FR3 Jeunesse
Ulysse 31 : Chronos

18.55 En direct du passé
Année 1314

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
1< _ RR lll,. _ <_ _  11

Planète perdue (1)
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le romand du samedi

Histoire contemporaine
D'Anatole France : le
mannequin d'osier
Avec : Claude Piéplu, Miche

Un premier janvier, Monsieur Ber-
geret parti en tournée de visites
de Nouvel-An, surprend à son
retour son acariâtre épouse et son
élève favori, le vigoureux Mon-
sieur Roux, dans un tête-à-tête
qui ne lui laisse aucun doute sur
son infortune...

21.55 Soir 3
00 1 R Phamn rnntro rhami_

Dimanche
9.45 Follow me

10.00 Culte
Transmis d'Ascona

11.00 Requiem, de Mozart
En direct de Vienne. Sur la chaîne
suisse alémanique

11.00 Regards
Baptême d'adultes

11.30 Table ouverte
Un Gouvernement faible ?
Non-décisidr. sur Kaiseraugst -
nouveaux impôts en échec - con-
ceptions globales paralysantes...
le Conseil fédéral a-t-il peur de
gouverner, ou la Suisse est-elle
ingouvernable ?
M. Chevallaz face à des jour-
nalistes

12.30 Les carnards sauvages
Magazine du rock

13.00 Téléjournal
13.05'Chansons à offrir

Kim Wilde. Scheena Easton.
Hervé Villard; Alain Bashung. Cel
mar Engel. Gérard Lenorman
W. Sheller

13.15 Ritournelles
Fanfares militaires

13.35 Chansons à offrir
13.45 Escapades
14.30 Chansons à offrir
14.40 Buck Rogers au XIV* siècle

Croisière sidérale
15.30 Chansons à offrir
15.45 Handball

En différé de Lucerne
16.35 Chansons à offrir
16.45 Les aventures de M. Rossi

Dessin animé
17.00-17.50 Gvmnastiaue

Championnats de suisse mes-
sieurs (sur la Suisse alémanique]

17.05 Téléjournal
17.10 L'Aéropostale ou le courrier

du ciel
18.30 Actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Karaté
19.30 Téléjournal
19.45 Guerre en Davs neutre

4. L' année des dupes
(Le 5' épisode sera diffusé le
mardi 3 novembre, à 20 h. 05)

20.40 Dimanche soir
L'arche de Zoé
Il y a six ans, Marlyse Pietri-
Bachmann, Ariette Avidor et
Engel Sabina décidaient de fon-
der, à Carouge, une maison d'édi-
tion _nn_ IP sinnp rit- 7r\â Ripn
Rien de très original. Et pourtant
si, parce que ces trois dames ont
résolu, au contaire de leurs con-
frères, de tout faire elles-mêmes
dans un bel élan de maternité
littéraire...

21.40 Vespérales
White Gospel Messengers

21.50 Télé journal
oo nn T_KI__ . ..,,,,_ - .,.

9.00 Cours de formation. 10.00 Culte.
11.00 Concert , Requiem, de Mozart.
13.45 Telesguard. 14.00 Téléjournal.
14.05 Pan Tau (8). 14.35 Une cabane
pour les morts, en Corée du Sud. 15.00
Promenade en images. 15.15 La musique
de l'homme. 16.15 Pays, voyages, peu-
ples : le cinéma hindou. 17.00 Sports.
1 -j en _.. . _; . _?__ . • _;_ . _t_ 17 R . Tôlo-

journal. 18.00 Faits et opinions. 18.45
Sports. 19.30 Téléjournal. 19.45 L'inter-
view du dimanche. 19.55 «... ausser man
tut es». 20.00 Mourir sans crainte.
20.45 Zum Leben verurteilt , film de Glen
Jordan ( 1977). 22.20 Téléjournal. 22.30
Nouveautés cinématographiques. 22.40
Piano, Beethoven. 23.10 Faits et opi-
_ _ _ _ - * ___ • 0*3 F_K T__l__irM.rr___a l

