
Le président Aubert reçoit M. Bush à Genève

Le sens de la neutralité

• Lire aussi en page 0

Le vice-président américain George
Bush, en visite à Genève dans le cadre de
sa tournée européenne, a défendu l'op-
tion zéro proposée par Ronald Reagan
concernant la réduction des euromissi-
les. «Notre position est morale», a-t-il
déclaré devant le comité du désarme-
ment de l'ONU, avant de rencontrer les
négociateurs américains et soviétiques
aux pourparlers INF et START. M.
Bush a été reçu, en fin d'après-midi, par
le président de la Confédération Pierre
Aubert avant de se rendre au siège du
CICR.

Le vice-président américain a été
l'hôte du président de la Confédération
Pierre Aubert dans la propriété du
Reposoir. L'entretien a duré environ 40
minutes , d'abord en présence de plu-
sieurs conseillers, puis en tête à tête.

Comme l'a dit à la presse en sortant
du Reposoir M. Aubert , «j' ai saisi cette
occasion d'exposer au vice-président
américain le sens de la neutralité
armée de la Suisse, seul pays (de ceux
que M. Bush visite actuellement) à ne
faire partie d' aucune alliance défensi-
VP»

M. Aubert s'est dit «très heureux» de
ces entretiens qui ont porté aussi sur la
Conférence européenne pour la sécu-
rité et la coopération en Europe
(CSCE), qui reprend ses travaux dans
quatre j ours. Il est. en effet. imDortant.

dans ce contexte, de rétablir un climat
de confiance entre l'Est et l'Ouest , a
conclu M. Aubert. Le président de la
Confédération a ensuite participé à un
dîner en compagnie de M. Bush qui ,
auparavant , a encore été reçu au
CICR, tandis que M"' Bush visitait une

manufacture d'horlogerie et l'Ecole
internationale de Genève.

M. Bush quittera Genève samedi
matin après avoir passé la nuit chez un
«ami d'école», le prince Sadruddin Aga
Khan , au château de Bellerive.
(ATS)

Le vice-président américain a rencontré, l'après-midi, les chefs des délégations
américaines et soviétiques aux négociations INF et START, MM. Paul Nitze et
Edward L. Rowny pour les Américains et Youli Kwitzinsky et Victor Karpov pour
les Soviétiques. Les conversations Bush-Karpov ont été qualifiées, de part et
d'autre, de «franches». «Nous avons discuté des moyens de renforcer la confiance,
chose qui nous tient à cœur», a précisé M. Bush, tandis que M. Karpov jugeait la
rencontre «utile Dour clarifier les Dositions».

. Salvador

La guérilla
progresse

La guérilla Salvadorienne s'est empa-
rée jeudi de la Reina, ville de 9000
habitants située à 65 km au nord de San
Salvador, dans le département de Cha-
latenango, a annoncé le Front Fara-
hlln/tn Ayfartî rto lîkûra+i/in natiAnalâ

(FMLN).

Dix-huit soldats des forces gouver-
nementales ont été faits prisonniers à
l'issue des combats pour la Reina, a
précisé le FMLN, ajoutant qu'un com-
mando de guérilleros avait par ailleurs
attaqué l'aéroport d'Ilopango , dans la
hnnlipiip He <\an Salvador CAT5^

Mérite sportif et
Coup de chapeau

Tout pour
Gottéron
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Une des plus belles expositions de ,
meubles de style de Suisse. Nom- j
breux modèles en exclusivité.

Tapis d'Orient

Attentat contre une préfecture en Corse
Broussard menacé

L'attentat à l'explosif commis dans
la nuit de jeudi à vendredi contre la
préfecture de région d'Ajaccio, située
dans le Palais Lentigny, sur le cours
Napoléon, a été revendiqué quelque
temps après l'explosion, auprès du com-
missaire Broussard, préfet de police, au
nom des «Brigades révolutionnaires
rnrses» mHCÏ.

Le correspondant anonyme a direc-
tement appelé le commissaire pour lui
dire que c'était un «avertissement» et
que le mouvement clandestin «ne sous-
estime ni les hommes, ni le matériel, ni
la classe du commissaire».

Il a Drécisé en outre aue «rien n'em-
pêcherait la libération de la Corse de la
présence étrangère». '

Le correspondant a conclu en disant
que tôt ou tard les «Brigades révolu-
tionnaires corses» s'en prendraient
directement au commissaire Brous-

Les BRC se sont déjà manifestées
par deux fois: en janvier , en revendi-
quant la tentative d'homicide sur un
gendarme mobile en faction devant la
centrale EDF d'Ajaccio (le gendarme
avait été touché par une balle à ailet-
tes), puis en attaquant la brigade de
gendarmerie .de Péri , près d'Ajaccio.

Pour authentifier son coup de télé-
phone, le correspondant a identique
l'explosif qui avait été utilisé lors de ces
deu x attentats nrécédents

La puissante charge avait été dépo-
sée sur le rebord de la fenêtre du
bureau électoral situé dans l'aile gau-
che du Palais Lentigny. L'explosif a
causé des dommages considérables,
notamment aux voitures stationnées à
proximité.

Le commissaire Broussard s'est

police aurait recueilli le signalement
des responsables. L'attentat n'a pas
fait HP. vintimp (API

Revendication
pour les fumeurs

FinannpQ férlérnloe • initiative ni i Hpmnnctratinn?

La nouvelle affectation des droits de
douane sur les carburants qui sera
soumise en votation le 27 février pro-
chain semble susciter des vocations. Un
comité hors parti, mais proche des
milipiiY prnlnaistps. » en pffW annnnr-p
vendredi le lancement d'une initiative
populaire « concernant l'affectation de
l'impô t et des droits de douane sur le
tabac ». Objectif de cette initiative : 50
centimes de chaque franc versé à l'Etat
nar Ipc fiimourc HnîtAnt IAIIP ravanîr

Le lancement de cette initiative est
implicitement annoncé dans une invi-
tation à une conférence de presse , au
nom d'un «Comité hors parti pour
l'égalité des droits en matière de finan-
ces fédérales ». Selon ce comité, le
fumeur a le droit de revendiquer que les
impôts prélevés par l'Etat sur le tabac
soient affectés en partie à des tâches en
rinnnrt Qupr la nr,nc/\mmr,iîs\*, Aa

tabac, de la même manière que les
droits de douane sur les carburants sont
affectés en partie aux tâches routières.
L'initiative prévoit par conséquent que
la moitié du produit de l'impôt et des
droits de douane sur le tabac soit
consacrée à des installations qui favori-
sent le plaisir de fumer , à des centres
pour fumeurs et à des magasins de
tabac. A l'heure actuelle, ce produit —
environ 7f)fl millions dp. fra ncs nar
année — est pratiquement entièrement
versé dans la caisse de l'AVS.

Toujours selon l'invitation , le texte
de l'initiative a été envoyé pour con-
trôle à la Chancellerie fédérale. Mais
cette dernière dément avoir reçu un tel
projet. S'agit-il par conséquent d'une
façon de tourner en bourrique l' affec-
tation des droits de douane sur les
carburants ou d' un projet plus
sérieux ? Réponse le 15 février , jour de
la rnnfprpnrp Hp nrpssp fAT^S
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© Les gagnants des prix du Mérite sportif
© Histoire: un duel pour un bal

Cinéma suisse: rien ne va plus 

Entretien franco-suisse à Berne
Recherche scientifique

collaboration accrue
Considérant l'importance de la' re-

cherche pour les Etats industrialisés
modernes, la Suisse et la France sont
décidées à approfondir leur collabora-
tion dans ce domaine. Tel est le résultat
principal des contacts qu'ont eu ce
vendredi MM. Jean-Pierre Chevène-
ment, ministre d'Etat et ministre de la
recherche et de l'industrie, et Alphons
Effli. conseiller fédéral.

Ainsi que M. Urs Hochstrasser,
directeur de l'Office fédéral de l'édu
cation et de la science, l'a déclaré à
l'Associated Press (AP), la Suisse a
beaucouD moins de contacts sdp .ntifi-
ques avec la France qu'avec d'autres
pays industrialisés (tels que les Etats-
Unis et l'Allemagne); un tel état de fait
est regrettable , surtout si l'on considère
qu'une partie de notre pays est de
culture française.

Tétant Hnnnp 1p puraptÀrp r$pr»pr,tra_

lise au système de la recherche, un
traité n'est pas le meilleur moyen de
promouvoir les relations entre nos deux
pays, a indiqué M. Hochstrasser.
Cependant , nos deux Gouvernements
VP.il1p.rrmt à l'avpnir à favnricpr l'pta -
blissement de contacts directs entre
diverses institutions scientifiques,
comme cela se pratique déjà entre
l'Ecole technique supérieure de Lau-
sanne et certaines écoles de niveau
éauivalent en France.

Après un déjeuner offert par le Con-
seil fédéral , M. Chevènement s'est
rendu à Neuchâtel , où il a été reçu par
le Conseil d'Etat à la Fondation suisse
pour la recherche microtechnique.
Vers 16 heures, M. Chevènement a
regagné la ville de Belfort , dont il a été
le député, et dont il brigue la mairie aux
prochaines élections municipales.

(APÏ

Politique et finances fribourgeoises

Le scénario 82-86
Que faire , et avec quels moyens? Le

Pnncpil H'Ptat «Hrpssp. aux démîtes du
Grand Conseil son programme gouver-
nemental et plan financier pour la
législature 1982-1986: un fascicule
d'une quarantaine de pages, un livre du
futur , le recueil des bonnes intentions.
Côté politique , la révision de nombreu-
ses lois, la priorité à la formation , à la
culture, aux nersonnes â f>ée.s Côté
finances , le Gouvernement ne s'attend
ni à une nouvelle crise ni à une reprise
rapide et forte de l'économie. Les
dépenses continueront à augmenter, la
dette publique à s'accroître. Si les
réalisations entreprises ne seront pas
spectaculaires, elles seront à la mesure
des moyens du canton. (Lib.)
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^Zweigniederlassung Zurich

Nous cherchons pour la visite de notre clientèle grands consommateurs de la Suisse
romande

REPRÉSENTANT

2 Samedi 5/Dimanche 6 février 1983

bilingue âgé de 25 à 35 ans
ayant la facilité des contacts, parlant le français et l'allemand couramment et
habitué aux voyages.
Si vous avez une formation dans une profession touchant au secteur de la
gastronomie et si vous possédez de bonnes connaissances commerciales , nous
vous prions de nous faire parvenir votre offre avec photo, curriculum vitae et
références.
Nous offrons excellente ambiance de travail, activité à responsabilité, prestations
sociales modernes, salaire fixe et commission , frais de voyages, auto, semaine de
5 jours. 44-935

m̂mmmT&loVlmmmmJ
Stockerstrasse 33, 8027 Zurich
Personaldienst, Tel. 01/202 08 50

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY
1951 SION

cherche pour son bloc opératoire

2 INFIRMIÈRES
INSTRUMENTISTES

Entrée de suite ou à convenir.

Les offres sont à envoyer au Service
du personnel. Pour tous renseigne-
ments complémentaires ,
s 027/2 1 11 71, interne 8-202

I 36-3217 |

Cours d'allemand intensifs
au bord du lac de Constance, tout près de
la Suisse, Liechstein et Autriche. Cours de
2 à 16 semaines, pour personnes exer-
çant une activité professionnelle ,
étudiants et élèves.
Deutsches Sprachinstitut,
D-8990 Lindau/Bodensee,
Bantingstr. 17-19 33-337E

Restaurant
Le Bistrot
Route de
Beaumont 16

cherche

SOMMELIERE
qualifiée

samedi soir et
dimanche congés

© 037/24 65 85
demandez
M. Derzic

17-1727

l̂ r̂ t 
HÔTEL RÉSIDENCE

WLJ$ BELM0NT-
*%5p M0NTREUX
Montreux

établissement paramédical
cherche

17-1727 j_[:j 1 1 j j '4 1 [^i \ j i M il wt\ m Pw *lHH i \  lîf^rB

f i ¦ ¦ ' ~v Unsere weltweiten Beziehungen mit den ver-
¦̂
¦¦

m | schiedensten Industrien (vom FLUGZEUG-

¦*T*>!™JL T bis zum LEBENSMITTELHERSTELLERHaufen^TiDro-metor . «. .. . , , ,. . .
MEASURINP durch unsere Abteilung Verkaufsadministra-

MONITORING tl0n'
V TESTING J

Der Aufgabenbereich ist vielfâltig, intéressant
und setzt Sprachkenntnisse in Deutsch, Eng-
lisch und Franzôsisch voraus. Einige Erfahrung
in Datenverarbeitung ist erwùnscht. Geschick

REDIIEQr>UAIUfkE I 'm ^mgang mit Mitarbeitern und Kunden ist
DEliUPDwHMNwE • hotwendig; Ausdauer und Fleiss Bedingun-

gen.

Gesucht

Wir sehen einen in Freiburg etablierten Mann
(Sensler sehr angenehm), im Alter um die

„ ,_ _ _ 30 Jahre, in dieser Stellung.

KAUFMANN
mit technischem Verstandnis Wir haben die Môglichkeit, das Pflichtenheft

je nach Fâhigkeiten zu erstellen. Bei Bewâh-

oder run9 steht die Stellvertretung des Abteilungs-
leiters in Aussicht.

Eintritt: sobald als môglich.

TECHNIKER Nach Erh alt lhrer sc nrif t lichen Bewerbung,
werden wir Sie zu einem unverbindlichen

mit kaufmânnischem Flair Gesprâch einladen.

als SACHBEARBEITER
in unserer Abteilung Telefonische Auskûnfte erteilt Ihnen gerne
Verkaufsadministration unser Personalbùro (t3> int. 037/82 1141)

VIBRO-METER AG, Postfach 107 1, 1701 FRIBOURG
81-18

JEUNE FILLE
dès 16 ans,

comme aide-infirmière
Contacter M™ Loup

infirmière-chef
©021/61 44 31

31, avenue Belmont,
1820 Montreux

22-120

Café-Restaurant de la Veveyse
1618 Châtel-St-Denis

© 021/56 70 75
cherche

un(e) jeune cuisinier(ère)
aimant travailler seul(e)

et indépendant(e).
Peut être nourri(e) et logé(e).

Horaire agréable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

22-16852

SECURITAS
engage pour Fribourg des

GARDES
AUXILIAIRES
pour service manifestations

et de surveillance.
SECURITAS SA, place Pury 9

2000 Neuchâtel, © 038/24 45 25
13114-36

Parents
votre enfant est intéressé par les professions de

la mécanique
de l'électronique
de la microtechnique
de l'horlogerie
de la bijouterie
L Ecole technique de la vallée de Joux offre des possibilités
de formation dans un cadre propice à l'étude, loin de la ville
et de ses tentations.

Téléphonez pour prendre rendez-vous pour visiter l'école ,
ou pour demander des renseignements et de la documen-
tation.

Visitez-nous à l'exposition Agrama Lausanne, Palais Beaulieu,
Halle 14, stand 1404, du 10 à 15 février. Ecole technique

37-12551 de la vallée de Joux - ETVJ
1347 Le Sentier
«021/85 61 36 22 1893

PUBLICATION GÉNÉRALE DE TIR I MANUFACTURE & IMPRIMER*i i
Des tirs avec munitions de combat auront lieu en 1983 sur d'embâilâflfi DSDIfir fit nlastlOUP

cherche pour tout de suite ou à convenir

MONTÉVRAZ UN REPRÉSENTANT
La zone dangereuse (CN 1:50 000, feuille 252, Bulle) est . ,
délimitée par le Pt 908 (exclu) - Pt 980 - lisière du bois au français-allemand

sud et à l'est de Montévraz - jusqu'à Montévraz (exclu). Pour le secteur ville de Fribourg, Morat, Bienne et Jura.
Domicile souhaité: ville de Fribourg ou environs.

Les jours et les heures de tir seront indiqués par des avis Clientèle bien établie et à développer,
affichés dans les communes et à proximité de la zone Nous offrons: fixe, frais, commissions,
dangereuse. Candidats sérieux et bon vendeur, connaissant la clientèle

de détail sont priés de téléphoner au ¦s 021/87 24 10 -
Cdmt place d'armes de Fribourg 87 23 75, pour un premier contact.
Caserne de la Poya
•s- 037/22 51 24 ' 

22"7°"

PUBLICATION GÉNÉRALE DE TIR htegî jj
E*V^HMHDes lancements de grenades de guerre sans manchon Ej f̂fiwSi' i""1?J''fJ"]

brisant auront lieu en 1983 sur la place de tir de FivlW'Vll f̂clJ

LA CUA ^̂Industriel
La zone dangereuse' (CN 1:50 000, feuille 252, Bulle) est 57 ans, sincère,
délimitée par la forêt est et sud de Posieux - le champ ouest sensible, élégant,
et nord de la ferme de la Cua - Les «prés d'en bas» sur la rive a'me v'e de famil-
gauche de la Sarine. le, sport, nature,

gastronomie.
Les jours et les heures de tir seront indiqués par des avis théâtre, rencon-
affichés dans les,' communes et à proximité de la zone trerait compagne
dangereuse. pour rompre soli-

tude.
Cdmt place d'arrnes de Fribourg isp.
Caserne de la Poya case postale 32,
© 037/22 51 24 1700 Fribourg 4

120-082069 22-3887

JSW I I I
ymmw Une tel,e opportunité...

? ne se présente pas tous les jours!

Pour compléter notre équipe de vente de la
^nHt^H^HmHH branche bois et plastiques, nous offrons une
¦ ' possibilité intéressante à un

représentant
expérimenté

du secteur de la construction.

L'activité comporte la visite des maîtres d'état (menuisiers, ébénis-
tes, charpentiers) et d'architectes de la région fribourgeoise et des
districts du Lac et de la Singine.

La connaissance de la branche serait un avantage important, la
gamme des produits comprenant les bois massifs en plus de
l'assortiment traditionnel d'un marchand de bois pour la construc-
tion.

Nous offrons, outre un solide appui commercial, une situation
indépendante avec large autonomie, bien rémunérée (fixe, commis-
sions et primes sur objectifs), tous frais remboursés, ainsi que des
conditions sociales modernes. Age souhaité: 28 à 35 ans.

Domicile: dans le rayon.

Les candidats bilingues voudront bien adresser une offre manuscrite
avec curriculum vitae, certificats et prétention à la Direction de

WSLRSSON MRTÉRIRUX SR
1762 Givisiez, •& 037/83 1101

Géraldine, Ne restez pas
42 ans, sécrétai- seuls (es), écrivez
re, charmante, à
avenante, dyna- . 17*11 IT
mique, naturelle, W IOUI

aime vie d'inté- CŒUR»
rieur, voyages, . ,_ „
arts et lecture, fo™ w1800 Vevey
rencontrerait © 021/52 58 68
compagnon
pour rompre 22'16632

la solitude. .,.„.. „„„
lSP MARIAGES
case postale 32 CHRÉTIENS
1700 Fribourg. V'  "?.mi"'e;j: p?rt is

** de v/age cherchent
22-3887 contacts av. Suisses^_____^__m^_ (se s)  

de 
vtre 

canton.
Demandez vite au

A louer. Centre Chrétien des
. . Alliances (SG) 5, r.
Arcade GOV 29106 Quim-f-uwuuw per (p rance) son im.
environ 60 m2. portante docum.ex-
c:t ,,Aa pliquant commentolluee les rencontrer. Mil-
av. du Midi liers de partis(18-75
Loyer mensuel ans).C'est gratuit et
Fr fi?Q - SanS en9a9ement -

charges ^¦—
comprises.
© 022/21 01 22. A vendre

18-302195 deux
LA MEILLEURE bOJS
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE . à Bois Girard. ,
ARME: LA PUBLICITE

/rQ fQ||^K © 024/21 
29 

84.

<Ld5 -̂tj X̂&> 22-470286

Je cherche

1 SOMMELIÈRE
et

1 FILLE de CUISINE
dans joli café-restaurant de campagne.
Congé selon entente, vie de famille,
nourrie, logée et bon salaire. Débutante
acceptée.
Pas de permis s'abstenir.
S'adresser au
Café-Restaurant des Muguets,
1482 Aumont-près-Payerne
s- 037/65 10 32 17-37774

ui fâHf ffi '.Çj

Nous engageons pour de suite ou à
convenir

SOMMELIÈRE
Prendre contact avec la direction.

s- 029/7 10 13
17-1369

«_ 
' 

A
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(Photo Keystone)

Crédits nécessaires à la place d'armes de Rothenthurm

Première décision
cet été déjà

La demande de crédit pour les cons- qui doivent encore être acquis. Sur les
tractions prévues sur la place d'armes 354 hectares de surface totale prévue
de Rothenthurm sera probablement pour la place d'armes, 136 doivent
soumise au Parlement aux sessions de encore être négociés. 18,3 hectares
juin et de septembre 1983. C'est ce qu'a pourront probablement faire l'objet
indiqué vendredi le Département mili- d'un arrangement à l'amiable , déclare
taire fédéral (DMF) dans une documen- le DMF. Parmi les 117,7 hectares qui
tation qui a valeur de mise au point, «à devront être expropriés , 68,5 appar-
propos de l'affaire de Rothenthurm». tiennent à la Corporation d'Oberâgeri ,

13 à la Coopérative d'alpage de
Les frais de construction des caser- Rothenthurm et 36 à une quarantaine

nés, des installations d'instruction et de propriétaires individuels,
des voies d'accès s'élèveront approxi-
mativement à 100 millions de francs , Pour le reste, la documentation du
indique le DMF. Le crédit nécessaire DMF répond aux diverses accusations
sera demandé dans le cadre du pro- lancées par les opposants à Rothen-
gramme 1983 de constructions militai- thurm. Ces arguments sont déjà con-
res, qui passe normalement en juin nus, notamment depuis les interven-
devant le Conseil national et en sep- tions de M. Georges-André Chevallaz
tembre devant le Conseil des Etats. Si devant les Chambres. Notons cepen-
ces crédits sont accordés par le Parle- dant que le DMF déclare qu'à l'excep-
ment , les travaux débuteront en 1984; tion de Rothenthurm , il n'a aucun
la mise en exploitation est prévu e pour autre projet important d'installation
1988. militaire à l'étude. «Seules quelques

A part ces précisions d'ordres parle- places de tir de montagne seront amé-
mentaire et technique , la documenta nagées au cours des prochaines
tion du DMF donne la liste des terrains années». (ATS)

Radios locales
Pas à des amateurs

Il faut que ceux qui veulent produire des émissions de radio-TV locales
démontrent qu'ils sont capables de le faire tant «au plan de la gestion d'entreprise
qu 'à ceux du journalisme et de la science». C'est l'avis de l'Association suisse des
éditeurs de journaux ( ASEJ) qui répondait ainsi à la procédure de consultation sur
les 269 demandes de concessions déposées en Suisse pour des essais de ce genre.
D'autre part, les éditeurs de journaux ne sont pas opposés à ce que des émetteurs se
concurrencent dans la même région, à condition que leurs «structures soient
différentes» .

On se souvient que l'ordonnance sur
les essais de radios locales (OER)
prévoit de ne pas accorder de conces-
sion lorsque le diffuseur acquiert de
cette manière une position dominante
sur le marché de la communication. On
voulait éviter ainsi que des grands
groupes de presse «accaparent» la dif-
fusion d'information dans une région.
Pour les éditeurs — dont la position
était très attendue à cet égard — ce
critère ne doit pas être retenu et seule
une autorité de censure — une admi-
nistration cantonale par exemple —
devrait être exclue du club des diffu-
seurs.

D'autre part , disent les éditeurs , on
ne peut parler de concentration de
décision dans la presse tout comme il ne
serait pas plausible d'exclure les entre-
prises de presse d'un domaine qui les
concerne au premier chef.

Enfin l'OER prévoit que les diffu-
seurs dont la seule ambition serait de
«faire de l'argent» avec les radios-TV
locales seraient exclus. Selon les édi-
teurs, cette notion est ambiguë. Pour
l'ASEJ, rien n'est plus normal qu'une
future radio locale tente de couvrir ses
frais. Ce qui n'est pas le cas d'un
diffuseur qui ferait du bénéfice des les
premières semaines. Ceux-là, admet
l'ASEJ , devraient être exclus des auto-
risations. Quant au besoin en radios
locales sa démonstration ne pourra être
faite, déclarent les éditeurs, qu 'en pon-
dérant soigneusement taux d'écoute et
surtout mandats publicitaires.

(ATS)
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Existe aussi sans sucre - ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

Fermée en 1984
Ecole suisse de Naples

La fermeture de l'Ecole suisse de
Naples est devenue inévitable. Les res-
ponsables se voient forcés de mettre fin
a l'activité de l'école fondée il y a près de
500 ans après l'année scolaire 1983/84.
Les moyens nécessaires à son activités
sont insuffisants sans subventions de la
Confédération.

Le Conseil fédéral avait annoncé en
1981 à l'école qu'elle ne bénéficierait
plus de subventions fédérales , ne rem-
plissant plus les conditions nécessaires
à leur obtention. Le nombre d'enfants
de nationalité suisse n'atteignait en
effet plus le minimum prévu par la
loi.

Au début de l'année encore, les
responsables et la colonie suisse de
Naples avaient espéré un geste de la
Confédération , propriétaire du bâti-
ment. (ATS)

LALIBERTE SUISSE
Auteurs anonymes du bulletin «Action PTT propres»

Schlumpf veut les démasquer!
Le conseiller fédéral Léon Schlumpf,

chef du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie, veut pénéterer dans les secrets de la
fameuse «Action PTT propres». Dans
un entretien publié vendredi par la «Bas-
ler Zeitung» (BAZ), M. Schlumpf a
révélé qu'il a chargé la direction géné-
rale des PTT de procéder à une enquête
interne en vue de savoir qui se cache
derrière les anonymes auteurs de ce
bulletin explosif. M. Schlumpf a égale-
ment reconnu que s'il avait eu connais-
sance du dossier en temps utile, il aurait
empêché la construction par les PTT de
la boulangerie géante des PTT à
Zurich-Muelligen.

De l'avis de M. Schlumpf , il n'est en
effet pas bon qu'une grande entreprise
publi que entreprenne de pareilles réa-
lisations. Aurait-il été consulté, M.
Schlumpf n'aurait pas hésité à donner
un avis «clairement négatif». Dans une
grande ville comme Zurich, nous
aurions certainement trouvé une entre-
prise prête à se conformer à notre
demande, a-t-il assuré.

Interrompre ou réviser en baisse la
construction est du ressort exclusif du

conseil d'administration et de la direc-
tion générale des PTT, a précisé M.
Schlumpf: le Conseil fédéral ne peut ,
juridiquement parlant , rien décider.
Mais évidemment a-t-il ajouté, «mon
département et les PTT travailleront
en étroite collaboration. La direction
générale tient compte de nos préoccu-
pations».

Les gens
de l'«Action PTT propres»

sont des «lâches»
Cela dit , M. Schlumpf a sévèrement

jugé 1'«Action PTT propres». Les
membres de ce groupe sont des «lâ-
ches», a-t-il affirmé , en expliquant que,
en personne responsable, il a toujours
voulu laisser sa porte ouverte à ceux qui
ont des réclamations. Il n'est même pas
nécessaire de suivre la voie hiérarchi-
que, a-t-il ajouté. Pour M. Schlumpf ,
ce sont de hauts fonctionnaires qui se
camouflent sous cette appellation ,
fonctionnaires qu'il s'agit d'identifier
au plus tôt.

«Action PTT propres», on s'en sou-
vient , a envoyé une série de lettres
anonymes à plusieurs parlementaires

fédéraux , les informant sur le «scan-
dale de la boulangerie des PTT», mais
aussi se livrant à des attaques sévères
contre la direction générale de cette
entreprise publique.

Interrogé sur les rebondissements de
cette affaire , M. Markus Kamber ,
directeur de l'Union syndicale suisse
(USS) à Berne, a jugé qu'il existe «une
forte volonté politique» pour stopper le
projet des PTT. Ce ne sont pas moins de
35 sénateurs qui se sont engagés contre
la boulangerie controversée. Pour M.
Kamber , le Conseil fédéral ne peut pas
s'abriter derrière des considérations
juridiques formelles pour ne pas inter-
venir. C'est d'ailleurs à cause de telles
considérations que toutes informations
n'ont pas été données en temps utile
aux interesses.

Du côté de la direction générale des
PTT, la plus grande discrétion est
observée. Simplement, il a été confirmé
qu'un rapport sur la question sera
prochainement discuté. Quant au Dé-
partement de M. Schlumpf , il devra
répondre aux interventions de quatre
parlementaires sur ce problème. (AP)

Débat dans les coulisses des élections fédérales
Le démocrate-chrétien Guntern contraint de se retirer ?
Nouvel épisode dans le débat de

coulisses qui se déroule à l'intérieur du
PDC valaisan, dans l'optique des élec-
tions fédérales : il est pratiquement éta-
bli que le conseiller aux Etats Odilo
Guntern devra renoncer à briguer un
nouveau mandat, malgré le fait qu'il
doit être appelé à la présidence de la
Chambre haute en 1986.

Réuni en assembleejeudi soir a Steg,
le comité de la fraction démocrate-
chrétienne du Haut-Valais a décidé de
présenter un candidat officiel au Con-
seil des Etats cet automne. En d'autres
termes, les « noirs »: refusent de modi-
fier 1 accord signe en 1959 avec les
chrétiens-sociaux , accord qui prévoit
un tournus de huit ans pour occuper le
siège que le PDC du Bas-Valais
accorde au Haut , par respect pour la
minorité linguistique.

Les chrétiens-sociaux avaient été les
premiers a présenter un candidat voila
24 ans : Léo Guntern , le père d'Odilo,
qui avait cédé son siège à Hermann
Bodenmann en 1967, Odilo Guntern
lui succédant en 1975. Il faut que les
deux parties aient bénéficié des mêmes
avantages avant de parler d'une modi-
fication de l'accord , clament les démo-
crates-chrétiens.

Plutôt que d engager une épreuve de
force en présentant à nouveau M. Gun-
tern , il semble bien que les chrétiens-
sociaux se soumettront au pacte de
1959. Devant le comité directeur du
PDC valaisan , le président des «jau-
nes », Peter Bloetzer , a déclaré orale-
ment que sa fraction tiendrait ses enga-
gements.

Le candidat le mieux place pour
succéder à Odilo Guntern est l'actuel
président de Brigue, Werner Perrig.
Mais l'on sait d'ores et déjà que de
nombreux «jaunes » ne voteront pas le
candidat des « noirs », n'admettant pas

IIEZ3S
• Le risque que des fragments
radioactifs de Cosmos 1402 atteignent
la surface terrestre en un point quel-
conque est minime et il est «invraisem-
blable» qu'ils touchent notre pays, indi-
que vendredi le Département fédéral
de l'intérieur.

Selon les informations les plus
récentes, la partie radioactive entrera
dans l'atmosphère entre le 7 et le
10 février , où elle se consumera com-
plètement , selon toute vraisemblance.

Le DFI rappelle que l'épave de
Cosmos 1402 survolera la Suisse les 5
et 6 février à raison d'une fois par jour.

(ATS)

• Opposants à Rothenthurm: soutien
des socialistes vaudois. Dans un
communiqué diffusé vendredi , le co-
mité directeur du Parti socialiste vau-
dois affirme sa solidarité avec les oppo-
sants à la place d'armes de Rothen-
thurm «dans la lutte qu'ils mènent pour
sauvegarder le caractère et l'indépen-
dance de leur région.»

Il ajoute: «Avec le développement de
la place d'armes de Bière , les Vaudois
connaissent par expérience le peu de
respect du DMF ' pour l'autonomie
communale, eux qui pourtant lui four-
nissent déjà une portion de leur terri-
toire beaucoup plus grande que la
plupart des autres cantons. Ils savent
les inconvénients que les places d'ar-
mes entraînent pour la vie et même la
survie d'un village ou d' une région. Ils
savent aussi l' extension continue et
inexorable de ces places une fois instal-
lées. (ATS)
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Parlement maso
Depuis bientôt un siècle, on forme et le découpage de la

assiste à un lent mais sûr déplace- matière sont donnés au préalable,
ment des pouvoirs du Parlement Le professeur Jean-François Au-
vers le Conseil fédéral. Ehl bien, ça bert a montré, dans son traité de
continue. Avant-hier, le Conseil droit constitutionnel, ce transfert
national a voté une disposition qui des pouvoirs du Parlement au Goû-
tera davantage obstacle à l'initia- vernement.
tive parlementaire. Celle-ci devra Une question sera sur toutes les
être soumise à l'examen préalable lèvres: pourquoi le Conseil national
d'une commission, qui pourra pro- s'ampute-t-il d'une part de compé-
poser de ne pas lui donner suite, tence dont ses membres font
Jusqu'à présent, la commission se usage assez fréquemment? Par
contentait de donner «un avis masochisme? L'explication offi-
explicatif». cielle est de nature technique: on

craint le double emploi (l'objet visé
j est déjà à l'étude au sein de l'admi-

LA SEMAINE , nistration l'initiative aurait dû
EN SUISSE prendre la forme de la motion ou du

I )  postulat, etc.) L'examen préalable
éliminera les «mauvaises» initiati-

Voilà une fois de plus que se ves et ne laissera passer que les
renforcent les compétences légis- «bonnes». Il faut toujours se méfier
latives du Gouvernement par le quand le vice de forme est invoqué
simple fait que le Parlement aura pour barrer la route à un projet:
de plus en plus de difficulté à faire cela peut cacher autre chose. L'ini-
passer, à lui tout seul, un projet de tiative parlementaire rend possi-
réforme ou une innovation législa- blés des impulsions «dangereu-
tive. Tout comme la motion, l'ini- ses». Pas plus tard qu'avant-hier,
tiative parlementaire est une im- une initiative du socialiste auto-
pulsion de l'intérieur qui rend pos- nome Werner Carobbio a été écar-
sible la mise en place d'une dispo- tée par 99 voix contre 26. Elle
sition sans le concours du Conseil demandait une chose gênante
fédéral. Ou plutôt, la participation pour la majorité: l'inclusion dans
de l'exécutif ne survient qu'après- chaque commission d'un représen-
coup, pour la mise en place de la tant de chaque groupe parlemen-
nouvelle règle. taire (même le plus petit). Une

initiative Meizoz (soc/VD) propo-
En semant des embûches sur la sait, il y a 4 ans, un moratoire pour

voie de l'initiative parlementaire, la construction de centrales atomi-
le Conseil national renforce indi- ques. Gênant également. Les pro-
rectement les pouvoirs législatifs jets qui passent entre les mains du
du Conseil fédéral, qui s'en est déjà Gouvernement et de l'administra-
approprié pas mal. Il n'y a pratique- tion, relèvent au contraire d'une
ment bientôt plus de décision du inspiration «majoritaire» qui éli-
Parlement qui n'ait pas été prépa- mine bien des risques. Les minori-
rée par le Conseil fédéral. Celui-ci tés idéologiques ne trouveront pas
charge l'administration, dont il leur compte au sein de la commis-
assume le contrôle, d'élaborer les sion chargée de l'examen préala-
projets que les Chambres exami- ble puisqu'elles en seront absen-
neront ensuite. Bien sûr, les dépu- tes. C'est dommage, car, ne Coû-
tés peuvent apporter toutes les blions pas: un consensus imposé
modifications qu'ils souhaitent, n'est plus un consensus,
mais l'esprit général du projet, sa Roland Brachetto

, A
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qu'on les prive de l'honneur d'un prési-
dent du Conseil des Etats haut-valai-
san. Werner Perrig a, quant à lui, le
désavantage d'appartenir au district de
Brigue, déjà représenté par MM.
Biderbost , au Conseil national , et Stei-
ner , au Conseil d'Etat. Autant de mau-
vaises humeurs en perspective qui sont
finalement autant d'atouts pour Ga-
brielle Nanchen !

M.E.
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Centrale
de Kaiseraugst

Electricité de France réduit sa participation
La partici pation d'Electricité de d'ENK , qui reprennent les parts cédées

France (EDF) dans la société ENK, par EDF, augmente ainsi de 65% à
chargée de la construction de la cen- 77,5%. Pour la Suisse, la part de la
traie nucléaire de Kaiseraugst, va être puissance disponible passe d'environ
réduite de 20 à 7,5%. Cette décision, qui 600 à 715 mégawatts. Les autres
a été confirmée par un porte-parole de actionnaires étrangers sont EDF ainsi
ENK, devrait être rendue officielle lors que les sociétés allemandes Rheinisch-
du prochain conseil d'administration de Westfâlisches Elektrizitàtswerk SA
la société bâloise, le 23 février pro- Essen, et Badenwerk SA, Karlsruhe.
chain. Chacune de ces dernières possède

mamtentant la même participation , a
Elle a été prise parce que la cons- savoir 7,5% du capital,

truction de Kaiseraugst ne voyait tou- Depuis la fondation de ENK , le
jours pas le jour depuis 1974, a déclaré programme nucléaire français s'est
vendredi à l'ATS un porte-parole considérablement développé pendant
d'EDF. «Qui plus est, a-t-il ajouté, cela que, en outre à l'opposition des mouve-
va dans le sens de l'opinion publique ments antinucléaires , le chantier de
suisse qui ne souhaite pas trop de Kaiseraugst restait au point mort. EDF
participations étrangères dans le projet n'est donc aujourd'hui plus aussi inté-
de construction de leur centrale ressée par l'électricité que pourrai!
nucléaire.» produire cette centrale , d'autant plus

que sa constructio n coûtera plus chei
La participation des dix sociétés que les installations françaises,

suisses d'électricité partenaires (ATS]

EN BREF Ç f̂
• Toujours plus d avocats en Suisse. Le • Banque Migros: somme du bilan en
nombre d'avocats en exercice a régu- hausse de 13%. La somme du bilan de
lièrement augmenté en Suisse de 1970 la Banque Migros, Zurich , a augmenté
à 1981. Si en 1970, on dénombrait 2564 de 13% en 1982 par rapport à l'exercice
avocats dans notre pays, ce nombre est précédent , pour atteindre 2,85 mia de
passé à 3833 en 1981 , soit près de la francs. Cette hausse est principale-
moitié plus. De plus, ainsi que le révèle ment due aux fonds déposés par la
la Société pour le développement de clientèle, a indiqué la banque vendredi
l'économie suisse (SDES), qui publie dans un communiqué. Après déduction
ces chiffres dans son bulletin hebdoma- des amortissements et des provisions, le
daire , la progression s'accélère, mani- résultat net s'est inscrit à 8,76 mio de
festement parallèle au foisonnement francs , soit une augmentation de 6,3%.
des textes législatifs. Pour 100 000 Proposition a été faite à l'assemblée
habitants , on comptait 41 avocats en générale de verser un dividende
1970 et 60 en 1981. (AP) inchangé de 5,5 mio de francs.
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LALBERTÉ ECONOMIE
Augmentation marquée du nombre de bacheliers

La part des femmes s'accroît
Le développement et la décentralisation des écoles de

culture générale au niveau secondaire, au cours des années
soixante et septante, a eu pour conséquence un accroissemenl
considérable du nombre de personnes ayant obtenu un
certificat de maturité, ainsi que la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse (SDES) le relève dans son derniei
bulletin hebdomadaire.

Alors qu'en 1960, 3,7 certificats de
maturité étaient délivrés sur 100 jeu -
nes âgés de dix-neuf ans, soit à peins
davantage qu 'en 1950, ce nombn
atteignait 6,3 en 1970, pour passer ï
9,9 en 1978. Cette croissance est due
essentiellement aux jeunes femmes
celles-ci ont obtenu en 1978 enviror
40% des certificats (en 1970, 27%).

Les Romands bien places
La proportion des personnes ayanl

obtenu le certificat de maturité , pai
rapport à l'ensemble de la populatior
de même âge, varie d'un canton à
l'autre. Elle est la plus élevée en Suisse
romande et au Tessin: seul le canton de
Fribourg n 'atteint pas la moyenne suis-
se. En Suisse alémanique par contre
seuls les cantons aux revenus élevés
tels que Bâle-Campagne, Bâle-Ville
Zoug et Zurich , connaissent un taux de
certificats de maturité supérieur à h
moyenne. On en trouve le moins grand
nombre dans les cantons ruraux de la
Suisse centrale et orientale.

Les femmes s'orientent
dans les sciences humaines

et la médecine
La proportion des femmes par rap-

port à l' ensemble des étudiants univer-
sitaires n'a cessé de s'accroître au cours
des trois dernières décennies, dépas-

sant même pour la première fois te
frontière des 30% pendant le semestn
d'hiver 1979/80. Les femmes sont tou

Licenciements dans une fabnque de papiei
150 personnes touchées

MANQUE ¦K̂ N

Un tiers des 450 employés que compte la fabrique d(
papier de Cham (ZG) seront licenciés le mois prochain , dans
le cadre du «redimensionnement» décidé par l'entreprise. Lé
nouvelle est tombée vendredi , et a été annoncée conjointe
ment au personnel et aux actionnaires. L'immobilisatior
définitive de trois des sept machines que compte l'usine dt
Cham rend nécessaires les licenciements, a affirmé h
direction.

Les 195 travailleurs de l'usine d<
Tenero ne seront pas touchés par le:
mesures d'assainissement, a-t-il ét<
précisé. Pour les travailleurs licenciés
un plan social, établi en collaboratioi
avec les syndicats, sera mis sur pied
des contacts seront également établi;
avec les entreprises de la région en vue
d'engager, si possible, un certain nom-
bre de chômeurs.

C'est sur la base d'une étude coûts-
avantages menée par la firme MacKin-
sey (spécialiste en conseils de gestion]
que le «redimensionnement» et te

modernisation de la fabrique de papie;
ont été décidés, a expliqué M. Ma)
Gloor , président du conseil d'adminis
tration du «holding industriel de Chan
SA», qui possède l'établissement. Li
capacité de production sera réduit!
d'un cinquième, et l'entreprise pourn
de la sorte surmonter les graves diffi
cultes actuelles , a-t-il précisé. (AP)
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jours mieux représentées parmi le:
étudiants débutants que parmi l' en
semble des étudiants. Au cours di
semestre d'hiver 1979/80, on comptai
environ 38% d'étudiantes débutantes
Elles étaient surtout représentées dan:
les sciences humaines et la médecini
(60% des futurs pharmaciens sont de:
femmes). (AP)



LAUBERTE

Elevage de chevaux

a rue dans les brancards
Samedi 5/Dimanche 6 février 1983

Le monde agricole suisse est en ébuilition. Après ceux de porcs, au tour des
éleveurs de chevaux de «ruer dans les brancards». Objet de leur courroux,
l'ordonnance fédérale sur l'élevage chevalin en vigueur depuis maintenant deux ans
et qui exclut de l'aide fédérale tous les non-professionnels de l'élevage. Pour
M. Gaston Blondel, président de la Fédération suisse d'élevage chevalin, le texte
fédéral est une «catastrophe» et compromet «l'avenir de l'élevage du cheval en
Suisse».

Entrée en vigueur au début 1981 ,
l'ordonnance fédérale tend «au main-
tien d' un élevage chevalin indigène
adapté aux besoins de l'agriculture , de
l' armée et des sports équestres» . Très
louable intention disent les éleveurs ,
hélas contredite par les moyens prévus
pour sa mise en œuvre. L'ordonnance
prévoit en effet que les subventions
fédérales ne sont distribuées qu 'à ceux
qui tirent au moins 30% de leur revenu
imposable d'activités agricoles.

C'est là qu 'est le scandale , s'écrient
les éleveurs. «On pratique une discrimi-
nation injustifiable au détriment des
éleveurs amateurs , qui pratiquent sou-
vent cet «art» à leurs frais. On leur
enlève une subvention — maigre il est
vrai: 400 francs à 500 francs par an
pour une jument dite d'élite — qu 'ils
mériteraient. » Selon le journal «Terre
romande», la mesure exclut de l'aide
fédérale 6% des éleveurs de la race
Franches-Montagnes et près de 30% de
ceux qui possèdent des races «Hafling»
et «demi-sang» — les trois seules espè-
ces concernées par la subvention. «De-
vant les tracasseries de l'administra-
tion , certains éleveurs ont déjà aban-
donné», précise encore le journal agri-
cole romand.

Nouveau texte
Devant le mécontentement qui gron-

de, l'Office fédéral de l'agriculture
prépare en 1982 un nouveau texte, qu 'il
veut moins restrictif. On accordera la
prime complète à ceux «qui disposent
d' une base fourragère propre» — un
petit pré pour nourrir leur cheval — et
qui ne gagnent pas plus de 50 000
francs par an. «Pas pour faire des
économies» , précise M. Burgunder de
POFAG, «mais surtout dans un souci
d'équité: comme l'indique la loi sur
l' agriculture , le subventionnement doit
profiter effectivement aux agriculteurs
et non à ceux qui font de l'élevage
comme passe-temps.»

L'argument ne convainc pas les éle-
veurs — professionnels ou non — pour
autant. Selon eux, la discrimination
continue , même si on reconnaît que le

^^PUBUCITË
^̂

Indice des prix a la consommation.
Y a-t-il eu manipulation?
L'an dernier, par la presse quotidienne, nous avons appris que l'indice
des prix à la consommation était de 2,5% supérieur à la réalité par la
suite d'une méthode de calcul non adaptée. Dans de nombreux milieux
et dans certains syndicats, cette conception fut contestée. Il devait s'agir
de manœuvres d'essence patronale pour éviter d'adapter les salaires à ce
qu'il est convenu d'appeler le coût de la vie.

En fait , les explications don-
nées à ce sujet furent plutôt «fu-
meuses»; elles ne convainqui-
rent pas ceux qui parlaient de
manipulation de l'indice des
prix. C'est la raison pour laquelle
nous croyons utile de démontrer
sur la base d'un exemple ce qui
s'est passé. La fixation de l'indice
se faisait par comparaison d'un
mois à l'autre. Tant que les prix
sont stables ou à la hausse, tout
est en ordre (façon de parler!) en
ce qui concerne le calcul de l'in-
dice. Le problème se présente
différemment lorsque nous assis-
tons successivement à des haus-
ses et à des baisses de prix. C'est
ce qui s'est produit principale-
ment dans le secteur des fruits et
légumes.

Pour nous faire comprendre ,
nous partirons d'un exemple
avec des chiffres simples , sim-
plistes même. Il s'agit unique-
ment d'examiner le mécanisme
de calcul. Voici donc cet exemple
théorique :
• En mai, les tomates sont à
fr. L- (tomates étrangères). En
juin , elles passent à fis 2.- (toma-

nouveau projet permettra de toucher
certains petits agriculteurs jusqu 'alors
tenus à l'écart du subventionnement.
C'est ainsi qu 'ils ont engagé une
véritable «grève du papier», refusant
dans certains cas de répondre à la
consultation sur le nouveau projet ou
aux questionnaires sur leurs revenus.
L'OFAG voulait en effet mettre en

tes suisses). La hausse est donc
de 100%.
• En septembre, les tomates re-
tombent à fr. 1.-. Par rapport à
fis 2.-, la baisse est de 50%.
• Ainsi, alors que nous sommes
revenus à la situation de départ
(mêmes prix qu'auparavant) ,
nous enregistrons une hausse du
coût de la vie puisque nous par-
tons une fois d'une hausse de
100% et la fois suivante d'une
baisse de 50%. C'est à la suite de
tels procédés que le coût de la vie
s'est trouvé fictivement augmen-
té de 2,5% depuis 1977.

Pour éviter la répétition de tel-
les erreurs, le calcul des varia-
tions de prix se fera dorénavant
sur la base d'un prix de départ
fixe , soit celui du 1er décembre
1982. Les distorsions qui se sont
produites à ce jour se trouveront
donc supprimées.

Il n'en reste pas moins vra i que
l'indice actuel se situe à 2,5% au
dessus de la réalité par suite
d'une méthode de calcul non
adaptée. Il est par contre faux de
parler de manipulation de l'in-
dice.

Association pour une libre information
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vigueur la nouvelle ordonnance cette
année déjà.

A l'administration on se dit «déçu»
de la réaction des éleveurs. Du côté de
ces derniers, on soupçonne que certains
articles de journaux parlant «d'éle-
veurs millionnaires subventionnés» ne
sont pas étrangers aux décisions de
l'administration.

On en est là dans la polémique et
l'OFAG veut d'abord finir le dépouille-
ment de la consultation avant de pren-
dre une nouvelle initiative. 3000 à 4000
propriétaires de 11 000 chevaux d'éle-
vage sont concernés par la subvention
fédérale. (ATS)

6% des éleveurs de la race Franches-Montagnes exclus de l'aide fédérale.
(Keystone)

A propos... d'«un évêché à Genève?»
in ^ <^1 BOITE AUX LBTRES \<0r.

Des questions
Monsieur le rédacteur ,

L 'émission « Table ouverte » de
dimanche dernier , a eu pour sujet la
création éventuelle d 'un Evêché pro-
pre à Genève. Le problème de fond
soulevé permet , cependant , de se poser
certaines questions. En effet , que dire
des propos du représentant de l 'Eglise
protestante de Genève lorsque, préten-
dant servir le même Seigneur, il se
permet d 'avoir publiquement un lan-
gage si peu charitable vis-à-vis de
l 'institution épiscopale catholique et
même vis-à-vis de la personne du
pape ? On doit malheureusement cons-
tater, après l 'audition et la vision de ce

pasteur calviniste genevois, que la
haine du catholicisme et , en particu-
lier, de son pouvoir hiérarchique, est
soigneusement entretenue par les p lus
officiels représentants de l 'E glise
réformée de Genève. Que dire alors des
prétendus sentiments œcuméniques
qui animeraient les pasteurs genevois !
Il faut  bien constater que, depuis le
Concile Vatican II , c'est bien l 'Eglise
catholique qui est allée à la rencontre
des réformés. Mais la contrepartie ,
est-elle vraie ? Après l 'émission de
dimanche, on peut sérieusement en
douter , en ce qui concerne Genève.
Notre évêque faisait figure d 'un
accusé devant un juge unique. L 'Inqui-
sition — qui a eu des adeptes autrefois
recrutés chez des catholiques comme
chez des protestants — aurait-elle à
nouveau des discip les en terre genevoi-
se? Pourtant , la question de l 'érection
d 'un Evêché à Genève est une question
d 'opportunité propre au seul fonction-
nement de l 'Eg lise catholique. La juri-
diction, sous l 'angle religieux, incom-
be] pour les fidèles de religion catholi-
que, à un évêque, que celui-ci réside
p hysiquement à Fribourg, à Lausanne
ou à Genève. C'est le droit le p lus strict
de l 'Eg lise catholique qui est en Suisse
d 'organiser la répartition de la juri-
diction des évêques au gré des circons-
tances et des besoins qui sont les siens.
Hormis la question spécifiquement
juridique qui découle de la disposition
constitutionnelle d 'exception relative
à la création de nouveaux Evêchés
(approbation de la Confédération),
l 'Eglise protestante de Genève n'a,
comme telle, rien > à voir avec cette
question. Et , si elle se sent mortifiée ou
piégée par une telle proposition , il y a
fort à craindre, comme le disait notre
évêque, qu 'elle se méprend sur la fonc-
tion d 'un évêque, protecteur et guide
du peup le chrétien catholique sur un
territoire donné de la terre. Il est faux
de prétendre que la présence physique
d 'un évêque à Genève marquerait un
quelconque empiétement sur les p la-
tes-bandes de l 'Eglise protestante de
Genève. Vrai est-il que même l"église-
cathédrale Saint-Pierre de Genève qui
devrait appartenir , selon les textes
anciens, à la confession de la majorité
de la population , reste affectée au
culte calviniste. Il faut savoir gré à
M.Andr é Gautier d 'avoir parlé en
homme de bon sens et d 'expérience. Il
a bien situé le sujet en déclarant que le
problème est avant tout d 'ordre psy-
chologique. Toutefois , il n 'en n 'a pas
tiré les conclusions qui s 'imposent. Or,
il fallait dire que le débat à ce sujet
doit être élevé, comme l 'a relevé notre
évêque, au nivea u d 'une meilleure dif-
fusion de la Parole de Dieu. Et , à ce
niveau-là , protestants et catholiques
devraient — c'est le moins que l 'on
puisse attendre de chrétiens — être
d 'accord. Et si l 'on arrive à une telle

conclusion, alors, on ne peut que sou-
haiter la présence d' un évêque à Genè-
ve. Si, par contre, on fait la démonstra-
tion du contraire, alors, on doit y
renoncer. Mais la querelle ou la riva-
lité catholique-protestant n 'est pas le
critère à la base d'une saine étude de la
question. « Post Tenebrax, Lux », telle
est la devise de Genève. Puissent les
hommes d 'Eglise, dans un esprit d'h u-
milité et de prière, être attentifs au
souffle du Saint-Esprit afin que, mal-
gré l'ombre, malgré l 'écran des dispu-
tes des hommes, jaillisse pour tous la
lumière du Christ ressuscité. Alors, la
réponse s 'imposera d'elle-même.

E. de Reyff, Fribourg

On croyait rêver!
Monsieur le rédacteur,

Il y a quinze jours, on priait «pour
l 'unité des chrétiens» , on partageait le
pain et le vin (j 'allais dire que l 'on était
prêt à faire ripaille avec de belles
phrases, des promesses et tout et tout) .
Et voilà, boum! une bombe éclate
dimanche 30 janvier à l 'émission « Ta-
ble ouverte» . Pour moi, cette émission
était pleine d 'hypocrisie et de suspi-
cion. Je croyais rêver: j 'étais en Irlan-
de, avec un certain pasteur irlandais et
les conséquences que vous connaissez.
Personnellement , je suis d 'avis que ce
n'était ni le moment, ni le lieu de
parler de la création éventuelle d 'un
évêché à Genève et surtout pas avec
une telle participation.

A. Michel

ton était obstiné et p lein de craintes —
fondées ou non — envers le pouv oir
d 'un éventuel nouvel évêque et l 'action
«politique » du pape! Tout en recon-
naissant à chacun le droit de s 'expri-
mer librement... mais en temps oppor-
tun. Pourquoi avoir accepté un tel
débat dès lors que les données du
problème n 'ont pas été exposées avec
assez de netteté? (...) En effet , il aurait
été intéressant de savoir — en dehors
d 'un «problème de prestige » que pour-
rait être l 'installation d 'un évêque à
Genève — quels sont les réels pouvoirs
de Mgr Mamie qui, tout en étant
évêque de Fribourg et de Vaud , l 'est
«aussi» de Genève, dans le contexte
actuel? Etre évêque de Genève, actuel-
lement , pose-t-il un problème à la
communauté protestante sur un plan
juridique et politique à telle ,enseigne
qu 'une nomination éventuelle pour le
seul canton de Genève changerait les
données du problème? Le jeu en vaut-il
la chandelle? L 'attitude intransi-
geante de M. Werner, ses inquiétudes
(par rapport à la cathédrale de Saint-
Pierre, propriété de l 'Eglise protestan-
te), sa méfiance à l 'égard d 'une pous-
sée catholique (alors que l 'action des
Eglises chrétiennes, en général, dans
un régime de séparation de l 'Etat et
des Eglises, me paraît être mineure sur
la vie des habitants de ce canton),
toutes ces questions n 'ont , à mon sens,
pas fait avancer l 'esprit œcuménique
et «l 'authenticité de cette pensée» à
l 'égard des croyants et athées! (...)
Dans un monde de violence, matéria-
liste, perturbé par la situation écono-
mique qui, trop souvent , éloigne de nos
églises le peup le, cette table, qui
aurait dû être ouverte à l 'œcuménis-
me, n 'a fait que perturber la foi et
l 'intérêt suscité par une «relance œcu-
ménique» dont nous avons bien besoin!
Je pense surtout aux jeunes, absents
de ce débat.

SUISSE 
Défense aérienne européenne

La Suisse parée à jouer son rôle

¦ 
AFFAIRES ^raW 1*
MILITAIRES XlAJ

Dans le cadre de la défense de ( es-
pace aérien européen, l'aviation suisse
est parée à jouer son rôle dans le
«couloir des neutres» Autriche-Suisse
avec efficacité, selon le commandant de
corps Arthur Moll qui s'est adressé
cette semaine aux représentants de la
presse spécialisée à Diibendorf.

Le commandant de corps Moll a
notamment insisté sur le fait qu'aucun
autre pays européen n'avait un disposi-
tif de défense aérienne aussi dense que
la Suisse, qui profite par ailleurs du
système d'alerte avancée de l'OTAN
pour qui son espace aérien a une réelle
importance. Le «corridor alpin» Autri-
che-Suisse représente en effet une pos-
sibilité de passage intéressante, qui
offre de nombreuses zones d'ombre à la
détection radar. Or, dans le cas d un
adversaire venu de l'Est , 7,5 à 10
minutes suffiraient pour atteindre la
Suisse.

Selon le commandant de corps Moll,
la Suisse serait toutefois considérée
aussi bien par les pays occidentaux que
par ceux de l'Est comme l'élément fort
du corridor alpin, et aucun autre pays
n'a une densité aussi élevée de moyens
de défense aérienne par rapport à la
surface de son territoire. A la DCA

Le commandant de corps Arthur
Moll. (Bild + News)

classique—canons de 20 mm en grand
nombre et canons de 35 mm équipés du
système de guidage «Skyguard» —
sont venues s'ajouter récemment
soixante unités de tir «Rapier» mobiles,
sans oublier les missiles «Bloodhound»
à longue portée. Trente avions «Mira-
ge III-S) équipés de missiles sont éga-
lement prévus pour l'interception et la
protection de l'espace aérien. (ATS)

Une table
très... fermée

Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de vous faire part du
malaise que j 'ai ressenti à l 'écoute de
l'émission « Table ouverte» , qui appel-
le, de ma part , les remarques suivan-
tes: les milieux religieux, tant protes-
tants que catholiques, ont-ils réelle-
ment préparé cette émission, vu l 'im-
pact considérable de sa portée, que ce
soit à l 'égard des incroyants ou autres
personnes qui, souvent par curiosité,
ont écouté les débats? On peut en
douter... Il m'a semblé voir d' un côté
les représentants de l'Eglise catholi-
que très détendus , de même que
M. Gautier, alors que le pasteur
M. Werner m'a paru nerveux , recher-
chant avec insistance un passé qu 'il
semblait regretter et qui obstruait , en
quelque sorte, tout dialogue , tant le

Et les jeunes?
Monsieur le rédacteur,

Ayant de grands enfants (20-
30 ans), l 'émission « Table ouverte» du
30 janvier «Un évêché à Genève» n 'a
passablement gênée, ainsi que ma
famille. Pourquoi n'y avait-il pour ce
débat qu 'une seule génération? Cela
paraît être une grosse erreur!

Josette Wicki

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction)
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Dix-huit jours à travers

la Birmanie, le Népal et le Cachemire
vous feront voir bien immense, de la manière de
des choses sous un jour "" vivre et des problèmes de
nouveau. ses habitants . Mais quel

voyage ! Cet aperçu - le
Cette rencontre de premier pas vers une meil-

18 j ours avec une conception leure compréhension - coûte
de la vie totalement diffé- Fr. 5900 - par personne,
rente de la nôtre - dont Le périp le s'effectue du
vous remporterez des 5 au 23 octobre 1983. Vols
impressions inoubliables - par Swissair et CAAC.
revient à Fr. 5650.- par
personne. Vols de ligne par Veuillez demander notre
Swissair et Air India: 10 avril , catalogue de vacances
4 septembre , 2 octobre 1983. «Voyages aériens 83».

La Chine
du Nord au Sud

Même ce voyage de plu- Kounach, 3283 Kaimacn, 032 82 28 22
Sieurs jours- ne peut donner Berne, Hirschengraben 8. Case postale.
qu 'un aperçu de ce pays 3001 Beme, 03126 Oô 31

mnrti
L'art de bien voyager.

Môchten Sie etwas Exklusives verkaufen?
Wir sind eine in unserer Branche der Genussmittellindustrie fûhrende Firma mit
bestbekannten Spitzenprodukten.

Erfolgreich verkaufen wir auch eine stark nachgefragte Exklusivitât an Industrie-
und Dienstleistungsuntemehmen. Unser bisheriger Mitarbeiter ùbernmmt ver-
mehrt internationale Aufgaben.

Wir suchen seinen Nachfolger fur die Gewinnung und Betreuung der Kunden.
Das heisst, einen jùngeren, initiativen und selbstandigen

Aussendienstmitarbeiter
(Industrieberater) fur die Westschweiz , zweisprachig (D/F), mit Fronterfahrung
im Verkauf , gepflegtem, freundlichem und sicherem Auftreten. Idealalter 30 bis
40 Jahre.

Wir bieten grûndliche Einfùhrung und standige Verkaufsschulung, intensive
Marketingunterstûtzung, Fixum, Provision und Spesen, Sozialleistungen , Ge-
schàftswagen.

Interessiert Sie dièse herausfordernde, vielseitige Aufgabe? Dann freuen wir uns
auf Ihre schriftliche, deutsche Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugniskopien und
Foto (Diskretion zugesichert) unter Chiffre 6900 R ofa Orell Fûssli Werbe AG,
5001 Aarau
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prêt Procrédit!
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

r— *î l
I Veuillez me verser Fr I H
I Je rembourserai par mois Fr. I

/rapide\ ¦Prénom

I simple 1 ! Rue
! .. . I | NP/localité ¦
ydiscret J\  ̂ ^̂ T | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

I Banque Procrédit IA
^^fe|̂ ^̂^ HM^̂ H ¦ 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 'W

| Tél. 037-811131 61 M4< |

Cours de vacances sports et langues
pour jeunes de 8-16 ans

Sf r**".
Tennis - patinage - surf - excursions etc.

et anglais - allemand
Prospectus/Informations: . TgA 071/077770
O. Gademann/Madame Schmid nst* V# ,/ X# * ' #T

Hôhenweg 60, CH-9000 Saint Gall

La charmante CATHERINE, 29 ans, a
déjà connu l'échec d'un premier mariage.
C'est une jeune et jolie femme, maman
d'une petite fille aux grandes qualités de
cœur, cultivée et décidée, cependant
très féminine. Désirant fonder un foyer
parfaitement heureux, elle souhaiterait
rencontrer un compagnon sur lequel
s'appuyer une vie entière. Elle n'est pas
liée à son domicile et accepterait volon-
tiers des enfants. E 11146629 F 61
MARITAL, Av. Victor-Ruffy 2.
CP 193, 1000 Lausanne 12,
•ET 021 /23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30. sa
9-12 h.) Membre-fondateur du SBP.

44-13713

Se sentant très seule, cette CHAR-
MANTE VEUVE dans la quarantaine
aspire vivement à refonder un foyer. C'est
une dame très plaisante, affectueuse et
facile a vivre, surtout femme d inteneur,
amie de la nature, prête à changer de
domicile en cas de nécessité et possédant
incontestablement toutes les qualités
requises pour rendre un homme heu-
reux. E 11 149 48 F 61 MARITAL, Av.
Victor-Ruffy 2, CP 193, 1000 Lau-
sanne 12, ¦s- 021 /23 88 86 (lu-ve
8-19 h. 30, sa 9^12 h.) Membre-fonda-
teur du SBP. 44-13713

AMANDA, 60 ans, restée jeune a tous
les égards, bien physiquement, d'origine
française, très cultivée, avec une excel-
lente situation financière, elle a un char-
me qui pourrait vous être fatal. Qui
veut mettre fin à sa solitude?
E 11018 60 F 61 MARITAL, Av. Vic-
tor-Ruffy 2, CP 193, 1000 Lausan-
ne^, © 021/23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h.) Membre-fonda-
teur du SBP. 44-13713

JEUNE HOMME DE BELLE PRESTAN-
CE, célibataire, mais très mûr et réfléchi
pour son âge, près de la trentaine, se
passionnant pour le tennis, la lecture, les
voyages et le théâtre, serait heureux de
connaître le bonheur et la joie de deux
coeurs battant à l' unisson. Il exerce une
profession fascinante et 'gagne largement
sa vie, de sorte que sa future épouse sera
à l'abri : de . tout souci d'argent.
F 11420 26 M 61 ( MARITAL, Av.
Victor-Ruffy 2, CP 193, 1000 Lau-
sanne 12, © 021/23 88 86 (lu-ve
8-19 h. 30, sa 9-12' h.) Membre-fonda-
teur du SBP. 44-13713

C est dans l' amour , la confiance et la
fidélité qu'un . CÉLIBATAIRE de
30 ANS, au physique agréable, 187 cm,
dont la situation matérielle est très saine,
souhaite construire son bonheur. C'est
une personne cordiale, non compliquée
dont les intérêts sont nombreux et variés.
La femme de sa vie trouvera en lui un
époux aimant et sur lequel elle pourra
s'appuyer une existence entière.
F 1126 1 30 M 61 MARITAL, Av. Vic-
tor-Ruffy 2, CP 193, 1000 Lausan-
ne^ , © 021/23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h.) Membre-fonda-
teur du SBP. 44-13713

INDUSTRIEL DE 48 ANS, vivant très à
l'aise, propriétaire d'une superbe villa,
souhaite connaître upe partenaire équili-
brée, de bonne présentation, aimant l'ac-
compagner dans des .voyages lointains et
qui est prête à fonder un foyer harmonieux
et uni. F 11402 48 M 61 MARITAL,
Av. Victor-Ruffy %, CP 193, 1000
Lausanne 12, © 021 /23 88 86 (lu-ve
8-19 h. 30, sa 9-12^). Membre-fonda-
teur du SBP.
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GURNIGEL GANTRISCH
SCHWEFEUBERG

O proche

• accueillant

• avantageux
Gurnigel 031 8017 99

Schwefelberg 037 3910 91

Fribourg { 22 27 11

Vacances à Comarruga
Espagne

Sur la Costa Dorada, la «Côte d'Or»
nous avons découvert pour vous le
lieu idéal pour passer vos vacances
balnéaires sans soucis.
Notre hôtel est situé à 180 m de la
plage. Toutes les chambres avec
bains ou douche/W.-C, balcon, vue
sur la mer, piscine dans le jardin,
terrasse.
Départs dès le 17 juin 1983 tous les
vendredis, le soir.
Retour le dimanche dans la mati-
née.
Départs dès le 17 juin 1983 tous les
vendredis, le soir.
Retour le dimanche dans la mati-
née.
Prix avec pension complète 9 jours
dès Fr. 435.—
Semaine de prolongation dès
Fr. 215.—
Demandez
notre programme détaillé.

j  05-3429 I

Vente et service:

Atelier spécialisé
Tél. 037/ 26 3062

GIVISIEZ- FRIBOURG
Habits et outils forestiers

ouvert aussi le samedi matin

ïtfiele
Les machines à laver ,
sécheuses à linge, lave-vais-
selle et aspirateurs
s'achètent dans
le plus grand commerce
spécialisé
de suisse ,
aux prix FUSC

les plus bas.
Garantie de prix Fus*:
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne . 36 , Rue Centrale 032/22 65 25
Lausanne, Genève. Etoy.  Chaux-de-Fonds

et 36 succursales

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

Fonctionnaire scientifique
Responsable de la planification à moyen et à
long terme de plans d'automatisation d'ordre
bibliographique et bibliothèconomique. Etude
de projets TED compliqués, de l'analyse à la
réalisation. Etudes universitaires achevées,
expérience en matière d'organisation , de pro-
grammation et d'analyse. Habileté à traiter et
capacité de s'imposer. Aptitude à diriger des
groupes de projets. Des connaissances bi-
bliothéconomiques constitueraient un avan-
tage. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'anglais.
Bibliothèque nationale suisse ,
service du personnel , 3003 Berne

Une fonctionnaire scientifique
Poste à mi-temps. Collaborer au traitement
de questions générales et fondamentales
concernant le personnel. Préparer ou appré-
cier des mesures visant à dispenser au per-
sonnel une formation dans les langues offi-
cielles et étudier des problèmes généraux
touchant les relations entre les diverses com-
munautés linguistiques de l'administration fé-
dérale. Etant donné les tâches à assumer ,
nous aimerions engager une personne de lan-
gue française ou italienne justifiant d'une for-
mation universitaire complète en sciences hu-
maines.
Office fédéral du personnel, Bundesgasse 32
3003 Berne, tél. 61 62 40

Mécanicien en automobiles
Collaborateur à l'atelier du service des auto-
mobiles. Tous travaux de réparation et d'en-
tretien mécaniques sur divers types de véhi-
cules. Préparation , retrait et estimation de vé-
hicules. Contrôles techniques. Courses d'es-
sai avec des véhicules remis en état. Certifi-
cat de fin d'apprentissage de mécanicien en
automobiles. Si possible, expérience profes-
sionnelle.
Arsenal fédéral , 6010 Kriens, tél. 041/41 70 72

Collaborateur à l'atelier de réparation
et d'entretien des voitures. Exécuter des ré-
parations et révisions à des camions légers
tout terrain et à des voitures. Certificat de fin
d'apprentissage. Si possible, quelques an-
nées d'expérience professionnelle. Goût pour
une activité variée et le travail d'équipe.
Parc des automobiles de l'armée, 8340 Hinwil,
tél. 01/937 36 21

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de la Caisse fédérale de com-
pensation. Calcul et contrôle des rentes AVS
Préparation des documents pour le traite-
ment électronique des données. Contrôle des
décisions et des décomptes. Activité variée
au sein d'une petite équipe de travail;
contacts divers avec les rentiers et les offices.
Langues: l'allemand, le français ou l'italien;
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.
Caisse fédérale d'assurance, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 64 02

Télexiste
La titulaire utilisera des appareils de trans-
mission modernes et sera chargée de travaux
généraux de dactylographie et de secrétariat.
Elle doit être disposée à travailler selon un
horaire irrègulier et faire preuve d'un excel-
lent esprit d'équipe. Formation profession-
nelle complète, si possible comme télexiste.
Plusieurs années d'expérience. Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
de l'autre langue.
Etat-major du groupement de l'ètat-major
général , 3003 Berne , tél. 67 52 36

Fonctionnaire d'administration
Collaboration aux travaux courants de secré-
tariat incombant au Service de documenta-
tion de l'Assemblée fédérale. Donner des ren-
seignements à des membres des conseils lé-
gislatifs , à des bureaux de l'administration et
au public. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé de commerce ou d'administration.
Expérience professionnelle souhaitée. Dacty-
lographe rapide en allemand et en français.
Facilité d'expression orale et sociabilité. Can-
didate faisant preuve de vivacité d'esprit ,
prête à collaborer activement au sein d'une
petite équipe. Langues: l'allemand ou le
français; bonnes connaissances de l'autre
langue.
Service de documentation de l'Assemblée
fédérale, 3003 Berne, tél. 61 97 31

Instructeur
Activité dans les cours d'instruction pour ins-
tructeurs cantonaux et cadres supérieurs de
la protection civile, ainsi que dans des cours
d'état-major combinés , élaboration de plans
d'instruction, de programmes de cours et de
documents concernant l'instruction. Inspec-
tion de cours. Formation professionnelle su-
périeure complète (école normale , ETS etc.)
et plusieurs années d'expérience profession-
nelle. Formation de commandant d'unité ou
d'officier d'un état-major ou formation équi-
valente de chef dans le domaine civil et expé-
rience de l'enseignement souhaitables. Lan-
gues: le français , bonnes connaissances de la
langue allemande ou italienne.
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, de l'organisation et de
l'administration, 3003 Berne, tél. 61 51 75

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



Apostolat
des laïcs

La Communauté romande de l'apos-
tolat des laïcs (CRAL) regroupe environ
deux douzaines de mouvements catholi-
ques d'apostolat en Suisse romande,
allant de l'Action catholique agricole et
rurale à « Frères sans frontières », des
éclaireurs à la « Vie montante », des
équipes Notre-Dame a Pax Chnsti.
Chaque année, avec l'appui des évêques,
elle consacre le premier dimanche de
février à rappeler d'abord qu'elle existe,
ensuite à faire une quête dans les égli-
ses, enfin et surtout à redire que l'Eglise
a besoin des laïcs pour être et pour agir
en Eglise.

Que la CRAL existe, on ne peut que
s'en féliciter ; car elle permet une meil-
leure harmonisation des mouvements
et une judicie use utilisation des forces
spirituelles dont ils disposent. La quête
est utile , encore que modeste dans ses
résultats : 37 000 francs pour les six
cantons romands. Ça aide, bien sûr ,
mais, si c'était là le but principal de la
journée , ça ne vaudrait peut-être pas le
dérangement. En revanche, rappeler
aux chrétiens que l'Eglise — hiérar-
chie et corps du Christ — compte sur
eux , sur leur dévouement et leur action ,
parce que sans eux elle ne peut pas
grand-chose , ni pour eux, ni pour le
monde... ça c'est important.

On comprend donc pourquoi, dans
un bref commentaire du thème choisi
pour cette journée— « Appelés à suivre
Jésus sauveur du monde » — Mgr
Gabriel Bullet , responsable au sein de
la conférence des évêques des aumône-
ries spécialisées, met l'accent sur «les
besoins de forces nouvelles »
qu 'éprouve aujourd'hui l'Eglise. For-
ces nouvelles pour le service de la
justice et de la solidarité dans le monde
du travail , pour l'instauration d'un
monde économique plus juste, pour la
promotion de la paix et de la réconcilia-
tion dans le monde, pour là transmis-
sion aux enfants , aux jeunes , aux adul-
tes, de la richesse de la parole de Dieu ,
pour l'établissement de liens fraternels
entre les membres de la communauté
chrétienne.

« Dieu appelle par les dons qu'il m'a
faits , déclare l'évêque auxiliaire de
Fribourg, les préoccupations qui m'ha-
bitent et qui rejoignent tel ou tel besoin
de l'Eglise et du monde. Il m'appelle
par mes frères souvent les plus pauvres.
Il m'appelle par les responsables de la
communauté chrétienne à laquelle
j' appartiens... »

C'est ce que dit un évêque. C est
aussi ce que, dimanche, des laïcs enga-
gés diront à leurs frères laïcs — ainsi
par exemple dans telle église de Fri-
bourg où le conseil de communauté a
invité un enfant , un catéchiste, un
médecin et d'autres à prendre la parole
au cours de la messe — pour les inviter
à suivre le Christ et à être avec lui
sauveurs du monde.

A.Dy

Sectes et exira-terresires
3. Des cultes du cargo à la mode occidentale ?

Apres quelques généralités sur les aspects religieux de la croyance aux
extra-terrestres (voir édition du 29/30 janvier), nous avons examiné brièvement le
cas du Mouvement raélien (voir édition du 2 février), que l'on peut définir comme
une religion athée (avec ses rites : il y a même un « baptême raélien ») aux prétentions
scientifiques. Un nouveau mouvement religieux parmi bien d'autres... Comment
interpréter le phénomène des sectes ufologiques ?

Certains adversaires de ces mouve-
ments vont loin et qualifient les appari-
tions extra-terrestres de véritables
manifestati ons satani ques. Telle est
par exemple la thèse défendue avec
talent par Jean Robin dans un curieux
ouvrage intitulé « Les Objets volants
non identifiés ou la Grande Parodie»
(Ed . Guy Trédaniel , 1979). Citant cer-
taines relations de rencontres avec des
êtres venus d autres planètes , il estime
qu 'un paysan bas-breton ou irlandais
du siècle passé ne s'y serait pas trompé
et aurait immédiatement identifié des
entités malfaisantes...

Nous n'avons pas compétence pour
en ju ger et nous contenterons d'intro-
duire en conclusion un élément de
comparaison susceptible d éclairer la
démarche des sectes ufologi ques : leurs
croyances évoquent irrésistiblement les
«culte s du cargo » apparus , indépen-
damment les uns des autres , un peu
part out en Mélanésie depuis des décen-
nies. Rappelons brièvement leur natu-
re: dans plusi eurs contrées mélané-

siennes, les indigènes furent impres-
sionnés par l'opulence des colonisa-
teurs qui recevaient par bateau , puis
par avion , abondance de biens ; ces
marchandises européennes, dénom-
mées « cargo », ne pouvaient avoir aux
yeux des Mélanésiens qu'une origine
supra-humaine. Cela provoqua la nais-
sance de « cultes du cargo », fondés sur
l' espérance que, par l'intermédiaire de
leurs ancêtres, les indigènes pourraient
recevoir un jour , par bateau ou avion ,
toutes ces richesses (cela impliquant
parfois en même temps le retour des
ancêtres).

On saisit la similitude avec les
croyances ufologiques , dans lesquelles
les extra-terrestres sont fréquemment
présentés comme ayant créé l'huma-
nité à une époque ancienne (une
variante des «ancêtres») et viennent
dans leurs soucoupes volantes offrir
une solution aux graves problèmes de
notre monde.

Les ressemblances peuvent aller
beaucoup plus loin dans les détails :

certains Mélanésiens ont construit des
pistes d'atterrissage, à l'imitation des
aéroports établis par les Européens,
pour préparer et faciliter la venue du
«cargo ». Or, diverses sectes ufologi-
ques américaines s'emploient à instal-
ler des... pistes d'atterrissage pour vais-
seaux interplanétaires , tandis que Raël
invite ses disciples à édifier une rési-
dence pour héberger les ambassadeurs
des Elohim.

De même que les « cultes du cargo »
ont tenté d'apporter une réponse
rationnelle (selon la vision du monde
des populations concernées) au phéno-
mène incompréhensible que représen-
tait l'arrivée des Blancs et de leurs
richesses (avec le bouleversement de la
culture indigène qui en résultait), les
sectes ufologiques essayent de proposer
une explication cohérente (à leur sens,
c est-à-dire en fonction de préjugés
scientistes) à propos de plusieurs mys-
tères et de trouver une issue à une
situation mondiale jugée insoluble (il
est significatif de voir la place accordée
à des thèmes du type « menace nucléai-
re » dans les messages que sont suppo-
sés communiquer les extra-terrestres).
Etonnante analogie des réactions de
l'esprit humain, d'un continent à l'au-
tre !...

Jean-François Mayer
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Le pape présente à l'Eglise
le nouveau droit canonique

Le pape Jean Paul II, en tant que
législateur suprême, a remis jeudi, au
cours d'une cérémonie organisée au
Vatican, à toute l'Eglise latine , le nou-
veau droit canonique qui avait été pro-
mulgué le 25 janvier dernier et qui
entrera en vigueur le 1er dimanche de
l'A vent de cette année.

Jean Paul Ha déclaré : « Je remets ce
nouveau code de droit aux évêques et
aux fidèles, aux juges et aux officiaux
des tribunaux ecclésiastiques, aux reli-
gieux et'aux religieuses, aux mission-
naires hommes et femmes ainsi qu'aux
étudiants des facultés de droit canoni-
que. C'est avec confiance et espérance
que je le présente à l'Eglise qui s'appro-
che maintenant du troisième millénai-
re. A côté du livre contenant les actes
du concile Vatican II , il y a maintenant
le nouveau code de droit de l'Eglise.
Cela me semble être un lien remarqua-

ble et plein de signification. Mais au-
dessus de ces deux livres , il faut placer
l'éternelle parole de Dieu dont le centre
est l'Evangile ».

Auparavant , le cardinal Agostino
Casaroli , secrétaire d'Etat , avait souli-
gné la portée historique de la publica-
tion de ce nouveau droit de l'Eglise. Il a
insisté spécialement sur sa dimension
pastorale. Selon le cardinal , il est l'ex-
pression du service pastoral que le pape
accomplit à l'égard de l'Eglise univer-
selle. Ceci n'enlève rien, a-t-il ajouté , à
son caractère obligatoire.

Ont pris part à la cérémonie le
Collège des cardinaux, les évêques et
les prélats de la curie romaine, le corps
diplomatique accrédité auprès du
Saint-Siège ainsi que des délégations,
composées de professeurs et d'étu-
diants, des facultés de droit des univer-
sités pontificales . (KIPA)

Actualités œcuméniques
Groupe mixte COE
Eglise catholique

L'Amérique centrale , le Moyen-
Orient , l'évangélisation et l'action
sociale figuraient à l'ordre du jour de la
troisième réunion du Groupe consulta-
tif mixte (GCM) sur la pensée et
l'action sociales réuni du 19 au 20 jan-
vier à Rome. Le GCM rassemble des
représentants de l'Unité «Justice et
service » du Conseil œcuménique des
Eglises (COE), et de 4 secrétariats du
Vatican chargés de l'œcuménisme et
des divers aspects de l'apostolat dans la
société.

Selon la déclaration du GCM,
«l'échange d'informations et de points
de vue sur l'Amérique centrale a
appronfondi la compréhension de l'en-
gagement et des activités » du COE, du
Vatican et de l'Eglise locale dans la
région. « Les problèmes (non précisés),
qui auraient pu provoquer un certain
malentendu ont été exposés et la néces-
sité d'un échange réciproque perma-
nent sur cette situation critique et les
activités des Eglises a été soulignée ».
S'arrêtant en particulier au problème
du Liban dans son rapport sur le
Moyen-Orient, le groupe «a décidé
qu'il incombait aux chrétiens d'oeuvrer
pour la paix et la sécurité dans la
région ». (Soepi)

Les Eglises et l'acte
final d'Helsinki

Depuis trois ans, les Eglises euro-
péennes, membres du Conseil œcumé-
nique des Eglises, ainsi que les Eglises
du Canada et des USA déploient une
intense activité en faveur du respect des
droits de l'homme par le « programme
des Eglises sur les droits de l'homme en
vue de l'application de l'acte final

d'Helsinki ». Le comité du « Program-
me», réuni du 17 au 22 janvier à
Atlanta (USA), a voué son attention
aux difficultés de la deuxième confé-
rence de la CSCE (Madrid) ; il a
demandé le soutien des Eglises pour un
plus grand succès des travaux qui
reprendront le 8 février prochain.

Le «Programme » prévoit pour les
années 1983/1985 deux colloques :
l'un sur « la paix et les droits de 1 hom-
me: les racines théologiques et les
implications politiques de mesures en
faveur de relations de détente », l'autre
sur « les droits universels de l'homme et
la souveraineté nationale : l'interdé-
pendance des principes 6 et 7 de Hel-
sinki ». Il prévoit également de dévelop-
per un réseau d'agences et de groupes
actifs à l'intérieur des Eglises.

Le COE compte
301 Eglises membres

Selon les documents préparatoires à
la sixième Assemblée du COE (Van-
couver, du 24 juillet au 10 août), le
Conseil œcuménique des Eglises
(COE) compte actuellement 301 Egli-
ses membres. Ce chiffre comprend 61
Eglises d'Afrique , 58 d'Asie, 19 d'Aus-
tralie/Pacifique, 10 des Caraïbes, 30
d'Europe de l'Est, 56 d'Europe de
l'Ouest, 19 d'Amérique latine, 13 du
Moyen-Orient et 35 d'Amérique du
Nord. Il comprend également 30 Egli-
ses qui ne peuvent être considérées
comme membres à part entière, selon
les critères en vigueur , car elles comp-
tent trop peu de membres. Si les don-
nées sur le nombre des Eglises mem-
bres du COE diffèrent parfois , cela
tient au fait que certaines Eglises peu-
vent être considérées séparément ou
groupées et comptées alors comme un
seul membre. (Soepi)

EGLISE

S'éloigner
Luc 5, 1-11

S'éloignant du centre, de la Judée,
Jésus est en Galilée, région frontière,
périphérique. C'est beau et gratifiant
cette assemblée qui se presse, « serrée
contre lui» à l'écoute de la parole de
Dieu ! Comme les autres qui, à la fin du
chapitre précédent, « voulaient le rete-
nir de peur qu'il ne s'éloignât d'eux »
(4, 42). Les mentions sont fréquentes
chez Luc, de cette question de «voir»,
«toucher», «tenir», «retenir»... «Reste
avec nous...» (24, 29).

Jésus est cet homme qui s'écarte,
se déplace, se met à distance. Il ne
suffit pas d'écouter , il faut aussi s'éloi-
gner, se déplacer pour le suivre; et
c'est cela devenir disciple. Tant que la
Parole ne devient pas mise en mouve-
ment (mise en écart), elle risque tou-
jours d'être neutralisée par l'imaginaire
ou l'idolâtrie.

A l'écart de la foule (car il ne faut
pas qu'elle abîme leur outil de travail), il
y a ces gens qui font autre chose : ils
s'occupent de leurs filets. Pas sûr que
la sono était assez forte pour qu'ils
entendent. Jésus voit les deux barques
et demande à s'éloigner «un peu».
Pourquoi une barque existe-t-elle
sinon pour quitter la rive ? On ne peut
retenir la parole en un lieu fixe sur la
terre ferme. Jésus semble à l'aise dans

les barques : aujourd hui, « il s as-
seoit » ; une autre fois il s'y endormira
(8, 23) en pleine tempête !