10.00 Culte. 11.00 Concert dominical ,
Requiem, Mozart. 13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi. 14.35 Tele revista.
14.50 Gravité ennemie. 15.10 James.
16.10 La fabrique de Topolino. 16.35
_ont Petite Ai ,< _ fr __ l i ___ c 1 "7 Hn R__ n___ 7_

vous à la maison. 19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur. 19.15
Plaisirs de la musique, Versailles. 19.50
Intermède. 20.00 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.35 Dr Erika Wer-
ner (3). 21.30 Le dimanche sportif , puis
T°_ l_ i_ .i irn_

9.30 Les programmes . 14.55 Mr Deeds
geht in die Stadt, film. 20.15 In der
Sache, J. Robert Oppenheimer , pièce.
22.20 Une petite liberté, la Hongrie
25 ans après. 23.05 La tristesse qui fait

9.15 Judaïca
Mariage mixte

9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

«Apocalypse Now », «Du soleil
plein les yeux». «Laurel et Hardy
conscrits »

12.30 TF1-TF 1
13.00 TF1 Actualités
13.20 Sérieux s'abstenir

Invité : Alice Dona
14.05 Battlestar Galactica

Les combattants perdus
14.55 Sports première

Rugby : France-Roumanie. Tier-
cé. 16.35 Tennis: finale à Cou-
bertin

17.70 L«_. nniivflfliiiY ninil» -uniu
Spécial Philippe Noiret

18.40 Jardin, paradis de rêve
L'homme, nouveau gardien du
paradis

19.15 Les animaux du monde
Les singes sont-ils capables de
« parler ? »

19.45 Suspense
5_ _( . TF1 Antiialitéc

20.30 Le crabe-tambour
Un film de Pierre Schoendoerf-
fer
Avec : Jean Rochefort , Claude
Rich
• voir notre sélection

22.25 Concert
Par l'Orchestre de Paris sous la
direction de Zubin Menta

9 _ _  nn TF1 actualités

10.55 English spoken
11.15 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes
12.45 Journal de l'A2
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Vegas

Un accident est si vite arrivé
15.15 Ecole des fans

Invité : Alain Souchon
15.55 Vovaaeurs de l'Histoire
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Jean Chalosse

D' après le roman de Roger Bous-
sinot

18.00 La Course autour du monde
19.00 Stade 2

Rugby : Tournée des All-Black en
France, .ludo : Chamnionnats
d'Europe juniors. Tennis: Finale
du Tournoi de Coubertin

20.00 Journal de l'A2
20.35 L'armée des ombres

Un film de Jean-Pierre Melville
( 1969). Avec: Lino Ventura, Paul
Meurisse, Simone Signoret

23.00 Magazine Vidéo 2
oo on i„.,r_ .1 ria I'AO

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.10 Reprises d'émissions.
10.05 Magazine des loisirs. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme et
travail. 12.15 Félicitations. 12.45 Zytlupe;
Musique légère non-stop. 14.05 Ensembles
vocaux et instrumentaux. 15.00 Magazine
régional. 16.05 Radiophone. 17.0 Tan-
dem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disco-
thèque. 21.30 Politique intérieure. 22.05
Hits internationaux. 23.05 Pour une heure
tardive. 24.00 Club de nuit.

Sur la terre
comme au ciel

Magazine chrétien
Après un éditorial pour le dimanche de la
Réfonnation, André Kolly établira par duplex
la liaison avec Lugano, où André Babel
Drésentera. avec des invités, le Forum Das-
toral interdiocésain.
Puis entre autres, Maurice Terrail parlera du
lancement de «Ciné-feuilles», une revue
confessionnelle destinée à commenter les
principaux films présentés en salles ou à la
télévision.
RSR2 10 h. 00

Dimanche
SUISSE ROMANDF I

16.05 La sagesse de la Terre
Une émission de Michel Sabra

17.00 Prélude à l'après-midi
Récital Andress Segovia

17.50 Théâtre de toujours :
La Reine Morte
D'Henry de Montherlant
• voir notre sélection

19.40 Spécial Dom-Tom
on nn Tj iim * _.

De Jean Frapat
20.30 Mer du Nord et Baltique

Les marchands et les villes
21.25 Soir 3
21.40 L'invité de FR3

André Griffon
22.35 Cinéma de minuit

Cycle Richard Brooks
«Cas de conscience »
Avpr • _ iar\/ forant Incp Foirer

10.00 Les programmes. 10.30 ZDF
Matinée. 11.30 Mozart, Requiem. 14.50
Reisebekanntschaften, film. 18.15 Lou
Grant, Andrew (2), série. 19.30 Bruder
Sonne, Schwester Mond. 22.55 Place de

18.00 Que suis-je? le jeu des métiers .
19.00 Die Famiiie Hesselbach, monsieur
Hesselbach et le film. 20.05 Omnibus, les
invités du dimanche soir.

Autriche 1
14.45 Das Kind mit den grùnen Augen,
film. 16.20 Korczak et les enfants, pièce
documentaire. 18.30 Quel sera notre
avenir ? 20.15 She dances alone, téléfilm.
22.00 Michael Guttenbrunner, portrait
/ . 't i n  __ At__

6.00 Radio-évasion, avec: Nature et loisirs.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.15
Que ferez-vous aujourd'hui? 6.30 L'agenda
vert. 7.15 Balcons et jardins. 7.45 Cinéma,
philatélie. 8.15 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.20 Les dossiers de l'envi-
ronnement. 8.55 Concours Mystère-Natu-
re. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes
latitudes. 12.00 Les mordus de l'accordéon.
1. _0 Iniirnnl Hu waok-onH 10 .1. loc
cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-
variétés (suite). 14.00 Le chef vous propo-
se... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à
vos marques. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 «Nous rouvrons le
dossier». 19.00 Allô Colettel 21.05 Enig-
mes et aventures: Levez la Main droite, de
Jeannine Raylambert. 22.00 Dimanche la
vie. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Dimanche
la vie (suite). 23.00 Jazz me blues. 24.00
Mvmnp natinnal

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les
matines. 8.00 Informations. 8.05 A la gloire
de l'orgue. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30
(St _ .i._ in.___ Hu m_nr._ - I _ inio Ho i_i_ -W, .. ,_..,._<..-._. uw ¦IIU. I -- . La JUIC vjo jUUOl ,
Jeunes artistes. 15.00 Promenades : Notre
sœur, la mort ? 17.00 (S) L'heure musicale :
le Berliner Oktett. 18.30 (S) Continuo.
19.50 Novitads. 20.00 Informations.
20.05 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S)
Compositeurs suisses. 23.00 Informations.
_ _ n . ___r.no n_ti___ l

SUISSE ALÉMANIQUE I
Club de nuit. 7.05 Musique légère. 10.00
En personne. 11.05 Politique internationale.
11.30 Musique populaire. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Kiosque à musique. 14.05
Archives : Théâtre. 14.45 Musique populai-
re. 15.30 Sport et musique. 17.30 Musique
populaire bavaroise. 18.05 Musique légère.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-
parade. 20.00 Musique pour la paix. 21.00
Doppelpunkt. 22.05 Musique dans la nuit.
r>A nn r-i.._ _ ._ _,.;»

Radio
Samedi

SUISSE ROMANDE I
6.00 Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Le
regard et la parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 La balade du samedi. 8.55 Les ailes.
9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à
musique. 12.30 Journal du week-end.
12.45 L' actualité insolite. 13.00 Permis-
sion de 13 heures. 14.00 La courte échelle
(Ligne ouverte de 15 h. à 17 h. Tél.
021/33 33 00). 15.00 Super-parade.
17.00 Propos de table. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30Panorama-
7. 18.45 Le bol d'air. 19.00 Sport et
musique. 20.00 Fête... comme chez vous.
21.00 Sam'disco. 22.30 Journal de nuit.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses,
polkas et Cie. 8.00 Informations. 8.10 (S)
Le magazine du son. 9.00 (S) L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes. 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les cdneerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 (S) ComDaraison n'est Das raison.
16.00 CRPLF: Carrefour francophone.
17.00 (S) Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-
Sérénade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 (S) Théâtre pour un transis-
tor: Le Pirate des Ondes, d'E. Barilier;
Entretien avec Etienne Barilier. 21.40 (S)
Scènes musicales: L'Herbe d'Erreur, opéra
de chambre de M. Retchitzky. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hvmne national.