« Quand il eût fini... « Car la parole,
l'enseignement, l'écoute ont une fin.
D'abord au sens de « terme » : ça n'est
pas interminable. Surtout au sens de
«finalité » : ce que Jésus va faire expé-
rimenter à Simon-Pierre n'est pas « au-
tre chose » que son enseignement ,
c'est la mise en acte de ce qu'il vient de
dire. Et ça commence par « Eloigne-toi
au large, fais quelque chose d'aussi
éloigné que possible de ton bon sens
professionnel. » Il faut que la parole
cesse d'être une rhétorique qui captive
les foules pour devenir un défi, une
audace à réaliser, «sur ta parole». Ce
n'est pas le mot «logos » que Luc
utilise, mais un autre (rêma) qui signifie
« parole-événement ». Prêcher c'est
pêcher en eau profonde, là-même où
l'on vient de constater qu'il n'y a pas
de poissons. Il s'agit là, pour Jésus, de
signifier à son Eglise quelle expérience
fondatrice elle doit vivre pour devenir
ce qu'elle doit être.

Pas étonnante la reaction d effroi,
de peur... qui explique le premier leit-
motiv d'après la Résurrection : « Ne
crains pas. Ne craignez pas». Reste à
Pierre et à ses compagnons de s'éloi-
gner du produit de cette pêche...

Gérard Rolland

L'épiscopat d'Afrique du Sud
et la question namibienne

Le président de la Conférence epis-
copale d'Afrique australe , Mgr Denis
Hurley, a de nouveau protesté contre
l'occupation de la Namibie par les
troupes sud-africaines. Mercred i 2,
lors d'une conférence de presse à Preto-
ria sur la «question namibienne»,
Mgr Hurley a déclaré que la popula-
tion du pays occupé ne désire «rien
d'autre que le départ des soldats sud-
africains et des élections libres sous le
contrôle des Nations Unies». Ils ont
une ferme volonté d'accepter chaque
parti démocratiquement élu, même si

l'on compte que le «swapo» risque de
remporter de telles élections , a pour-
suivi Mgr Hurley.

Simultanément, Mgr Hurley a an-
noncé que la Conférence épiscopale
avait décidé de protester contre le rejet
de son rapport sur la Namibie par le
Gouvernement sud-africain. «Nous re-
vendiquons le droit de proclamer notre
opinion sur les grandes questions mora-
les et, selon les enseignements de la
Bible, les questions militaires et politi-
ques en font partie», a dit encore
Mgr Hurley. (Kipa)

Apostolat par la presse
Nouvelles Constitutions des Sœurs de Saint-Paul

Samedi dernier 29 janvier, Mgr
Pierre Mamie, au cours d'une cérémo-
nie qui s'est déroulée dans leur chapelle,
a remis aux religieuses de l'Œuvre de
Saint-Paul, à Fribourg, les nouvelles
Constitutions de leur institut. Ces
Constitutions, elles les ont elles-mêmes
révisées dans leur chapitre gênerai de
1979, pour les adapter au décret conci-
liaire «Perfectae caritatis» sur le renou-
veau de la vie religieuse. Cette refonte a
été approuvée officiellement à Rome le
15 août 1982 par la Congrégation des
religieux.

Il s'agit d un petit volume de 160
pages, imprimé évidemment sur les
presses de Saint-Paul à la fin janvier.
Même si la diffusion d'un tel livre n'est
plus aussi sévèrement réservée qu'elle
l'aurait été autrefois , elle n'est, cepen-
dant , pas ouverte au grand public; c'est
un document de famille. Nous en
dirons , toutefois , quelques mots dans
ces colonnes en raison des rapports
étroits établis depuis toujours entre la
Congrégation de Saint-Paul et ce jour-
nal qu'elle édite, et pour donner un
exemple particulièrement réussi de ce
travail auquel tous les instituts reli-
gieux sont attelés depuis quelques
années: le rajeunissement de leur légis-
lation interne.

La vie religieuse n'a, certes, pas
changé depuis le Concile. Elle demeure
un moyen pour ceux qui y sont appelés
de tendre plus directement vers la
perfection chrétienne qui est proposée
à tout baptisé et de se mettre plus
totalement au service de l'Eglise pour
l'évangélisation du monde. Elle de-
meure fondée sur les conseils évangéli-
ques (pauvreté , chasteté , obéissance),
à la pratique desquels on s'engage par
des vœux, et sur cette forme particu-
lière de la chante qu est la vie de
communauté. Mais si l'idéal religieux
n'a pas changé, la façon de le présenter
et de le vivre s'est heureusement et
sobrement modernisée.

Une lecture même rapide du docu-
ment des Sœurs de Saint-Paul révèle,
en effet , un certain nombre de nou-
veautés assez significatives. On y a
abandonné le ton abstrait d' un code,
pour adopter une présentation plus

dynamique. Témoignent de ce change-
ment de ton et de perspective, les longs
développements commandés par un
«nous» très personnalisé: il ne s'agit pas
pour les religieuses de se plier à une
règle extérieure acceptée une fois pour
toutes, mais de vivre ensemble un idéal
difficile mais librement et quotidienne-
ment choisi. Cette nouveauté dans la
présentation , plus spirituelle que juri-
dique, de la vie religieuse, est particu-
lièrement sensible dans la partie du
document qui détaille ce qu'autrefois
on aurait appelé les «exercices de pié-
té». Prière, oraison, lecture de l'Ecri-
ture sainte, eucharistie, vie liturgique
sont décrites ici comme la condition et
l'expression normale d'un engagement
authentique et sincère.

Ces constitutions nous semblent
également accentuer la spécificité de
l'Œuvre de Saint-Paul: l'apostolat par
la presse et la communication écrite. Il
y a dans cette insistance, ainsi que l' a
recommandé le Concile, une saine
volonté de ressourcement et de réfé-
rence aux intuitions du fondateur.
Cette préoccupation sera probable-
ment pour beaucoup de congrégations
religieuses la condition de leur survie
dans l'Eglise de demain.

Une dernière reflexion , que nous
suggèrent deux petites remarques sur
lesquelles nous avons achoppé avec une
certaine émotion , parce qu 'elles témoi-
gnent , chez les Sœurs de Saint-Paul ,
d'une certaine souffrance, qu'elles doi-
vent accepter comme inhérente à leur
idéal. «Nous assumons, disent-elles ,
l'incompréhension rencontrée à cause
de nos moyens techniques et commer-
ciaux importants , en acceptant cette
apparente richesse mise au service du
Royaume». C'est un paradoxe , presque
une ambiguïté, pénible mais indispen-
sable: accepter de paraître riche, pour
vivre pauvre au service de l'Evangile.

L'Œuvre de Saint-Paul de Fribourg
a ete fondée en 1873 par le chanoine
Joseph Schorderet , qui , en 1871 , avait
créé le quotidien «La Liberté». Con-
vaincu que c'est «la vérité qui libère», il
estimait que l'imprimerie pouvait
devenir une chaire et la presse un
apostolat.

A. Dy
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Cambodge : à la frontière khmérothaïlandaise

Les combats
s'intensifient

L'artillerie vietnamienne continuait
à bombarder vendredi les positions
tenues par les maquisards cambodgiens
non loin du camp de réfugiés de Nong
Chan, à la frontière khméro-thaïlandai-
se, a-t-on indiqué de sources militaires
thaïlandaises.

Un officier des services de renseigne-
ments thaïlandais a affirmé que des
obus vietnamiens—dont le nomhre n 'a
pas été précisé — étaient régulière-
ment tirés en territoire thaïlandais,
près du camp de réfugiés de Nong
Chan. Ce camp, situé à une trentaine
de km de la ville cambodgienne de
Poipet , a été attaqué lundi par quelque
4000 soldats vietnamiens et partielle-
ment brûlé. Des quelque 50 000 Cam-
bodgiens qui s'y trouvaient la moitié se
sont réfugiés du côté thaïlandais de la
frontière , les autres ont pris la fuite le
long de la frontière , au nord ou au sud
du camp.

Selon des informations non confir-
mées, des maquisards cambodgiens
appartenant à deux groupes de guérilla
non communistes et qui avaient été
délogés de leur sanctuaire dans cette
zone, se seraient regroupés et prépare-
raient des opérations de harcèlement.

Selon des sources généralement bien
informées , un nombre indéterminé de
soldats vietnamiens se trouvent tou-
jours dans le camp, où ils ont déployé
des chars T-54 et T-72 de fabrication
soviétique.

Des organisations de secours inter-
nationales ont demandé à la Thaïlande
de déplacer les réfugiés de la zone des
combats. Selon un responsable de « mé-
decins sans frontières » (MSF), les con-
ditions sanitaires se détériorent rapide-
ment dans les deux principaux centres
d'hébergement installés à Ang Sila, à
deux km à l'intérieur du territoire
thaïlandais

Un responsable du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) a
indiqué que 87 personnes , dont 67
«blessés de guerre », avaient été éva-
cués de cette zone.

Aucun hilan n'a été fnnrni sur le
nombre total de victimes. Selon le
prince Norodom Sihanouk, président
de la coalition gouvernementale cam-
bodgienne antivietnamienne, l'attaque
vietnamienne a fait plus de 100 morts
et blessés parmi la population de Nong
Chan. ( AFPÏ

Aide soviétique au Cambodge
Près de 500 millions de dollars

L'URSS a fourni en quatre ans à la
République populaire du Kampuchea
(RPK, Phnom Penh) une aide non rem-
boursable d'une valeur de 329 millions
de dollars, et environ 150 millions de
dollars de crédits à 2,5% remboursables
en nature, apprend-on à Phnom Penh de
source soviétique autorisée.

C'est la première fois que les chiffres
de l'aide soviétioue au Gouvernement
de M. Heng Samrin sont communi-
qués. A titre de comparaison , l'aide
internationale pendant la-,,même pé-
riode (1979-82) est évaluée à environ
380 millions de dollars.

Selon la même source, le nombre
d'experts soviétiques au Cambodge est
d'environ 250 (sans compter les famil-
les et le rj ersonnel de l'ambassade'».
Mille stagiaires cambodgiens sont
d'autre part en formation en URSS,
précise-t-on, et leur nombre pourrait
être porté à 1500 en 1983.

L'aide non remboursable de 329
millions de dollars rérj artis sur Quatre
ans comprend en 1982 une nouvelle
aide gratuite de 15 millions de dollars
pour la construction d'une station de
télécommunications inter-Spoutnik.

De même source soviétique, on se
refuse à donner des précisions sur l'aide
militaire , mais on affirme aue les con-

seillers militaires ne sont «qu 'une poi-
gnée », reconnaissant ainsi leur existen-
ce. L'URSS, d'après une source offi-
cielle khmère, livre directement des
armes au Cambodge.

Selon une source occidentale, le
nombre de ces conseillers ne dépasse-
rait pas une vingtaine. Ceux-ci, préci-
se-t-on, sont chargés de dispenser une
formation théoriaue et d'initier au
matériel livré. Des pilotes khmers sont
d'autre part en cours de formation en
URSS pour les lignes civiles khmers
(Air Kampuchea), actuellement assu-
rées avec des équipages soviétiques.

L'essentiel de l'aide soviétique au
développement , selon des sources
soviétiques , porte sur la reconstruction
des structures économiques du pays
(routes, ports , bâtiments... ), la forma-
tion sur nlace et en IIRSS. et une aide
sanitaire. Une aide humanitaire a éga-
lement été fournie en produits alimen-
taires, textiles, pétrole , engrais et
médicaments.

Quant aux échanges commerciaux,
on affirme de source soviétique que
pour l'instant , l'URSS «vend plus
qu'elle n'achète ». «Il est encore trop
tôt, mais quand cela sera possible, nous
prendrons ce que les Cambodgiens
pourront nous donner », ajoute-t-on.

fAFPÏ

Paraguay
Quand on élit un dictateur

Les Paraguayens désigneront di-
manche leur nouveau président de la
République, lors des élections générales
au cours desquelles 60 sièges de séna-
teurs et 214 assemblées locales seront
également renouvelées.

Seules, les trois formations officiel-
lement autorisées — le Parti Colorado
(Gouvernement) et les partis libéral-
radirnl et lihéral fnnnnsitinrA r>nt
présenté des candidats. Le Parti révo-
lutionnaire fébréiste , le groupe libéral-
radical «authentique» et les démocra-
tes-chrétiens, interdits tout comme les
organisations marxistes, ont appelé les
électeurs à s'abstenir.

Le président sortant , le général
Alfredo Strôssner , au pouvoir depuis
1954 et soutenu par le Parti Colorado,
est à nouveau candidat à la présidence
nnur la nérinrle 1QR1-1QRR

En 1978 , lors des dernières élections
générales, Alfredo Strôssner avait
obtenu 90,8% des suffrages et gardé
une majorité de deux tiers au Parle-
ment. Dimanche, le général affronte
pour la septième fois le verdict des
urnes. Les partis de l'opposition agréés
et qui présentent des candidats se
voient accorder automatiquement le
tiers des sièges au Parlement , ce qui
r*vr%linn#» la mair*ri+£ At *c rlanv tîarr A„

Parti Colorado. Ce dernier compte, à
en croire ses porte-parole , plus d'un
million d'affiliés , sur une population
totale de trois millions.

Après le renversement d'Anastasio
Somoza au Nicaragua , le général
Strôssner est maintenant le dernier
dictateur sans partage en Amérique
latine. Pour l'heure, il n'y a aucun
indice d'une nnnnsitinn nroanisée rv-in.
tre son régime.

En 1954, le général Strôssner, qui
est le fils d'un brasseur allemand ayant
émigré au Paraguay au début du siècle,
a renversé le président Federico Cha-
vez et il a remporté, la même année, sa
première élection. Au fil des ans, il a
continué à remporter facilement les
élections. Ses adversaires prétendent
que les scrutins sont truqués. En outre,
il r, F., J» omnnJ», In /^„„ „* :*,.? I „ „ A A 

reprises afin de pouvoir se maintenir à
son poste. Depuis de longues années, le
général est en fait , sinon en titre , le
président à vie du Paraguay.

Le général Strôssner a souvent été
critiqué pour avoir laissé entrer dans
son pays d'anciens chefs nazis notam-
ment le D'Josef Mengele que l'on tient
responsable d'avoir envoyé à la mort
des centaines de milliers de juifs du
camp de concentration d'Auschwitz.
fATSI

LALIBERTé

Suède: submersible
introuvable

Curieuses
traces de
chenilles

Des plongeurs de la marine suédoise
ont photographié des traces de chenilles
au fond de la mer, à proximité de la base
secrète de Muskoe où des bateaux et
des hélicoptères avaient donné la chasse
à des submersibles inconnus en octobre,
révèle vendredi un quotidien suédois.

Le «Dagens Industri» , quotidien des
milieux d'affaires , citant des sources
bien informées précise que ces indices
suggèrent qu 'il y avait autre chose
qu'un sous-marin conventionnel dans
les eaux territoriales suédoises.

M. Sven Carlsson, porte-parole de la
marine suédoise, a déclaré qu'il n'était
pas en mesure de confirmer ni de
démentir ces informations, mais que
diverses traces relevées an fnnrl He la
mer montraient à l'évidence que plus
d'un submersible étranger convention-
nel avait pénétré dans les eaux territo-
riales. La marine suédoise procède à
l'analyse des informations ramenées
par les plongeurs et une commission
d'enquête parlementaire devrait pu-
blier son raDnort en avril. (Reuter)

Grève chez Citroën
Ouvriers

mis à pied
Trente ouvriers de l'usine Citroën

d'Aulnay-sous-Bois (région parisienne),
militants du syndicat CGT (proche du
Parti communiste), ont été sanctionnés
vendredi, à la suite d'affrontements
survenus mercredi entré travailleurs de
l'entreprise, qui ont fait quelques bles-
sés.

La direction a annoncé leur «mise à
pied conservatoire» pour avoir «parti-
cipé ou incité aux agressions». Cette
décision ne préjuge en rien d'éventuels
lif»*»n ï̂#»miinto maie Hr*rinp la «ncciHtlîté
aux ouvriers concernés d'assurer leur
défense. Dès jeudi soir , la CGT a
d'ailleurs demandé la constitution
d'une commission d'enquête officielle
sur ces incidents.

Et la révolution iranienne!...
Par ailleurs , à Téhéran , l'hodjatoles-

lam Hachemi Rafsânjani , président du
Parlement islamique iranien , a affirmé
vendredi que l'Iran n'avait rien à voir
directement avec la grève des ouvriers
immigrés de l'automobile en France,
mais qu'il s'agissait d'une nouvelle
manifestation de «l'exportation de la
révolution islamique iranienne».

„T ,iAi.o. Aa l ' ic lnm r, mflnonr<» !oc

ouvriers musulmans et je le reconnais.
L'exportation de là révolution , c'est
cela. Vous pensiez que l'exportation de
la révolution se ferait vers le Koweït ou
Qatar: non , elle arrive jusqu 'en Euro-
pe», a poursuivi MJRafsanjani.

Le premier ministre français Pierre
Mauroy avait évoqué le rôle de «grou-
pes religieux et ' politiques» dans la
grève des ouvriers immigrés de l'une
des usines de la Régie Renault et
certains organes de presse français
avaient mis en Cause l'ambassade
d'Iran à Paris, ranrielle-t-on. CAFP1

Attentat à Madrid
Visaït-on

l'ambassade?
Une grenade antichar qui visait sem-

ble-t-il les bâtiments de l'ambassade
des Etats-Unis à Madrid a manqué son
but et a explosé vendredi sur une voiture
stationnée à proximité, a annoncé la
police.

L'attentat n'a fait aucun blessé.
Q AI il oc /iii.> I/uiiii' ir ili'pc r\ , -*c KotîmATitt?UWUIVO UUV/IUU^J V U I O J  \_»\^.-> LfUllUlVULi]

avoisinants ont volé en éclats. L'atten-
tat n'a pas été revendiqué. Il semble
que les auteurs aient tiré leur grenade
depuis une voiture stationnée en face
de l'ambassade. Jusqu 'à présent , l'or-
ganisation séparatiste basque ETA est
la seule organisation à avoir utilisé ce
type d'armes pour i des attentats en
Rcnannp ( A PI i

ETRANGERE 
Genève : devant la commission de l'ONU sur le désarmement

Bush lance un défi
aux Soviétiques

Le vice-président américain,
M. George Bush, a mis vendredi les
autorités soviétiques au défi de « présen-
ter un plan qui bannisse » les armes
nucléaires de théâtre, et il a promis que
Washington allait proposer un traité
interdisant la production, le stockage et
le transfert d'armes chimiques.

Devant la commission des Nations
Unies sur le désarmement' réunie à
Genève, M. Bush a accusé les Soviéti-
ques et leurs alliés d'utiliser des armes
chimiques en Afghanistan et dans le
Sud-Est asiatique. Cette accusation a
immédiatement provoqué une réaction
du délégué soviétique, qui a dit que le
responsable américain propageait des
« mensonges ».

Mais cet incident s'est terminé à
l'amiable, les deux hommes se sont
souris et ont échangé une poignée de
main. M. Bush a également déclaré
que la proposition présentée par les
Etats-Unis aux négociations de Genève
— élimination des armes nucléaires
américaines et soviétiques de moyenne
portée — n'est pas «à prendre ou à
laisser •

» Le seul argument que j' ai entendu
(contre cette proposition ) est que les
Soviétiques y sont opposés. Cet argu-
ment n'est pas valable. Je dis aux
dirigeants soviétiques : présentez votre
propre plan qui bannisse ces missi-
les »

Le vice-président a estimé en outre
que la position soviétique dans les négo-
ciations START de Genève sur la
réduction des armes stratégiques «ne
va pas assez loin ». A propos de l'utili-
sation des armes chimiques , M. Bush a
fait savoir que la délégation américaine
de la commission sur le désarmement
allait bientôt soumettre «un nouveau
document présentant nos positions sur
le contenu d'une convention qui , selon
nous, a des chances d'éliminer efficace-
ment la menace des armes chimi-
ques ».

Accusant les Soviétiques d'utiliser
de telles armes en Afghanistan et dans
le Sud-Est asiatique, il a ajouté : « Ces
moyens sont d'autant plus graves que
les victimes n'ont ni les moyens de
prévenir de telles attaques, ni les
moyens de se défendre ou de se proté-
ger ».

Ce discours , prononcé au Palais des
Nations, siège de la défunte Société des
Nations, a été émaillé de critiques
contre les dirigeants soviétiques. Le
Kremlin, a dit M. Bush, «semble
déterminé à mettre en avant ses pro-
pres intérêts aux dépens des autres », et
l'« attitude soviétique exige une revita-
lisation de nos propres défenses ».

Le responsable américain a promis
que les Etats-Unis allaient « faire leur
possible pour établir les fondations
d'une paix mondiale durable (AP)

Rencontre germano-britannique
Recherche d'un atout

Les chefs des Gouvernements britan-
nique et ouest-allemand se sont rencon-
tres vendredi avec, en toile de fond, les
rumeurs croissantes d'un éventuel com-
promis que l'Occident ferait avec Mos-
cou, afin de réduire les missiles nucléai-
res à movenne oortée stationnés en
Europe.

Le chancelier Helmut Kohi, arrivé
en Grande-Bretagne pour une visite de
six heures, a immédiatement entamé
ses discussions avec Mme Margaret
Thatcher à Chequers, résidence de
campagne des premiers ministres bri-
tanniaues.

De son côté, M. Hans Dietrich
Genscher, ministre ouest-allemand des
Affaires étrangères, s'est entretenu
avec son homologue britannique,
M. Francis Pvm. les deux reioienant

ensuite leurs chefs de Gouvernement
pour un déjeuner de travail.

Au sujet de la limitation des arme-
ments nucléaires en Europe , M. Gens-
cher a déclaré qu'une « solution inter-
médiaire » pourrait être avantageuse
pour tout le monde et que toute initia-
tive de Moscou pour supprimer les
missiles serait un pas dans la bonne
direction.

De source diolomatiaue ouest-alle-
mande à Londres, on indique que
M. Kohi communiquera à Mme That-
cher son opinion selon laquelle la pro-
position faite par Moscou en janvier ,
lors de la réunion du pacte de Varsovie ,
concernant la signature d'un accord de
non-agression, pourrait être utilisée
comme un atout pour obtenir des con-
cessions soviétiques dans d'autres
domaines, comme la situation en Polo-
gne et en Afghanistan. (ATS/Reu-
terl

r ¦

Manœuvres politiques
Au lendemain des propositions En effet, le chancelier allemand

faites aux pays européens par le doit affronter son électorat le
sommet du Pacte de Varsovie, à 6 mars prochain. Or la visite du
Prague le 6 janvier dernier, on en vice-président américain à Berlin,
relevait dans les capitales euro- qui aurait dû contrebalancer les
péennes un défaut majeur: le fait effets produits par le voyage de
qu'elles n'étaient pas adressées à M. Vogel à Moscou et par le mes-
une organisation (l'OTAN notam- sage de paix qu'il en a rapporté, a
ment) mais qu'elles constituaient été pratiquement sabotée par la
un appel individuel à chaque pays, lettre «bidon» de M. Reagan aux
qu'il soit membre de l'Alliance Européens. Il faut donc de toute
ntlantinun ou non. On vovait dans uraanca à M. Kohi rnnnnilihmr la
cette formule un facteur de divi- situation en donnant la preuve
sion possible dés pays occiden- d'une volonté de pacifisme au
taux, surtout des membres de moins égale à celle de son adver-
l'OTAN. L'Alliance d'ailleurs pour saire direct.
sa part en n'y voyant rien de nou- Ce|a rf . |us évjdentveau a .  mphc.tement recommandé , contreparties qu'évo-a ses membres de ne pas en tenir 
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avances du Pacte de Varsovie.
Il ne faut vraisemblablement y La seule vraie voie reste celle de

voir que des manœuvres politi- Genève!
ques. De la part de M. Kohi en tout Michel Panchaud
cas.



FRIBOURG
Villars-sur-Glâne : remous autour d un projet d église

Recours et démission

H 
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Le libertaire promet de prendre des cours d instruction civique auprès de Marius
Cottier. La semaine dernière, il avait en effet «asticoté» le directeur de
l'Instruction publique, parce qu 'il avait signé un message gouvernemental dans
lequel se trouvait écrit «Unterwald-le-Haut»: or, il s 'avère que tel est bien
officiellement et constitutionnellement le nom français d'Obwald. C'est donc le
libertaire qui est tombé de haut et qui, pour se remonter le moral, va prendre une
semaine de vacances dans le Jura... Nord!

Le 18 novembre 1982, l'assemblée
paroissiale de Villars-sur-Glâne accep-
tait, par 149 voix contre 95, le projet de
construction d'une église dans le quar-
tier des Daillettes et votait, sur sa
lancée, un crédit de 600 000 francs pour
l'achat du terrain de 4789 m2, propriété
de la Bourgeoisie de Fribourg. Le coût
total de ce nouveau lieu de culte a été
estime, par le Conseil de paroisse, a 3,2
millions. Opposé à la construction d'une
telle église, rejoignant en cela la posi-
tion de l'évêque, Mgr Mamie, 14
paroissiens ont introduit un recours
auprès du préfet de la Sarine, Hubert
Lauper, contre la décision de l'assem-
blée paroissiale. C'est à la suite de cette
assemblée que le curé de Villars, Daniel
Galley, a présenté sa démission.

Le recours des opposants invoque
des vices de procédure : «Le Conseil
paroissial n'a pas respecté l'ordre du
jour prévu », argumente l' un des oppo-
sants , M. Dominique Rey. En effet , le
point 4 de l'ordre du jour prévoyait un
rapport de la commission d'étude du
futur lieu de culte des Daillettes, une
présentation du projet primé et un
mandat d'étude du projet de détail. Or
selon les opposants , ces points n'ont pas
été traités , et c'est seulement sur le
principe de la construction d'une église
que les paroissiens se sont prononcés.
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L'église de Villars-sur-Glane.

« Le vote a été très confus. Beaucoup de
personnes ne savaient plus très bien si
elles votaient sur le principe ou sur le
projet en question », continue M. Rey.
En second lieu , toujours de l'avis des
opposants , il était faux de lier le pre-
mier vote de principe au second vote sur
l'achat de la parcelle.

Faux argument financier
Un autre reproche avancé par les

recourants vise l'argument financier

(Photo Lib/JLBi-a)

invoqué par le Conseil de paroisse. Ce
dernier affirme que le financement de
la construction serait assuré par des
fonds propres de 2,3 millions. « Mais »,
explique M. Rey, «le conseil a passé
sous silence le fait qu'une partie de
cette somme était déjà engagée ail-
leurs : 450 000 francs pour la maison de
jeunes et plus de 100 000 pour l'achat ,
au bénéfice curial , de la maison de
paroisse ».

Oui au provisoire
Sur le fond, les recourants soutien-

nent la position de l'évêque qui est
opposé à la construction d'une telle
église, car elle ne correspond pas à la
pastorale de zones. En construisant une
église pour la communauté des Daillet-
tes, on répondrait à des besoins à court
terme. Vu la désaffection des lieux de
culte et le manque de prêtres ; cette
église risque de se retrouver vide, con-
clut M. Rey. Un consensus pourtant se
dégage entre tous les paroissiens en
faveur d'un lieu de culte. Mais il s'agi-
rait de bon marché et de provisoire.
Quant au président de paroisse, M.
René Pichonnaz, contacté par télépho-
ne, il nous a déclaré qu'il n'avait aucun
point de vue à donner.

Droit canon ?
Une dernière question se pose, au

sujet du droit de l'assemblée de
paroisse de décider la construction
d'une église contre la volonté de l'évê-
que. Car la loi sur les communes indi-
que que les paroisses sont « régies par
les lois, conventions ou usages relatifs à
chaque confession...» Ce serait donc,
pour l'Eglise catholique, le droit canon
qui devrait s'appliquer. Et le droit
canon indique très clairement qu'« au-
cune église ne peut être construite sans
le consentement exprès et écrit de
l'Ordinaire du lieu... » (ndlr. l'évê-
que).

CZ

Plusieurs hameçons sur une ligne

Pêcheur condamné
PO /AMT Jtmm.

Pour avoir transgressé la Loi fédé-
rale sur la pêche du 14 décembre 1973,
un homme, âgé de 57 ans, a comparu,
hier après midi, devant le juge de police
de la Sarine, M. Pierre-Emmanuel
Esseiva. Il a été condamné à une
amende de 200 francs et aux frais de la
cause.

La dénonciation , déposée par un
garde-pêche auxiliaire , mentionnait la
contravention à la LF sur la pêche ainsi
que la violence ou la menace contre les
autorités et les fonctionnaires ou
encore l'opposition aux actes de l'auto-
rité. Lourdes préventions pour un
brave citoyen qui n'a, en définitive,
commis qu 'un seul péché : vouloir
taquiner plusieurs truites et ombres en
même temps.

Le 17 novembre dernier , en fin de
matinée , le pêcheur est pris en flagrant
délit par le garde-pêche de service qui
observe, à l'aide de jumelles , les rives
de la Sarine dans la région de Posieux.
Sur une seule ligne, plusieurs hame-
çons ont été disposés, dont deux au-
dessus du lest.

«Quand le garde-pêche a effectué
son contrôle , raconte le prévenu , j'étais
en train de pique-niquer. J' ai voulu être

III ILE JUGE w^rl
plus rapide que lui et démonter mon
installation , mais je n'y suis pas arrivé.
Il était plus agile que moi. »

« Des dents cruelles »
Et le pêcheur poursuit son récit :

« Pour cette affaire, je suis d'accord ; il
y a eu infraction. Mais c'est ensuite
qu 'il y a eu l'erreur capitale. Le garde-
pêche a coupé ma ligne avec ses dents et
l'a mise dans sa poche. Je ne savais,
ajoute en riant le prévenu , qu'il avait
des dents aussi cruelles !» « Je n'ai pas
mangé la ligne avec mes dents ! », retor-
que le dénonciateur en précisant : « Il
n'a pas voulu me donner sa canne ».

Le pêcheur explique posément : « Le
bas de ligne aurait dû lui suffire comme
pièce à conviction. Alors on a tiré un
peu les deux sur la canne. Mais j'ai été
étonné parce qu'on s'est quitté tout
doucement. Le garde m'a fait voir un
renard qui était enragé... »

Pourquoi tout ce drame en définiti-
ve ? « Je suppose qu'on s'est dit : on va
emmener ce type et le dresser ! » répond
le pêcheur. Version du garde-chasse :
« Quand j' ai voulu prendre la canne, je
me suis dit que si je ne la laissais pas il
commencerait une bagarre. Et puis ,
expose-t-il, je ne trouve pas normal
qu un pécheur utilise ces systèmes qui
sont défendus. Avec cette méthode, on
peut vider les cours d'eau ». « On peut »
seulement , car le jour en question
aucun poisson n'avait mordu à l'un des
hameçons.

Finalement , le pêcheur n'a été con-
damné que pour sa « tentative de bra-
connage». Pour le reste, il a reçu l'ab-
solution du juge de police , M. Essei-
va. (fmj)
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STEAKKOUSE
Fribourg - © 037/22 30 65

MENU DU DIMANCHE
Consommé Madrilène

»» »

Feuilleté de saumon à l'estragon
*• •

Médaillons de porc
au poivre vert

Nouillettes au beurre
Salade mêlée

ou
Choucroute garnie

• • •
Coupe Hawai

Menu complet 22.50
Sans premier 18.—
Assiette du jour 15.50
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ACCIDENTS
Marly

Choc par l'arrière

Hier , à 12 h. 50, un automobiliste
domicilié à Fribourg circulait de Marly
en direction de Fribourg. Peu avant le
pont de Pérolles , à la suite du ralentis-
sement de la colonne, il heurta l' arrière
d'une voiture. Le choc fit pour 6000
francs de dégâts matériels.

Les causes d'un départ
Au cours de la discussion lors de

l'assemblée paroissiale du 18 novembre
dernier, une paroissienne de Villars
avait demande: « Pourrait-on, sur la
question du nouveau lieu de culte, avoir
l'avis du clergé ? » Seul au premier rang
et silencieux depuis le début de la
séance, l'abbé Daniel Galley se leva
pour déclarer : «L'avis du clergé a été
exprimé par l'évêque. »

Nous trouvons dans cette réplique la
motivation essentielle de la démission
de sa fonction du curé de Villars qu'il a
présentée dès le lendemain à l'évêché ;
lequel l'a en principe acceptée, tout en
assurant l'abbé Galley que les autorités
diocésaines lui conservaient leur en-
tière confiance. Dès le 22 novembre, le
curé en avisait son conseil paroissial.
Sur la suggestion de;l'évêché, l'abbé se
réserve le droit , lors d'une prochaine
assemblée, de donner plus explicite-
ment ses raisons à ses paroissiens. Mais
nous pouvons dès maintenant , avec son
autorisation , en indiquer les grandes
lignes.

La première et la principale de ces
raisons c'est le désaccord évident qui,
sur la question d'un futur lieu de culte
aux Daillettes, oppose le conseil de
paroisse aux responsables ecclésiasti-
ques : l'évêché et la commission pasto-
rale de construction (Copasco), avec
lesquels le curé se veut totalement
solidaire. Rappelant la lettre de l'évê-
ché signée par l'abbé H. Schornoz qui
fut lue en début de séance le 18 novem-
bre, l'abbé Galley i tient à dire que
l'avertissement qu'elle contenait
n'était pas un traquenard de dernière
minute, mais le simple rappel d une
position plusieurs fois exposée par les
responsables diocésains.

Pour l'abbé Galley, son attitude en
cette affaire lui est dictée par un « pro-
blème de foi catholique». Entre son
conseil de paroisse et l'évêque, il choisit
l'évêque, se refusant à donner même la
simple impression qu 'il pourrait cau-
tionner à Villars une Eglise sans évê-
que.

Il estime ensuite que deux, puis sans
doute trois églises, pour les 5000
paroissiens de Villars-sur-Glâne, c'est

Givisiez
Collision

Hier , à 10 h. 50, un automobiliste
fribourgeois circulait de Villars-sur-
Glâne en direction de Givisiez. A la
hauteur du garage Zosso, en bifur-
quant à gauche, il entra en collision
avec une jeep qui effectuait un dépas-
sement. Les dégâts matériels s'élèvent
à 3500 francs. (Lib.)

trop, financièrement et pastoralement.
Il s'inquiète.de voir la paroisse assumer
la responsabilité de nouveaux bâti-
ments ; elle est déjà chargée de cinq
locaux : l'église, la cure, la salle parois-
siale, la salle de Villars-Vert , le local
scout, sans compter la location de la
salle de Cormanon. Cela commence à
faire beaucoup !

Il reconnaît certes que la paroisse de
Villars est topographiquement ingra-
te: trois quartiers séparés, dont la
physionomie socio-professionnelle est
assez différente de l'un à l'autre. Cette
diversité pourrait justifier pastorale-
ment l'existence de communautés de
quartiers différentes , mais elle n 'en-
traîne pas, selon lui, la nécessité de trois
lieux de culte. A cela s'ajoute le fait et
l'inconvénient que, même secondé par
un vicaire , l'abbé Galley n'est pour
ainsi dire que curé à mi-temps, étant
par ailleurs chargé de f aumônerie du
Technicum.

Pour ces raisons, 1 abbe Daniel Gal-
ley a conscience de ne plus être persona
grata auprès du conseil de paroisse et
du «groupe des Daillettes»; il a le
sentiment d'être devenu le « symbole de
la division de la communauté ». Aussi
estime-t-il que pour le bénéfice de la
paroisse, comme pour son bien person-
nel, il est opportun de passer la main.

A. Dy

III 1 GRUYERE 

Morte d'épuisement
Mardi, nous signalions la disparition

depuis samedi à 13 heures, de l'hôpital
de Marsens où elle était en traitement,
de M™ Solange Grandjean, âgée de
54 ans, habitant Bulle.

Samedi déjà, la gendarmerie avait
été avertie de cette disparition. Et les
recherches entreprises par elle conjoin-
tement avec la famille demeurèrent sans
résultat.

Ce n'est que jeudi matin qu'une
équipe du service d'entretien de la

RN 12, inspectant les buissons a tailler ,
trouvèrent le corps de la malheureuse
gisant dans l'un de ces buissons, au pied
d'un treillis bordant l'autoroute. M™
Grandjean est très vraisemblablement
morte d'épuisement et de froid. Et il est
difficile d'établir le moment du deces.
On suppose que la malheureuse aura
cherché à rejoindre l'hôpital. Ayant
franchi le pont sur l'autoroute, elle
s'aventura sur la digue antibruit, dans
une sorte de cul-de-sac formé par les
treillis, (cp)

Neinvue: hold-up manque
Vendredi après midi, vers 15 h., un

homme âgé de 28 ans, connu des servi-
ces de police, se trouvait à la Coopéra
tive de Neirivue. Alors que la vendeuse
s'apprêtait à lui rendre de la monnaie, il
saisit une liasse de billets, vraisembla-
blement dans les 900 fr., puis s'enfuit.
La vendeuse cria: «Au voleur!» Des gens

du village se mirent a la poursuite du
malandrin, qui fut cerné jusqu'à l'arri-
vée des gendarmes. Sur le parcours de
sa fuite, il avait semé quelques billets
qui furent récupérés. Il est incarcéré
dans les prisons de Bulle, où il est tenu à
disposition du juge d'instruction de la
Gruyère, (ych)
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Cœur sacré de Jésus,
que ton règne vienne!

. En ce 1" vendredi de février dédié au Sacré-Cœur de Jésus , notre chère

Sœur
Victorine GREMAUD

de Vuadens (FR)

s'est endormie dans la paix du Seigneur. Elle était dans sa 90" année et la 63e de sa
profession reli gieuse.

Toute sa vie a été consacrée à l' enseignement pour lequel elle était particulièrement
douée. Son souci primordial fut toujours d'incul quer à ses élèves un sens chrétien vigoureux
et solide qui les accompagne dans la vie.

L'office de sépulture sera célébré lundi 7 février 1983, à 14 h. 30, à la Maison
provinciale , chemin des Kybourg 20.
Veillée de prières , dimanche 6 février 1983, à 19 h. 45.

Sa sœur , Sœur M. Edith Gremaud
La parenté
Les Sœurs de la Sainte-Croix d'Ingenbohl

R.I.P.

17-37941

t
Madame Joseph Morel-Morel et son fils Philippe , à Lausanne;
Madame Camille Morel et sa fille , à Siviriez;
Monsieur et Madame Hilaire Morel et leur fille , à Fribourg;
Madame et Monsieur Joseph Repond-Morel , leurs enfants et petits-enfants , à Villaz-

St-Pierre;
Madame et Monsieur Charlie Zosso-Morel , leurs enfants et petit-enfant , à Fribourg;
Madame et Monsieur Robert Ulrich-Morel , leurs enfants et petits-enfants , à La

Chaux-de-Fonds; •
Monsieur et Madame Marcel Morel , leurs enfants et petits-enfants , à Lentigny;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MOREL

leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-frère , oncle , grand-oncle , cousin , parrain , parent
et ami, enlevé à leur grande affection le 3 février 1983, dans sa 55e année.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne , lundi 7 février.

Messe de sépulture en l'église de St-Etienne (La Sallaz) à 14 h. 15.

Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie.
Domicile de la famille: Ch. de Chantemerle 10, 1010 Lausanne.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

22-23
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Nous avons la douleur de faire part du décès du chef de chantier de notre entreprise à

Fribourg

Monsieur
André BARRAS

mandataire commercial '

survenu subitement dans sa 55° année.

Pendant plus de 20 ans, Monsieur Barras a mis tout son savoir et son énergie au service
de notre entreprise. Sa personnalité était empreinte de loyauté , de simplicité et d' un sens du
devoir très prononcé.

Nous gardons du cher disparu , qui laisse un grand vide parmi nos rangs , un souvenir de
gratitude et de sympathie.

Comité de direction
direction et personnel

de Stuag
Entreprise suisse de construction

de routes et de travaux publics SA

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Corpataux , le dimanche 6 février 1983,
à 15 heures. .

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église , samedi 5 février 1983, à
18 h. 30.

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

17-1125
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Les anciens amis de l'école de

Farvagny-le-Grand
ont appris avec tristesse le décès de

Monsieur

Pierre Oberson
à Farvagny-le-Grand

Que son épouse, ses enfants et toute sa
famille reçoivent nos plus sincères condo-
léances.

Genève, le 5 février 1983
Pour les obsèques, prière de se référer à

l' avis de la famille.
17-37942
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Monsieur le curé, le corps enseignant
et la commission scolaire du Cercle

de Farvagny-Vuisternens
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Oberson
père de Michel

dévoué membre de la commission scolaire

La messe d'enterrement sera célébrée ce
samedi 5 février 1983, à 14 h. 30, en l'église
de Farvagny.

17-37932

t
L'Association fribourgeoise

sportive des quilleurs
fait part du décès de

Joseph Curty
membre fondateur et

membre d'honneur

L'office de sépulture sera célébré en la
cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg, le
lundi 7 février 1983,, à 9 h. 30.

17-1700

t
L'Association cantonale

fribourgeoise de lutte suisse
et le Club des lutteurs

de Fribourg et environs
ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Curty
membre honoraire et

ancien président du club

L'office d'enterrement aura lieu le lundi
7 février 1983, à 9 h.,30, en la cathédrale
Saint-Nicolas.

17-1700

t
Le comité d'organisation de
la fête de lutte du Lac-Noir

a le profond regret dé faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Curty

Les obsèques auront lieu le lundi 7 février
1983 à 9 h. 30 en la cathédrale de Saint-
Nicolas.

17-1700
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Suzanne Barras-Trinchan , à Corpataux;
Jean-Marc Barras , à Corpataux;
Daniel Barras , à Corpataux;
Maria Barras-Klaus , à Corpataux;
Gérard et Rosa Altherr-Barras , leurs enfants et petits-enfants;
Charles et Lydie Ruffieux-Barras , leurs enfants et petits-enfants;
Jacques et Berthe Warin-Barras , leurs enfants et petite-fille;
Robert et Lucette Rime-Barras , leurs enfants et petite-fille;
Maxime et Claire Trinchan , à Arconciel;
Norbert et Marie-Louise Trinchan , leurs enfants et petits-enfants;
René et Imelda Bussard-Trinchan , leurs enfants et petits-enfants;
René et Georgette Trinchan et leurs enfants;
Léo et Hélène Pittet-Trinchan;
ainsi que les familles , parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André BARRAS

leur très cher époux , papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection , le vendredi 4 février 1983 , à l'âge de 55 ans,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Corpataux , le dimanche 6 février 1983,
à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le samedi 5 février 1983, à

18 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
J'ai combattu le combat
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Monsieur Michel Jaggi et Mademoiselle Rose-Marie Jordan , av. de Lonayl, à Morges;
Madame et Monsieur René Mounir-Baumgartner , à Fribourg;
Monsieur et Madame Léon Jaggi, à Sainte-Croix et famille;
Madame Charlotte Perrin-Jaggi , à Semsales et famille;
Monsieur et Madame Louis Jaggi , à Sion et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marcelle JAGGI

née Baumgartner

leur très chère maman , sœur, belle-sœur , tante , cousine, marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le 3 février 1983, à l'âge de 70 ans , réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle , lundi
7 février 1983, à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

4
Sur le seuil de sa maison
Notre Père t'attend!

Monsieur et Madame Henri Ryser-Livio, "leurs enfants Véronique et Sandrine , rue
Guillimann 4, à Fribourg;

Madame et Monsieur Rudolf Dôssegger-Ryser et leurs enfants , à Meiringen;
Monsieur et Madame Caspar Ryser , à Stettfurt;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Anna RYSER-KREBS

leur chère maman , grand-maman, belle-maman , décédée à Saanen après une courte
maladie , le 2 février 1983, dans sa 83° année.