Une soirée cinéma et
un choix difficile

Les trois chaînes françaises ont ,
dimanche à leur programme un film.
Première et deuxième chaînes entrent
en concurrence avec deux très bons
films français : «Le crabe tambour»
(TF1, 20 h. 30) et «L'armée des
ombres» (A2, 20 h. 35).

Dans le premier , Pierre Schoendorf-
fer  se fait le chantre dc la nostalgie du
clairon , des hiérarchies , du baroud et
des valeurs de la vieille droite galon-
née. Construit sur le procédé démons-
tratif du flash-back, «Le crabe tam-
bour» vaut p lus par la description de la
mentali té militaire que par l'intérêt
psychologique des problèmes person-
nels poses. On peut penser qu 'il n 'y
aura qu 'une minori té  de spectateurs
qui se sentiront concernés par le drame
intérieur de ce commandant d' un autre
âge qui a failli à sa parole d' officier
alors qu 'on lui demandait de rejoindre
l'OAS.

Jean-Pierre Melville , avec «L' ar-
mée des ombres » proposait en 1969 le
troisième volet d' un triptyque sur la vie
des Français sous l'Occupation, fai-

sant suite à «Léon Morin , prêtre», et
au «Silence de la mer» . En fait c'est
Melville tout entier qui s'est mis dans
cet agent de liaison d' un réseau de la
Résistance dans la zone Sud.

Parlant de «L' armée des ombres » il
dit : «C' est le film auquel je tiens le
plus. Celui-ci, je l' ai porté en moi
vingt-cinq ans et quatorze mois exacte-
ment. Il fallait que je le fasse, et que je
le fasse maintenant (1969), complète-
ment dépassionné, sans le moindre
relent dc cocorico. C'est un morceau
de ma mémoire, de ma chair» .

«Le Crabe tambour» ou «L'Armée
des ombres », les fervents du cinéma
pourront se rejoindre à 22 h. 30 sur la
troisième chaîne devant le «Cas de
conscience » de Richard Brooks, do-
miné par le jeu de deux acteurs remar-
quables: Cary Grant et José Ferrer.
(AP)

FR3 dimanche 17 h. 50

Drame en trois actes de l'écrivain
français Henry de Montherlant
(1896-1972), représenté et publié en
1942. Le sujet de «La reine morte»
est emprunté par Montherlant à la
légende d'Inès de Castro, épouse
secrète de i'i.ifant Pedro de Portu-
gal, qui fut assassinée en 1355 par
ordre du roi son beau-père, et que
son époux, à peine monté sur le
trôn e, vengea cruellement. Mon-
therlant a construit ce drame sur les
indications historiques et les nota-
tions psychologiques que lui four-
nissait cette légende.

L' action se passe au Portugal ,
«autrefois». Le vieux roi don Fer-
rante est las de son trône , de son
peuple et de son fils , don Pedro,
dont il juge sévèrement la médiocri-
té. Il veut pourtant , avant dc mou-
rir , que les affaires de son royaume

D un parti
et des hommes

Connaissant l 'obédience soviéti-
que du Parti communiste fran çais
et les turlupinades de M. Mar-
cha is, nous sommes tentés d 'une
très forte prévention contre la pré -
sence de ministres communistes
dans le Gouvernement français.
Mais politique oblige, nous a
expliqué Eliane Baillif celle du
président pour qui un PC dans
l 'opposition pourrait singulière-
ment compliquer les choses et celle
du PC lui-même qui désirait esca-
moter sa défaite électora le et redo-
rer son blason auprès des masses
désenchantées. Patrick Jarreau
semble bien hésitant dans son ana-
lyse et la clarté de la journaliste
suisse contraste agréablement avec
les amalgames de politiques inté-
rieure et extérieure du collabora-
teur au « Monde » qui sont peut -
être nuancés mais paraissent con-
f u s  au profane.