L'ensevelissement aura lieu à Meiringen , lundi 7 février 1983, à 12 heures , en l'église
réformée.

La défunte repose en la crypte de l'hôp ital de Meiringen.
Cet avis tient lieu de faire-part.

*. ; "\

Autres avis mortuaires
en page 12
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Projet de loi sur les armes et munitions

Mieux contrôler le marché
(Photo Keystone)

Le nombre d armes en Suisse est en
constante augmentation. Afin d'en
mieux contrôler l'achat et la vente dans
le canton de Fribourg, le Conseil d'Etat
désire se donner une base légale «ad
hoc ». Pour cette raison, il vient de
publier un projet de loi sur les armes et
les munitions. Principales nouveautés
par rapport à la situation actuelle : tout
transfert d'armes entre particuliers est
soumis a autorisation, de la même
manière que dans un commerce spécia-
lisé: En outre, un étranger de passage ne
pourra plus obtenir un permis d'achat,
seuls pourront en bénéficier ceux qui
ont un permis d'établissement ou de
séjour depuis au moins deux ans. Enfin,
l'autorisation de porter une arme sur la
voie publique sera accordée à celui qui
en a besoin pour se protéger ou protéger
d'autres personnes.

Aujourd'hui déjà la vente et l'achat
d'armes et de munitions sont régis sur
le plan fédéral et cantonal. La loi

fédérale sur le matériel de guerre règle
la fabrication , l'acquisition, le com-
merce, l'importation et l'exportation
d'armes de guerre : l'autorisation d'ac-
quérir une arme tirant par rafales ou
semi-automatique n'est délivrée par la
Direction de l'administration militaire
fédérale qu 'aux détenteurs du permis
cantonal de collectionneur. D'autre
part , la loi fédérale sur la chasse et la
protection des oiseaux interdit le port et
l'utilisation de certaines armes.

Sur le plan cantonal , l'achat et la
vente d'armes et de munitions sont
réglés par un concordat de 1969 auquel
le canton de Fribourg a adhéré en 1975.
Ce concordat n'institue qu'une régle-
mentation de base et laisse le soin aux
cantons de prendre des dispositions
complémentaires. C'est précisément
l'objet du projet de loi, lequel vise tous
les engins conçus spécialement pour
l'attaque et la défense et qui représen-
tent un danger ; les armes de chasse et

de sport , ainsi que les munitions et les
pièces détachées de ces armes.

Pour le moment , c'est un arrêté de
1944 qui s'applique. Par rapport à
l'arrêté actuel , le projet introduit un
certain nombre de modifications, outre
celles citées plus haut. Le projet inter-
dit par exemple l' achat , la vente, et le
port de certains engins spécialement
destinés à blesser ou tuer des personnes
soit en pulvérisant ou en vaporisant des
substances , soit en libérant de l'éner-
gie. Par ailleurs , la détention d'armes
et de munitions pourra être interdite
aux personnes qui se seront comportées
d'une façon dangereuse à l'égard d'au-
trui ou d'elles-mêmes. Le projet sou-
met les armuriers, qui doivent posséder
une patente, à une autorisation d'ex-
ploitation qui ne sera délivrée que si le
commerçant dispose de locaux suffi-
sants et surs.

Précisons que, pour obtenir un per-
mis d'achat , un requérant doit , entre
autres conditions, être âgé de vingt ans
et jouir d'une bonne réputation. En
1981 , 267 permis ont été délivrés et 306
en 1982. D'autre part , 13 autorisations
de port d'armes ont été accordées dans
le canton et 7 refusées.

CZ
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De faits divers en faits d'hiver
• Les très nombreux participants a la
Rencontre des chorales broyardes, les 5
et 6 novembre 1982 à Domdidier , ne
manqueront pas de suivre, demain à
11 h. sur le petit écran de la TV
romande , la seconde partie du concert
des sociétés. Intitulée «Ritournelles»,
cette émission de Dominique Curchod
sera rediffusée mardi 8 février à
16 h. 35.

• Substitut du Registre foncier de la
Broyé, M. Roger Bovet , de Rueyres-
les-Prés, vient de prendre une retraite
bien méritée après 49 ans d'activité au
service de l'Etat. Il a travaillé d'abord à
Domdidier puis , dès 1968, à Estavayer.
C'est à l'âge de 16 ans que le nouveau
retraité devint employé du Registre

foncier. Une sympathique manifesta-
tion a marqué son départ , permettant à
M. Félicien Morel , conseiller d'Etat et
à Me Ernest Pillonel , conservateur du
registre, d'exprimer leur gratitude à
M. Bovet.
• Les amateurs de dictons populaires
n'auront pas manqué d'observer les
conditions météorologiques de jeudi.
Plusieurs de ces sentences, nées de
l'attention des gens de la campagne
souvent , se rapportent en effet au 3 fé-
vrier. «A la Saint-Biaise, dit l'un deux,
l'hiver s'apaise. S'il redouble et s'il
reprend , de longtemps il se rend». Cer-
tains en viennent dès lors à souhaiter du
froid: «S'il ne pleut ou ne neige à la
Saint-Biaise, en mars'le froid en pren-
dra à son aise». «Mieux vaut voir un
loup dans son foyer qu un homme en
chemise en février», affirme-t-on aussi.
De toute manière, l'hiver paraît main-
tenant bien vouloir se faire. Espérons
simplement qu 'il ne tonne plus. Si le
phénomène aura réjoui les paysans à la
fin du mois dernier puisque «tonnerre
de janvier annonce une récolte abon-
dante» , il ne manquerait pas, ces pro-
chains jours, d'inquiéter les vignerons:
«S'il tonne en février , il faut jeter les
fûts sur le fumier» . Ou encore cette
prédiction qui nous vient du nord de la
France: «Quand il tonne en février ,
signe de mortalité». GP
^ p̂ uBucn̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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|?| Le GRAND BOUNTW
III du Fribourg Olympic
II I mais cette année, les
HJL VENDREDI 11, SAMEDI 12
K%J et DIMANCHE 13 février.
¦ffl Trois nuits de folie

Samedi 12 févr ier:
III GRAND CONCOURS
lAl DE MASQUES
¦*% Patronage Benetton
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Annuaires télex
L'officiel...

et les autres
Dans un communique, qu elle doit

d'ailleurs diffuser presque chaque an-
née, l'entreprise des PTT rappelle aux
personnes abonnées à son service de
télex qu'il n'existe entre elle et les
éditeurs de listes télex internationales
aucun rapport contractuel ou légal. Elle
met ainsi en garde ses abonnés contre
les agissements de certaines maisons
passées maîtresses dans l'art de la
confusion.

Les PTT éditent chaque année un
annuaire télex officiel, qui ne coûte rien
aux abonnés, qui est l'équivalent des
annuaires téléphoniques. Parallèle-
ment, il existe plusieurs dizaines d'en-
treprises privées, dont le siège social est
souvent au Lichtenstein (!), qui éditent
elles aussi des annuaires télex natio-
naux ou internationaux; celles-ci, à
l'inverse des PTT, font payer de 600 à
1200 francs environ l'inscription dans
les pages de ces annuaires. Comme ont
tenu à le préciser les PTT, certaines de
ces maisons sont sérieuses et publient
de annuaires fiables; d'autres ne le sont
pas du tout et ne publient souvent
même rien du tout , si ce n'est des
factures, envoyées sous pli aux abonnés
du télex et qui pourraient passer pour le
montant à payer pour les communica-
tions.

Ces factures parviennent aux abon-
nés au moment précisément où les PTT
envoient leurs décomptes. Plusieurs
personnes se sont présentées aux gui-
chets des PTT pour demander des
explications et faire des réclamations.
Les PTT n'ont pu que les mettre en
garde contre les agissements de quel-
ques maisons d'édition et leur recom-
mander d'étudier chaque fois très
attentivement les formules de contrat
et les factures. Dans ces conditions , les
PTT déclinent toute responsabilité à
l'égard des maisons d'édition privées.

(Com./JPJ)

FRIBOURG i±
Haro sur les radicaux bullois

«Le Crapaud» lance Carnaval
IGRLiïÊRE vT^ .

Rampe de lancement du Carnaval de
Bulle, «Le Crapaud» dépose ce matin
ses 5250 exemplaires dans les 40 points
de vente du district de la Gruyère et de la
ville de Fribourg. Que l'on se précipite
pour cette 8' édition, les rédacteurs du
«Crapaud» étrillent à nouveau les radi-
caux bullois. A défaut de faits récents,
la politique ne s'y prêtait pas, ils sont
ailes repêcher un événement vieux d'un
an mais qui vaut cependant la «une» du
journal par ses détails inédits.

Or donc, l'an dernier , «Le Crapaud»
devait paraître en plein week-end élec-
toral. C'étaient les élections communa-
les. Cette infâme feuille carnavalesque,
gauchiste bien sûr , n'allait-elle pas
faire plonger les candidats de la majo-
rité? On s'en vint , à trois, implorer les
rédacteurs du «Crapaud» pour qu'ils
retardent , de 24 heures, la parution de
leur journal.

«Le Crapaud» 83 raconte par le
menu cette démarche du Parti radical
et l'offre de son sponsor: «Si vous avez
des problèmes pour sortir «Le Cra-
paud» après le dimanche, je mets à
disposition tous mes véhicules, mon
tout-terrain , ma Jeep, mais pas ma
Mercedes.» Rien n'y fit , les rédacteurs
du «Crapaud» ne pouvaient céder à

pareille pression venant d'un seul parti
politique. Aussi, proposèrent-ils un
compromis: soumettre les épreuves de
leur journal à des délégués des trois
partis.

Les radicaux , révèle aujourd'hui «Le
Crapaud», quand ils ont la trouille , ne
se déglacent jamais seuls. Le syndic se
fit donc accompagner. On le voit , en
photo, plongé dans la lecture attentive
du «Crapaud» sous l'œil hilare , du pdc
Henri Steinauer. Quant au socialiste
Jean-Bernard Tissot , toujours pressé, il
passa si vite que l'objectif ne put le fixer
sur ce document.

«Le Crapaud» s'ouvre , cette année , a
un supplément tourain; lui aussi a avalé
un concurrent naissant. Autre nou-
veauté: un roman-feuilleton , sous-pro-
duit du «Fribourg-Illustré», raconte à
sa manière le court-jus du 31 décem-
bre, tandis qu'une bande dessinée «Les
aventures de Conon l'urbain» a sa
petite idée pour l'évitement de Bulle:
démolir le château , puis foncer sur
Bouleyres. (ych)

Producteurs de porcs
On passe aux actes

Les producteurs de porcs commen-
cent à se faire entendre. Mardi dernier,
à la bourse de Payerne, ils avaient
décidé de ne pas vendre leurs cochons à
moins de 4,50 francs le kilo, poids vif au
départ de la porcherie. Hier, au moment
de faire les prix avec les bouchers et les
grandes surfaces, la lutte fut serrée et
quelques acheteurs ont payé le prix
demandé. Mais pour M. Louis Duc et
son comité de crise, «c'est encore le
marasme». Et un rassemblement est
prévu, mardi prochain, à Villars-sur-
Glâne.

Hier donc, les producteurs et les
acheteurs ne sont souvent pas parvenus
à s'entendre sur les prix , les premiers
refusant de livrer la marchandise à un
prix inférieur aux 4,50 francs fatidi-
ques. Sur le marché suisse romand ,

quelques acheteurs ont payé le prix
demandé par les producteurs. D'autre
part , en Suisse allemande, plusieurs
producteurs ont refusé de vendre leurs
porcelets en dessous des prix fixés dans
les bourses. C'est donc là un début de
solidarité entre Romands et Alémani-
ques, «la seule solution pour Jes produc-
teurs de se faire entendre», selon M.
Duc.

Mais les producteurs sont encore
loin d'avoir obtenu satisfaction et ils
entendent poursuivre leurs pressions.
C'est pour cette raison qu'un grand
rassemblement des producteurs et de
leurs sympathisants est prévu, mardi
prochain à 11 h. devant le magasin
Jumbo, à Villars-sur-Glâne. Les pro-
ducteurs de porcs n'ont pas dit leur
dernier mot. JPJ

Rues, routes, impasses de la ville
396 deAàZ

Un nouveau répertoire des rues et
places de la ville vient d'être édité par la
commune de Fribourg. Ce répertoire
1983, inventorie 396 rues, routes, che-
mins, allées, impasses, ruelles, sentiers,
escaliers, passages et places situés sur
le territoire de la commune. Chaque
endroit est situé par rapport aux rues,
routes, places... qui le jouxtent. Et puis,
pour la première fois, ce répertoire
contient de brèves indications sur les
personnalités qui ont donné leur nom à
des rues. Ainsi, on apprend ou on se
souvient que Jean de Montenach était le
premier syndic de Fribourg et qu'il a
vécu de 1756 à 1842.

Enfin , l'Exécutif communal a ap-
prouvé le programme d'illumination
des tours et monuments pour 1983.
Ainsi, ces édifices seront éclairés tous
les soirs, du 16 juin au 15 septembre et
en fin de semaine seulement jusqu 'au
15 juin et dès le 16 septembre.

(Com/Lib.)

«
VILLE DE H1 FRIBOURG IM il

Pour tous ceux que cet inventaire
intéresse, il est disponible à la réception
de la Maison de Ville , au prix de 2
francs.

Le Conseil communal annonce éga-
lement qu'il a adopté le plan d'investis-
sement de la législature en cours, plan
dont les principaux postes sont la réno-
vation de l'hôpital des Bourgeois , avec
aménagement d'un parking, la rénova-
tion de l' ancienne douane (ancien
PPS) et celle du café des Grand-Places
récemment approuvées par le Conseil
général. L'aménagement de nouveaux
dépôts et ateliers au cimetière, la parti-
cipation à la construction du parking
du Bourg et à celle d' un nouveau
Comptoir , des réservations de terrain ,
des aménagements urbains ainsi que
divers équipements sont également
prévus dans le plan d'investissement de
cette législature.

Ce plan , ainsi qu'une proposition
d'emprunt , seront prochainement sou-
mis au Conseil général qui aura ulté-
rieurement à se déterminer sur chacun
des objets.
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Bière brune , fermentation haute
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La direction des Affaires publiques Le Conseil communal de Corpataux

et des Affaires culturelles
a le regret de faire part du décès de

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Monsieur

Alfred Sudan André Barras
membre de la commission financière

ancien chef de l'Office cantonal et ancien conseiller communal
de l'orientation scolaire et

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

Les obsèques ont eu lieu le vendredi
4 février 1983. 17-37938

17-1007~~T"" f
¦ Le Football-Club Corpataux

La Fondation du Chalet a le re8ret de faire Part du décès de
du Soldat de Fribourg,

• .' ,.. _, . . . Monsieura le regret de faire part du deces de

Monsieur André Bàrras

A ¦ «• i t-̂  t père de Jean-Marc, arbitreAlfred Sudan
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la

collaborateur apprécié famille.
des fondateurs de son chalet,

connaisseur et ami •

collaborateur apprécie
des fondateurs de son chalet,

connaisseur et ami
des montagnes de la Gruyère.

17-3792 ,1
aes montagnes oe ta uruyere. ^mm^^^mi^^^—m^^—i^^—^^^m

17-37921~~r~ f
I Le Velo-Club de Corpataux

. „. i ;  a le regret de faire part du décès deLe Chœur mixte de
Corpataux-Magnedens _ ~

a le grand chagrin de faire part du décès
de André Barras

Monsieur son cher et regretté
membre du comité

André Barras , • f .Pour les obsèques , prière de se reterer a
membre passif l'avis de la famille.

de Suzanne m̂mwmwkmwm m̂wmwmwmmmmembre dévoué de la sociétémembre dévoué de la société

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

17-37949
ia^m^mmmWmmmaaaaamm ^^^^mÊ^^^^ Ê̂m^^^^^^ _ C* ~~îH *£ «„„~¦̂ ^̂ ¦¦ ^̂̂ ^ ¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦ H La Société de jeunesse

de Corpataux-Magnedens
¦L a le regret de faire part du décès de

Monsieur
La Société des cafetiers de Andrp Rarrîl CSarine-Campagne AHUrC Ddl i tXT»

a le regret de faire part du décès de père de Jean-Marc et Daniel
membres de la société

Madame „¦ .Pour les obsèques, prière de se référer a

Marie Niedegger ''avis de la famille - 
mère de M. Michel Niedegger

son dévoué président

L'office de sépulture a lieu ce samedi
5 février 1983, à 9 h. 30, en l'église Saint- '
Pierre , à Fribourg.

La Société des cafetiers
17-37922 et restaurateurs de la ville

de Fribourg^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmmm^^^ de fribourg
_ a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Le Cercle catholique de Marly J OSeph ClU"ty

a le profond regret de faire part du décès ancien restaurateur,
dc beau-père de M. Alain Bischofberger,

membre du comité
Madame

Pour les obsèques, prière de se référer à
Marie Niedegger ravis de la famille -

mère et belle-mère de ^^^^^^^^_^^^^^__aaaala_^__mère et belle-mère de ^^^^^^^^^^^_M. et M" Michel Niedegger
tenanciers du café-restaurant 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂de la Gérine , à Marly ^^^^^^^^^^^
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. PACTPIs de la famille PASTEL FLEURI
17-37944 © 037/24 78 44, RENÉ RAPC

mmmmUmmmmmmmmmm HORTICULTEUR
o VILLARS-SUR-GLÂNE

Route des Préalpes
Toutes vos annonces COURONNES

par Publicitas, Fribourg et ARRANGEMENT
f7 2202

f \ CBfag-papro sa
^̂ ^̂ mÊ̂ ^̂ ^̂ ^mmm Emballages en papier, carton et matières plastiques

m̂—m—Êmmw—ÊmmÊBÊmÊtJ Verpackungen aus Papier. Karton und Kunststoff

Nous cherchons pour la vente de nos articles standard un
jeune

collaborateur commercial
Ses tâches principales sont:1'
— prendre les commandes téléphoniques et conseiller la

clientèle.
— Veiller à la bonne exécution des commandes.
— Gestion des stocks par ordinateur.
— Collaborer au développement de notre assortiment et de

nouveaux marchés.

Une formation de base commerciale et de bonnes
connaissances en français et allemand sont requises.

Veuillez faire parvenir votre candidature accompagnée des
pièces usuelles à la Direction de
Cafag-Papro SA CH-170 1 Fribourg 3, rue Gachoud
ur 037/82 31 11 Télex Capro 36 164

FRIBOURG SA
Pour notre service du personnel, nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Nous demandons:
— apprentissage de commerce G ou formation équivalente
— quelques années d'expérience
— langue maternelle française et bonne connaissance de l'allemand
— aptitude à travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
— poste intéressant.et varié
— possibilité de se voir confier des responsabilités
— rémunération adaptée aux capacités
— horaire flexible

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

Prière d'envoyer les offres de services complètes et détaillées, avec photogra-
phie et prétentions de salaire à:
CONDENSATEURS FRIBOURG SA
à l'attention de M. G. Dénervaud
route de la Fonderie 8
1700 FRIBOURG

17-1502

Nous sommes un atelier d'architecture établi à Fribourg et ^n demanc'e
avons d'importants mandats de longue haleine. Pour ..n «afilp.
réaliser les études architecturales et techniques de diffé- Ijaruc
rents projets, nous désirons engager un architecte diplômé ûéfliSSeS
comme "

pour 40 têtes,

PROJETEUR dans la région de
Villarvolard.

de même que nous désirons engager w 029/5 16 55
17-12037!

UN CHEF DE CHANTIER 
UN DESSINATEUR-ARCHITECTE ÏSih.

Les candidats devraient jouir de quelques années de
pratique pour travailler de façon indépendante. SOmmeliere
Avantages sociaux usuels et place stable pour candidats acceDtée)
sérieux. Entrée immédiate ou à convenir.

Engagement de
Les offres, qui seront traitées avec discrétion, sont à suite ou à
adresser sous chiffre 17-37876, à Publicitas SA, convenir.
1701 Fribourg. © 029/6 1041

17-1268'

On engage de suite ou à convenir

JEUNE SOMMELIÈRE
de

propre et honnête, nourrie et logée. ai
et b(

SOMMELIÈRES EXTRA ™
Pour renseignements: de
Restaurant Montivert m
route de Bourguillon 39' Si
1723 Marly Er
© 037/46 18 35 ^

17-37746

QUELLE JEUNE FILLE
désirerait faire un stage d'une
année auprès d'une famille à Fri
bourg tout en ayant la possibilité. d<
rentrer le soir à la maison?
Vous seriez principalement chargée
de garder un bébé et de la tenue di
ménage (pas de gros travaux)
Samedi et dimanche congé.
Entrée mi-avril ou à convenir.
© 037/24 87 55

17-30041.

Entreprise jeune et dynamique
cherche un

MÉCANICIEN
en machines agricoles

Entrée de suite ou à convenir.
S'adresser à :
Erich Kampfer , Machines agrico-

les, 1580 Avenches
-s- 037/75 19 34

1 7-37865

On demande pour de suite

1 SERVEUSE
Bons gains, congé le dimanche.

Se présenter au Tea-Room Mirabeau,
Pérolles 73, Fribourg,
•B 031/ 24 34 63

1 7-2359

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
de 18 ans, pour le service, dès le
l' avril 1983 , débutante acceptée.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
w 065/32 32 68
Fam. Senften Bernhard
Restaurant Freiheit
4562 Biberist

17-1700

Bureau d'architecture à Fribourg,
cherche pour entrée immédiate

apprenti(e)
dessinateur(trice)

en bâtiment
Ecrire sous chiffre AS 81 -55 F à
«Assa», Annonces Suisses SA,
case postale 1033, 1701 Fri-
bourg.

Suite à une cause imprévue
je cherche de suite,

1 SOMMELIÈRE
(débutante acceptée)

Nourrie, logée. Bon gain.

Congé le mercredi et samedi

Fam. J.-L. Esseiva
Café de la Sonnaz

1783 PENSIER -a 037/26 17 59
17-37678

Hôtel de la Croix-Blanche
à Posieux

cherche pour le 1" mars
ou date à convenir

GARÇON ou FILLE
DE SALLE

Congé le dimanche.
® 037/31 11 70

1 7-650

Cherchez-vous une activité à temps
partiel?
Sachez alors, que vu le développe
ment réjouissant de nos affaires dan;
cette région, nous désirons engage
un sous-agent pour la ville d'Esta-
vayer-le-Lac et la région de Domdi-
dier, en vue de seconder notre ins-
pecteur de la Broyé fribourgeoise
M. Martin BERSIER

¦̂¦JfcA in/fild
Si vous êtes intéressé par ce poste
veuillez faire vos offres à

Maurice CORNUT
Agent général Grand-Rue '.
1530 PAYERNE v 037/61 48 <U

La Maison Saint-Joseph, home
médicalisé pour personnes âgées,
à Châtel-St-Denis,

cherche

un CUISINIER
porteur du CFC

Nous demandons:
— une personne compréhensive

pour ceux du 3* âge.
— 3 à 4 ans de pratique au
— minimum.

Nous offrons:
— Une place stable.
— Un horaire régulier.
— Un mois de vacances par

année.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, références,
à la Direction de la maison.



Il ~
Il lâsfwWHi
Samedi 5 février
SAINTE AGATHE, vierge martyre

La vie et le martyre de sainte Agathe ne
nous sont connus que par des Actes très
postérieurs qui ont laissé le temps à la légende
de se mêler à la réalité des faits. La tradition en
fait une jeune chrétienne membre de
l'aristocratie de Catane — ou de Palerme.
Arrêtée comme chrétienne elle résista aux
menaces et aux pressions du consulaire
Quintianus. On lui aurait d'abord coupé les
seins — ce qui lui valut d'être la patronne des
nourrices — qui auraient été guéris
miraculeusement Enfin soumise à d'autres
supplices elle acheva sa vie par le martyre (à
une date qu'il est difficile de préciser). Son
culte devint très tôt populaire en particulier à
Catane dont elle est la patronne et qu'elle
préserva, par son intercession, à plusieurs
reprises, des éruptions de l'Etna.

Dimanche 6 février
Ve du temps ordinaire
SAINT VAAST — ou GASTON — évêque

Vaast (en latin Vedastus—ou Gaston était
probablement originaire du centre de la
France. Il fut envoyé par saint Rémi, évêque de
Reims pour évangéliser les régions du nord de
la France que les invasions avaient à nouveau
réduites à l'état de pays de mission. Evêque
d'Arras il étendit son apostolat jusqu'à la
région de Cambrai, rétablissant les églises,
luttant contre les superstitions païennes,
fondant des monastères en particulier celui qui
deviendra l'abbaye de Saint-Vaast, à Arras. Il
mminit pn Ç40

Samedi 5/Dimanche 6 février 1983

MBÉO SSM
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Jura, Plateau, Valais et Alpes du nord : le
ciel sera très nuageux et des précipitations
se produiront , la limite des chutes de neige
s'élevant de 500 à 1000 mètres. La tempé-
rature à basse altitude atteindra environ 5
deerés l' après-midi, elle sera voisine de
moins 3 degrés en fin de nuit. En montagne,
vent d'abord modéré du nord , tournant
ensuite à l'ouest en fraîchissant. Samedi
quelques rafales jusqu 'en plaine.

Sud des Alpes et Engadine : aujourd'hui ,
en majeure partie ensoleillé. Samedi, sur-
tout vers le soir , augmentation de la nébu-
IncitP
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LALIBERTE

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
Beaumont , St-Paul.

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

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

SARINE
Auti gny: 19.45. Avry: 19.30. Belfaux: 19.00
Cottens: 19.45. Conninbœuf: 17.00. Ecuvillens
19.30. Ependes: 19.30. Farvagny: 17.00. Ma
tran: 18.00. Neyruz: 17.30. Onnens: 19.30. Pra
roman: 19.30. Prez-vers-Noréaz: 20.00. Ros
sens: 19.30. Treyvaux: 19.45. Villarlod: 20.00.

GRUYÈRE
Avrv-devant-Pont: 19.45 Bellegarde: 19.30.
Broc : 19.00. Bulle : 18.00. Cerniat : 20.00. Char-
mey : 19.30. Corbières : 19.30. Enney : 19.45.
Estavannens : 20.00. Gruyères : 20.00. Sales :
20.00. Sorens: 19.30. Vuadens: 19.30. Vuip-
Dens: 19.30. La Roche : 19.30. Le Pâmiier:
19.30.

BROYE
Cheyres: 20.00. Cugy: 19.30. Domdidier : 19.00.
Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac : Collégiale
18.30. Léchelles: 19.30. Portalban: (école)
19.00. St-Aubin : 19.30. Surpierre : 19.30. Vuis-
«>n« • 9f] (W

Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Cordeliers (D) - Givisiez - Abbaye d'Hauterive

8.00
St-Pierre (chapelle) - Bourguillon - St-Nicolas
Christ-Roi.

8.30
Cordeliers - Monastère de Montoree.

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

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

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Chénens: 20.00.
Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine : 9.00. Cor-
pataux : 10.15 - 19.30. Cottens : 7.30, 9.30.
Ecuvillens: 9.00. Ependes: 10.30. Estavayer-
le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.30. Matran:
10.00. Neyruz : 9.30, 20.00. Onnens: 9.45. Pra-
roman: 10.15. Prez-vers-iNoréaz: 10.00. No-
réaz: 9.30. Rossens: 9.00. Rueyres-St-I.aurent:
8.30. Treyvaux : 9.30. 19.45.
GRUYÈRE
Avrv-ri pviint-Pnnt- 9 1D Rolloonrito - 1 n 1 S
Broc : 8.00, 9.30, 19.30. Broc La Salette : 10.30.
Bulle:8.30, 10.00, 11.15 , 19.00. Capucins: 7.00,
9.00 (italien), 10.00, 17.00 (espagnol). Chapelle
St-Joseph: 8.30. Cerniat: 9.30. Valsainte : cha-
pelle extérieure : 7.00, 10.00. Charmey: 7.30,
9.30. Corbières : 9.00. Crésuz : 7.30, 9.30, 17.45.
Echarlens: 9.00, 19.45. Enney : 8.45. Estavan-
nrns • 1 H 1 S r.nivràot • Q Ifl f.„m„f«„t. 1 in
Hauteville : 10.15. 19.30. Les Marches : 10.00,
15.00 cérémonie de la médaille miraculeuse,
bén. du St-Sacrement. Pont-la-Ville : 9.30.
Pringy: 18.00. Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30
et au Carmcl : 9.00. Le Pâquier : 9.30. La Roche:
7.30 , 9.30. Sales: 9.30. Maules: 8.00. Rueyres:
8.00. Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême : 7.30,
9.30, 19.00. La Villette : 8.30, 19.30. Vuadens:
7 tn O in Vuinnonc • 1 fl OA

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon : 8.45. Chan-
don: 8.15. Cheyres: 9.00. Cheiry: 8.45. Cugy:
9.30. 19.30. Delley : 10.15. Domdidier: 10.15.
Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-
Lac, Monastère des Dominicaines: 8.30. Collé-
giale : 10.00, 11.15 , 18.30. Les Friques : 19.30.
Gletterens: 9.00. Léchelles: 9.30. Ménières:
9.30. Murist: 10.15. Prévondavaux: 7.30.
Tours-Notre-Dame:7.30, 10.30, 16.00 vêpres.
Surpierre : 10.00. St-Aubin: 10.00. Vuissens:

SAMEDI
Charmey: 20.00 culte.
DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Deutsche Predigt , Kindergottes-
dienst. 10.15 culte avec sainte cène (garderie).
Culte des enfants. 20.00 culte du soir.
Bulle: 9.30 culte sainte cène. 10.30 culte de
l'enfance.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte sainte cène.
Yt„,-..;.,.,. o in ,..,1... in  - in— .x„u: 

18.15
St-Pierre.

18.30
Christ-Roi.

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

19.15
St-Sacrement (D).

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chavannes-sous-Orsonnens:
20.00. Massonnens: 20.00. Mézières: 20.00.
Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont:
17.30. Siviriez: 19.45 Sommentien 20.00. Ursy:
19.45. Villaz-St-Pierre: 19.45. Vuisternens-
devant-Romont: 20.00.
LAC
Bellechasse: 19.00, 18.15 (D). Courtepin: 19.00.
Morat: 17.00. 18.15 (DI
SINGINE
St-Sylvestre: 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).
VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45
Remaufens: 19.30. Le Crêt: 19.45. St-Martin
20.00. Progens: 20.00.

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

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG

6 45 10 15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (D) - St-Pierre.

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Weck-Reynold 9
(pour les Espagnols) - St-Michel (italien) -
Nntrp-Dflinp . PnrHpltprc - Villarc-Vprt

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.00
Collège St-Michel.

17.30

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

19.15
Marly (SS.-Pierre-et-Paul).

19.30
Cordeliers (D).

iaAàSt-Nicolas - Bourguillon - St-Hyacinthe - St- *•"• "5"
Paul (D) - St-Sacrement. St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS

GLANE
Berlens: 9.45. Billens : 10.30, 20.00. Chapelle:
9.00. Châtonnaye : 7.30, 9.30. Chavannes-sous-
Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.00.
Ecublens: 8.00. Lussy : 7.30. Massonnens: 8.30.
ÎVÏP/i prPÇ- Q 10 DrGnnnpne- Q 10 N t̂rn.n.inin
de Fatima: 7.00. Prez-vers-Siviriez: 8.00. Pro-
masens: 10.15. Romont: 10.00, 17.30. Rue:
9.15, 20.00. Siviriez : 10.00. Sommentier : 10.15 ,
20.00. Ursy : 10.15. Villaraboud: 9.00. Villa-
rimboud: 9.30. Villarsiviriaux : 9.30. Villaz-
Saint-Pierre : 9.30. Vuisternens-devant-Ro-
mfint • Q fi n T « !«..« . i n t ç -inr\r \

LAC
Bellechasse : 9.30 (D). Courtepin: 9.30, 19.00
Morat: 9.30 (espagnol), 10.45 (D), 19.00. Pen
sier: chapelle , 9.00, 10.00. Chiètres : 9.15 (D)
Villarepos: 9.00.
SINGINE
Iw.Nni,- in in m\ Chm:#*An . i r\r\ 10 in
St-Sylvestre : 9.30.
VEVEYSE
Attalens : 8.00,9.25. Bossonnens : 20.00. Châtel-
Saint-Denis : 7.00, 10.00, 19.45. Le Crêt: 9.30,
20.00. Granges : 8.30. LesPaccots: 10.00 Pro-
gens: 9.30. Remaufens : 9.30, 17.30. St-Martin :

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Marnand: 9.30.
Moudon: 9.30. Lucens: 9.30, 19.30. Maracon:
8.45. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45,1 n in \7 I. , n , r

EGLISE ÉVANGFTJOÏ IF RFFORMFF
Courgevaux: 20.00 Gottesschôpfung mit Licht-
bildern.
Morat: Sonntagsschule: Familiengottesdienst.
Môtier: 9.00 culte de jeunesse. 10.00 culte sainte
cène.
Romont: 9.00 Gottesdienst mit Abendmahl.
10.00 culte sainte cène.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
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in ' PêIII [ BOITE AUX LETTRES \ &?.
Verbiage absurde

Monsieur le rédacteur .
Ne serait-ce la person nalité excep-

tionnelle de M. Déodat du Puy-Mon-
brun, notre conférencier du 20 janvier
1983, j e  n 'aurais pas pris la peine de
relever le verbiage absurde de A. Joye
(Boîte aux lettres du 2 fév rier 1983) .
La question que j e  me pose est de
savoir si cette person ne était présente à
la conférence. Si tel était le cas, pour-
quoi n'a-t-elle pas eu le courage de
s 'exprimer lors de la discussion? Dans

Autre manière, autre regard
Monsieur le rédacteur,

Ce n 'est pas une critique, encore
moins une attaque que je  viens faire en
ces quelques lignes dans cette si inté-
ressante et utile « boîte aux lettres »
mais c 'est tout simp lement une sug-
gestion (à la suite de l 'article « Soins
psychiat riques dans le canton » paru
dans « La Liberté » du 28 j anvier der-
nier). Pourquoi mettre tant de mala-
des psychiques dans le même endroit ?
dans un immense ensemble de bâti-
ments ? comme si l 'on devait hospitali-
ser tous les malades psychiques du
canton dans un même bloc de bâti-
ments. C'est , j e  pense, en tout premier
lieu, une question d 'argent, ensuite
une auestion pra tiaue. une plus grande

le cas contraire, elle aurait dû s 'abste-
nir de tant de trivialité et de bêtise.
Pour le reste, j e  renvoie A. Joye à
l 'excellente lettre de Gaud Genton,
parue dans le même courrier. A mon
avis, cette mise au point reflète bien la
p ensée de l 'orateur et les sentiments de
la majorité de l 'auditoire.

Bernard Wicht
président de la

Société académique Sarinia

simplification pour tout: administra-
tion, docteurs, infirmières , cuisine,
etc. etc. Mais ne pourrions-nous pas
avoir une seconde clinique cantonale,
p lus petite, pour personnes ayant ,
hélas, la maladie du siècle — le stress
ou la dêpressioh? Pourquoi ne pas
construire ce genre de clinique, par
exemple, du côté de Morat? Le
malade a aussi souvent besoin de pou-
voir jouir d 'un espace non surchargé
de bâtiments, ayant ainsi la possibili-
té , j e  le crois, de se remettre p lus
rapidement. Qu'en pensez-vous ?

Y.S.

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

AV/ANT-SCëNE IOO
f!nnnfirt rlfi l'Union instnimpntalp.

Une œuvre pour
L'Union instrumentale , le troisième

corps de musique d e la vill e d e Fr i-
bourg, s'est lancé ces d ernières anné es
dans plusi eurs expéri ences origin ales
cherchant ainsi à se f orger une image
différente de celle de la plupart des
autres corps de musique. Elle poursuit
sur cette lancée en orésentant samedi.
lors de son concert annuel , une œuvre
du compositeur américa in Harold
L. Walters pour piano solo et harmo-
nie. La partie de solo de cette «Sp ir itual
RhaDsodv» sera intemrétée nar Chan-
tai Fornerod qui est élève d e Pierr e
Aegerter au Conservatoir e de Fri-
bourg. L'Union instrumentale donne
ainsi à une jeune pi aniste la possibili té
de f aire ses pr emières expéri ences d e

Mais l'or iginali té du programme de
ce concert annuel ne s'arrête pas là.
Marcel Rossalet pour qui ce sera le 10'
concer t annuel avec l 'Union instru-
mentale, a imap iné une nremière nartie

piano et harmonie
où l'ensemble se pré sente d 'abord
debout en tant que musique d e marche,
puis en petites formations. Elle jouera
notamment une p ièce à doubl e chœur
de G. Gabrieli. un comDositeur du
XVI e siècl e. La d ernière partie de la
soirée s'ouvrira par un choral de Haen-
del arrangé p ar Georges Aeby à l 'occa-
sion du 30e anniversaire de sa mort. La
soiré e se termin era avec un suite de
ballet de A.-M. Grétry arrangée pour
harmonie. Cmfl1

Le Quatuor Moser
Demain à Paverne

D imanche 6 f évri er, à 20 h . 15 , à la
Salle du Tribuna l à Payerne les Jeunes-
ses musicales de Payerne organisent un
concert du Quatuor Moser de Berne:
au programme , des œuvres de Hay dn ,
MenHelssnhn et Smetana (Cctm '\

Les Marmousets et
l'OrphpGtrp ripe .TPHTIPC

nimanrho à l'Ai ils

Au mois de dé cembre , le chœur
d 'enf ants «Les Marmousets » s'est
lancé dans une intéressante expérience
en collabora tion avec l'Orchestre des
Jeunes de Fribourg. En effet , il a
présenté l'élaboration que Joseph Bo-
vet a f ai t des danses all emandes de
Schubert , Joseph Bovet a ajouté à ces
danses qui sont à l'origin e écri tes p our
piano , une partie chorale. Théo Kapso-
nnnlnc a inctrumenté la nartie He niann
pour orchestre à cord es.

Cette œuvre se ra redonnée dim an-
che à 17 heures pour permettre aux
enfants de découvrir ces danses alle-
mandes de Schubert/Bovet. La pre-
mière partie du programme sera
réservé à des pièces vocales chantées
par les Marmousets sous la direction de
M"" Jane Ménétrey. La deuxième par-
tie du concert comprendra le Concerto
pour trompette et cordes d'E. Mahle
ainsi que ces danses de Schubert.
/«•'¦m

Concert spirituel
La Socié té de développement de

Broc annonce un concert spiritue l qui
sera donné dema in dimanche à 16 h. 30
en l'église Saint-Othmar à Broc, avec
la participation du «Chœur des XVI»,
diri gé par André Ducret , et de l'orga-
niste René Oberson. Ce musicien inter-
prétera plusieurs œuvres sur l'instru-
ment tout neuf d e l 'église de Broc ,
dont , en ouverture, le Livre d 'orgu e de
Pierre Hn Maee (vc \

^^PÛBÛCÔ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

~ wînterthut
assurances
Toujours près de vous

EXCEPTIONNEL!
actuellement

Festival des plats de toutes les
VOLAILLES au RESTAURANT du

du

PLÛZCI
tous les soirs dès 19 h. 30 jusqu'à
la fermeture

REPAS en MUSIQUE
de TOUS LES STYLES

avec l'ensemble
11= A M X/ICAM
et ses 3 solistes

Réservation:
•a 22 83 06/Plaza

Piano f^onm AC-Pi/t h rtn à Frihnurn
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Le docteur Simon ZIVKOVIC
médecin dentiste, diplômé de l'Université de Genève

a le plaisir d' annoncer qu'il a ouvert son

CABINET DENTAIRE
au 16 des Grand-Places Consultations sur rendez- vous
annexe bâtiment Eurotel au & 037/22 75 75

81-32208
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,-l\\ _S _J?W CHMADi CHARMAHT TAFT4X4 
-«» VTfVWv" ^*» S50 « 1000- 1300 ou 1600 ce 2765 ce Diesel + 5 vitruseï

nSS '* ••«AlffiS 3 PWIW 3ou 5 potl«s 4portr» ou ie0O ccMsirraH-4v»esi«j
¦*T_|1'\̂ |\VB»W a basses 4 ou 5 virasses ou qutomolrquo 5 vitesses ou automatique 6 places 

_CrU*\f-* Lu "Délite, supet Un moteur ôronnanr, soora Ut limousine 5 places Les sensartonnors louMertoln
_ t /»l\ _5 Sconûmlqufl pour la el roousle, pour une voltuto contortabte et sltencteuse, eux grandes performances,
vBv'>"*" -,i cilcukilton urbaine jeune et éBganle qui sait lolie prouve de bâcttés, carrossas, ou avec

_ .AlQr\ ___i „,..., — brio rtard-top
^^l̂ <^______ft Dès fr. 7850- Msfr. 9S00.- — "—- „--.
Jl^̂ j ^m  ̂ Automatiqu. dès Ft. 10900.- Dès Fr. U 500.- Essence d s ,. 17 900.-
m̂ mwm\wm^̂  Dtosoi dûs fr. 20 000—^̂ ¦̂ ^  ̂ Importateur: SDA S*. 1964 CONIHïYm:027/3841 21 ,_

GARAGE PASCAL BRODARD - LA ROCHE
Agence officielle - -s* (037) 33 21 50 - Atelier mécanique

A vendre
voiture de démonstration

HONDA BALLADE
automatique

1300 eme, bleu métal., avec radio,
phares à iode, montre, glaces tein-
tées, intérieur velours, etc.
Garantie une année.
Important rabais.

|̂ ^<__QQ__Ëii____^______f____J

Fiat 128 A vendre
jaune, 1973, 

AU(H 80 GLEmoteur -»u»_ w «_--
50 000 km. mod. 80, bor-
expertisee . deaux

_ n J
oonn

82' ¦ 57 000 km, exp.,
««. /«« . - -- Prix à discuter.¦a- 021/20 16 63

ou 021/93 87 66 _• 037/46 35 35
22-36115 17-1986

A vendre A vendre
magmfique splendide

Ford Taunus Audi 80 LS
1600

1" mise en circu-
4 portes, exp., lation, 1980,
1978, 30 000 km, gre-
radiocassette, nat, radiocassette,
état état de neuf,
impeccable. _. 0Z1/2A 27 71
_• 037/24 52 19 17-2526

17-302 1 —-
.———-—— Antiquités

A vendre
A vendre belle armoire

Bressane
1 TAUREAU noyer
d'une année, Sur rendez-vous:
garanti pour Fritz Tschanz,
la saillie. Cressier

_• 037/74 19 59
¦_ 037/24 17 81 ou 22 66 00

17-37880 17-1632

Mazda 323 __^^̂ Ç^̂ ^^̂ V^V __5 "?____#¦som RAISONNABLE. Les nouvelles i" -^y p*pg=*| sont arrivées
EXIGEZ TOUT, .'̂ S^̂ Ê . 

GRANDE 
PRÉSENTATION

WL le samedi 5 février 1983 de 8 h. à 17 h., au:

j B_3_^__S_____liS GARAGE DE L'AUTOROUTE MATRAN SA
Le meilleur de I automobile 1753 MATRAN - 13» 037 /24 27 7 1
Mazda 323, 1300 Gl, 3 portes, Fr. 11 650.-

A vendre de parti-
culier

I3U_Ë_UB_1 _____________________-_-e^L______H
75 CL i 
mod. 8.80, JÉÊÊ V36 000 km , exp ., lKf' _^»'
Fr . 7200. - ]PP: !̂Si *-e Conseil communal 

de 
Marly

_• 037 /26 49 49 Wm *®§ËË met au concours les postes de
ou 26 18 82 M pi 'mm

17-37852 "^uujjjjniiipi"

A vendre SECRÉTAIRE À MI-TEMPS
Opel
-.r . pour une activité le matin au sein de l'administration communale.
Commodore
GS/E Langue maternelle allemande avec , d'excellentes connaissances de français
coupé, mod. 77, (éventuellement l'inverse).
125 000 km,
exp. Entrée en fonction: de suite ou date à convenir.
_• 037/22 45 37le soir APPRENTIE DE COMMERCE, OPTION «S»17-300456 '
~""' ¦¦"~̂ —^̂ ~" Langue maternelle française.
A vendre superbe

Entrée en apprentissage: \" septembre 1983.
BMW 520 aut.
6 cyl., mod. 79, Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo, sont à transmettre
55 000 km. exp jusqu'au 15 février 1983 à l'Administration communale, route de Fribourg

9, 1723 Marly.
© 037/31 19 82 Y

entre 18 h- LE CONSEIL COMMUNAL
et 20 h. . 

17.1021
Prix interpççant. _____________________________________________________________________Prix intéressant. '

17-300458 17-300458 i

économiser Pharmacie de la place
sur cherche pour entrée tout de suite

la publicité ou à convenir

c'est vouloir - ¦ ¦ __ -récolter aide en pharmacie
\5SS aV0ir qualifiée et bilingue.
MfV) semé
'/ f rs Ĵ w-v Conditions d'engagement très intéressantes en
MJLJ

 ̂CV̂  ̂
rapport avec les 

capacités.
r/\A\ n3r// X^vH*. Veuillez adresser vos offres sous chiffre 17-
L-W  ̂ 523968, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

TROUVE
AU MOURET, sur la commune
de Ferpicloz, au bord de la route
cantonale Fribourg-Bulle, le para-
dis du meuble, unique en sor
genre par sa surface, son cadre de
l'an 1627 , son choix et ses pri>
sans concurrence.
Chez SOTTAZ et C"
AMEUBLEMENT

_• 33 20 44/4E
Entrée libre - Sortie également.

81-6:

^
3^4 [SA 

Belles E-J
VfcJ OCCASIONS
_fc  ̂ expertisées

OPEL Kadett Caravan 1200
79 7900.—
AUDI 100 GL-5E A
79 11800 —
PEUGEOT 305 GLS
80 8600.-,
PEUGEOT 505 GR
81 11700 .-
FORD Taunus 2000
77 5 000.-

Facilllés de paiement

Villars-sur-Glâne/Moncor
Tél. 037 - 24 98 28/29 I

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourç
Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts: Garage Gaviliet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central, Philippe Baechler

Mariages
UNE VIE A DEUX, N'EST-CE PAS MERVEILLEUX !

... partager ses joies et ses peines, avoir enfin une raison de vivre. Vene;
nous trouver et nous vous aiderons à découvrir cet être qui transformer;
votre vie.

Fribourg, 10, route St-Barthélemy, 0 037 - 28 44 14
Lausanne — Lugano — Neuchâtel — Sion

pTl | Z"-
W-L—-J-V^^ d'interruption de courant

Les abonnés des localités suivan-
tes: Léchelles, La Bramerie,
Montagny-la-Ville, Montagny-
les-Monts, les Arbognes, Bois-

¦jfHKW|mgijjj Girard, Mannens sont informés
V_ilâl_y_U_P que le courant sera interrompu , le

lundi 7 février 1983 , de 1 h. à
2 h. pour cause de travaux.

¦ ¦\^entreprises électriques fribourgeotset



[MEMENTO C/ .
[ URGENCES ]

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
L» 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'urgence).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et
16 à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Paverne : se renseigner au 17.

PHARMACIES m WM\DE SERvICE TnJ
FRIBOURG

Pharmacie de service du samedi S février: phar-
macie du Bourg, rue de Lausanne 1 1 - 1 3 .

Pharmacie de service du dimanche 6 février: i
pharmacie Cuony, rue St-Pierre 26.
Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent , » 117.
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavaver: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
„„ „> nH„^i

IIII _^> )
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer : 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux: 021/56 21 22.
Wiinnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Piverne: 117.
pni irir
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Paverne: 037/61 17 77.

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

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

IIIHôPITAUX ~i
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 tous les
jours d e l 3 h . 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; 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.
riinin.m C» n A-_.. . Ol "7 /Q 1 11 11v-iaïu^irc jic-niuic. U J f | Dl  A.L  J 1 .
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Blllens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
hrpc r*n—. —.un*., Am 111.  ; K t .  .., .1.. I fi U A 1A U .wi«iuji miiuiicb , ue i J n. u i j n. ciuc ly n.azu n. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30à 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 1 1 1 1 .  Heures de visites: de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites: tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
PéHifltrt* • twe H* ,„*<,,* ,» 1. BA»- —.."i. . (.... .i ub TIOIIW il, auu.
Payerne : 037/62 11 11.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12_h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi, le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
oc 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de

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

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

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé :
037/63 34 88, appelerentre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS Futures mères: 037/227 227 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: » 24 72 85 ou
24 58 39. enfants de 2 à 5 ans. Villars-Vert 25.

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3'étage: 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
blesde9h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 72 58 Rntraide et f-nnseik. Défense des nères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
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.
Prn Tnfirmis. service snrial frihnurpenie. et Tjfnie
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.
Radiophotograpbie publique : le 1 " et le 3" jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
R h f̂l Q O h  30 Hnnitat rant/nnal Frihnnro
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
mimprni) enîv 'intc cr\r\t unloKtpe • f Wl  f *iA *70 I S  ot
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weclc-
Reynold 62, 2* étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. « 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
rvKtalf 70 nfll Frihnnro
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
t r\ .-A.* i... D ,. i„\
Bulle: chaque 1" et 3" mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2" et 4" lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1* étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —

LA llBERTE

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

[EXPOSITIONS 
~)

FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin, le musée n'est ouvert qu'à l'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h,
BULLE
Musée gruérien :mardi à samedide l0 h . à l 2 h . et
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folkloriaue : samedi et dimanche. 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique: mardi à dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30. à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. à
i »  h

II BIBLIOTHèQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: du
lundi , mardi , jeudi , de 14 h. à 18 h., mercredi de 10
h. à 12 h., et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19
h., samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Blbliothek : du lundi au iendi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27,
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue G r a nges- Paccot 3 : mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 1 1  h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
n h

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
1 7 h 111 et le vrnrlri-Hi ri» 1 * h n 1 S h 1(1

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

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi, mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Rihlinthèniip niihltniie* le marri î ri» 1 R li à 11 h

I l  CURIOSITÉ S
BULLE
Orchestrion : «Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
rniifl lac inttre

H l l l l p i .snNFS V
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.
Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi de
11 h. 30 à l4h.  15et l7 h. 15 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche de

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

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi fermé, du mardi au
vendredi 15 h. à 22 h., samedi 15 h. à 19 h.,
J: 1 1 A 1. i 1 1 1 .  ITA* Uf i  £. J _  1 C U A

19 h.

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

LES PACCOTS
IM 1 An PT? u_—. rAvn.^a

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

FRIBOURG

^WIVI . _\A/ '  J~\III |MI INIQUES <¦? f &
Concert au Conservatoire

Ce samedi 5 février à 19 h. à la grande
salle du Conservatoire, concert par l'Or-
chestre des élèves du Conservatoire, direc-
tion P.-B. Sudan.

Eglise des Cordeliers
Dimanche 6 février de 8 h.à 11 h. un petit

déjeuner sera servi dans la grande salle de
l'église des Cordeliers.

Basilique Notre-Dame
Dimanche 6 février à 9 h. messe de la

présentation du Seigneur , bénédiction des
cierges, procession. A 17 h. réunion des
congrégations marialès , chapelet, allocu-
tions en français et en allemand , procession
du Rosaire et bénédiction .

Chapelle de la Providence
Lundi 7 février à 16 h. et à 20 h. exercices

de la Neuvaine à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse. Envoyez vos inten-
tions de prières.

Consultation pour nourrissons et petits
enfants

Lundi 7 février de 14 h. 15 à 16 h. à la
salle de répétitions d'Albeuve , consultation
pour nourrissons et petits enfants organisée
par la Croix-Rouge fribourgeoise.

Avis d'interruption de courant
Les abonnés des locali tés suivan tes:

Léchelles, La Bramerie, Montagny-la-Vil-
le , Montagny-les-Monts, Les Arbognes,
Bois-Girard , Mannens , sont informés que le
courant sera interrompu lundi , 7 février
1983 , de 1 h. à 2 h. pour cause de tra-
Vfl l lY
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III 1 CINEMA LA A itiJI
FRIBOURG
Alpha. — Le prince de New York:

16 ans.
Capitole. — Le prix du danger: 16 ans.
Corso. — Firefox. l'arme absolue: 14 ans.
Eden. — Une journée particulière: 16 ans -

Hécate: 18 ans.
Rex. — Poltergeist: 16 ans — Famé: 12 ans

- New York 1997: 16 ans.
Studio. — Les folles nuits de Nathalie:

20 ans — Justine a Matter of Innocence:
7H anc

BULLE
Prado. — E.T., l'extra-terrestre: 7 ans - La

galaxie de la terreur: 18 ans.

PAYERNE
Apollo . — Les misérables: 12 ans.

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius. — Jamais avant le mariage: 16

ans.

AVENCHES
Aventic. — L'auberge des petites polisson-

nes: 18 ans.

GAGNÉ!

PARI-TRin FT nilARTn
Les rapports
Trio: Fr.
Dans l'ordre . 661.55
Dans un ordre différent 106.70
Quarto:
L'ordre n'a pas été réussi (Fr. 1483.85
dans la cagnotte).
Dans un ordre différent 247.30
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Châtel-St-Denis/Les Paccots/Rath-

vel: 20/60 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes.

Semsales: 20/40 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes.

Bulle-La Chia: 30/40 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes.

Gruyères-Moléson: 30/70 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes.

Charmev: 30 /70 cm. neiee noudreu-
se, pistes bonnes.

La Berra: 30/70 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes.

Bellegarde/La Villette: 30/60 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Piste

. de fond ouverte.
Plasselb-Falli Hoelli: 40 cm, neige

i poudreuse, pistes bonnes.
T.ar-Nnir/ITaicprpoo* *\(\ 11\(\ rrr\

neige poudreuse, pistes bonnes.
Lac-Noir/Schwyberg: 30/70 cm,

neige poudreuse, pistes bonnes.
Planfayon: 10/20 cm, neige pou-

dreuse, pistes bonnes .
Château-d'Œx: 40/100 cm, neige

poudreuse. Pistes de fond ouvertes.
Monts-de-Riaz: 20/30 cm, pistes de

fond nuvprtec (Oc\m /T ih ï
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Samedi 5 février

Musée d'histoire naturelle : exposition
«Taxidermie » de 14 à 18 h. Exposition
« Primates » de 14 à 18 h.

Musée de Tavel : exposition de Raymond
Meuwly , de 14 à 18 h.

Musée du Vi trail Romont : exposition
« Dons et acquisitions du musée en 1982 » de
10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Musée de Morat : exposition de gravu res
de Franz Niklaus Konig, de 14 à 17 h. •

Aula du Lycée collège Saint-Michel :
exposition de peintres et sculpteurs fribour-
geois de 1850 à 1983 , de 14 à 20 h.

Galerie de la Cathédrale : vernissage de
l'exposition de Paul Messerli , peinture, et de
Michèle Lehmann , dessins, dès 16 h.

Galerie Grand-Rue 11 : exposition de
Jean-Bernard Trotzier , de 9 h. à 12 h. 30.

Galerie La Margelle : exposition du
groupe « Mouvement» de 9-12 et 15-18
h. 30.

Galerie du Stalden : exposition de Jean-
François Zehnder, de 14 à 19 h.

Galerie Avry-Art: exposition de Franck
Becuau.

Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art ,
F.tienne Desnlniix.

Salle Omnisport de Ste-Croix :  17 h.,
basketball Olympic-STV Lucerne.

Grande salle du Conservatoire : 19 h.,
concert de l'orchestre des élèves du Conser-
vatoire, dir . Pierre-B . Sudan . Entrée libre .

Aula de l'Université : 20 h. 30, concert
annuel de l'Union instrumentale . Entrée
lihrp

Cave Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, le tout
nouveau spectacle du cabaret « Increvable
mais vrai ». Location au Luthier.

Théâtre de la Cité : 20 h. 30, la troupe de
la Cité présente « Une rose au petit déjeu-
ner », pièce en 3 actes de Barille t et Grédy.
Location tél. 22 81 30.

Grande salle de Fétigny : 20 h., le Petit
Théâtre de l'Arlequin présente : «J ' aurai le
dernier mot », comédie en 3 actes de René
Ronee.

Dimanche 6 février
Musée d'histoire naturelle: exposition

«Taxidermie », de 14 à 18 h. Exposition
« Primates » de 14 à 18 h.

Musée de Tavel : exposi tion de Raymond
Meuwly , de 14 à 18 h.

Musée de Romont : exposition « Dons et
acquisitions du musée en 1982» , de 10 à
12 h. et de 14 à 18 h.

Musée de Morat : exposition de gravures
de Franz Nilclans Knnip dp. 10 à 17 h p.t Hp
13 h. 30 à 17 h.

Aula du Lycée collège Saint-Michel :
exposition de peintres et sculpteurs fribour-
geois de 1850 à 1983 , de 14 à 20 h.

Galerie de la Cathédrale : exposition de
Paul Messerli , peinture, et de Michèle
Lehmann, dessins, de 10 h. 30 à 12 h.

Galerie du Stalden : exposi tion de Jean-
François Zehnder, de 14 à 18 h.

Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art ,
CtJonrw.  rtocUuv

Aula de l'Université : 17 h., concert des
Marmousets , dir. J. Menétrey, et de l'Or-
chestre des jeunes de Fribourg, dir. Théo
Kapsopoulos , programme Schubert. Entrée
Kk,„
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Du T au 15 février:

orchestre

«RED
LIGHT»

EUROTEL - Grand-Places
Fribourg - -• 037/22 73 01

OUVERT dès 21 h. 30
17-697

Bibi Star, Claudia, Dalila,
Deborah, Jessica, Irma,
Lidia, Patty Carlen, Sonja et
Sylvia, composent la gerbe
de jolies filles animant notre
cabaret en février.

Kl
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et plan financier
LA llBERTE

Programme gouvernemental
Le scénario 1!

C est le livre du futur , avec les

i 5/Dimanche 6 f

chapitres des «il y aura lieu de...», «sera»,
«devront», «améliorations», «revisions», etc.. Un petit fascicule d une quarantaine
de pages que nous avons lu pour vous et dont nous vous donnons ci-dessous les
grandes lignes. Le programme gouvernemental et le plan financier de la législature
1982 1986 que le Conseil d'Etat adresse aux députés du Grand Conseil exposent ce
que le Gouvernement a l'intention de faire et avec quels moyens. Mais le Parlement
n'a qu'à prendre acte; car, comme le dit l'introduction de ce rapport: «U sied de
rappeler que ce programme gouvernemental ne crée aucune obligation au sens
juridique du terme, pas plus qu'il ne lie le Grand Conseil.» Le livre des bonnes
intentions, des priorités.

l'institution d'une juridiction adminis-
trative. Mais aussi, améliorer l'organi-
sation tutélaire , améliorer la formation
des membres des justices de paix. Côté
police (dont les tâches préventives sont
accentuées), on demande des moyens
(personnel et locaux). Au chapitre de
l'exécution des peines, la prison cen-
trale à Fribourg et Bellechasse seront
transformés pour améliorer les condi-
tions de détention.

Agriculture :
deux lois à réviser

La loi de 1919 sur l'enseignement
agricole et celle sur les améliorations
foncières seront révisées. En matière de
finances communales, le Gouverne-
ment examinera attentivement la ques-
tion de la répartition des tâches entre le
canton et les communes, ainsi que les
problèmes relatifs à la péréquation.
Les fusions entre communes seront
encouragées, avec primes.

Economie :
chômage et formation

Attention à la crise et au chômage !
Pour y faire face, l'Etat facilitera la
recherche d'emplois, poursuivra l'in-
dustrialisation du canton en recher-
chant un juste équilibre entre les sec-
teurs secondaire et tertiaire, soutiendra
le tourisme, encouragera la construc-
tion de logements à caractère social et
participera aux travaux de recense-
ment des entreprises en 1985.

Mais l'avenir c'est également la
formation : les bâtiments des écoles
professionnelles seront étendus, l'Ecole
d'ingénieurs à Fribourg sera dotée d'un
nouveau laboratoire de chimie.

Côté transports publics, les lois
seront revues et actualisées : on étu-
diera à cette occasion la possibilité
d'introduire le principe d'une partici-
pation communale aux investissements
et aux frais d'exploitation des trans-
ports publics régionaux.

Santé publique :
un certain retard

C'est surtout dans l'équipement en
établissements pour personnes âgées
que le canton accuse un certain retard
qui devra être comblé en amenant les
communes, par voie législative, a met-
tre à disposition des personnes âgées les
infrastructures nécessaires à leur ac-
cueil et à leur faciliter la tâche par un
subventionnement. Soins à domicile et
médecine préventive dans les écoles
sont à développer alors que la loi sur les

Programme gouvernemental: à sept dans la même direction

hôpitaux doit régler les problèmes
essentiels (infrastructures, plan hospi-
talier , répartition des charges). Et puis,
à Marsens, les pavillons d'accueil
seront construits et les principes rete-
nus du concept des soins psychiatriques
seront mis en place.

Au chapitre des affaires sociales, le
Gouvernement entend prévoir les
infrastructures nécessaires à l'accueil
des handicapés (enfants ou adultes)
pour lesquels il n'existe actuellement
pas suffisamment d'institutions (ate-
liers protégés ou foyers). Là aussi les1
communes seront invitées à participer
aux frais.

Travaux publics :
routes et eau

Côté routes, le Gouvernement inter-
viendra avec Vaud et Berne pour que
les travaux du tronçon Morat-Aven-
ches de la RN1 soient entrepris dans les
délais les meilleurs, et il usera de toute
son influence pour que la décision des
Chambres fédérales relative au tron-
çon Avenches-Yverdon soit positive.
Les grands travaux envisagés sur le
réseau routier cantonal sont notam-
ment l'évitement de Bulle et de La
Tour-de-Trême et l'aménagement du
tronçon Hongrin-Montbovon - La
Tine.

Nouvelle toilette pour l'Office de la
protection des eaux: l'entrée en
vigueur prochaine de la loi fédérale sur
la protection de l'environnement va
imposer aux cantons de nouvelles
tâches, notamment quant à la lutte
contre la pollution de l'air et le bruit. Si
l'on veut éviter la création d'un nouvel
office au sein de l'administration,
explique le Conseil d'Etat, ces tâches
devront être confiées à l'Office de la
protection des eaux dont l'appellation
devra être modifiée et la structure
repensée. Côté eaux usées, trois réali-
sations importantes sont prévues avec
la construction de stations d'épuration
à Vuippens, Broc et Pensier.

Finances :
loi fiscale révisée

Dès 1985, le plan financier prévoit
une perte de 15 millions de francs : c'est
la perte fiscale estimée en raison de la
révision de la loi fiscale portant notam-
ment sur le barème fiscal , la compen-
sation de la progression à froid , l'impo-
sition du revenu de la femme mariée,
les déductions en faveur de la famille et
la valeur locative des immeubles.

Dans le domaine de l'administration
générale, le Gouvernement se souciera
d'empêcher toute extension injustifiée
de l'appareil administratif : rationali-
sation des méthodes de travail et blo-
cage de l'effectif du personnel. Quant à
la politique salariale des fonctionnai-
res, elle sera considérée avec réalisme,
et comprendra quelques améliora-
tions : réduction de l'horaire hebdoma-
daire d'une demi-heure en 1985 et
1986.

' JLP

I CONSE
Enseignement :

s'adapter à la société
Participation des parents , rôle du

maître, amélioration des structures ,
réexamen de programmes, telles sont
les lignes de force de l'adaptation de
l'enseignement aux exigences renouve-
lées de la société : concrètement , le
Grand Conseil sera saisi de la nouvelle
loi scolaire. Si des classes enfantines
devront être créées dans la partie fran-
çaise du canton, des classes primaires
devront être fermées (baisse des effec-
tifs) ; les horaires des deux premières
classes primaires seront réduits. Au
chapitre des échanges scolaires, possi-
bilité d'une dixième année facultative
dans la seconde langue, grâce à des
échanges d'une région linguistique du
canton à l'autre ; par ailleurs, le bureau
de coordination des échanges scolaires
poursuit sur sa lancée, mettant ainsi en
valeur certaines richesses du bilin-
guisme à l'intérieur des frontières can-
tonales. Les structures des collèges
seront réexaminées, les statuts de
l'Université devront être adoptés pour
pouvoir constituer la base d'une adap-
tation des structures et règlements
internes : à l'Uni, les dépenses seront
plafonnées. Une loi sera préparée en
matière d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle.

Le Conseil d'Etat souligne que la
rencontre sur le territoire cantonal de
deux communautés culturelles re-
quiert compréhension et prudence,
chacune méritant d'être reconnue dans
le respect du principe de territorialité.
Des bases juridiques de la promotion
culturelle par l'Etat seront préparées :
pratiquement , développement des bi-
bliothèques de lecture publique, for-
mation des jeunes artistes, création
littéraire. Si la Bibliothèque cantonale
et universitaire doit développer son
caractère cantonal , le rôle du Conser-
vatoire et des Musées est confirmé
(avec adaptation des locaux pour le
Musée d'histoire naturelle).

Justice :
des innovations

Les principes constitutionnels régis-
sant les relations Eglises-Etat étant
adoptés , ils devront être concrétisés
dans une loi réglant le statut et l'orga-
nisation des Eglises. L'objectif princi-
pal du Département de la justice est

L'Instruction publique en tête du gâteau
Un tiers des dépenses

Maîtriser les événements plutôt que
les subir : la gestion des affaires publi-
ques qui demande de prévoir et de
décider a besoin d'un instrument prati-
que. C'est le plan financier qui prévoit
les dépenses et les recettes pour les cinq
années à venir, dressant la liste des
grandes réalisations a accomplir. Pour
le faire, une approche générale de la
situation économique est nécessaire :
mais les perspectives économiques sont
déplus en plus difficiles à dégager avec
précision et dans le domaine financier
les incertitudes sont actuellement très
nombreuses. Plusieurs mesures sont en
préparation a Berne, qui pourront
influencer les finances de l'Etat fribour-
geois: raison pour laquelle, vu la diffi-
culté d'en chiffrer les conséquences, le
Gouvernement a décidé de ne pas en
tenir compte.

Analysant les perspectives économi-
ques et démographiques, le Conseil
d'Etat ne s'attend ni à une nouvelle
crise ni à une reprise rapide et forte de
l'économie : croissance ralentie, climat
économique qui risque d'être celui de la
morosité. Mais malgré un climat géné-
ral peu favorable et en dépit de l'in-
fluence croissante de facteurs exté-
rieurs sur l'économie cantonale, le
Conseil d'Etat constate que le canton
dispose de nombreux atouts et recèle
des potentialités qui devraient lui per-
mettre de relever le défi des années
prochaines. A titre préventif , du reste,
il a chargé un groupe de travail d'in-
ventorier tous les investissements sus-
ceptibles de constituer un programme
de relance économique.

Population :
la stagnation

La saignée démographique qu'a
connue le canton durant de nombreu-
ses années est interrompue: à fin 1981
le canton comptait 185 907 habitants.
D'ici à 1990, la population totale
devrait augmenter de 6000 unités envi-
ron ; les jeunes (jusqu'à 19 ans) dimi-
nueront , la population en âge d'activité
augmentera (entre 7000 et 10 000 per-
sonnes supplémentaires se présente-
ront sur le marché de l'emploi), la
population âgée stagnera.

La dette publique
en augmentation

A fin 198 1, la dette cantonale s'éle-
vait à 730 millions de francs alors
qu'elle était de 696 mio de francs en
1976. L'endettement par tête est supé-
rieur de 23% à la moyenne suisse ; en
1981, le service de la dette a coûté 36

mio de francs, soit 14% des recettes
fiscales cantonales : c'est deux fois plus
que la moyenne suisse.

Pour le plan financier 1982-1986 , la
dette' publique s'accroîtra de 101 mio
de francs pour atteindre 831 mio de
francs en 1986! Même s'il est préoc-
cupé par cet endettement, le Gouverne-
ment constate que l'évolution de cette
dette publique reste compatible avec la
progression du rendement de l'impôt
sur les personnes physiques.

Dépenses et recettes :
des comparaisons...

Dans le plan financier 1982-1986, la
répartition du gâteau des dépenses
s'établit ainsi : Instruction publique
27,3% (moyenne des cinq ans) soit ,
total des cinq ans, 1 020,7 mio de
francs ; Santé publique 21,8% (816 ,5
mio de francs) ; Travaux publics 14,6%
(546,4 mio de francs) ; Finances 11,4%
(427 mio de francs) ; Intérieur et Agri-
culture 9,3% (347 ,3 mio) ; justice et
police 8,0% (299,1 mio de francs) ;
économie 5,6% (208 mio de francs).

Côté recettes, c'est bien évidemment
la Direction des finances qui « fournit »
le plus avec 48,8% ou 1 748,9 millions
de francs. Mais la santé publique et
l'instruction publique rapportent aussi
respectivement 12,5% (448,6 mio de
francs) et 12,1% (433 mio de francs).

... et des chiffres
Pour la période 1982-1986, le total

des dépenses se monte à 3 737,2 mio de
francs contre un total de recettes de
3 585,9 mio de francs ; mais le Gouver-
nement souligne que les dépenses aug-
menteront (+ 15%) moins rapidement
que les recettes (+ 17%).

Côté recettes, celles qui proviennent
de Berne diminueront alors que les
participations communales restent sta-
bles. Le rendement des impôts occupe
une part croissante dans le total des
recettes : 39,6% en 1982 contre 41,3%
en 1986. Côté dépenses, les dépenses
d'investissements se réduisent par rap-
port aux dépenses de fonctionnement :
ce rapport sera de 14% (investisse-
ments) contre 86% (fonctionnement)
en 1986. Le Gouvernement dans le
domaine des dépenses s'est efforcé de
maintenir l'acquis et de renforcer le
potentiel d'accueil de l'économie can-
tonale, d'améliorer la qualité de la vie
et d'accroître la solidarité. Des déve-
loppements peut-être pas spectaculai-
res, mais à la mesure des possibilités
financières du canton remarque le
Conseil d'Etat. JLP
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Comme à Marsens, il y a deux semaines, les pelotons des différentes catégories
seront à nouveau bien fournis demain après midi à Guin. Sur notre photo: les
juniors, vétérans et populaires qui seront à nouveau ensemble demain.

(Photo Jean-Louis Bourqui)

Plus de 450 coureurs aux championnats
fribourgeois de cross demain à Guin

Hasler favori mais
attention à Berset

Organisés demain après midi par la
SFG Guin, les championnats fribour-
geois de cross-country vont à nouveau
au-devant d'un grand succès, puisqu'on
enregistre plus de 450 coureurs au
départ des différentes catégories. Si 17
titres seront distribués au cours de la
journée, le Singinois Marius Hasler,
champion fribourgeois en 1981 et 2' la
saison dernière à Marsens, sera le
grand fovori chez les élites.

A trois semaines des championnats
suisses qui auront lieu à Rapperswil , les
athlètes fribourgeois n'ont donc pas
voulu manqué ce rendez-vous. A l'ex-
ception de Pierre-André Gobet , 3e l'an
dernier mais récemment opéré d'un
genou , on retrouve tous les mieux
classés de la saison passée. Revenant
d'un camp d'entraînement de quinze
jours avec le cadre national au Portu-
gal , Marius Hasler ne devrait pas
connaître trop de difficulté. Toutefois ,
le Singinois se méfie de Jean-Pierre
Berset , le champion en titre , toujours
motivé dans des rendez-vous aussi
importants que les championnats fri-
bourgeois ou Morat-Fribourg. Vain-
queur samedi dernier à Cortaillod , le
coureur de Belfaux nous disait pour-
tant: «Marius a maintenant fait le saut.
Il est d' une classe supérieure dans le
canton. Etant venu du Portugal il y a
une semaine, il aura certainement bien
récupéré de son camp d'entraînement
et se présentera dans les meilleures
conditions. » Les deux coureurs de-
vraient toutefois animer l'épreuve en
compagnie de Stepfane Gmùnder qui
n'aura aucune peine à conserver son
titre chez les seniors. Pour la troisième
placede l'élite , la lutte sera très ouverte
avec Bugnard , Jungo, Kilchenmann ,
Lauper (premier champ ionnat chez les
actifs), Kramer ou Benninger. Chez les
vétérans , les trois médaillés de l'année

dernière seront à nouveau au départ ,
mais Michel Glannaz pourrait bien
venir brouiller les cartes du champion
en titre Albert Baeriswyl, comme ce fut
le cas à Marsens dernièrement.

La championne
fribourgeoise absente

Chez les dames, Sonia Marro, la
championne en titre , n'est pas inscrite,
tout comme Gisela Wattendorf , qui
avait réussi le meilleur temps à Mar-
sens en 1982 alors qu'elle était junior.
Il est difficile de faire un pronostic,
mais le titre devrait se jouer entre Anne
Lâchât et Renate Haymoz, alors que la
junior Anne Kolly sera également en
mesure de démontrer ses qualités.

Comme Rolf Lauper ne peut plus
défendre son titre chez les juniors , la
lutte sera également très ouverte avec
Keller , Geissbûhler , Notz et Krâhen-
biihl comme acteurs. Dans les petites
catégories enfin , les pelotons seront à
nouveau impressionnants.

Programme
11 h. 30: écolières C (1400 m);

11 h. 40: écolïères B (1400); 11 h. 50:
écoliers C (1400); 12 h.: écoliers B
(1400); 12 h. 10: écolières A (2800);
12 h. 30: écoliers A (2800); 12 h. 50:
cadettes B, dames-seniors, dames po-
pulaires et cross-court messieurs
(2800); 13 h. 05: cadets B (4200);
13 h. 30: Cadettes A, dames-juniors et
dames (4200); 13 h. 50: cadets A
(5600); 14 h. 20: juniors , vétérans et
populaires (7000); 14 h. 50: seniors et
élites (11400).

Pas de titre pour le cross-court et les
populaires. Les populaires peuvent
encore s'inscrire jusqu'à une demi-
heure avant la course.

M. Bt

Marathon des Alpettes aux Mts-de-Riaz
O.J., ils partiront a 10 h. pour effectuer
5 km. La proclamation des résultats
aura lieu à 15 h. à l'Hôtel-de-Ville à
Vaulruz.

Parmi les concurrents déjà inscrits,
on peut relever chez les seniors les noms
de Marcel Bugnard de Charmey, Phi-
lippe Villoz de Riaz et Henri Beaud
d'Albeuve et chez les juniors d'Eric
Seydoux de Grattavache.

SKI DE FOND^W
Près d'une centaine de concurrents

sont déjà inscrits pour le marathon des
Alpettes, une épreuve organisée diman-
che par le Ski-Club «Le Cergny» de
Vaulruz. Initialement prévue à Vaul-
ruz, la course se déroulera finalement
aux Monts-de-Riaz où l'enneigement
est meilleur.

Les départs ayant lieu en ligne, il est
encore possible de s'inscrire sur place et
il y a fort à parier que les concurrents
seront encore plus nombreux. Les
juniors partiront à 9 h. et se mesureront
sur 10 km, les seniors et vétérans
s'élanceront à 9 h. 30 pour 3 boucles de
10 km soit au total 30 km. Quant aux

• Tennis. — Sao Paulo. Tournoi du
Grand Prix , 200 000 dollars. Simple
messieurs, finale: José-Luis Clerc
(Arg) bat Mats Wilander (Su) 3-6,
7-5, 6-1.

I
CYCLC
CROSS

Liboton champion
de Belgique

Championnats de Belgique, à Overij-
se. Professionnels: 1. Roland Liboton
1 h. 10'. 2. Albert Vermeire à l'35". 3.
Johan Ghyllebert à 1 55 .4. Wernei
Van der Fraenen (champion de Belgi-
que amateurs) à 2'01". 5. Ivan Messe-
lis à 3' 10". 6. Noël Danneels à 3' 15". 7.
Ludo Derey. 8. Jan Teugels. — 62 con-
currents au départ.

LAllBERTÉ SPORTS

Bruno Roschi ou la mascotte
salvatrice du HC Gottéron

***>

la déception de la relegation. Mais
les déplacements sur les bords du lac
de Neuchâtel était fastidieux. D'ail-
leurs, n'a-t-il pas quitté la route un
soir, suite à un excès de fatigue?
Depuis 1978, Roschi fonctionne
comme doublure de Robert Meuwly.
De sotte qu'il vécut l'ascension his-
torique de LNB en LNA, ainsi que
les brillants succès accumulés du-
rant les 3 ans passé en LNA.

Plus qu'un titulaire...
Le statut de remplaçant est sou-

vent ingrat. A plus forte raison
lorsqu'on fonctionne comme gar-
dien: en plus des entraînements quo-
tidiens (sauf le mercredi), les deux
gardiens doivent s'astreindre à deux
séances hebdomadaires supplémen-
taires, les mardi et samedi matin.
Malgré cette surcharge de prépara-
tion, Roschi trouve constamment un
moment pour s'occuper et gérer la
caisse des joueurs. Et, durant l'en-
tre-saison, il se charge d'intégrer
son club à de multiples manifesta-
tions, telles que des rencontres de
football.

Le paradoxe de l'activité débor-
dante et de la vie dans l'anonymat ne
le contrarie pas. D'ailleurs, ses meil-
leurs souvenirs sportifs se partagent
entre sa fonction de titulaire (vice-
champion suisse junior, Gottéron
perdant en finale face à Schaffhouse
par 7 à 6) et sa vocation de doublure
(son premier match chez les juniors
le vit entrer au deuxième tiers, lors-
que le score était déjà de 7 à 0 en
défaveur des siens... Mais l'innova-
tion prenait le pas sur les capitula-
tions, puisque le jeune Roschi devait
s'incliner à 8 reprises, et ce, durant
40 minutes!).

J.-M. G.

K3iq|gj-̂ Ŷy^
La vocation n'est pas, par défini-

tion, religieuse, ^ puisqu'elle peut
envoûter également le ntonde du
sport. Car, quand on évoque le cas du
remplaçant «de carrière», on vient
plus à discourir de passion que de
sport. Surtout quand le remplaçant
en question est gardien de but, qu'il
joue au hockey sur glace, et qu'il se
nomme Bruno Roschi. Le dialogue
s'extrait rapidement du monde tour-
billonnant de la compétition pour se
fixer avec insistance ailleurs, dans le
mythe. Pourtant, durant le premier
mois de 1983, le mythe du gardien

I l  '~ ~̂- ï
par
Jean-Mârc Groppo

remplaçant qu est Bruno Roschi ,
s'est fondu pour faire place à l'ac-
tualité stressante, exhaltante et
cruelle. L'espace de 5 matches (et de
l'indisponibilité du dieu «Roblon»
Meuwly), les feux de la rampe ont
éclairé une personnalité aussi simple
qu'attachante. D'un coup de baguet-
te, le manœuvré devenait PDG, et
l'ombre tranquillisante faisait place
à la gloire, à la critique acerbe ou au
ricanement. Quoi qu'il en soit des
préjugés du quidam moyen, la per-
formance de Roschi dans les buts du
HC Fribourg Gottéron n'aura pas
laissé insensible; lia club n'a-t-il pas,
en effet , battu pour la première fois
de la saison;' le champion suisse,
Arosa, avec sa mascotte de toujours
à la barre? ' 1 3 f ; !

Bruno Roschi est né le 31 mai
1954. Marié et ;père d'un garçon, il
exerce la profession de représen-
tant. Dans son jeune âge, alors qu'il
habitait la Basse-Ville , il vint tout
naturellement au hockey sur glace:
ses copains de jeu d'alors — Liidi ,
Raemy et Jeckelmann... — taqui-
naient déjà les cannes, dans quelque
ruelle ou arrière-cour. A l'âge de 12
ans, Roschi fit ses débuts chez les
écoliers. L'examen d'entrée devait
décider de toute sa destinée sportive:
comme il né savait pas bien patiner
en arrière, ih fut promptement
envoyé dans les buts! Après un an
passé chez lés écoliers, il évolua l'an
suivant avec lesntfvices. Il n'y effec-
tua pourtant qu'un seul match (4 à 4
contre Bulle). Comme sa prestation
avait été bonne, il fut enrôlé comme
gardien chez les juniors.

Assumer entièrement ce rôle ingrat
(Photos J.-L. Bourqui/J.-J. Robert)

• Acceptez-vous votre rôle de
remplaçant avec résignation et res-
sentiment , ou est-ce une servitude
librement consentie ?

— J 'assume entièrement mon
rôle de second gardien. D'ailleurs,
mon entente est parfaite avec Meu-
wly; Le club doit avoir un gardien
remplaçant , et j 'accepte avec en-
train d 'être ce. rouage. Bien sûr, il
est parfois dur de mettre son poing
dans la poche , alors que l 'unique
récompense possible à ce sacrifice ,
à savoir jouer , est absente. Mais,
j 'aime passionnément le hockey, ce
qui me fournit la motivation néces-
saire. MeWrvly étant pour moi (et
pour une grande partie du public)
le meilleur gardien du pays , je ne
ressens aubunzentiment de frustra-
tion de vivre dans l 'ombre du « maî-
tre » . :

• Que s'est-i^piàssé dans la tête de
l'éternel remplaçant lorsqu 'il dut
pénétrer sur laf glace, le 15 janvier ,
comme portien ij uméro 1 ?

— Tout s 'est passé si rapide-
ment que je n 'aî\pas eu le temps de
paniquer avai(t cette grande pre-
mière. Bie 'f i  que j 'ai déjà évolué en
LNA (12 minâtes en 1982, lors de
l 'ultime matcrtfoué auxAugustins ,

face à Kloten) , c 'ét&f l 'innovation
de ma vie : jouer tes 60 minutes
d 'une rencontre ! D'ailleurs, je ne
m'attendais pas à pouvoir prendre
part au jeu durant cette saison,
puisque le club possède, cette
année, la meilleure chance de
décrocher une médaille. Mais, mon
baptême a été grandement facilité
par l 'aide de tous mes coéquipiers.
Pourtant , la crainte d'encaisser un
but stupide m 'assaille constam-
ment. En effet , je ne pourrais pas
supporter de décevoir mes camara-
des. Lorsque je me suis laissé duper
contre Arosa, ma première pensée
alla à Meuwly, lorsqu 'il se f i t
prendre en défaut de la même
manière par Lemaire.A l'époque , il
s 'était entendu dire que Lemaire
avait tiré depuis la buvette... !

• N'est-ce pas humiliant de savoir
pertinemment , semaine après se-
maine, et année après année , qu'on
sera constamment une doublure ?

— Non, pas du tout. La valeur
de Meuwly est notoire, si bien que
je serais prétentieux à vouloir
semer le trouble. Mais, d 'un autre
côté, il me serait également plus
facile de remplacer un autre que
Meuwly. L'espoir serait ainsi cons-

tamment allumé. Mais, avec Ro-
bert , l'alternative n 'existe pas...
• En 5 matches, vous avez pu
récolter 5 points (8 à 0 face à
Ambri ; 3 à 6 et 2 à 5 contre
Langnau ; 3 à 2 contre Arosa ; 5 à 5
face à Davos). Quel est , dès lors , le
sentiment du remplaçant , qui se
devrait d'avoir le sentiment d'avoir
totalement réussi sa prestation ?

— Les satisfactions se bouscu-
lent dans ma tête : le public fu t
merveilleux à mon égard , même si
les critiques ne m 'ont pas épargné
(N.d.l.r. : tout f emplaçant n 'est-il
pas p résumé incapable ?). A ce
sujet , je  n 'aurais jamais pensé que
la pression soit si forte sur un
joueur: média et public martèlent
les esprits, si bien que les nerfs sont
mis à rude épreuve. A ce sujet , les
ragots hypocrites et faux  de la
presse de boulevard m'ont blessé en
titrant: « Drame des gardiens à
Fribourg. Meuwly ne peut pas.
Roschi ne veut pas » . Mais , comme
Timbécilité et la couardise n 'ont
pas de limites, je retiendrai unique-
ment les propos de Bûcher , le gar-
dien de Davos, tenus au terme du
match : « Bravo, Bruno, tu as donné
un point aux tiens. Félicita-
tions ! » J.-M. G.