Cependant , le sujet principal de
« Temps présent » était les auto-
portraits de M M .  Fitermann, Ra-
bite, Rigoud et Le Pors. Force est
alors de ressentir une admiration
et une sympathie profondes pour
ces hommes qui n 'ont pas été élevés
dans le sérail, mais qui, par leur
militantisme courageux dans
l 'humble métier qu 'ils ont pratiqué
ont peu à peu accédé à des respon -
sabilités syndicales. Ils ont gardé
une simplicité de bon aloi dans leur
nouvel emploi et un désintéresse-
ment tout à fail  remarquable. On
comprend mieux, dès lors, que les
petits gens qui sont toujours et
partout des laissés-pour -compte
leur vouent une confiance méritée
et espèrent avec eux un change-
ment de société qui redistribue un
peu mieux les biens et leur accorde
une p lus grande dignité.

Avec de tels hommes qui croient
à ce qu 'ils font , qui savent les
limites de leur pouvoir , qui s 'enga-
gent à fond dans le service politi-
que , personne n 'est en droit de
douter de leur loyauté. L 'accord de
Gouvernement actuel leur permet
d 'avancer un peu vers leur idéal ,
même si, par tempérament et par
conviction, ils souhaiteraient aller
au-delà.

Qu il y  ait l inévitable touche de
démagogie sur l 'arrière-fond de la
grande kermesse de «L 'Humani-
té» n 'enlève rien au respect que
nous ressentons pour ces ministres
qui mettent au premier rang des
valeurs défendues, celles qui sont
inscrites si souvent clans les pierres
françaises ; Liberté, Egalité, Fra-
ternité , sans qu 'elles aient réussi
encore à s 'inscrire dans la vie de
nos démocraties.

M. Bd

Le Christ s est arrêté
à Eboli

Un film de Francesco Rosi

Après la projection de la dernière
partie de sa série, Francesco Rosi sera
sur le plateau de « Spécial cinéma » et

• p^ répondra en direct aux questions des
mmm téléspectateurs. Nul doute que ce grand

V_^ monsieur du Septième Art se montrera
p m \  un interlocuteur de choix.

VW • 20 h. 30

Guerre en Pays neutre
S. Les nuits de Genève

En automne 1943, le Service d'écoute
de 1 armée suisse réussit a localiser un

^^ 
poste émetteur à Genève. Mais il patau-
ge... On fait appel à un inspecteur de la

^C3 police fédérale, Albrecht , qui , en 1938 ,
m avait effectué un contrôle de routine
r"̂  chez Nagy.

C • 20 h. 05

Le Diable à quatre
m mm\ Un film de Louis Ducreux

Martial , invité à déjeuner par son ami
m \ Rémy, arrive en avance. Pendant que
mm Rémy s'affaire dans la pièce à côté ,
^___| Martial guette le retour de la femme de

O
son ami. Lorsqu'elle survient , elle se
jette au cou de Martial , tout en surveil-

^___( lant la porte de la chambre...

QJ

B • 20 h. 05

Le Temps s'est arrêté
Un film d'Ermanno Olmi

Pendant les vacances de Noël , un
jeune homme remplace un des deux
gardiens du barrage en construction. Il
est accueilli avec circonspection par

• mtm l' autre gardien qui a l'âge d'être son
p_B____t père. Ils s'observent avec une curiosité

^_^ timide , puis ils trouvent des points de
mmt contact.