Le baptême du feu
à 14 ans

Alors qu'il était junior, Roschi fut
aligné pour la première fois dans le
cadre de la première équipe de Got-
téron: Boschung, le gardien d'alors,
était blessé. Meuwly, qui avait 16
ans (2 de plus que Roschi), était dès
lors titularisé. C'est ainsi qu'à 14
ans, Roschi allait cumuler ses
débuts chez les seniors avec sa
longue destinée de remplaçant! En
1974, il vivait dans l'ombre du grand
Boschung, qui effectuait alors son
ultime saison. L'année suivante est
demeurée un noir souvenir, puis-
qu'elle coïncidait avec la chute de
Gottéron en 1" ligue. Roschi et
Riedo étaient titularises alternative-
ment. Mais le trop jeune âge de
l'ensemble allait être fatal au club.
En 1976, Roschi fit sa première (et
ultime) escapade: il quittait Gotté-
ron pour évoluer avec Yverdon (1"
ligue). Les deux matches opposant
Vaudois et Fribourgeois virent le
pauvre Roschi devoir encaisser 19
buts (9 a 0 et 1 a 10)! En une partie, il
vit arriver sur lui plus de 84 tirs...
dure hospitalité de la part d'anciens
coéquipiers! Pour l'anecdote, on
glissera que Roschi avait accompli
le déplacement de Fribourg à Yver-
don avec le car de... Gottéron!

Après les deux ans passés à Yver-
don, Roschi retourna à Gottéron.
Son escapade vaudoise fut dictée par

I WPIfJ
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site très tranquille, agréable et près d'une lisière d'ar- MEUBLÉ

2 MAISONS JUMELLES NEUVES '"" de «*¦
comprenant 6 pièces dont séjour cheminée + 5 chambres _• 037/33 19 68
à coucher - excavation totale - garage. 17-3782;
Intérieur très plaisant permettant une qualité de vie certaine "¦"""¦"™™""™
de par le confort, la distribution et l'équipement. ROSSENS
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disposition.
Faire offre sous
chiffre 17-359TE
à Publicitas SA
1700 Fribourg '

5/_ pièces
grand living avec cheminée, cuisine moderne
ment équipée, garage, cave, galetas, piscine

¦a 037/22 42 91

-¦ e PIECES
au Petit-

IMMEUBLE XVIIe Schoe be a
_¦ 037/24 38 28

sis dans le quartier du Bourg, à Fribourg, avec jardin, à 17-403C
vendre par voie de soumission (offres minimales entrant en
considération: Fr. 650 000.—). ¦------------•_-

Les conditions de vente peuvent être consultées auprès Cherche
de M* Emmanuel de Reyff, notaire, place de la Gare 5,
1700 Fribourg (_• 037/22 68 60). appartement
Pour visiter: tél. à l'heure du repas de midi au 3 pièces
¦a 037/22 88 86
¦ ». » • - ¦ - à louer. En ouLes offres sont a envoyer par écrit au notaire soussigné
jusqu'au 28 février 1983 au plus tard. hors v"le'

P.O. Emmanuel de Reyff, notaire © 037/23 47 33
17-300460

A louer
à la rue de Morat 259

CHAMBRE
MEUBLÉE

Loyer: Fr. 298.— + charges.

Libre de suite ou pour date à
convenir.
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Pour raison de départ à l'étranger, je
VENDS ma

MAISON
FAMILIALE

sise dans un quartier tranquille,
en bordure de forêt , à 12-15 min.
voiture de Fribourg.

Elle comprend:
— séjour + salle à manger;
— salon - bibliothèque;
— 4 chambres à coucher;
— 2 salles de bains;
— carnotzet - salle de jeux

sauna;
— garage pour 2 voitures;
— terrain arborisé de plus de

3000 m2

Exécution très soignée.

Location - Vente
peut être envisagée.

Rens. s/chiffre 17-52359,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

Terrain a bâtir
A vendre à Cottens, 2 magnifiques
PARCELLES de terrain à bâtir, d'en-
viron 1250 m2 chacune, complète-
ment aménagée, dans un site tran-
quille, exposées au soleil levant, er
bordure de la zone verte, vue impre-
nable sur les Alpes et les village:
avoisinants.
S'adresser au _¦ 037/37 12 22

17-3770:

A vendre

COMMERCE
DE CYCLES & MOTOS

Outillages & fournitures.

Inventaire complet Fr. 10 000.— .

© 037/73 15 03.
17-37683

A vendre, à proximité de Fribourg,

VILLA MITOYENNE

salon avec cheminée, salle à manger,
5 chambres à coucher, cuisine, salle
de bains/W.-C. séparés. Garage, jar-
din.

Ecrire sous chiffre X 17-30026 1,
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Jeune couple (29 + 21 )
cherche pour le 1" février ou à .con-
venir /

UN APPARTEMENT
de 3 pièces

à Fribourg ou environs.

M. J. Meier
Lontschenenweg 41
3608 Thoune
© 033/36 17 16

17-300455

Sachbearbeiter

Wir sind ein fùhrendes Unternehmen der Gartengerate
branche und suchen per 1. Mârz 1983 oder nach Verein
barung einen jûngeren

fur die Verkaufsabteilung (Grossverbraucher).

Wenn Sie:
— eine kaufmannische Ausbildung (3 Jahre KV ode

Handelsschule) haben,
— deutscher Muttersprache sind und ùber gute Franzô

sichkenntnisse verfûgen,
— Freude am Kontakt mit Kunden haben,

wûrden wir Ihnen gerne ein selbstândiges, intéressante;
Aufgabengebiet ûbertragen.

Offerten bitte an :
Wolf-Gerâte AG
Rue de l'Industrie 9
1630 Bulle

17-1293!
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L'entreprise

w*w*
et Fils SA

Peinture - Papiers peints - Isolation périphérique de
façades

Plafonds suspendus - Décoration
cherche

PEINTRES QUALIFIÉS
pour entrée immédiate ou à convenir.
Bonne ambiance et horaire moderne.
S'adresser pendant les heures de bureau au
_¦ 037/26 22 74, chemin des Platanes 4, Fribourg.

Je cherche, pour entrée de suite ou à convenir

JARDINIER-PAYSAGISTE
pour la construction et l'entretien de jardins, éventuelle-
ment pour les terrains de sports.

MAGASINIER
pour mon entreprise paysagiste et pépinériste.

Je demande ouvriers sérieux, capables, sachant prendre
des responsabilités et si possible avec permis cat. A.

J'offre bon salaire, ambiance de travail agréable.

Faire offre à:
Félix VORLET, paysagiste, route de l'Eglise 9,
1752 Villars-sur-Glâne, Fribourg, _• 037/24 57 02

17-902

I I Eli II II III UNI Mil lil! H
Nous sommes une petite entreprise d'électronique indus-
trielle en pleine expansion.
Pour notre atelier de montage d'appareils électroniques,
nous cherchons un

CHEF D'ATELIER
Nous exigeons:
— Une formation professionnelle terminée.
— Capacité d'organiser et de surveiller le travail d'un

groupe.
— Habileté pour le travail pratique.

Nous offrons:
— Une place de travail agréable au sein d'une jeune

équipe.
— Horaire variable, 42 heures par semaine, 4 semaines

de vacances.
— Bon salaire et ;prestations sociales modernes.

Entrée en fonction: à convenir.

Si cette place vous, intéresse, nous vous prions d'envoyer
votre offre ou de prendre contact avec Monsieur Rhê-
me.

iiiiwiiiininiiiiHiiiiig
électronique industrielle MWiï
CH-1753 Matran Ifflllilllli ilTél. 037/24 22 24 HĴ  ifMBJÉ-W-Jlk-

A vendre en Vieille-Ville
de Fribourg Au Drapeau-

Fédéral
appartements à Payerne

ainsi que cherche

plusieurs immeubles 1 BARMAID
Faire offres sous chiffre ' W 17- Pour les

037890 Publicitas, 1701 Fri- Brandons.
bourg. _• 037/61 22 64

17-37791

International Finance Company in Fribourg has an immé-
diate opening for a

LOAN ADMINISTRATOR
IN ITS CREDIT DEPARTMENT

This position primarily involves loan portfolio administra-
tion and collection activities

We require
— a commercial or banking apprenticeship or équiva-

lent
— 5 years prior expérience in crédit/collection activity in

international business/banking
— excellent command of English and French or Ger-

man.

We offert
— a pleasant working atmosphère
— salary and benefits commensurate with expérience

and qualifications.

If you are a Swiss National or holder of a valid work
permit , please submit your complète résume to
AMCA NETHERLANDS BV, route des Arsenaux 9,
1700 Fribourg, of the attention fo Mrs Liselotte
Rauch.

lOUI lllIlUllll Ill IlIl lIlIlIllIlll llI III
Nous sommes une petite entreprise d'électronique indus-
trielle en pleine expansion. -

Pour notre atelier de montage d'appareils électroniques,
nous cherchons une

OUVRIÈRE
pour du travail de soudage fin et de haute précision.
Nous exigeons:
— la capacité d'exécuter du travail fin et précis
— un sens prononcé de la qualité
— de l'expérience dans le montage de précision (horlo-

gerie ou équivalent)
— âge entre 20 et 35 ans.
Nous offrons:
— une place de travail agréable au sein d'une jeune

équipe
— horaire variable, 42 heures par semaine, 4 semaines

de vacances
— bon salaire et prestations sociales modernes.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Si cette place vous intéresse, nous vous prions d'envoyer
votre offre ou de prendre contact avec M. Rhême.

IIIlIIIIIlIllllllIIlMISIIi
électronique industrielle UNIsa_%5s iiiMMlilll

Nous sommes une entreprise de fabrication et commer-
ciale dynamique suisse également avec activités à l'étran-
ger.
Pour notre département de vente, nous cherchons pour le
1" mai 1983 ou date à convenir, une

employée de commerce
ou secrétaire

capable de travailler indépendamment.
Ce poste requiert les qualités suivantes: certificat de fin
d'apprentissage ou formation équivalente, quelques
années de pratique et connaissances de la langue alleman-
de.
Prière d'envoyer les offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à:
Marcel Boschung SA, fabrique de machines
3185 Schmitten, _• 037/36 01 01
Notre bus s'arrête aussi à Fribourg.

17-1701
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Ce soir, Fribourg Gottéron joue à Lugano, équipe sans soucis

Ne pas perdre le contact
La seule analyse des chiffres devrait normalement inciter les Fribourgeois à une

grande confiance pour leur déplacement de ce soir à Lugano. Déjà vainqueurs deux
fois à la Resega (6-3 et 7-2) et deux fois à St-Léonard (6-0 et 6-1) les hommes de
Paul-André Cadieux ont toujours affiché une aisance déconcertante face à la
troupe de Real Vincent. Cependant le contexte de cette soirée tessinoise sera
sensiblement différent de celui des rencontres précédentes. Libérés de tous soucis
de maintien en ligue A et absents de la course au titre, les Luganais pourront évoluer
en toute décontraction face à des visiteurs
commettre de faux pas, sous peine de perdre
du classement. r

Dans cette course aux places d'hon- q
neur , les Fribourgeois peuvent au ri
moins se vanter de n 'avoir pas été ri
épargnés par la malchance. La vérita- p
ble infirmerie que Paul-André Ca- q
dieux a déj à étrennée durant tout le N
champ ionnat n'a pas cessé de s'agran-
dir. Holzer est hors course jusqu 'à la
fin du championnat , alors qu 'Eric
Girard se remet peu à peu dans le bain.
Quant à ceux que l' on avait pourtant
pris pour habitude de voir régulière-
ment sur la glace , comme Meuwly ou
Liidi , il est loin d'être certain qu 'ils
seront de la partie à la Resega.
Ne pas prendre de risques

Tous deux se sont entraînés hier , et
l'entraîneur des «bleu et blanc» n'était
pas convaincu de pouvoir les aligner ce
soir. Ils seront certes du voyage au
Tessin , mais Cadieux n'entend pas
prendre de risques avec eux, préférant
à la limite les économiser pour pouvoir
en disposer jusqu 'au terme de la saison.
Au sujet du gardien , l' entraîneur fri-
boureeois estime aue Meuwlv a encore

s qui devront eux s'efforcer de ne pas
e irrémédiablement contact avec la tête

quelques difficultés à se déplacer laté-
ralement et qu 'en conséquence il va
renouveler sa confiance à Roschi. A
propos de ce dernier , Cadieux estime
qu 'il n'a certes pas la sécurité de
Meuwly et que malgré une certaine
nervosité légitime, il a effectué sa tâche
à sa satisfaction. C'est pourquoi son
maintien dans la cage fribourgeoise ne
devrait avoir aucun effet négatif.
Quant à Liidi , il pourrait être introduit
épisodiquement pour le remettre en
selle en vue de l'échéance capitale de
mardi face à Bienne. Pour l'heure,
l'équipe fribourgeoise de base devrait
être la même que celle qui a affronté
Davos il y a quatre j ours.

Tableau de chasse
incomplet

La tâche des Fribourgeois sera d'au-
tant plus difficile ce soir à la Resega
que sur le tableau de chasse des Luga-
nais, ils sont les seuls à ne pas y figurer.
On murmure déjà depuis belle lurette
dans la cité d'outre-Gothard aue l' uni-

L'entraîneur Cadieux (à gauche) et Lussier (à droite) devront se méfier d'une équipe
tessinoise qui n'a rien à perdre. (Photo Bourqui)

que but de Lugano dans ce tour final
est de battre au moins une fois Fribourg
Gottéron. Après avoir damé le pion à
Arosa. il y a une semaine, les joueurs de
Vincent se sont heurtés à un os mardi à
Bienne ; et cette défaite qui a un certain
goût d'amertume, risque bien déjouer
le rôle de stimulant sur les joueurs
lnr"Qii Y

Discipline et agressivité
Paul-André Cadieux est bien cons-

cient que les Tessinois vont tenter
d'entrée le tout pour le tout. Face à la
classe des Hess, Callighen, Conte,
Eberle , Gaggini et autres Zenhausern ,
il entend opposer une équipe qui se
devra d'être disciplinée et qu'il veut
plus agressive que contre Davos. Il a été
en effet démontré par deux fois cette
saison que si lès Fribourgeois parve-
naient à enrayer la «furia» tessinoise
initiale , ils étaient en mesure par la
suite de placer quelques contres meur-
triers. Dans ce contexte, les bonnes
dispositions actuelles de Lussier et les
ouvertures lumineuses de Gagnon
pourraient être déterminantes.

Il ne faudra pourtant pas perdre de
vue que Vincent aura tiré la leçon des
quatre défaites subies contre les Fri-
bourgeois et qu'il dispose d'une palette
de joueurs de talents pour résoudre
l'équation insoluble jusqu 'à ce jour
Dosée par Cadieux et sa troupe. De plus
l'entraîneur des «noir et blanc» pourra
compter sur l'appui inconditionnel des
«tifosi» locaux pour parvenir à ses fins.
Quant aux visiteurs, ils auront pour eux
leur solide réputation de volonté de fer
pour essayer de se maintenir dans le
peloton de tête et de conserver leur bail
rl'irn/înrMhilitp r \ i^tr t^-dr \ ihctr r \  r r t te*  sai-

son.

LES ÉQUIPES PROBABLES
Lugano : Reuille ; Zenhausern, Rog-
ger ; Hess, Bauer ; Arnold ; Gaggini ,
Lôtscher, Callighen ; Conte, Blaser,
F.herle* von friinten . CVmrvnisier Zim-
mermann.
Fribourg Gottéron : Roschi ; Gagnon,
Jeckelmann ; M. Girard , Brasey ; Rot-
zetter , Lussier, Cadieux ; Fuhrer , Rae-
my, Richter ; Burkard , Kuonen , Fa-
sel.
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Le champion suisse joue à Bienne
Arasa: la dernière chance?

H l  
LES AU
MATCH

Avec, au départ , quatre prétendants
sur six équipes, ce tour final pour le
titre a l'avantage d'offrir à chaque
ronde un match au sommet. Après
Fribourg Gottéron - Davos mard i, c'est
ce soir Bienne - Arosa. Pour les cham-
Dions suisses, il nourrait bien s'aeir là
déjà du match de la dernière chance.
Après deux rondes , ils comptent en
effet trois points de retard sur les
Biennois et une défaite dans le Seeland
le porterait à cinq points à sept journées
de la fin. Ce serait vraiment beaucoup,
peut-être trop, encore que, en hockey
r\n oit l'iinl î̂ + url-t /-*î*_ c* offArtrlfomanfir

spectaculaires ou des fantastiques
retours. Arosa en avait précisément
réussi un en 1980 en remontant un
handicap de six points lors des cinq
dernières journées. Une défaite, bien
que compromettant sérieusement les
chances des détenteurs du titre , ne les
écarterait donc pas de manière défini-
tive de la course.

Battus à Luaano. les chamnions
suisses se sont refait un moral mardi
devant Langnau qui leur a offert une
bien faible résistance. A Bienne, ils
s'efforceront surtout d'éviter le départ
catastrophique qu'ils ont eu lors de
leurs deux matches du tour préliminai-
re. A chaque fois , leur retard à la fin du
premier tiers était si important qu 'ils
ne pouvaient prétendre le refaire.
Ouant à Riennp. l'occasion pst hpllp

pour lui d'écarter sérieusement un
dangereux rival et il fera tout pour y
parvenir.

Un seul souci pour Davos
contre Langnau: gagner
Davos de son côté ne serait évidem-

ment pas fâché que son rival cantonal
obtienne un résultat positif à Bienne.
Contre Lanenau. les hommes de Dan
Hober n'auront qu'un souci, qu'un
objectif: s'imposer. Ce ne devrait pas
être trop difficile même si les Grisons
ont de sérieux problèmes d'effectif.
Mais ils possèdent la meilleure attaque
du pays et affrontent la défense la plus
perméable. S'y ajoute qu'un nouveau
faux nas à domicile, une semaine aorès
le revers devant Bienne, aurait de
fâcheuses conséquences. D'autant plus
que mard i a lieu un certain Arosa -
Davos à l'heure précise où Fribourg
Gottéron et Bienne seront directement
opposés à Fribourg: une soirée qui
promet de déchaîner des passions et
dont les résultats seront forcément
d'une importance capitale, voire déci-
sive. me

Continuent troo mince
Juniors élites B: Lanoenthal-Friboura Gottéron 3-3

En déplacement je udi soir à Langen-
thal , les juniors élites B de Fribourg
Gottéron ont réussi une bonne opéra-
tion en ramenant un point. En effet , la
défaite concédée par le leader Sierre à
Viège (1-0) aura ainsi permis aux
joueurs de Daniel Waeber de refaire
une partie de leur retard dans la
connnêtp Hn titre

Avec un contingent de seulement
treize j oueurs, les visiteurs ont fait
mieux que de limiter les dégâts. En
l'absence de Schwartz , Braaker , Ja-
quier (service militaire), Thévoz (bles-
sé), et Brasev les Frihrmroenic ont- - / ,  -.. «.uuvj , !„., A i ruuur g\,yia UHL
montré d'indéniables qualités morales.
Ils réussirent ainsi à ouvrir la marque
après moins de deux minutes de jeu , et
à revenir au score par deux fois, dont la
dernière à seulement quinze secondes
de la sirène finale. A ce petit jeu , la
Première lione H' a f tanne  » mnnir.

particulièrement efficace en réussis-
sant tous les buts de l'équipe.

Les juniors fribourgeois affronte-
ront dimanche à 13 h. 30, le CP Berne
B à l'Allemend ; ce sera certainement
là l'occasion de retrouver une équipe
plus complète, à même de défendre

Fribourg Gottéron : Nissille ; Hofs-
tetter , Thalmann ; Robiolio, De Got-
trau ; Morel , Mauron , Riedo ; Bets-
chart , Biirgisser , Waeber; Spicher.

Notes : patinoire de Langenthal , 50
cnpptatpnrc Arhitrps * Wittwer-M'arti

Pénalités : 7 x 2' et 1 x 10' contre
Langenthal , et 8 x 2' contre Fribourg
Gottéron.

Buts : 2e Riedo (Mauron) 0-1, 4e
Trôsch 1-1, 22e Trôsch 2-1 , 45e Riedo
(Morel) 2-2, 54e Lâderach 3-1, 60e
Mauron 3-3.

lin

Promotion-relégation : Sierra à Ambri

Zurich et Kloten : gagner
en attendant mardi...

JJ n'a pas fallu plus de deux journées
à Kloten et à Zurich pour confirmer
leurs prétentions dans le tour de promo-
tion-relégation. Avec quatre points, les
deux équipes zurichoises ont déjà pris
une option sur les deux places disponi-
bles en ligue A, option qu'ils s'emploie-
ront à consolider ce soir contre deux
nifvprc'iirpG Hnnt lac phanr»pc an ran.

traire, sont pratiquement tombées au
niveau zéro. Zurich, en effet , reçoit
Lausanne alors que Kloten se rend à
Olten, seul à ne pas compter le moindre
point. Le troisième match enfin, sera
celui de la dernière chance pour Sierre
qu'un nouveau revers à la Vallascia
condamnerait pratiquement à rester en
lifiii p R.

Les Sierrois ont raté le coche mardi
contre Lausanne en laissant échapper
une victoire qu'ils tenaient à pleine
main. La situation s'est encore détério-
rée avec l'indisponibilité pour quinze
jours de leur entraîneur-joueur Nor-
mand Dubé. Seul un exploit au Tessin
leur permettrait de garder quelque
espoir de promotion . Mais Ambri
Pintta Hnit ahsnlnmpnt oaonp.r s'il
entend se maintenir. Les Tessinois,
vainqueurs heureux d'Olten il y a une
semaine, n'ont pas eu voix au chapitre
mardi à Kloten. La valeur des deux
équipes zurichoises ne leur laisse
qu'une infime marge de manœuvre :
tout autre résultat qu'une victoire
serait rlnnr* nnp netite ratastrnrthp nnnr

Ambri.
A Zurich , Lausanne va tenter de

prolonger le maigre sursis obtenu à
Sierre. Face à la solide formation
alémanique ce sera particulièrement
difficile d'autant plus que les .coéqui-
piers de Lolo Schmid voudront absolu-
mpnt rnmnfpr lp TTiavimiim Af * rtnints

pour affronter mardi prochain Kloten à
l'extérieur. Dans ces conditions, les
chances vaudoises paraissent bien min-
ces.

Kloten largement favori
Kloten , en déplacement à Olten, a le

même souci que Zurich : gagner en
attendant l'affrontement direct de
mardi T e s  hommes rie Dave Mnrrav
sont partis en trombe dans ce tour final
où ils n'ont fait qu'une bouchée de leurs
deux premiers adversaires, irrémédia-
blement distancés à la fin du premier
tiers et littéralement déclassés à la fin
Hn matr.h f1f)-f) à T aiisanne et 1 f)- '?
contre Ambri). Ils partent donc large-
ment favoris ce soir à Olten, même si
les Soleurois valent certainement
mieux que leur classement et ont donné
bien du fil à retordre aussi bien à Ambri
Pintta rm'à Zurich

Ligue B: deux matches
«à quatre points »

En ligue nationale B, Ajoie , grand
vainqueur de la première soirée dans le
groupe ouest , a perdu tout le bénéfice
de son départ mard i à Langenthal. Les
Jurassiens effectuent ce soir un difficile
déplacement à Viège. Un match «à
nnatrp nninlc » nnnncpro rTlrinHelwalH a-L i — n'—-—. — ~ -  ...—.—. ...»_ ..
Langenthal. Dans le groupe est, c'est la
rencontre Wetzikon - Grasshoppers ,
tous deux à trois points en queue de
classement, qui retient l'attention.
Voici le programme : à l'ouest , Viège -
Ajoie , Berne - La Chaux-de-Fonds et
Grindelwald - Langenthal ; à l'est ,
Duebendorf - Rapperswil Jona , Coire -
Herisau et Wetzikon - Grasshoppers.

19
Gagnon et Lussier

Contrats
renouvelés

Pour les deux Canadiens du HC
Fribourg Gottéron, leur séjour sur les
bords de la Sarine sera prolongé d'au
moins une année. En effet, les respon-
sables du club ont renouvelé pour une
année les contrats qui les liaient avec
Jean Lussier et Jean Gagnon.

Avec ce renouvellement de con-
fiance à leurs deux joueurs profession-
nels, les dirigeants du HC Fribourg
Gottéron entendent certainement mi-
ser sur une continuité dans leur politi-
que.

Avec la saison 83-84, Jean Lussier
entamera sa sixième saison sous le
maillot bleu et blanc. Il a ainsi participé
à toute l'aventure, qui de première
ligue, a amené l'équipe fribourgeoise
vers les sommets du hockey helvétique ;
prenant le train en marche lors de la
première saison en ligue B, il a large-
ment contribué au succès de son club.
Pour Jean Gagnon , la saison prochaine
sera pour lui la quatrième de son
évolution sous les couleurs fribourgeoi-
ses. Son habileté diabolique et son sens
de l'anticipation ne sont certainement
pas étrangers au fait que Paul-André
Cadieux a tenu à le garder à tout prix
dans ses rangs.

Un entraîneur professionnel
pour les juniors

Comme les bonnes nouvelles arri-
vent toujours par deux, le président
Cottier a également fait savoir hier
après midi que le joueur canadien
Richard Beaulieu , qui avait pallié l'ab-
sence passagère de Lussier au début du
championnat , ne sera pas seulement
licencié au HC Fribourg Gottéron la
saison prochaine, mais qu 'il a été
engagé comme entraîneur profession-
nel à plein temps chargé de s'occuper
de toutes les équipes juniors. Ancien
joueur de Zoug, et actuellement entraî-
neur des juniors du HC Genève-
Servette, Richard Beaulieu sera ainsi à
même de seconder efficacement Paul-
André Cadieux d'ici quelques mois,
afin de donner au club de St-Léonard le
mouvement junior fort qu'il entend
acquérir pour assurer la relève.

TT_

Ecoliers de Fribourg
belle revanche

Forward Moroes-Friboura: 1-5
(0-2, 1-0, 0-3)

Dimanche dernier sur la patinoire de
Morges, les écoliers fribourgeois ont
pris la revanche attendue. Le résultat
est très positif et démontre que les
jeunes ont surmonté leur amertume du
match nul , le dimanche précédent à
Fribourg. Ce succès est dû à la correc-
tion des nombreuses erreurs individuel-
les et enlleetives enreoistrpp s lnrs rie la
première rencontre. L'entraîneur Hu-
bert Audriaz « tourna » avec trois lignes
(les plus aguerries) et joua le déséqui-
libre dans la confrontation des lignes
avec l'adversaire. L'opération a réussi
grâce à la discipline de tous les joueurs
et leur volonté de vaincre. A relever que
pour ces finales, la formation de Mor-
ges s'était étoffée avec des éléments de
la catégorie des minis

Fribourg dénonça ses intentions en
marquant les deux premiers buts après
4 minutes de jeu. Puis survint une
interruption de match en raison de la
pluie. Piqués au vif , les Morgiens refi-
rent une partie du terrain perdu sans
pouvoir atteindre l'égalisation , malgré
plusieurs occasions écartées avec brio
nar le earriien Sansonnens

La dernière période fut sans pardon ,
grâce à des directives très tactiques qui
permirent à la 3e ligne de s'exprimer au
maximum car la 1re ligne s'employait à
neutraliser régulièrement la ligne
adverse la plus forte. Ainsi, Stéphane
Gasser, a eu toute la possibilité d'utili-
ser ses moyens les plus efficaces ce qui
ne fut nas le eas lnrs He la nremière
rencontre.

Buts fribourgeois : " tiers : 2'50, Pas-
cal Schaller sur passe de Laurent
Bûcher ; 3'50, Dominique Brulhart sur
passe de Pascal Schaller.

V fÎArc • 37'_0. .̂ tenhane frnsspr sur

passe de Laurent Bûcher; 40'27 , Sté-
phane Gasser sur passe de Laurent
Bûcher et Peter Mischler ; 41'50, Sté-
phane Gasser sur passe de Pascal
Schaller. Dimanche, les écoliers se
rlénlarernnt à (renp.ve M Dôalini



LENTIGNY Auberge Saint-Claude Samedi 5 février 1983, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Fr. 200 —, Fr. 100.—, jambons, seilles garnies, lots de salé. .334

20 séries Abonnement: Fr. 10.- FC Lentigny, juniors

[——1 C|\/|R|F7 HÔTEL DU
E|n OI V iniC-L. LION-D'OR
t^OîH Samedi 5 février, à 20 h. 30
\̂ ŷ Dimanche 6 février, à 14 h. 15

-  ̂TRÈS GRANDS
Z LOTOS

GASTRONOMIQUES
organisés par le FC Siviriez.
Pavillon de lots à faire envie: jambons de derrière, côtelettes fumées,
corbeilles géantes, lots de fromage et vacherin, plateaux de fruits, etc.
Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries • TOMBOLA GRATUITE •

Se recommande: FC Siviriez

ROMONT Hôtel-de-Ville
Samedi 5 février 1983 à 20 h. 30

LOTO RAPIDE
du J.-C. Romont
63 JAMBONS I

21 séries Fr. 2.— pour 3 séries.

Abonnement: Fr. 10.— .
17-37105

^̂ "¦"¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
HÔTEL DES HALLES BULLE

Samedi 5 février, à 20 h. 15

SUPER LOTO EXPRESS
organisé par le BOXE-CLUB DE BULLE

20 LOTS DE SALAMI 16 X 100.-
20 CORBEILLES GARNIES 4 X 200.-

Abonnement Fr. 8.—

Volants: Fr. 3.— pour 5 séries
17-12706

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Café et grande salle du Cercle

Dimanche 6 février 1983,
à 14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO
Organisé par le Chœur mixte.

Jambons, vacherins, corbeilles garnies, cageots de fruits, lots
de viande.
Abonnement: Fr. 10.— .
3 quines - 3 cartons - 13 séries après-midi et soir.
Se recommande: la Société

17-37221

I Grenette Fribourg SUPER LOTO RAPIDE I
Dimanche 6 février 1983, dôs 14 heures

I 25 séries abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 3.— pour 5 séries I
25 X Fr. 25.- 25 X Fr. 50.- 5 X Fr. 500.- 9 X Fr. 200.- 11 X Fr. 100.-
Invitation cordiale Valeur totale des lots Fr. 7275.- FIDES Dames

B 17-1797 I

FARVAGNY k SUPER LOTO
_k RAPIDE

Hôtel du 
^̂  

4 x 
500 

_
Lion-d'Or Ê̂ L̂ 16 x 10o._

^F Quines et doubles quines:
Dimanche 6 février 1983 ^F jambons, vacherins,
à 20 h. 15 ^T corbeilles garnies,

^T paniers 
de 

fruits, etc.

Se recommande: jkW Abonnement: Fr. 10.-
Club athlétique du j I
Gibloux-Fan/agny * Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

Royale: Fr. 1.- la série.
17-37775

Léchelles COURTEPIN CAFE DU CHASSEUR
à 20 h. 30 Samedi 5 février 1983 à 20 h.

GRAND LOTO
RAPIDE

GRAND LOTO
Auberge communale

Samedi 5 février 1983

Carton: 20 lots de côtelettes, valeur
Fr. 100.-

Double quine: 20 corbeilles garnies, valeur
Fr. 50.-Fr. 50.- 20 séries magnifiques lots

Quine: valeur Fr. 25.- bons d'achats de Fr. 100.—
_ paniers garnis, jambons, etc.
Se recommande:
Société de jeunesse Léchelles-Chandon. Abonnement Fr. 10.—

Invitation cordiale:
^~̂ ¦̂ ™̂— ¦—J Sté fédérale féminine de gymnastique

Courtepin-Courtaman

Dimanche 6 février 1983 à 20 h

à l'Hôtel de la Gare à Cousset

17-37630

Grand loto
du Chœur mixte «Notre Dame»
Montagny-Tours

Abonnement: Fr. 10.— pour 21 séries dont
1 royale
20 X Fr. 100.-
côteletes - filets garnis - fromages.
1 X Fr. 150. — .
Se recommande: la Société.

Restaurant de la Croix-Blanche
Cressier-sur-Morat

Dimanche 6 février 1983
dès 20 heures

17-37593

GRAND LOTO
8 jambons - paniers garnis
magnifiques lots de viande fu
mée
Productions de la fanfare

Invitation cordiale:
Société de musique l'Elite
et le tenancier

17-37644

Section des samaritains Fétigny
' DIMANCHE 6 février

14 h. 30

GRAND LOTO
magnifique pavillon de lots

21 séries: Fr. 8.-

Service de car, gare de Payerne
à 13 h. 30

17-1626

NUV LLY

GRAND LOTO

Café de l'Union
Dimanche 6 février 1983,
à 20 h. 30

Carnets d'épargne - Jambons
Carrés de porc
Corbeilles garnies, etc.

Se recommande:
Union des sociétés locales.

17-1626



LALIBERTé SPORTS
Cet après-midi, Fribourg Olympic reçoit Lucerne

Equipe attendue depuis sept ans !

Momo: Billy Heck
joueur suisse .

A l'occasion de la seizième journée
du championnat de Ligue nationale A,
le champion suisse Fribourg Olympic
accueille dans sa salle le néo-promu
Lucerne. Rien de particulier en cela, et
pourtant... l'événement est intéressant
puisqu'il y a maintenant sept ans qu'au-
cune équi pe d'outre-Sarine n'a disputé
une rencontre de championnat de Ligue
nationale A à Fribourg.

Le dernier adversaire suisse aléma-
nique des Fribourgeois fut Birsfelden ,
qui devait quitter la Ligue nationale A
en 1976 déjà. Il fallut dès lors attendre
la fin de la saison 81-82 pour retrouver
une formation alémanique , en l'occur-
rence Lucerne. Les Lucernois font
actuellement le difficile apprentissage
de la Ligue nationale A, comptabili-
sant pour l'instant huit points , dont
quatre ont été réussis depuis la reprise.
C'est dire que la formation d'André
Porchet s'est améliorée ces dernières
semaines. Il est vrai qu'elle possède
deux bons Américains , Johnson très à
l'aise à distance et Netherton un pivot
qu 'il ne faut pas négliger. Pour les
épauler , les joueurs suisses ont quel-
ques références , à l'instar de Pius
Portmann , membre de l'équipe natio-
nale , Daniel Peter , également un espoir
du basketball helvétique , sans oublier
Frank Luedi, qui progresse de match
en match ou même Erio Brun ou Bruno
Duenner. oui ont fait Darler d'eux à
certaines occasions.

Un capitaine ambitieux
S'étant imposés de neuf points seu-

lement au match aller , les Fribourgeois
eprnnt trtrrt na tir rpllpmpnt favnrïc t*t

Le tribunal administratif de la Fédé-
ration suisse de basketball a décidé
finalement de considérer Billy Heck,
membre du Momo Basket, comme
joueur suisse. Ainsi, Billy Heck pourra
être aligné samedi à Pully aux cotés de
Rnulir at CHoh

La décision du tribunal prenant effet
rétroactivement au 20 septembre 1982,
le résultat du match Momo-Lugano du
12 janvier dernier, remporté 2-0 forfait
par Lugano en raison de la présence de
Billy Heck sur le terrain, est retrans-
formé en victoire de Mnmn C97-95\.
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devraient logiquement renouer avec la
victoire , la défaite de samedi dernier
contre Momo étant déjà oubliée. C'est
en tous les cas l'avis du capitaine de
l'équipe Marcel Dousse, qui regarde
d'abord vers l'avenir : «Notre but est
maintenant de remporter les sept der-
nières rencontres du tour préliminaire.
Nous serions alors les premiers et je
pense que tout est possible. Il est vrai
que nous avons des déplacements diffi-
ciles. Lugano et SF Lausanne me font
plus peur que Nyon , mais il ne nous est
plus permis de galvauder des points
bêtement , comme nous l'avons souvent
fait cette saison. Contre Lucerne, nous
avons surtout besoin de nous réhabili-
ter. Nous devons gagner avec une
importante marge pour montrer que
nous sommes toujours là. Les équipes
n'ont plus peur de venir à Fribourg et se
déplacent même dans l'intention de
gagner. Cela devient vraiment grave.
Nous devons également disputer un
bon match dans l' optique de notre
rencontre de la Coupe de Suisse à
Bellinzone , qui ne sera pas du tout
farilp »

Marcel Dousse est également d'avis
que le spectacle a baissé cette saison à
Fribourg et s'en explique : « Notre pro-
blème est que nous ne jouons plus la
défense homme à homme et nous nous
confinons dans une défense de zone.
Cela fut particulièrement aberrant à
Mendrisio où on n'a rien fait pour
remédier à cette situation. Si nous
appliquons par moments la défense
homme à homme, nous évoluons sur un
autre rythme et les joueurs travaillent
aussi plus et sont plus concernés par la
rencontre. Le spectacle devient alors de
meilleure qualité. Nous pouvons appli-
quer cette défense, surtout à domicile.
Je pense que nous le ferons cet après-
midi contre Lucerne. » Après un très
dur entraînement ohvsiaue lundi, l'en-
traîneur Miller a préparé la rencontre
d'aujourd'hui normalement , pouvant
pratiquement compter sur tout le mon-
de. Laurent Kolly a repris l'entraîne-
ment, mais il souffre encore d'une
blessure à un genou, alors que Nicolas
Goetschmann est grippé. Pour le reste,
l'équipe est complète.

Coup d'envoi : 17 h. à la salle de
Cén-fe-néir

• En ouverture, soit à 14 h. 30, une
équipe d'écoliers d'Olympic donnera la
réplique à une équipe de cadets.

ivr nt

Daniel Peter (N° 12), Dave Netherton au rebond avec le Pulliéran Raivio, et Pius
Portmann (à droite) sont les principaux atouts de l'équipe lucernoise.

(Kevstone)

Excès de confiance à bannir
Première liaue: Beaureaard reçoit Uni Bâle

Beauregard, coleader du groupe
national de 1" ligue, ne va pas être
délogé de sa flatteuse place ce week-
end. En effet, les Fribourgeois reçoivent
cet après-midi la lanterne rouge du
championnat, Uni Bâle. Les infortunés
Alémanirmes n'ont nas encore mi récol-
ter le moindre point...

Mais Beauregard devra tout de
même agir différemment qu'au pre-
mier tour : n'avait-il pas en effet failli
perdre pied , lui qui s'était fait mener
durant 38 minutes? La victoire s'était
flAPirlan ] / -i t-i' A m- il I timap o nns-tn A **r>

• Boxe. — L'ancien champion du
monde des surlégers Perico Fernandez
(30 ans) est devenu , à Madrid , cham-
pion d'Espagne des welters en battant
nar le -n an S5 rnnnrl lp tpnant Hn titre
le Madrilène Alfonso Redondo
(22 ans). Le combat a été nettement
dominé par Fernandez , très enjambes ,
qui a facilement contenu son jeune
adversaire avant de lui porter l'esto-
cade à la rinniiième rp .rtrkp

Cette semaine, il a pu en découdre avec
City. Au dire de l'entraîneur Eicher, la
rencontre fut de bonne qualité: «Cet
entraînement nous fut utile, surtout
pour la motivation. Aujourd'hui , Schi-
bler et Clément (malade) manqueront.
Par rnntrp truie lpc antrpe plpmpntc

seront présents. Ce match sera spécia-
lement dédié aux joueurs qui ont moins
la possibilité d'évoluer. Mais pour cela,
l'écart devra être creusé suffisamment
tôt».

Coup d'envoi à 14 h. 30 à la halle du
DàII._«I

J.-M. G.

• Athlétisme. — L'Allemande de
l'Est Heike Daute (18 ans) a amélioré
lors d'un meeting en salle à Berlin-Est
la meilleure performance mondiale du
çant pn lnnmipnr avpr* un rtnnrl At * f\ m
88. L'athlète de Jean a réussi cet
exploit à son troisième essai, battant de
5 centimètres la précédente perfor-
mance détenue depuis l'année dernière
par la Soviétique Svetlena Sorina-
ir-_:..-_:_-

>-PUBLICÎ —^

A Stade St-Léonard

^SjS *̂ Dimanche 6 février
j Ê m  à 14 h. 30

Match amical

FRIBOURG - NEUCHÂTEL XAMAX
Prix d'entrée unique: Fr. 5. —

L

Une équipe affaiblie pour se rendre à Meyrin
City au pied du mur

Pour City, le début du second tour
tourne à la tragédie. Les blessures
déciment l'ensemble, et les défaites
s'accumulent. De sorte que le match
d'aujourd'hui revêtira une grande im-
nortance. Battu. Citv devrait se faire
une raison, et se limiter à finir le
parcours en roue libre. La semaine
passée, les Fribourgeois furent en des-
sous de tout, tant en défense qu'en
attaque. Une réaction s'impose. Mais
Meyrin ne sera guère complaisant,
malgré son décevant classement.

Avant la saison, les Genevois fai-
saient (et à juste titre) figure d'épou-
vantail. Rivera (Lignon), Roland
Lenggenhager (Lignon) et Paredes
(Nyon) rejoignaient le club de ban-
lieue. Quant au joueur Américain ,
Rodney Young, il avait fait ses preuves
à Vernier. Mais le bel amalgame n'a
pas trouvé erâce dans le ieu d'éauine. si
bien que les résultats furent médiocres
jusqu'à maintenant. Avouant avoir
pour seul but l'ascension en LNA, les
Genevois sont actuellement encore
éloignés de leurs espérances. Au match
aller , City l'avait emporté d'une courte
tête (99-97) : Zahno (27 points),
Genoud (15), Cattaneo (14) et Billips
(37\ avaient crmtrihué à la nremièrp
victoire de la saison du club fribour-
geois. Aujourd'hui , il en ira différem-
ment : Cattaneo étant toujours blessé,
Billips ne pourra même pas combler le
vide, puisque sa blessure au genou
demeure stationnaire. Les bruits les
plus alarmants circulent à son sujet
(arthrose au genou), mais la vérité est
difficile à cerner. Pour couronner le
tnnt 1P Mr»ir amprirain p«t orirtnp

Comportement cyclique
Jacques Singy ne s'émeut pas trop

des défaillances de City : « Nous avons
toujours manqué les grands rendez-
vous. Nous décevons le public à un
moment où il s'y attend le moins, et
quand il vient nombreux ! Samedi pas-
sé, notre défense n'en était pas une...
lorsqu 'on a voulu appliquer la « pres-
se», cela s'est encore aggravé. Et
mianrl une nrpsep p.st ma) annlinnpp

cela engendre à coup sûr 2 points
supplémentaires pour l'adversaire.
Mais nous demeurons confiants. Nous
avons pu jouer contre Marly (mardi) et
contre Beauregard (jeudi). Lundi ,
nous étions, pour la première fois
depuis longtemps, dix à l'entraîne-
ment ! »

Evoauant le faible effectif à disposi-
tion , Singy insiste sur le mauvais choix
du système : «Ce problème se pose à
chaque équipe reléguée de LNA en
LNB. En ligue A, alors qu'on peut
compter sur 2 Américains, 3 ou 4 forts
ini ip .urs suisses suffisent F.n R afin rlp
compenser l'Américain parti , il fau-
drait pouvoir s'attacher la présence de
2 bons joueurs suisses supplémentaires.
Or, c'est l'événement inverse qui se
produit le plus souvent , à savoir que des
Suisses partent sous d'autres

Coup d'envoi aujourd'hui à 17 h. 30, à
la salle du Livron , à Meyrin.

i \/f n

Coupe des champions
Cantu perd le derby

Messieurs. Coupe des champions, 1"
tour de la poule finale: Billy Milan -
Fnrrl Pantn 71-AA- rPihrtna 7eorpii J
Maccabi Tel-Aviv 87-94; Real Ma-
drid - CSCA Moscou 95-91. Classe-
ment: 1. Maccabi Tel-Aviv 7/ 11; 2.
Ford Cantu , Billy Milan et Real
Madrid 6/10; 5. CSCA Moscou 7/ 10;
(\ f~S rtnna 7aorph f, If.

Dames. Coupe des champions, troi-
sième et dernier tour retour, poule A: 1.
Monting Zagreb - Slavia Prague 82-
83; Daugawa Riga - Asnières Sports
80-47. Classement final: 1. Daugawa
R i a a f i / 1 7- 9 Mnntino 7aoreh R /Q- l
Slavia Prague 6/9; 4. Asnières Sports
6/6. Daugawa Riga et Monting
Zagreb qualifiés pour les demi-fina-
les.

Poule B: 1. Sparta Budapest - BBC
Koksyde 83-60; Agon 08 Dusseldorf -
A O \1l O -T nn

2 11
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37e Tour de Romandie

A Bulle et
à Fribourg

Le 37' Tour de Romandie a été fixé
au calendrier international du 3 au
S mai. Pour la première fois de son
histoire, il partira de la ville gruérienne
de Bulle. Autre «première», le prologue
sera long de 7,2 km. Jamais encore, le
TdR n'avait eu un prologue aussi
long.

Le canton de Fribourg sera particu-
lièrement touché par ce Tour de
Romandie 1983 puisque la 2' étape se
terminera à Fribourg le jeudi 5 mai.

Sous le signe
de l'open

Saison cycliste 1983

La saison cycliste internationale
commencera dimanche avec le Grand
Prix de Saint-Raphaël (sud-est de la
France), pour lequel les organisateurs
se désespèrent de réunir un plateau
suffisant en quantité et en qualité ,
victimes qu'ils sont de la concurrence
des championnats nationaux de cyclo-
cross. Quelques Néeriandais de «Ra-
leieh», la ieune équipe française
«Saint-Etienne Pelussin» et de rares
individualités se retrouveront pour ce
premier rendez-vous de la saison, pla-
cée sous le double signe de la mondia-
lisation et de l'open.

Le Tour de France accueillera les
Colombiens et les Portugais, une partie
du peloton traversera l'Atlantique
pour disputer le «Tour of America», le
«elasiro RPNT» rlp Cnlnmhip intéresse
des groupes pros, tout comme le Tour
de Bohême, alors que le Tour de Suède
s'étoffe généreusement, et que le Japon
organisera des championnats interna-
tionaux.

Quant au Grand Prix de Saint-
Raphaël, il servira essentiellement de
préparation et il faudra attendre le
Tour du Haut-Var , fin février , pour
être fixé sur les possibilités d'une nou-
velle génération incarnée par l'Améri-
cain Greg Lemond, l'Irlandais Stephen
Roche, le Suisse Jean-Mary Grezet , le
Belge Marc Sergeant et le Français
Pascal Jules, face au pouvoir en place,
partagé entre Bernard Hinault et Giu-
senne Saronni.

FOOTBALL **to
Matches d'entraînement

de Fribourg et Bulle
Fribourg

% Aujourd'hui, samedi 5 février , à
14 h 10 Frihnnro se rend à Pavprnp
(2e ligue) pour en découdre avec la
formation locale.
• Demain, dimanche 6 février, Fri-
bourg accueillera l'équipe de Ligue A
de Neuchâtel Xamax, à 14 h. 30, au
oto Ho At * votnt.T AAnorrl

Bulle
Prévue mercredi passé, la rencontre

qui aurait dû opposer Bulle et Bienne à
Domdidier n'a pas pu avoir lieu en
raison dp l'imnratica hilitp Hn terrain
broyard. Ce contretemps oublié , les
Gruériens disputeront aujourd'hui , sa-
medi 5 février , un match amical à
Genève (Fontenette) contre Etoile
Ptr rnnop f 1 rc lioiipl à 1 à. h *\(\ Ton

Dimanche, à Sainte-Croix:
tournoi pour les inters C

La halle de Sainte-Croix , à Fri-
bourg, sera, demain dimanche 6 fé-
vrier , le théâtre du déroulement du
traditionnel tournoi de football en salle
organisé par la Commission des juniors
de l 'AFF e.t réservé aiiY énninec Tri.»-w . A *.A M V f c  1 V*JW » \, UU.\ KUUrU^ li!"

bourgeoises évoluant en inters C. L'af-
fluence est de qualité et de quantité
puisqu 'on dénombre la présence de
14 équipes émanant de sept clubs. Les
premières rencontres sont prévues à
8 heures. Quant à la finale qui oppo-
sera les deux vainqueurs de groupe , elle
aura lieu aux alentours de 17 h. 15.

T__
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DOMDIDIER HALLE DES SPORTS

Samedi 5 février 1983, dès 21 h.

GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre

Invitation cordiale: FC DOMDIDIER
17-37430_ _̂ _̂MB-_I_ _̂ _̂_ _̂ _̂H

CUGY/FR
Salle communale

Samedi 5 février 1983, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 3600.-

' Billets de Fr. 100.-

Lots de viande - Corbeilles garnies

Le carton: Fr. 7.- pour 20 séries.

Se recommande:
Fanfare paroissiale de Cugy-Vesin.

81-32258
-
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GARAGE G. JUNGO GARAGE PILLER SA
Rte de Villars-Vert Rue Guillimann 24-26

VILLARS-SUR-GLÂNE FRIBOURG
«• 037/24 14 46 _? 037/22 30 92

CZ^ t̂ne^̂ àN̂  ̂Depuis toujours , une technologie qui gagne. 5̂=̂ 5^

wÊkv # J ) 1 ) km

BAISSE
sur la

BENZINE
SUPER

Fr 1.16
ouvert 24 h. sur 24

Marché

Gaillard
Marly

1 7-52

On scia la
BQIS

î JHT ̂ W!rBr̂ ^W|̂ ^ )̂»j^^̂  ̂ NrgS
W  ̂ ~̂ ^̂ 1̂ ^Hf «Plusde
Les scies à chaîne ̂ 0r force pour

Pioneer! ¦ 
• moins d'argent!

vente + servlcei
Fédération des syndicats agricoles
route des Arsenaux 22
1700 Fribourg
037/82 31 01

Claude Piccand'fX
Farvagny-le-Petit_|Pa»oatfM^

Vente - Réparation
Echange

CONDITIONS D'ACHAT
AVANTAGEUSES

Cuivres - orgues - batteries -
accordéons - guitares - ampli-
ficateurs, etc.
Ouverture: du mardi au vendredi
jusqu'à 20 heures et le samedi
jusqu'à 16 heures.

17-37785

A vendre

Renault 20 TS
automatique

année 1979, état impeccable, pein-
ture métallisée brune, vitres teintées,
70 000 km, prix Fr. 9500.-
© 037/52 31 08 .
ou le soir au 037/52 33 77

17-37744

A vendre
véritables

JAMBONS
de campagne fumés à la borne

Fr. 15.— le kg
Pour sociétés et restaurants

prix spécial
¦a 037/52 24 57

17-36620

Jeckelmann & Giroud £\

Se rendent partout ' liêw //

ĵŒfLpo" tfr\\r sZ^am\ ~ Plantations, entretien
f '̂ "$̂ ~̂ ^\̂ ^^  ̂ — Murs de soutènement en pierre naturelle
^̂ ^^  ̂ ou artificielle, pièces d'eau, places de

jeux;
TAILLE DES — Dallage en pierre naturelle et dalles en

FRUITIERS ET b
r
éton lavé ou jjsse;

A MTCO — Construction de courts de tennis et
PLANTES terrains de football;
D'ORNEMENT — Petits terrassements avec chargeuse

ÉLAGAGE, Bobcat;
— Tous travaux sur route d'accès (pavage,

etc. bordure, canalisation).
Devis sans
engagement.

RÉOUVERTURE DU GARTEN CENTER: 1" MARS
17-12942

Samedi 5 février 1983, dès 20 h. 30
Vuisternens-dt-Romont

Hôtel St-Jacques

SUPER BAL
conduit par l'orchestre

é̂nÛ
W BAR — AMBIANCE

Se recommande: Société de Jeunesse Sommentier-Lieffrens
120210

AU PAFUET
Samedi 5 février 1983
dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec

«Les Sunkings-Club»

orchestre semi-professionnel , avec leur nou-
veau répertoire international.

Bar - Ambiance - Saucisses

Se recommandé: La Sté de jeunesse et le
tenancier.

1 7-37676

FARVAGNY HÔTEL DU UON-D'OR
Samedi 5 février 1983, à 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

-̂̂ BAR ! ^^^^  ̂ AMBIANCE !
Se recommande: FCTC, Farvagny et environs.

17-37786



PMBBMM----I
HÔTEL DU FAUCON iPvX

MAISON DU PEUPLE £t\\
Samedi 5 février 1983 l t*\ î il L

Dimanche 6 février 1983 \__L_f jK^̂ I
dès 14 h. 30 et 20 h. XPMjlr ,-/V£AS

(également tous les vendredis 
^  ̂] T j

^
." •

dès 20 heures) -Mt UBlQBtSr

grands lotos rapides
Avec parties gratuites

Abonnement: Fr. 10.— le carton : Fr. -.50
(pour deux séries normales ou une royale)

MAGNIFIQUES LOTS
dont Fr. 3000.— en espèces

Samedi: Cercle ouvrier
Dimanche: Amicale du Pont de Bois 17.1909 j

VILLENEUVE
AUBERGE COMMUNALE
Samedi 5 février 1983
dès 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par la
Lyre paroissiale de Surpierre
«Les Cadets»
Fr. 10.- pour 22 passes.
Magnifique pavillon de lots.
Se recommande: le comité

17-37698

_i---------HH_i--_------M-H--H-_-_-H_H
PROMASENS Auberge de l'Etoile

Samedi 5' février 1983 dès 20 h. 30 et
Dimanche 6 février 1983 dès 14 h. 30

GRAND LOTO
3 porcs fumés à la borne, vacherins, corbeilles garnies,
etc.
1 jambon à chaque série.
3 séries royales.
Abonnements, feuilles volantes: Fr. 10.— pour tout le
loto.
Invitation cordiale: Jeunesse Chapelle-Gillarens

-¦-¦-¦¦--¦-¦-H-_a-H-a-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -i--M--H-_

ECHARLENS Hôtel de la Croix-Verte

Dimanche 6 février 1983 à 20 h. 15

GRAND LOTO
JAMBONS - VACHERINS et
NOMBREUX AUTRES LOTS

Se recommande : le Chœur mixte
17-120347

r'ABONNEMENT Fr. 8.-¦¦¦¦ABONNEMENT , Fr. 8.--™^
HÔTEL CENTRAL FRIBOURG

od œ
Tous les samedis, dès 20 heures _

rV- Tous les dimanches, dès 14 h. et 20 h. L-

GRANDS LOTOS RAPIDES
LU 3 X 24 séries avec magnifiques lots dont: -;

 ̂
Fr. 50.- au carton et Fr. 25.- pour les doubles quines et des jambons, des 2

—* lots de vin, lessive, conserves, café , pâtes et huile. O
CQ Abonnement: seulement Fr. 8.- 

^

L

Org.: Section menuisier FCTC, le samedi k
dimanche. Syndicat Chrétien de la Ville. 17-711 I

ABONNEMENT Fr. 8.-«_B_rAB0NNEMENT Fr. B. -mmm\

Boccia-Club City
Samedi 5 février 1983, à 20 heures

au Café Beausite, à Fribourg

GRAND LOTO
¦-

Location Grande salle polyvalente ROSSENS
Samedi 5 février 1983, à 20 h. 15

costumes

 ̂ SUPER LOTO RAPIDE
« 037/46 39 75 Cartons: 4 X Fr. 200.-, 6 X Fr. 100.-

17-37619
^——— Les quines et doubles quines, valeur de Fr. 30.-,
Jeune homme se- ""r. bU.— .

cherche
8 """' 1 ° Jambons fumés à la borne et 10 lots de viande de
_„ Fr. 30.- à Fr. 60.-, grandes corbeilles alimentation etjeune fille ,.. . . a

' filets garnis.
en vue mariage.
Ecrire sous chiffre Abonnement: Fr. 10.-

à ASSA Annon- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries.
ces Suisses SA. Se recommande: le Groupement des jeunes tireurs
i70i°Fribourg de Rossens-Farvapny.

> 17-37313

SUPERBE LOTO

CHEYRES Grande salle
Samedi 5 février, à 20 h. 15

Magnifique pavillon: rôtis, côtelettes,
corbeilles garnies, etc.

Valeur des lots: Fr. 3600.-

20 séries pour Fr. 8.-

Se recommandent:
Société de tir Font-Châtillon
et les ouvriers Font-Châbles.

17-1626

m UNS! Dans les deux restaurants

Samedi 5 février 1983, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Carrés de porc - Choucroutes garnies
Fromages.

20 séries pour Fr. 8.-

Se recommande: le Chœur mixte.
17-1626

VILLARLOD
Restaurant du Chevreuil

Samedi 5 février, à 20 h. 30
Dimanche 6 février, à 14 h.

LOTO DES ÉCOLES
Nombreux et beaux lots.
Production des enfants +
la Voix du Gibloux.

Le Corps enseignant.

MONTBRELLOZ
Auberge des Trois-Communes

Dimanche 6 février 1983 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
20 séries pour Fr. 7.—

Se recommande: Groupement des dames
Autavaux-Forel-Les Planches

Torny-le-Grand Hôtel de l'Olivier
Samedi 5 février 1983, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons - corbeilles garnies, etc.

20 séries.

Org. Ecole enfantine
Châtonnaye, Middes, Torny.

CORPATAUX

Dimanche 6 février 1983
à 14 h. 30 LOTO DES ENFANTS et à 20 h

GRAND
LOTO RAPIDE

Hôtel de l'Etoile

10 jambons, 10 corbeilles garnies, fromage à
raclette, filets garnis, lots de sucre, etc.

20 séries

Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale
Org.: Le chœur mixte

Hôtel de la Croix-Blanche
TREYVAUX

Dimanche 6 février, à 20 h. 15

LOTO
de l'Union des dames Treyvaux-Essert

12 séries ordinaires - Monaco - Surprise.
RICHE PAVILLON DE LOTS
Prix du carton Fr. 7. — .
Se recommande: l'Union des dames

17-36837

Dompierre (FR)
Dimanche 6 février 1983 à 20 h. 15

GRAND LOTO
magnifique pavillon de lots.

Dans les deux cafés +
école
20 séries pour Fr. 8. — .
Se recommande:
FC Dompierre Vétérans

> 1Hôtel-de-Ville
•î» Romont

AL. Dimanche, 6 février 1983
"̂  à 

14 h. 
30

j * Grand match
aux cartes!

(par équipes)
13 jambons fumés à la borne,
10 vacherins de la Gruyère,
10 longes fumées à la borne,
20 bouteilles de MARC,
ainsi qu'une bouteille de marque pour chaque
joueur.
Tombola gratuite!
Invitation cordiale; «Gym-actif de et à Romont»

Dernier match de la saison 82-83
17-2346

-
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1. Raemy 7522 pts 2. Carrard 4435 pts 3. Bapst 2899 pts

R. Raemy, lauréat du Mérite
sportif fribourgeois 1982

Pour la troisième fois en quatorze En effet, après Gerald Rigoler , le
éditions, le Mérite sportif fribougeois gardien de l'équipe nationale, en 1971
individuel est attribué à un joueur de et Jean-Charles Rotzetter l'année der-
hockey sur glace. nière, c'est au tour de Rudolf Raemy du
f . >

JE?* Mérite sportif fribourgeois 1982

f|jft' Liste des gagnants
<W5 de notre concours
Nous avons reçu 4342 bulletins de vote des lecteurs de «La Liberté», des

«Freiburger Nachrichten» et de «La Gruyère». 177 lecteurs ont trouvé le
tiercé exact. Après tirage au sort, voici la liste des heureux gagnants.

1er prix: NEW YORK, une semaine, une personne
MpinraH Pvthnn Pr£alnA<s R

Villars-sur-Glâne

2e prix: Grand Prix d'Angleterre, 4 jours,
une personne
urs forret, obère Aareeggweg 1U4,
3004 Berne

3e prix: Championnat d'Europe de football, 3 jours,
une personne
Jean-Claude Favre, 1699 Le Crêt

Ces voyages sont organises par l'Agence de Voyage Kuoni
SA.

4e au 30e prix: un abonnement gratuit de 6 mois à
«La Liberté» ou aux «Freiburger
Kl I ¦ I _ m ¦ _*% •»raacnncnten» a «La bruyère»
Emile Chat ton rue de la Germe 102, Marly
Adrian Jenny Dorfstr. 52 Wunnewil
Nicole Papaux 1699 Les Ecasseys
Jacques Spicher 1681 Vuisternens-en-Ogoz
Pia Sturny Birchegg 5, 3184 Wunnewil
Marius Gremaud Mont revers 25, 1700 Fribourg
i nerese francey 11 /:> orandsivaz
Adolf Mulhauser 1718 Rechthalten
Denise Rey Penchèvre 31, 1350 Orbe
Anne-Marie Lâchât 1772 Grolley
Walter Zurcher Oberdorf, 1712 Tafers
Agnès Richli Le Margy, 1628 Vuadens
Claudine Meyer route Gérine 34, 1723 Marly
I7Knnl%A*l* 17n..AllA_ DAkHlu.fdhl IIOC CAMSI^Hj-iiiaauciu r auuiti uaiiiiuuiaii., JIOJ oniiimit.li
Christian Scyboz 1633 Marsens
Andréa Joye Mannens
Marcel Spicher Bodenmatte 4, 3185 Schmitten
Jean-Luc Saudan Majeux 11, 1630 Bulle
Marie-Thérèse Roulin En Forchaux, 1711 Treyvaux
Margrit Kaeser Acherli, 1715 Alterswil
Mathilde Dunasauier Le Russon. 1628 Vuadens
Sandrine Progin route Centre 16, 1723 Marly
Ernest Ruffieux Stalden, 1711 Plasselb
Martine Rémy Le Manoir, 1628 Vuadens
Elisabeth Gavillet 1725 Posât
Jean Gross Heimberg, 1715 Alterswil
Jean-François Grivel Le Bèvent, 1634 La Roche

Tous les gagnants du concours sont invités à la cérémonie de remise des
Mérites sportifs fribourgeois 1982 qui aura lieu le vendredi 11 mars 1983, à
20 heures, à la grande salle du Buffet de la Gare à Guin. Les trois nremiers
prix seront distribués à cette occasion alors que les 27 autres gagnants
recevront leurs prix par poste ces prochains jours.

HC Fribourg Gottéron d'être plébiscite
par les lecteurs de «La Liberté», des
«Freiburger Nachrichten» et de «La
Gruyère».

Comme Jean-Charles Rotzetter l'an-
née dernière, Rudolf Raemy a fait très
nettement la différence, puisqu'avec
7522 points, il devance de 3187 points le
champion d'Europe d'escrime, Olivier
Carrard, et de près de 5000 points déjà
le footballeur du FC Bulle Norbert
Bapst. Une fois de plus, la lutte pour la
troisième place a été très intense, puis-
que trois candidats se trouvent dans une
fourchette de 815 points seulement. A
noter que les autres candidats ont ét(
classés quatrièmes ex aequo, à savoii
par ordre alphabétique, Jean-Daniel
Gachoud (lutte), Beat Grandjean (hip-
pisme), René Leicht (judo), André Mas-
sant (cyclisme), Benoit Morand (auto-
mobilisme), Karin Schaller (athlétisme
et Jean-Marie Werro (haltérophilie).

Si Rudolf Raemy a été en tête des
suffrages des trois journaux, le tiercé
est quelque peu différent suivant les
régions: en effet , les lecteurs de «La
Liberté» ont plébiscité Rudolf Raemj
(4873 points) devant Olivier Carrard
(2903) et Norbert Bapst (1954), tandis
que les lecteurs des «Freiburgei
Nachrichten) voient Raemy (195S
points) devant Carrard (1081) et Karin
Schaller (838). Quant à «La Gruyère»,
elle voit Raemy (690 points) devani
Bapst (624) et André Massard (611).

Rappelons que les lauréats des treize
premières éditions ont été le pilote
automobile Joseph Siffert (1969), le
skieur de fond Louis Jaggi (70), le
gardien de hockey Gerald Rigolet (71),
l'athlète Jean-Pierre Berset (72).
l'athlète Nick Minnig (73), le coureui
cycliste Michel Kuhn (74), l'athlète
Jean-Marc Wyss (75), le skieur de fond
Venanz Egger (76), l'haltérophile Mi-
chel Broillet (77), le tireur Kuno Berts-
chy (78), le skieur alpin Jacques Luthy
(79 et 80) et le hockeyeur Jean-Charles
Rotzetter (81).

En marge du Mérite sportif fribour-
geois, les lecteurs devaient désigner leui
sportif préféré: ceujc de «La Liberté)
ont choisi Raemy devant Carrard ei
Robert Meuwly, ceux des «Freiburgei
Nachrichten» Raemy devant Luedi ei
Schaller et ceux de «La Gruyère»
Massard devant Bapst.

177 tiercés exacts
Les lecteurs ont été moins nombreux

que d'habitude à voter (4342 contre
6392 en 1981 et 5194 en 1980), et se
répartissent comme suit: 2864 votants à
«La Liberté», 925 aux «Freiburgei
Nachrichten» et 553 à «La Gruyère»
Toutefois, 177 d'entre eux (94 à «La
Liberté», 64 aux «Freiburger Nachrich-
ten» et 19 à «La Gruyère» ont placé sui
leur bulletin le tiercé exact. Après
tirage au sort, trente d'entre eux ont été
récompensés.

Rappelons que la cérémonie de
remise des prix, qui réunira les dix
candidats individuels ainsi que les lau-
réats du Prix collectif (le Club des
marcheurs de Fribourg) et du Prix du
Mérite (Robert Kaeslin), aura lieu le
vendredi 11 mars prochain à partir de
20 h. à la grande salle du Buffet de la
Gare à Guin. (Lib.)

LAllBERTE SPORTS 
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Clay Regazzoni: nouvelle
phase de rééducation

Le pilote suisse de Formule ui
Clay Regazzoni, grièvement blessé i
y a trois ans lors du Grand Prix di
Long Beach, a entamé une nouvelli
phase de sa rééducation et com
mence à remarcher entre deux bar
res parallèles. Le chirurgien fran
çais, le professeur Gérard Saillant
qui l'avait opéré au mois de septem
bre dernier — la huitième opératioi
depuis son accident — espère qui
d'ici a trois ou quatre mois, Claj
Regazzoni pourra marcher avec uni
canne et un appareil à la chevilh
gauche.

Le pilote suisse, qui semblait con
damné à l'immobilisation allongée
a pu prendre place depuis un mois e
demi dans un fauteuil roulant ai
Centre de rééducation de Coubert
dans la région parisienne. Il a d'ail-
leurs quitté ce centre, il y a quelque!
jours, pour un autre, à Valens

dans le canton de St-Gall. Le pro
fesseur Saillant, qui avait pratiqui
une stabilisation de la colonne ver
tébrale avec greffe et une «décom
pression» de la moelle épinière, li
18 septembre dernier à Paris, es
time que Clay Regazzoni «n'a plu
de problèmes orthopédiques».

«Clay a retrouvé la sensibiliti
dans les deux jambes et entrepris di
la musculation depuis un mois e
demi» , a indique l'ancien piloti
François Mazet, un des rares pro
ches que Clay Regazzoni accepte i
son chevet. «Restera seulement ui
problème pour sa cheville gauche» , s
poursuivi François Mazet, «et c'es
la raison pour laquelle le professeui
Saillant a prévu un appareil pour s:
cheville gauche. Sinon, son mora
remonte progressivement depui:
qu'il a pu trouver une position assi
se».

Les championnats jeunesses AWF a Lausanne
Trois titres aux Fribourgeois

¦ TENNIS J^êDE TABLE Sàà
Une nouvelle fois, les jeunes Fribour-

geois se sont mis en évidence à l'occa-
sion des championnats jeunesses d<
l'Association Vaud- Valais-Fribourg d<
tennis de table, qui se sont déroules 1<
week-end dernier à Lausanne. Les trois
titres et les dix autres médailles récolté!
démontrent que le tennis de table est et
pleine progression dans le canton.

Toutefois , on trouve six clubs repré-
sentés à Lausanne, soit Fribourg (si?
médailles), Ependes (six médailles)
Bulle (une médaille), Domdidier (uns
médaille partagée avec Ependes) Esta-
vayer et Avry.

Parmi les joueurs qui se sont le plus
distingués à Lausanne, on trouve i
nouveau Martine Chardonnens et Pas-
cal Sturny, sans oublier Thérèse Clerc
Danièle Bulliard et Christian Schafer
qui sont montes a plusieurs reprises sui
le podium. Championne AVVF ca-
dette la saison dernière, Martine Char-
donnens s'est à nouveau octroyé deux
titres cette année, en juniors tout
d'abord où elle tint parfaitement son
rôle de favorite — elle était la joueuse
la mieux classée — et en double où en
compagnie de sa camarade Eliane
Buntschu , elle n'eut aucune peine à
faire la différence. Chez les filles , on
retiendra encore les trois médailles de
bronze de Thérèse Clerc ainsi que le:
deux de Danièle Bulliard.

Chez les garçons, Pascal Sturny n'*pas eu de peine à remporter le titre
cadet, son dauphin étant une nouvelle
fois son camarade de club Christiar
Schafer, toujours quelque peu handi-

capé depuis son accident. Ces deu;
joueurs sont montés cinq fois sur li
podium, le premier pour une médailli
d'or et deux de bronze et le second pou
une d'argent et une de bronze. A note
que chez les cadets , les Fribourgeoi
ont raflé toutes les médailles.

M. Bi

Résultats
- Juniors filles: 1. Mart ine Chardonnens
Fribourg. 2. Michèle Guénat , Forwan
Morges. 3. Thérèse Clerc, Ependes. Résul
tat de la finale: 21-15 , 21-15.

Cadettes: 1. Kathia Perrolaz , Lausanne
2. Nathalie Jaquard , PTT Lausanne. 3
Danièle Bulliard et Ariane Camélique, Fr
bourg. 5. Laurence Schaad , Estavayer. (
Bernadette Corminbœuf , Domdidier. Fine
le: 21-9, 21-8.

Double dames: 1. Martine Chardonnens
Eliane Buntschu , Fribourg. 2. Furland
Crétegny, Forward. 3. Clerc-Corminbœu
Ependes-Domdidier. Puis: 5. Bulliarc
Camélique, Fribourg. Finale: 21-15, 21
18.

Double mixtes: 1. Cretton-Furland , For
ward. 2. Andêrsson-Perrolaz , Lausanne. 1
Jelinski-Bulliard , Fribourg et Sturny
Clerc, Ependes. 5. Maeder-Chardonnens
Fribourg et Senser-Buntschu , Fribourg. Ç
Schaad-Puertas , Estavayer et Fornerod
Schafer , Domdidier-Ependes , et Ott-Rue
ger, Fribourg. Finale: 21-17 , 21-23 , 21-6.

Juniors: 1. Pascal Moura , Monthey. 2
Constantin Cretton , Forward. 3. Anderssoi
et Klose; Lausanne. 5. Franz Hofmann e
Axel Jeiinski , Fribourg. Finale en deu:
sets.

Cadets: 1. Pascal Sturny, Ependes. 2
Christian Schafer , Ependes. 3. Stéphan
Senser , Fribourg et Pascal Fragnière , Bulle
Puis: 14. Patrick Bovigny, Bulle. Finale
21-17 , 21-18.

Double garçons: 1. Andersson-Klose
Lausanne. 2. Cretton-Cretton , Forward. 3
Sturny-Schafer, Ependes. 5. Senser-Niéva
Fribourg. 11. Jelinski-Maeder , Fçibou rg e
Perez-Puertas , Estavayer.

Les gymnastes-skieurs fribourgeois a Bellegarde
Une fois par année les gymnaste;

fribourgeois s'affrontent sur les skis, i
l'occasion des Journées des gymnastes
skieurs de l'Association cantonale d(
gymnastique. Cette année, ce sont le;

pentes de Bellegarde qui serviront d<
cadre à cette importante manifestatioi
qui s'étale sur deux jours.

Prise en charge par la toute nouvelle
section féminine de gymnastique d<
Bellegarde, cette manifestation débute
ce matin à 10 heures par le slalon
géant réservé aux pupilles et pupillet
tes ; une seule manche figure au pro
gramme défini par les responsable;
techniques. Demain , sous le coup de !
h. 30, ce sont les catégories dames e
messieurs qui se trouveront au portilloi
de départ du slalom géant ; là égale
ment participants et participantes si
mesureront sur une seule manche. Le:
adeptes du ski de fond pourront s'adon
ner à leur sport favori demain à parti
de 13 h. 30 puisque les organisateur:
ont fait aussi figurer cette discipline ai
programme de cette manifestation.

Alors que les gymnastes qui opten
pour le ski alpin se trouveront sur li
piste bleue de Schattenhalb , les adep
tes du fond régleront leur duel à L;
Villette sur une distance de 10 km pou
les messieurs et de 5 km environ pou
les dames. Cette année, ces journées di
ski vont au-devant d'un succès certaii
puisque plus de 400 inscriptions son
enregistrées auprès des organisateurs
(cir)

[ TENNIS iv
Mats Wilander dans
une mauvaise passe

Mats Wilander , tête de série N° 3, <
été éliminé lors du 3e tour du champion
nat professionnel des Etats-Unis ei
salle, qui se déroule à Philadelphie, pa:
l'Américain Bill Scanlon , 6-4 2-6 6
2.

Le vainqueur de Roland-Garros
déjà sorti lors du premier tour di
Masters par Clerc, a ete déborde pai
un Scanlon à la fois très régulier ai
fond du court et excellent à la volée.

John McEnroe et Ivan Lendl se son
qualifiés pour les quarts de finale
Lendl a battu l'espoir français Henr
Leconte 6-4 6-2, et McEnroe s'esi
débarrassé de son compatriote Mike d<
Palmer. En battant Leconte, Lendl E
remporté sa 64e victoire de suite er
salle , sa dernière défaite remontant è
mars 198 1 à Francfort...



ÉD Exposition: le renouveau médiéval au XIXe siècle
L'air de Paris — La pollution du français

HISTOIRE
Au «bon» temps où l'on croisait le fer pour un oui ou pour un non

Un duel pour un bal
¦ Une nuit de janvier 1614, en plein
Paris place Royale, un duel oppose
deux gentilshommes, accompagnés
chacun d'un second. Des quatre hom-
mes, trois périssent embrochés. Le
vainqueur, ramassant les épées, se
retire couvert de gloire et l'honneur
sauf. Motif du combat: l'offensé s'était
vu refuser l'entrée à un bal!

Fatalité malheureuse liée a la condi-
tion nobiliaire ou manie d'une époque,
la vogue du combat singulier connaît
une extraordinaire diffusion dès Hen-
ri IV en France. Alors même que les
techniques de la guerre donnent aux
armes à feu le rôle primordial, l'escrime
devient le symbole d'une forme d'édu-
cation raffinée et l'épée l'arme préférée
du duel. A l'apogée de la noblesse, la
défense des questions d'honneur par le
sang permet aux bretteurs de se défou-
ler, laissant aux bourgeois le loisir de
recourir aux procédures ennuyeuses
d'une justice tracassière et méprisée.

Le défi n'est pas seulement une
mode passagère mais devient , dans la
société l'Ancien Régime, une façon
d' affirmer sa personnalité. Bien ancré
dans les mœurs civiles , le duel est aussi
le brevet d'honneur le plus apprécie
des militaires , en même temps qu'un
moyen rapide de promotion. Les capi-
taines , en période de paix surtout ,
aiment à s'entourer d'officiers sachant
faire preuve de bravoure.

Une désastreuse manie
Mais la manie de ferrailler inquiète

le pouvoir royal. Non contents de se
battre pour assouvir des querelles de
famille ou résoudre des rivalités galan-
tes , les gentilshommes du XVII e siècle
(imités bientôt par les roturiers) croi-
sent le fer pour des préséances de
cabaret ou pour un regard de travers.
Les villes résonnent du cliquetis des
épées à toute heure du jour et de la

nuit , au grand plaisir de badauds ravis
de l'aubaine d'un spectacle garanti (et
gratuit). D'autant que les combats à
quatre ou à six ne sont pas rares,
chacun se portant solidaire de l'offense
faite à ses amis. Une estimation du
début du XVIII e siècle parle de quel-
que dix mille duels en trente ans. Un
régiment de mille hommes en perdait
vingt par année pour de futiles querel-
les.

C'est Micheline Cuénin , dans un
livre récent , qui trace ce sombre
tableau de l'âge classique '. Attentive à
donner sa juste mesure à ce phéno-
mène de société, elle a exhumé toute
une littérature passionnément enga-
gée. On a beaucoup écrit sur le sujet ,
après la mort brutale d'Henri IV sous
le poignard d'un assassin. Le roi aurait
été puni par Dieu pour n'avoir pas
réussi à empêcher la funeste manie.
Convaincu par cette explication ,
Louis XIII n'a de cesse de récuser la
légitimité du duel par un édit de 1626.
Toute une panoplie de mesures répres-
sives, comprenant la condamnation à
mort et la confiscation des biens, devait
dissuader les amateurs de cartels. Rien
n'y fit. Les duels continuent de plus
belle, tellement la pratique en est
répandue, les juges cléments et la
grâce du roi facile. Nouvel édit en
1643, rétablissant le tribunal d'hon-
neur pour donner aux nobles la satis-
faction d'être jugés par leurs pairs. Pas
d'effet non plus. La contagion
s'étend.

A la proclamation de majorité de
Louis XIV , la hiérarchie religieuse et
les dévots inspirent un nouvel édit
répressif. Plus encore, les opposants au
duel réussissent à inclure dans le «ser-
ment du royaume», pour le sacre à
Reims en 1654, un article sur la ques-
tion. Le roi s'engage à ne jamais faire
grâce. De ce jour date une attitude
inébranlable du monarque.

Le duel discrédité?
C'est un véritable discrédit que jette

sur la pratique du cartel l'attitude du
roi suivi par nombre de seigneurs de la
cour. Les grands ne craignent plus de
refuser purement et simplement le
défi. La justice donne plusieurs exem-
ples de fermeté envers les contreve-
nants. Si bien qu'en 1679, Louis XIV
peut s'offrir le luxe de déclarer qu il
n'y a plus de duel en France! Myopie
de despote adulé ? Plus tard , en révo-
quant l'édit de Nantes, ne prétendra-
t-il pas que les protestants ont disparu
du royaume! En réalité, même si l'on
respecte les formes prescrites, les ren-
contres gardent leur fréquence. Louis
n'a pas mieux réussi que ses prédéces-
seurs.

Après 1715, la manie de ferrailler
reprend avec force et les édits tombent
en désuétude. Micheline Cuénin mon-
tre néanmoins dans son livre comment
la mentalité évolue considérablement
d'un siècle à l'autre. C'est là, plutôt
que dans les mesures répressives, qu'il
faut chercher les prémices d'une évo-
lution dont l'aboutissement sera la
disparition d'un usage barbare , au
début de notre siècle.

De Rodrigue à Julie
Prenons Corneille. Avec Le Cid,

joué pour la première fois en 1637,
toute la noblesse se "reconnaît dans
Rodrigue qui va venger son père. L'au-
teur traduit les fantasmes d'une épo-
que qui rêve d'un duel légalisé et
permis par le roi, comme à l'acte IV de
la pièce. Déjà vers 1660, le Cid paraît
démodé. Louis XIV ne ressemble plus
au roi de la tragédie, Corneille lui-
même en convient. Chez Molière, par
contre, une nouvelle sociabilité s'expri-
me. Un certain détachement pour le
duel et parfois la raillerie. Voyez la
fonction bouffonne du bretteur profes-
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Le duel inspira plus d'un film. Ici «Monsieur Vincent» de M. Cloche (1947)

sionnel inspiré par Scapin dans les pond une société plus pacifique aussi.
Fourberies, pour soutirer de l'argent à La violence contenue dans les milieux
Argante. Plus tard , chez Rousseau, militaires, les cœurs ne s'enflamment
Julie , dans La nouvelle Heloïse (pu- plus si vite. Les exploits des trois
bliée en 1761), s'interpose pour empê- mousquetaires avec d'Artagnan , im-
cher le duel prévu entre Saint-Preux et mortalisés par Alexandre Dumas au
Milord Edouard. Et pourtant ne s'agis- XIXe siècle, se passent sous Richelieu,
sait-il pas de sa vertu? Le règne de Louis XIII , idéalisé

comme ère des grands duels à huit
Le duel discrédité. Des mœurs nou- adversaires, contraste donc avec celui

velles. Les générations du siècle des de ses successeurs. A l'époque roman-
Lumières aiment la vie, d'autant plus tique, il inspire déjà le roman,
qu'elle s'allonge. L'espérance de vie François Walter
fait un bond de dix ans au XVIIIe

siècle. Pour une moyenne de départ ? ' Micheline Ciiénin: «Le duel sous
située à vingt-cinq ans, le progrès est l'Ancien Régime.» Paris, Presses de la
énorme. Au bonheur de vivre corres- Renaissance.

INEMA
Soleure et le cinéma
Rien ne va

¦ Soleure en janvier : nous y allons
chaque année depuis 15 ans, tel un
pèlerin fidèle au cinéma suisse. Habi-
tuellement neige et brouillard recou-
vrent la ville ; cette année, temps splen-
dide mais le brouillard est ailleurs, sur
l'écran du Landhaus où se déroulent les
proj ections de ces 18' Journées du
cinéma suisse. Sans exagérer, on peut
dire, paraphrasant le thème d'un débat
qui n'eut d'ailleurs pas lieu : cinéma
suisse, rien ne va plus ! Soleure en
témoigne jusqu'à l'étouffement.

Cette année pourtant , les organisa-
teurs s'étaient déplacés à Lausanne
pour annoncer la couleur : plus de
flottement mais une sélection réelle
reposant sur la qualité et la représen-
tativité. Victime de son succès, Soleure
ne peut en effet demeurer une simp le
vitrin e où chaque cinéaste vient expo-
ser son petit dernier. Il fallait de la
tenue pour chasser l'ennui et faire
sérieux. Car comment crier a longueur
d' année que le cinéma suisse manque
d'argent si à chaque échéance les films
réalisés, certes dans la misère, sont
plus nombreux au rendez-vous ?

En 1983, le couperet est donc tombé,
tranch ant net dans l' arrivage. La moi-
tié des films sont restés sur le carreau.
Avec les refusés , on aurait pu prolon-
ger les journées du double : douze
jours. Le cauchemar si l' on pense que
cette année deux jours auraient suffi
au lieu des six habituels.

A regarder de plus près cette sélec-
tion , la perplexité nous envahit tandis

que surgissent les questions. Dans
quelle mesure les organisateurs , in-
changés ou presque depuis le début , ne
masquent pas leur manque de courage
sous les apparences d'une ouverture
tous azimuts ? Comment justifier, en
effet , année après année, les projec-
tions multiples de films inaboutis , tour-
nés par des personnes qui ignorent tout
ou presque du langage cinématogra-
phique ? .Combien de films prétendus
expérimentaux qui ne font que ressas-
ser des lieux communs ou suivre les
chemins archiconnus de l'avant-garde
des débuts du cinéma ou presque. Quel
nombrilisme aussi qui contraint une
salle entière à voir et revoir un mal de
vivre qui pourrait devenir poignant s'il
empruntait les voies de la sincérité.
Que de longueurs enfin ! On dit sou-
vent que le cinéma est l'art de l'ellipse.
Les cinéastes suisses n'ont jamais dû
l' entendre!

Rodde l'espoir
De ce naufrage , il faut absolument

sauver « Les ailes du papillon» de
Michel Rodde. Ce Neuchâtelois n'en
est plus à son coup d'essai et depuis
longtemps il a su montrer qu 'il aime le
cinéma et ne craint pas le fantastique.
Durant 50 minutes , il mène le specta-
teur par le bout du nez, le surprenant à
chaque détour. Amalgamant les my-
thes et les croyances, il imagine un
purgatoire peuplé de vieux bébés, laby-
rinthe de bains publics , surveillé par un
minotaure de pacotille , garde-
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cnïourme pour grand-mère habile à
manier la sarbacane. De la pure fiction
déroulée avec une maîtrise de l'image
qu'il faut souligner, dans le fatras
ambiant. Rodde qui fut l'élève de
Freddy Landry constitue un des seuls
espoirs de la relève.