QJ
•^S • 21 h. 10

Les Visiteurs du Soir
Entretien avec Claude Roy

mmmt Ce quatrième entretien se déroulera a
mmm bâtons rompus, aux seules fins de déga-
A l  ger des leçons générales de l' œuvre et de
m la singularité de l'écrivain. Maurice

Huelin s'arrêtera en particulier sur la
^2 notion du temps qui reste toujours très

concrète chez Claude Roy.
B
0>
>? • 21 h. 35

Les Visiteurs du Soir
Un film de Marcel Carné

L'action se situe au Moyen Age. Le
diable envoie sur terre un couple de
damnés , Gilles et Dominique, avec pour
mission de briser les couples. Ils arri-
vent , feignant d'être ménestrels , au châ-
teau du baron Hugues , le jour des
fiançailles d'Anne et de Renaud.

I o M- s:
• 20 h. 30

Livingstone
Un téléfilm de Jean Chapot

Une bande de gamins de dix à douze
ans, élèves d'une école communale ont ,
vis-à-vis des adultes, un certain refus de
l' autorité , d'où qu 'elle vienne. Une seule
exception à cette règle : Livingstone,
barbu d'une cinquantaine d'années qui
vit en lisière du village...

• 20 h. 30

J.-L. Servan-Schreiber
reçoit Jean-Edern Hallier

Qui est Jean-Edern Hallier ? Un
anarchiste de droite ou un marquis de
gauche ; un bouffon ou un intellectuel ;
un plumitif ou un futur académicien ?
Aujourd'hui , il soutient le pouvoir. De
sa part c'est peut-être de la provocation.
Et pour combien de temps ?

• 22 h.

Commissaire Moulin
L'amie d'enfance

Moulin vient d'aménager dans un
nouvel appartement. Isabelle , une amie
d'enfance arrive à l'improviste et s'ins-
talle chez lui. Ils vivent « copain-
copain », mais bien vite leur tranquillité
est interrompue...

• 20 h. 30

Monsieur Vernet
Une pièce de Jules Renard

Un brave bourgeois vit heureux entre
son commerce et sa famille. Il fait la
connaissance d un jeune poète pou r
lequel il se prend d' amitié. Il l' introduit
chez lui , songe même à lui donner sa
nièce en mariage. Mais c'est à M me
Vernet que s'intéresse le bellâtre.

• 20 h. 30

Gospel Caravan
Marion Williams et ses amis

Dans un décor semblable à celui du
célèbre Club Apollo d'Harlem , les
chansons et les gestes du peup le noir
américain. En vedette , la grande chan-
teuse noire de negro spiritual Marion
Williams , entourée de sa compagnie.

• 21 h. 40

« De Gaulle »
au-delà de l'histoire

« un Homme »
Il y a maintenant onze ans qu 'est

mort Charles de Gaulle. Le personnage
historique est entré dans la légende,
mais l'Homme, qui le connaît ? C'est un
de Gaulle intime qui sera évoqué, un de
Gaulle que les téléspectateurs n'avaient
jamais vu.

• 20 h. 40

L'infarctus... et après ?
Pour celui ou celle qui vient de faire

un infarctus du myocarde, c'est comme
si le ciel lui était tombé sur la tête. On
connaît le rôle important que joue l état
psychologique dans le succès du proces-
sus de guérison. Les médecins s'effor-
cent de dédramatiser la situation et
d'aider le coronien à se prendre en
charge lui-même...

• 22h.15

Le Fantôme de la Liberté
Un film de Luis Bunuel

Sorti en 1 974, ce film est étonnant.
Seize sketches d'apparence absurde
s'imbriguent les uns dans les autres. On
passe sans transition du réel au mystère ,
à la fantaisie. Bunuel nous surprend ,
nous fait rire , puis, soudain , devient
grinçant.

• 20 h. 35

Faistaff
Un film d'Orson Welles

Réalisation d'un projet bercé pen
dant dix-sept ans , le film « Faistaff
occupe une place essentielle dans l'œu-
vre de Welles. C'est la réponse de
l'humour à l' absurdité du monde. Wel-
les a emprunté son personnage à « Hen-
ry IV » et aux « Joyeuses Commères de
Windsor ».

• 23 h.
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La reine morte
soient en ordre. Il fait venir la jeune
infante de Navarre , dofia Bianca ,
pour qu 'elle épouse son fils. Mais
Pedro dédaigne l' infante , et son
père connaîtra bientôt la raison de
ce dédain: son fils aime dona Inès de
Castro, qu 'il a épousée en secret.
Extrêmement irrité , le roi essaie dc
faire annuler  ce mariage; mais le
pape s'y refuse. Enfi n Ferrante
apprend , par dona Inès , qu 'elle va
avoir un enfant  de Pedro; il la fait
alors exécuter , afi n de préserver ,
dit-il , la pureté dc la succession au
trône. En fait , il avoue l 'inuti l i té de
son crime , mais se complaît dans
l' atroce et veut surtout prouver à
son entourage qu il n est pas faible:
«Et dire qu 'ils me croient faible!»
dira-t-il au moment le plus tragique
du drame. Toute la pièce est domi-
née par la personnalité du roi Fer-
rante qui , grandissant à chaque
acte, semble perdre toute humani-
té. C'est un scélérat mais en même
temps, il a de la délicatesse, de la

gentillesse «et sans nul doute , une
double grandeur , celle du roi et
celle du chrétien» . Il est toujours
sincère: il tue , mais croit à l'immor-
talité de l'âme. Ferrante est étran-
ge, et il le sait. Il est profond et a
horreur de la profondeur. Cette
psychologie est en rapport étroit
avec celle de dona Bianca: elle aussi
est étrange et profonde; ce qui fera
dire à Monther lant  que «lui  et elle
sont les deux êtres de valeur de la
pièce».

La pièce est construite «à la
façon d' une fleur» . Les deux pre-
miers actes , dépouillés et d' une
ligne extrêmement simple , s'oppo-
sent au troisième qui , lui , s'épa-
nouit pleinement dans une surabon-
dance d'images somptueuses et
puissantes , propres à dépeindre
avec force ce sacrifice inut i le .  Elle
débute par un long monologue tor-
rentiel et s'achève, après que don
Ferrante est mort , par un grand
silence.

Le diabolique
Docteur Mabuse

Un film de Fritz Lang

Le commissaire Kraus enquêtant sur
une série de meurtres mystérieux et
restés impunis , découvre que l'hôtel
Luxor est le seul point où toutes les
pistes se recoupent. Il obtient l' appui
d'Interpol pour découvrir le criminel.

• 20 h. 30

Honky Tonk
ou Franc-Jeu

Un film de Jack Conway

Deux aventuriers , Candi et Sniper
arrivent à Yellow Creek où l'on a
découvert de l' or. Frappé par le charme
et la beauté d'Elisabeth , fille du juge
Cotton , Candi décide de mener une vie
mouvementée. Devenu maître de la vil-
le, Candi s'enrichit.

Une Mère russe
Un film de Michel Mitrani

Odessa 1920. Un départ , toujours des
départs, jamais d'arrivées. Pour une
famille d'origine russe , les chemins de
I exil passent par la Bulgarie, la Belgi-
que, les Etats-Unis , la France... Pour
une mère russe, ces chemins de l' exil la
séparent à chaque fois de son fils.

• 20 h. 30

Les Ogresses
Film à sketches franco-italien

Ce film , réalisé par Luciano Salce
Mario Monicelli , Mauro Bolognini et
Antonio Pietrangeli , présente l'histoire
de quatre femmes : Sabina l' auto-stop-
peuse, Armenia la gitane, Marta la
femme alcoolique d' un chirurgien et
Helena l'épouse trompée.

• 20 h. 30

Le nouveau Vendredi
Jules Ferry (21

La seconde partie de l'émission con-
sacrée à Jules Fery s'intitule « Le
Numéro 17 », numéro qui désignail
Jules Ferry comme première victime sur
une liste de 20 hommes politiques jugé -
néfastes pour la patrie par un groupe de
conjurés auquel appartenait Aubertin.

• 21 h. 30