Curieusement, la fiction est l'aspira-
tion la mieux partagée par les cinéastes
suisses. Sur l'autre rive de la Sarine, il
fut un temps où seul le documentaire
(obligatoirement «engagé») avait
droit de cité. Or, il est presque devenu
suspect depuis que les cinéastes flirtent
avec la fiction. Malheureusement leurs
amours ne sont que rarement tumul-
tueuses. La maladresse domine trop
souvent. Ainsi H.U. Schlumpf, docu-
mentariste sérieux, un peu ennuyeux
par la longueur , qui franchit cette
année la porte de la fiction avec son
premier long métrage et qui achoppe
dès le seuil. Avec son équipe et ses
acteurs il eut l'idée de s'embarquer sur
un transatlantique , de Gênes à Rio,
pour filmer la rencontre de deux pas-
sagers. Dès les premières images, tout
est dit et l'on peut imaginer la suite.
Pour enrichir un scénario de roman-
photo, Schlumpf nous promène de la
cale aux superstructures du navire. Par
instants la réalité vient sauver la fiction
de son inexistence. Quel naufrage.

Quant à B. Moll , il hésite et on le
comprend. Un jour une femme lui écrit
estimant que sa vie mérite d'être por-
tée a 1 écran. Elle rêve d une nouvelle
version d' « Autant en emporte le vent ».
Son histoire sombre, à la triste banalité
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Moll recourt à une jeune actrice qui
servira de contrepoint , témoin actuel pour le Samedi
traversant le passé de cette femme. Le seulementcinéaste ne maîtrise cependant pas son . ,
projet au point de frustrer le specta- 3U pPX de Fr. 42.—
teur. La personnalité réelle de cette par année
femme, sa manière de raconter sa vie
était suffisamment forte pour que la „,
fiction soit abandonnée. Découpez le coupon ci-dessous et

Richard Dindo n'est plus à présen- renvoyez-le a:
ter. Ce documentariste qui signa aux Administration de LA LIBERTÉ
côtés de Meienberg l'histoire de Boulevard de Pérolles 42« Ernst S... », a témoigné de sa person- 1700 FRIBOURG
nalité dans le portrait qu'il a brossé de
Max Frisch. Il s'intéresse, cette fois-ci ,
à Max Haufler , acteur , cinéaste et ^
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cabarétiste zurichois. Il veut lui aussi a LA LIBERT E du samedi seulement
mêler documentaire et fiction, à partir au pnx annuel de Fr- 4 2 ~
d'un artifice de mise en scène, que l'on ..
appréciera , à condition d'ignorer qu'en om "—
1976, Gaudenz Meili avait déjà réalisé
une adaptation du « Muet », le roman Prénom:
que paraphrase Dindo.

Que dire d'autre, sinon que l'abon- Adresse:
dance n'a rien à voir avec la qualité.
Soleure nous en a une nouvelle fois
administré la preuve. Quant au légen- —Pos a

daire manque de moyens financiers
dont dispose le cinéma suisse, il est réel Lieu:
mais il ne devrait pas masquer une
denrée qui fait cruellement défaut et Signature
qui ne s'achète pas : l'imagination.

C. Chuard V 
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DISQUES
Classique
Slatkin interprète
Debussy

La Mer; Prélude à l'après-midi d' un
faune; danses sacrées et profanes.
Saint Louis Symphonie Orchestra; dir.
Léonard Slatkin.

¦ Première incursion dans l' univers
debussyste pour le jeune chef d'orches-
tre de 38 ans qu est Léonard Slatkin
avec ce présent enregistrement qui
succède à la bonne interprétation qu'il
donna l'an dernier de la l'e Symphonie
de Mahler. On retrouve la même
manière de traiter la palette orchestra-
le, précise, nerveuse, très fidèle à la
partition et soignée dans la restitution
des timbres (remarquable de transpa-
rence chez les bois). La pâte orchestra-
le, dans «La Mer», est d'une extraordi-
naire ductilité en ses passages les plus
impressionnistes de la première et
seconde partie — lesquels conviennent
mieux à Debussy aussi que le toni-
truant et pompeux final ¦— et le ryth-
me, toujours bien puisé, est constam-
ment infléchi vers une sorte d'ostinato
qui swingue presque par moment.

Le «Prélude à l' après-midi d'un fau-
ne», couplé avec Ces deux danses pro-
fanes et sacrées un peu ténues, possède
quant à lui une belle ampleur de
sonorité , toujours pétrie par cette
même «main» coloriste, très expressive
et rigoureuse à la fois. S'il fallait la
comparer , les ressemblances iraient à
celle de Munch pour la couleur , et Solti
pour la rigueur.

Mais une des caractéristiques de
Slatkin est de rester séduisant , presque
à l'excès, sans tomber dans le mièvre;
et la perfection technique de l' enregis-
trement opéré avec le système de filtres
Soundstream comme la somptuosité
de 1 orchestre hissent sans nul doute
cet enregistrement vers le niveau des
plus belles versions de l'œuvre. Dernier
mot , Slatkin fait , songer , non seule-
ment à cause de l'âge, un peu à Simon
Rattle car parfois doué de cette même
intuition profondément musicale.

Bernard Sansonnens

D Telearc DG- 1 071.

Avant-garde

«Erosphère»,
de François Bayle
¦ François Bayle, (né en 1932), chef
du département de recherche et créa-
tion musicales (INA-GRM) à l'Insti-
tut national de la communication
audiovisuelle à Paris, et l'un des poètes
les plus profonds de la musique elec-
troacoustique , nous propose au-
jourd'hui «Erosphère». Ce titre, qui n'a
rien de raccrocheur , désigne le «tissu
nerveux qui enveloppe notre monde
habité d'un réseau d'ondes modulées à
une infinité de fréquences, le nuage de
chaleur infra et suprasensorielle que
diffusent des mégamilliards d'émet-
teurs biologiques, l'anneau où circule
la force de ce cosmos du désir». Ce que
veut le compositeur , c'est peindre des
«images acoustiques, des éraflures de
complexes de fréquences sur des
écrans virtuels», qui n'ont «d'autre
interprète que l'écoute de l'auditeur».
Afin que se libère le désir «selon les
trois formes habituelles qu'emprunte
la psyché: métamorphose, transfert ,
voyage».

L'œuvre enregistrée d' «Erosphère»
comporte deux grandes parties , suivies
de deux «Eros» (bleu et noir), brèves
pièces composées sur des sons d'ordi-
nateur , à partir de la voix humaine. La
première, «La Fin du bruit» , ne signifie
pas son extinction , mais sa limite, la
frange écumeuse où il se dissout dans le
silence, le moment où le «matériau
solide» se transforme en musique, en
son signifiant. En somme, 1'«infini du
bruit» . La deuxième, «Toupie dans le

I 
Enfance
Festival de cinéma

Le quatrième Festival international
du film pour l'enfance et la jeunesse se
déroulera au palais de Beaulieu , à
Lausanne, du 3 au 9 mars prochain.
Plus de 200 films de 23 pays ont ete
choisis. Ils sont groupés en trois caté-
gories: fiction , documentaire , anima-
tion. Un effort particulier sera fait
pour les ateliers où les jeunes pourront
s'initier aux techniques cinématogra-
phiques. (ATS)

ciel» (réminiscence de la «Lucy in the
Sky» des Beatles , pour le titre), est une
merveilleuse contemplation statique et
extatique. Une manière de longue
pédale d'orgue se balance sur deux
tierces mineures descendantes. En réa-
lité le chant d'une toupie ancienne , le
léger ronflement d'une sirène, appa-
remment toujours le même mais formé
d'une myriade de dessins aigus, de
piquantes goutelettes de lumière , en
couche de densité et de mobilité crois-
santes. Enfin , un grand glissement part
en flammes, nous amène à l'Eros noir
qui disparaît dans le cosmos.

Ce disque est également accompa-
gné d'un texte explicatif rehaussé de
fort intéressantes photos.

Jean-Noël von der Weid

D INA-GRM 9108 Ba

Rock

Le Beau Lac de Bâle
Phonorrhée du diable
¦ Un trente-trois tours du Beau Lac
de Bâle, cela se manie avec précaution ,
même si au troisième, on commence à
être un peu habitué. Je me dis toujours:
«Peut-être bien que cette fois , ils nous
ont préparé du nouveau , quelque chose
de jamais entendu , le son qui tue... »
C'est que depuis leurs premières armes
sous le nom de BLB (avant c'était
Plexus et cela nous ramène carrément
à l'époque où «baba» était un titre
envié) en 1977 , j' ai toujours considéré
qu'ils étaient capables de grandes cho-
ses. Ce n est pas 1 avis de tout le
monde, et souvent , moi-même je doute,
à l'issue d'un concert qui ressemble
comme un frère à ceux d'il y a cinq ans,
sauf que le public a très nettement
rajeuni... Eh bien non , ce ne sera pas
encore pour aujourd'hui que le BLB
inventera la poudre à Merlintsoin-
tsoin... Et dans le fond tant mieux, car
même en se contentant de reprises ou
peu s'en faut (à une mesure près?) ce
disque est indispensable à tous les
amateurs de rock , de vrai rock s'en^
tend. Cela démarre à fond la caisse
avec l'histoire du vieux rocker décati,
continue à 180 à l'heure à la poursuite
d'une fille bien trop belle, s'envole vers
les hautes sphères en répondant aux
féministes de la Rote Fabrik qui trai-
taient les nanas du Beau Lac de fem-
mes-objets. On aime moins le discours
antisynthétiseur , ou le rock à Willy du
Griitli , peut-être rapide, mais pas tant
que l'annoncent les paroles, et man-
quant de cette pêche puissante et
décontractée caractéristique d'habi-
tude de leur batteur.

P.S.
D Jungle 70066

Jazz

Les rois mages
¦ Phil Woods a un style de toute
beauté. Dans, ses improvisations, les
notes défilent à une vitesse halluci-
nante et ayee une sûreté presque dia-
bolique. L'urgence de ses phrases est
telle qu a certains moments, cela nous
coupe le souffle. Mais, pour moi, l'élé-
ment fondamental de son jeu est le
swing. Chez Phil Woods, le swing est
une sorte de balancement , hypnotique
par sa régularité, promenant l'audi-
teur de crête en crête et lui faisant
sentir fortement le creux des vagues. Il
est important de noter également la
façon dont Phil Woods traite les thè-
mes. L'expression est toujours d'une
justesse étonnante et d' un bon goût
exemplaire.

Pour le disque dont nous parlons , un
des plus beaux disques de ces dernières
années, il est accompagné par le pia-
niste Tommy Flanagan et le contrebas-
siste Red Mitchell. Tommy Flanagan
est sans doute le plus grand accompa-
gnateur du moment (depuis longtemps
en fait). Ses improvisations sont d'une
grande limpidité , de petits bijoux par-
faitement installés dans leurs écrins.
Quant à celui dont certains disent qu'il
est un des pères de la contrebasse
moderne , il a fonction d'homme-
orchestre. En effet , Red Mitchell a un
jeu très articulé qui tient presque de la
percussion. Sa sonorité est ronde
comme le monde, si j' ose m'exprimer
ainsi.

Ces trois musiciens forment un trio
d'une cohésion irréprochable. Nous
attendons avec impatience un
deuxième disque de rêve.

D.M.V.
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Le Prix de Lausanne a 10 ans
Une ville sous le signe de la danse

leur formation et de favoriser leur
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¦ Chaque fin janvier , une aile du
Palais de Beaulieu se transforme en un
vaste studio de danse. C'est que, en dix
ans, le Prix de Lausanne est devenu
plus qu'une tradition: une institution.
Les cinq continents se sont donné ren-
dez-vous à ce concours pour jeunes
danseurs. Il suscite des critiques, il a ses
détracteurs: du côté des professeurs
progressistes, on boude cette compéti-
tion où la danse classique reste la reine.
Mais Bill Como, de «Dance Magazi-
ne», lui a décerné un assez joli brevet:
«De tous les concours de danse qui ont
lieu dans le monde, celui que je trouve le
plus satisfaisant — et le plus substan-
tiel pour l'art de la danse — est le Prix
de Lausanne».

Dans la salle 127 , les tables et les
fauteuils des austères assemblées ont
fait place à des barres et à un tapis de
danse. L'Américain Truman Finney,
Balletmeister au Staatsoper de Ham-
bourg, enseigne l'enchaînement aux
garçons. Dans les coulisses, ce ne sont
que pulls , châles , chaussons et sacs,
d'où , parfois , un nounours montre le
bout de son nez. Sur l' arrière-scène ,
une mère met la dernière touche au
maquillage de sa fille tandis qu'une
autre , les pieds contre une colonne , se
relaxe. Les photograp hes s'en donnent
à cœur joie.

Dans les lumières blanches, bleues ,
rouges et vertes de la scène, entre les
lourds rideaux noirs , le pianiste Claude
Pothier , compositeur , directeur musi-
cal au Centre de danse international de
Cannes, égrène ses notes et c'est une
nuée de filles en justaucorps de tous les
pastels qui s'envole. Dans les couloirs ,
on croise Serge Lifar — grandes
embrassades chaleureuses — et Bea-
triz Consuelo. On parle anglais , alle-
mand , polonais , japonais. En ce début
de très long week-end de janvier 1983,
chacun est déjà en place pour la
onzième édition du Prix de Lausan-
ne

Bâton de pèlerin
C'est là surtout l'œuvre d'un hom-

me: M. Philippe Braunschweig, indus-
triel chaux-de-fonnier , président de la
Fondation en faveur de l'Art chorégra-
phique. Maurice Bejart , en 1972, lui en
a suggéré l'idée: il ne manque pas de
concours , très réputés , pour les dan-
seurs confirmés: Varna , Moscou...
Mais il n 'existe pas de compétition qui
permette de découvrir déjeunes talents
— entre 15 et 19 ans — de contribuer à

carrière , bref , de compétition qui ne
soit pas «un cul-de-sac, mais un carre-
four» , comme l'écrit Maurice Béjart
dans sa préface à la brochure que notre
confrère Jean-Pierre Pastori a consa-
crée au Prix de Lausanne.

Il y en aura une dans moins d'une
année. Avec l'aide de sa femme, la
danseuse Elvire Krémis , et de Rosella

La finaliste Mikayo Yoshida (Japon).
(Photo Imsand)

Hightower , aujourd'hui directrice de
la danse à ' l'Opéra de Paris,
M. Braunschweig s'est mis à la tâche.
En particulier , il a pris son bâton de
pèlerin pour Londres, où il a rencontré
et convaincu Barbara Fewster , direc-
trice de la Royal Ballet School. En
janvier 1973, les premiers Prix de
Lausanne sont décernés et le ton est
d'emblée donné: internationalisme et
haute exigence de qualité.

«Ostpolitik»
Rosella Hightower a présidé le jury

de cette année, composé, entre autres ,
de Olga Lepenchinskaya , une des plus
prestigieuses ballerines du Bolchoï jus-
qu 'en 1963. De Patricia Neary, étoile
du New York City Ballet , aujourd'hui
directrice de la danse à l'Opernhaus de
Zurich. Du Suisse Ricardo Duse, cho-
régraphe à Berne et à Saint-Gall ,
auquel Bayreuth ne manque pas de
faire appel. De John Neumeier , direc-
teur de la Compagnie de Hambourg,
considéré comme l' un des plus grands
chorégraphes de notre temps. Etc..

Les concurrents , une septantaine
chaque année, sont Français pour un
tiers: proximité géographique oblige.
Mais on trouve aussi une bonne poi-
gnée de Japonais: le Prix de Lausanne
a crée une antenne la-bas. De danseurs
de pays de l'Est: 1'«Ostpolitik» des
organisateurs commence à porter ses
fruits. Et de Suisses, mais on parlera
une autre fois des lacunes de l'ensei-
gnement de la danse chez nous.

Des étoiles, demain
Dimanche soir , parmi d'autres dis-

tinctions , les cinq meilleurs ont reçu
une bourse d'études d'une année, ainsi

qu une substantielle contribution a
leurs frais de séjour , dans une des
grandes écoles actuelles: Ecole de
Danse du Théâtre national de l'Opéra
de Paris , Royal Ballet School, School
of American Ballet de New York, etc.
C'est que la raison d'être du Prix de
Lausanne reste pédagogique: on ne
couronne pas des étoiles d'aujourd'hui ,
mais, peut-être , de demain.

Comme Stéphane Prince, Prix de
Lausanne 1976 et premier danseur à
l'Opéra de Paris. Ou Ben van Cau-
wembergh , Médaille d'Or 1976 et
principal au London Festival Ballet.
Ou encore Catherine Zerara , finaliste
1978 , et Martin Schlaepfer , meilleur
Suisse 1977, qui viennent de triompher
à New York avec le Ballet de Bâle , que
dirige Heinz Spoerli. Il est vrai cepen-
dant que le jury n'a pas toujours décelé
tous les talents.

Sanglots
Jusque-là, l'épreuve aura été épui-

sante, sur tous les plans. De la prise de
contacts du mercredi 26 au bouquet
final du dimanche 30 janvier , ce
n aura ete que classes, enseignement
des enchaînements, répétition des
variations classiques et libres , présen-
tation au jury des enchaînements et des
variations dans le cadre des éliminatoi-
res, de la demi-finale et de la finale.

Ce qui ne vous empêche pas de
surprendre une danseuse qui, seule
dans la salle de bal , répète inlassable-
ment sa variation à l'aide de son petit
lecteur de cassettes. Tout à l'heure,
dans les coulisses, sa mine sera
radieuse ou elle éclatera en sanglots.
Dans un cas comme dans l'autre , sa
respiration sera haletante.

Inhumain , le Prix de Lausanne?
Sans doute pas plus que les autres. De
toute façon , on entre en danse comme
on entre en religion — ou au bagne.
Malgré leur jeunesse, ces garçons et
ces filles sont depuis des années à très
dure école: le drill , ils connaissent. Et
les organisateurs ont pris l'heureuse
initiative de mettre une délégation du
jury à la disposition des éliminés — et
de leurs mères, cette éternelle plaie des
concours de danse.

Le plus honnête
Cette longue durée de la compéti-

tion est le gage d'une sélection scrupu-
leuse. Pas question de juger les dan-
seurs sur trois petits tours. Chaque
finaliste aura été noté six fois par
chacun des jurés , qui sont, en principe,
au nombre de onze et sont tous d'au-
thentiques professionnels de la danse.
Conclusion d'un responsable du New
York City Ballet: «Le Prix de Lau-
sanne est le plus honnête de tous les
concours de danse.»

Claude Barras

Le palmarès
Des septante candidats du pre-

mier tour , de quatorze pays, treize
ont pris part à l'ultime épreuve. Les
prix suivants ont été attribués :

Prix de Lausanne
Miyako Yoshida (Japon), Sté-

phanie Arndt (RFA), Jyu Horiuchi
(Japon), Marco Santi (Italie), Sté-
phane Elizabe (France). Ces cinq
lauréats obtiennent une bourse
d'un an d'enseignement dans une
grande école et 7500 francs pour
leurs frais d' entretien.

Prix Fondation Johnson
1er prix Angela Rheinhardt , Ré-

publique démocratique allemande,
17/3; 2e prix Vincent Redmon,
Grande-Bretagne , 17/8 ; 3e prix
Katarzyna Gdaniec, Pologne,
17/10. Ces prix , institués l'an pas-
sé, sont attribués aux meilleurs
finalistes d'écoles d'Etat ou d'insti-
tutions subventionnées.

Meilleur Suisse
Ghylaine Caccia. Un prix d'en-

couragement à la chorégraphie a
été remis à Marco Santi pour sa
variation «Salim» sur une musique
de Strawinsky.

Quant au Prix de la Fondation de
la danse de Paris , il est revenu à
Irina Roncaglia (Italie). (ATS)

SCIENCE-FICTION
L'amour sauvera le monde

Il de R. Barjavel
La planète Terre est bien malade:

pollution, séismes, et les hommes qui la
peuplent ne valent guère mieux, qui
entretiennent des foyers belliqueux aux
quatre coins du globe et fabriquent des
bombes thermonucléaires en chapelets
que personne n'ose prendre la responsa-
bilité de faire éclater. C'est pain béni
pour les écrivains dé SF qui n'ont qu'à
extrapoler la situation actuelle en la
reportant vingt ou trente ans en avant
pour décrire des «fin du monde» fort
crédibles. C'est ce qu'a fait fort à
propos René Barjavel avec «La Tempê-
te».

et vit dans l'abondance et l'angoisse
des lendemains qui pourraient déchan-
ter. C'est à Paris que Judith , fille d'un
diplomate américain en poste là-bas,
fête ses 15 ans parmi de nombreux
copains. C'est là qu'elle rencontre
Olof , jeune chercheur polonais qui rêve
d'aller dans les étoiles. Un savant
américain d'origine française (que dia-

Barjavel commença sa carrière en
1943 — presque 40 ans séparent les 2
romans — avec une autre fin du
monde: «Ravage», inspiré bien évidem-
ment par les événements de l'époque.
Entre-temps l'auteur du «Voyageur
imprudent» est passé maître dans l' art
de raconter des histoires et cette «Tem-
pête» est fort bien construite et écrite
avec beaucoup d'humour tout en res-
tant très typique de la SF française.

Or donc, le monde est en guerre, les
Chinois ont attaqué les Américains et
ça flambe un peu partout , sauf en
Europe. Celle-ci —-'pour une fois — est
restée neutre à l'Ouest comme à l'Est

ble!) découvre un moyen infaillible
d'arrêter la guerre et c'est soudain la
paix universelle. Tous les peuples fra-
ternisent et les gouvernements s'unis-
sent pour construire enfin un monde
meilleur pour tous et détruire les
innombrables bombes qui pullulent
dans la terre , l'eau et le ciel. Mais
l'abondance et la prospérité économi-
que créent alors une telle pollution que
le soleil est occulte par un énorme
nuage gris. Le mieux serait-il l' ennemi
du bien? Et les étoiles, vont-elles être
polluées à leur tour? Une sorte de
roman alarmiste doublé d'une très
belle histoire d'amour et d'une fin en
apothéose. Suspense, humour , effroi et
une foule de petits détails très humains
qui rend l'œuvre attrayante et lui
donne toute sa crédibilité.

Martine Thomé

D Ed. Denoël



Journal d un cancer
La leçon de vie d'Alain Cahen

Samedi 5/Dimanche 6 février 1983

¦ «Hier j'ai pleure pour la deuxième
fois depuis vingt mois, depuis le début
de ce qu 'il faut appeler une maladie tant
que je n'aurai pas trouvé un mot plus
propre. J'ai pleuré de détresse, je veux
dire que rien ne pouvait m'empêcher de
pleurer. Ça vient quand la seule réalité
est la mort.»

L homme qui écrit ces lignes est mort
d'un cancer généralisé à l'âge de vingt-
huit ans. Cinq mois avant de mourir , il
décide de tenir son journal parce que
c'est à peu près la seule activité qui lui
reste et parce qu 'il désire à tout prix
«réussir au moins ça, dans ce gâchis
énorme».

Si plusieurs textes littéraires inspi-
rés par la tragédie du cancer ont été
publiés ces dernières années , dont le
fameux Mars de Fritz Zorn ou en
Suisse romande Une cuillerée de bleu
d'Anne Cunéo, le livre d'Alain Cahen
est, lui , un document brut. Né à même
la peau , c'est un texte ramassé, écrit
d'un seul jet sans rature ni reprise avec
pour seule visée la volonté de tout
dire.

Or c'est ce parti pris de vérité qui
fait la force de ce témoignage au titre
admirable , Les jours de ma mort ,
trouvé par l' auteur lui-même quelque
temps avant la fin. On est loin ici de
l'extrême pudeur d'un Roger Vailland
lui aussi victime d'un cancer et qui ,
dans ses écrits intimes, ne prononce
jamais le mot. Cela se passait en 1965.
Douze ans plus tard (le journal d'Alain
Cahen date de 1977-1978), le tabou a
sauté. Le mentalités ont changé, on
veut savoir , maîtriser la peur , conduire
la maladie de sa main.

La douleur et la révolte
«Une journée me semble sauvée si

j' ai pu écrire quelques pages». Cette

phrase est à prendre dans toute son
intensité , car Alain Cahen n'écrivait
jamais que dans les moments de grâce
où sa maladie lui laissait quelque répit.
Et il raconte: la douleur , «régulière
comme du marbre , comme un roc»;
Hélène , sa femme, entièrement dispo-
nible («je la bois, je la crois et je la
regarde comme un enfant , elle me fait
exister»); Yohan leur fils source de
lumière , à qui il veut transmettre ce
texte comme l'image la plus authenti-
que de lui-même.

Et puis , il y a tout le reste, l'hôpital
et ses murs de déprime, la révolte aussi
face au spécialiste qui vous parle de son
angoisse professionnelle. «J'en ai rien à
foutre de l'angoisse du médecin qui me
soigne. C'est moi qui suis devant la
mort , pas lui... Les infirmières et les
femmes de service qui elles côtoient
vraiment et tout le temps les cancé-
reux , ont une angoisse aussi et viennent
pas vous emmerder avec. En fait neuf
fois sur dix ces grands toubibs man-
quent de chaleur et sont plus lâches
qu'autre chose».

Etrangement ce jeune homme trop
tôt moribond nous donne une leçon de
vie. Etonnante vigueur du désespoir!
Parce qu 'il nous parle de la mort , parce
qu 'il en décrit avec une précision quasi
mathématique l'avancée inexorable,
Alain Cahen glorifie la vie qu 'il appré-
hende désormais avec une acuité décu-
plée. «Un seul arbre me ravit des
minutes entières quand je suis dehors
un moment». D'ailleurs , jamais il ne
cesse d'y croire à la vie, parce qu'il y a
Hélène, parce qu 'il arrive encore à
faire 1 amour avec bonheur et adora-
tion. Même à la fin , quand la Camarde
le met à genoux, il attend tout d' un
nouveau traitement , sa dernière carte.
«Le mal gagne à toute allure. Mais
même cela , le traitement s'il marche,
peut l'enrayer».

Tant que cela fut possible, Alain
Cahen a vécu sa maladie chez lui
fuyant comme la peste l'hôpital ,
royaume du silence et du vide, peuplé
de ces «armées de vaincus, tenaillés par
la peur , recroquevillés, morts-vivants,
serrant dans leurs mains le peu qu'ils
ont en attendant que la vie passe». Or ,
à domicile, A. Cahen a eu le temps à la
fois d'apprivoiser la déchirure qui le
traversait tout entier et d'affronter sa
mort avec énergie et lucidité. Car
lutter avec des mots contre la grande
faucheuse, c'était certainement moins
atroce qu'y faire face sans rien , avec
pour seul horizon ce froid du néant
qu'annoncent les murs de l'hôpital.

Sur les dernières pages de ses car-
nets, Alain Cahen alignait des colon-
nes de chiffres: les heures de prise des
puissants antalgiques qu il tentait d es-
pacer le plus possible pour durer et
pour écrire cette phrase ultime, si
terrible mais si belle: «Ne surtout pas
parler de malchance ou d'injustice car
la tristesse est immense alors».

En même temps que Les jours de
ma mort paraît le premier roman
inédit d'Alain Cahen, Zig-Zag. Une
courte épopée de la route et de là
drogue écrite dans un style parlé sou-
vent proche d'un Queneau ou d'un
Céline. On y retrouve la candeur et
l'immense appétit de vivre d'un liber-
taire délié de toute obligation, épris de
la seule recherche du bonheur. C'est
aussi le roman d'un génération, celle
qui au tournant des années soixante-
dix lança au matérialisme de nos socié-
tés d'abondance le défi du rêve et de
1 utopie.

Alain Favarger

D Alain Cahen, «Les jours de ma
mort» et «Zig-Zag.» présentés par
Claude Duneton , Ed. du Seuil, 1983,
123 et 156 pp.

LIVRE DART ^̂ ^̂ ^̂

Les révolutions du cubisme
¦ Dans les années 1911-1914, cons-
tate Pierre Cabanne, « tout ce qui était
nouveau recevait invariablement l'ap-
pellation de «cubiste ». Aujourd'hui
encore, ce terme peut apparaître
comme un épouvantail à des esprits
conservateurs. Mais qu'en est-il exac-
tement du mouvement artistique qu'il
désigne ? A Fribourg, un cycle bienvenu
de conférences du conservateur-adjoint
Roger-Marcel Mayou, organisé ac-
tuellement par les Amis du Musée et
l'Université populaire, peut offrir sur ce
sujet l'éclairage nécessaire. D'autre
part, un livre tout récent, le « Journal du
Cubisme » (1) de Pierre Daix, briève-
ment signalé dans ces pages à sa paru-
tion, mérite plus ample compte rendu.

Retracer 1 histoire du cubisme c'est,
dans un premier temps , suivre l'exis-
tence précaire de la « bande à Picasso »
dans les minables ateliers du Bateau-
Lavoir. La description de ce haut lieu
parisien maintenant disparu , de l' am-
biance qui y régnait , nous est fournie
dans un petit livre de Jeanine Warnod ,
«Le Bateau-Lavoir , 1892-1914» (2).
Les déclarations des témoins de l'épo-
que y fourmillent. Je n'en retiendrai
que celle de Derain (qui n'y habitait
pas) à son ami Vlaminck : «J' ai tra-
vaillé comme un nègre depuis que tu es
parti. Je ne suis pas très content de ce
que je fais , mais ce n'est pas la peinture
qui m'embarrasse , c'est le style et le
culot. Je n 'ose pas aller jusqu 'au bout
de ce que je pense ; en un mot , j' ai peur
et cela me gêne beaucoup» . Cette
anxiété de la création , ses incertitudes ,
ses victoires , son cheminement pen-
dant une dizaine d' années, Pierre Daix
les restitue comme s'il les avait lui-
même vécues, en pratiquant l'ascèse de
coller toujours à la réalité des faits
picturaux , d' ausculter scrupuleuse-
ment les œuvres , de tout vérifier à leur
propos. Auteur du superbe catalogue
raisonné intitulé «Le cubisme de
Picasso» (3) qui fait suite au « Picasso
1900-1906» (4), il élargit ici les pers-
pectives en situant l' activité de Picasso
et de Braque , tout particulièrement ,
dans le contexte de l'époque.

On retiendra de ce livre un clivage
net établi entre Braque et Picasso
d'une part , les cubistes des Salons (à
partir de 1911) d'autre part. « Rétros-
pectivement , écrit P. Daix , Picasso et

Braque : Instruments de musique.
1908

Braque sont devenus les fondateurs
d'un mouvement auquel ils n'ont , en
fait , jamais appartenu»! Le cubisme
qui se manifeste comme une école,
avec Gleizes , Metzinger , La Fresnaye,
etc., couvrant des productions cérébra-
les de 1 autorité de Cézanne, est diffé-
rent jusque dans le comportement des
artistes : loin d'être accablé par les
sarcasmes, ils cultivent le scandale ,
comme les contemporains futuristes et
les autres avant-gardes qui suivront.
Braque et Picasso, eux, ignorent ces
Salons et leur bruit.

Un rejet de la
société bourgeoise

Echoué sur les hauteurs de Mont-
martre , le Bateau-Lavoir abrite cepen-
dant non des épaves mais des margi-
naux. La révolution cubiste n'est en
effet pas seulement formelle chez ses
protagonistes . La pureté de cet art ne
doit pas faire oublier qu 'il est lié du
moins en ses débuts , à une attitude
morale dont Gauguin à Tahiti fut l'un
des modèles, lui qui « unissait le rejet
de l'illusionnisme au dégoût affirmé de
la morale bourgeoise et de la réalité
civilisée ». Cette attitude de condam-
nation de la société bourgeoise, plus
tard si tapageusement illustrée par les
dadaïstes, fut vécue initialement dans
le climat anarchiste de la fin du XIX e
siècle par Pissarro et les néo-impres-
sionnistes , puis les Fauves. « Tout s'est
passé, écrit P. Daix , comme s'il s'était
produit entre 1890 et 1907 un transfert
de l'angoisse de vivre à la violence dans

la peinture , du rejet de la société a la
rébellion dans l'art» . Cette violence,
cette rébellion , les Fauves ne l'expri-
ment pas seulement en haussant leurs
tons. Plus fondamentalement , comme
l'a souligné Marcel Giry dans son livre
récent consacré au « Fauvisme » (Ides
et Calendes), ce bref mouvement pic-
tural bouleverse la perspective tradi-
tionnelle, introduit déjà un nouvel
espace pictural , provoquant l'impres-
sion , comme le notait Matisse, que les
murs reculent. Dans l'histoire du
cubisme également, Matisse jouera un
rôle de pionnier. Bénéficiant des
recherches entreprises, pour la plu-
part , seulement au cours de la seconde
moitié de ce siècle — lui-même étant
parmi les historiens les plus importants
—, et qui ont complètement renouvelé
cette histoire, l'auteur attribue égale-
ment à Derain , peintre de la toile
capitale très longtemps ignorée des
«Baigneuses » (1908), une importance
considérable dans l'évolution du Pi-
casso des «Demoiselles d'Avignon ».

Des actes
plutôt que des paroles

Le « Journal des avant-gardes » paru
précédemment , multipliait à juste titre
les manifestes et commentaires des
artistes eux-mêmes. Pour saisir les
intentions et l'évolution de Braque et
de Picasso, c'est avant tout la confron-
tation patiente, méticuleuse des œu-
vres elles-mêmes qui doit être opérée.
Il ne faut certes pas négliger non plus
leur « interprète », le poète Apollinaire,
ni les rares déclarations de Braque qui ,
comme l'on sait, aime les aphorismes
— en conformité avec son caractère
méditatif. P. Daix place ainsi en exer-
gue d'un chapitre une réflexion fameu-
se: «Je ne pourrais représenter une
femme dans toute sa beauté naturel-
le... Je n'ai pas l'habileté. Personne ne
l'a. Je dois par conséquent créer une
nouvelle sorte de beauté, la beauté qui
m'apparaît en termes de volume, de
ligne, de masse, de poids et à travers
cette beauté, j'interprète mon impres-
sion subjective ». L'histoire du cubisme
analyti que , puis de sa phase « synthéti-
que» confirme cette déclaration , com-
posée qu 'elle est d' une suite de révolu-
tions formelles visant à vrai dire tou-
jours plus une autonomie de la pein-

ture par rapport a la nature et par
rapport à ses propres traditions.

Bien que s'opérant dans le labora-
toire de l'atelier , l'évolution de ce
mouvement , comme le livre en offre la
démonstration, se fait aussi sous l'in-
fluence d'artistes connus à travers les
grandes expositions contemporaines ,
Ingres, Gauguin d'abord ; le rôle de
l'art nègre est notoire, en revanche
celui d'un Corot chez le Picasso de
1910 est assurément inattendu.

Les révolutions s'enchaînent selon
des rythmes variables, tantôt en circuit
fermé, tantôt dans l'émulation.
Comme plus tard , Picasso prend son
bien où il le trouve, chez Derain,
Matisse, Braque ou Gris, stimulant
ceux-ci à son tour. Il arrive même que
Braque et Picasso parviennent à un
synchronisme étonnant dans leurs
recherches, lorsque le premier se
trouve à l'Estaque et le second à la
Rue-des-Bois, donc à mille kilomètres
l'un de l'autre !

Tout en suivant fidèlement leurs
« explorations intériorisées dont le
lyrisme s'exprime à l'aide d'objets ou
de figures sans se soumettre au monde
extérieur», l'auteur ne néglige pas
1 apport d'un Léger qui, au contraire ,
selon sa propre expression , «ramasse
tout dans la rue». Mais il se montre
féroce pour la plupart des autres cubis-
tes des Salons. «Au-delà de la rhétori-
que, écrit-il à propos d'une formule de
Gleizes, la porte était ouverte à un
cubisme académique qui pratiquerait
la recette géométrique et la surface
brisée exactement avec les mêmes
ambitions que l'illusionnisme de
papa ». Il faut insister sur le fait que
cette antinomie n'a rien d'un parti pris.
L'abondante et splendide illustration
du livre fournit toutes les pièces à
conviction, particulièrement accablan-
tes pour Gleizes ou, plus tard , André
Lhote, admirablement convaincantes
en ce qui concerne Braque, Picasso,
Matisse, Derain , Juan Gris ou certains
artistes de Prague, « second centre du
cubisme» évoqué parmi les relais
étrangers.

Charles Descloux

D 1) Ed. Skira.
2) Ed. Presses de la Connaissance.
3) Ed. Ides et Calendes.
4) idem.
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«La Débattue»
d'Arthur Honegger
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Qu'est-ce qu'un écrivain populaire?
¦ A. Honegger est ne en 1924, enfant
illégitime, placé dans l'Oberland zuri-
chois chez des parents adoptifs dési-
gnés par l'autorité tutélaire. A l'adoles-
cence, il a suffi de peu, de quelques
frasques pourtant anodines à cet âge,
pour qu'il soit envoyé dans une maison
de redressement. C'est cette expérience
douloureuse que Honegger avait racon-
tée dans un premier roman autobiogra-
phique , « Der Fertigmacher », paru en
français sous le titre de « La Redresse ».
Cependant, Honegger écrira un certain
nombre d'autres romans avant de livrer,
en 1981, la suite de cette autobiogra-
phie : «La Débattue »1.

Bernie Oberholzer y a quitté la
maison de redressement ; il est engagé
comme valet de ferme. Ce sont quel-
ques mois heureux. Mais ensuite vient
le service militaire, et après cela, des
places l'une après l'autre dans des
fermes, des restaurantsj des hôtels, sur
des chantiers. Partout , on « découvre »
après quelques jours , et grâce à de
« bonnes âmes » que Bernie est un
«ancien»; on le renvoie à chaque fois.
«Tu vois bien que tu ne sais pas
travailler , lui dit-on ; tu changes de
place tout le temps. »

Lancinante répétition du même scé-
nario, et, chez le jeune garçon de 19
ans, 20 ans, 22 ans, une révolte de plus
en plus amère, de plus en plus étouf-
fante ; aucun moyen, semble-t-il de
rester honnête quand on a un passé.

Ce roman, comme tous ceux de
Honegger, se lit passionnément. La
langue est simple, robuste, innervée.
Honegger sait de quoi il parle ; il parle

de vaches en spécialiste, de certains
hôtels dç Zurich en spécialiste; de
bâtards en spécialiste. Cependant ,
toute cette matière ne nous est pas
donnée dans une forme brute , bien au
contraire. Même si elle suit une chro-
nologie obligée, elle est pétrie , remode-
lée, travaillée dans ses éclairages et ses
accents jusqu 'à ce point d'autonomie
exacte où elle devient littérature.

Les étiquettes
On dit que Honegger s'affirme

comme le principal écrivain popu laire
de Suisse allemande. Je soupçonais
dans cette étiquette une manière com-
mode pour le beau monde de ne pas se
sentir concerné. « Pas un roman artis-
tement écrit» , dit l'un de ses critiques
au sujet de «La Redresse», mais «une
base de discussion importante sur la
question des maisons de redresse-
ment. »

Le même critique verrait sans doute
dans «La Débattue» un document
intéressant sur les difficultés de la
réinsertion sociale. Et une critique non
moins intéressante des mœurs helvéti-
ques. C'est vrai.

Mais il n est pas moins vrai que nous
avons affaire ici à un roman où l'élé-
ment autobiographique donne au récit
une force que " la fiction ne saurait
donner en aucun cas. Le «je » du livre,
même s'il s'appelle Bernie, nous savons
qu'il s'appelle Arthur Honegger, et
qu'il est à la fois celui qui signe le livre
et celui qui explose enfin , p. 148 :

« Faut-il que je m'excuse chaque
jour (...) d'avoir été mis au monde par
une femme de ce village, enfant illégi-
time mais bourgeois de la Commume ?
(...) Depuis que je suis gosse, Zangger,
mon ancien tuteur , me prédit que je
finirai au pénitencier. Personne ne
serait plus heureux que lui de me voir
enfin réduit au silence de la taule. »

La lutte de Bernie est une lutte
contre le silence, mais aussi contre les
étiquettes, contre tous les clichés de
l'ordre , et de l'obéissance, les clichés
de la normalité bien-pensante. Elle
l'est sur deux plans, et non seulement
dans un ancien temps autobiographi-
que: écrire est, encore aujourd'hui ,
déterminé par la même lutte. C'est par
la qu il n interesse pas seulement , mais
qu'il met mal à l'aise. Ecrivant ,
Honegger s'en est sorti malgré nous ; il
continue à s'en sortir malgré nous.

Un livre « populaire » ? Tant mieux.
C'est un très beau livre , et parfaite-
ment littéraire. Plus essentiellement
littéraire que bien des fictions savam-
ment élaborées.

Et l'excellente traduction de Gilbert
Musy permet , de l'apprécier sans
aucune restriction.

Monique Laederach

D ' «La Redresse». Ed. d En-Bas
' «La Débattue». Idem. Trad
G. Musy

CINEMA"̂
Poltergeist
¦ Que de bruit savamment entretenu
pour si peu. «Poltergeist» a beau comp-
ter pour scénariste le père d'E.T.,
Steven Spielberg, le film n'en demeure
pas moins d'une singulière indigence.
Et pourtant l'idée initiale laissait bien
augurer du reste. Dans un monde rivé
sur son poste de TV, il était intéressant
d'imaginer que des esprits prendraient
pour moyen de communication avec les
terriens cet écran chéri , au moment où
la «neige» remplace les programmes.

De ce point de vue , «Poltergeist»
prend bien son envol. Malheureuse-
ment le baptême de l'air ne dure pas
car très tôt on retombe dans la plus
classique histoire de fantômes. Et lors-
qu'on découvre que ces chers défunts
qui sortent de leurs tombes veulent
protester contre l'oubli dans lequel les
ont jetés quelques méchants capitalis-
tes, gros bonnets de l'immobilier , on en
vient à penser que le film sort tout droit
d'une sacristie de pasteurs de sectes
luthériennes. L'Amérique blanche et
ses fadaises quoi!

C. C.
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Il  _____B^-HBH_B
20 h. 30, DI aussi 15 h. - En français - PREMIÈRE

16 ans
Un flic change de camp: personne n'est à l'abri...

LE PRINCE DE NEW YORK
De Sidney Lumet. Des révélations scandaleuses sur la corruption

de la police dans les grandes villes. 

20 h. 30, SA/DI aussi 15 h. - 16 ans. 2» SEMAINE
Avec Gérard Lanvin, Piccoli, 8. Cremer, M.-.F Pisier
LE PRIX DU DANGER de YVES BOISSET

Quand les jeux télévisés deviennent les jeux de la mort

IIIM-MBB---B
zu n. au -.jfc/v_/î>A/ui/LU aussi io n, - of\/u i i / n. ou

- En français - 1" VISION - 14 ans
Un nouveau Clint Eastwood dans

FIREFOX - L'ARME ABSOLUE
Le plus beau duel aérien jamais vu au cinéma.

L'opération la plus secrète de notre temps.

18 h. 45 - VO ital. s.t. fr.all. - 16 ans
Sophia Loren et Marcello Mastroianni dans le film

Ptffyfi Scoi_l

UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE
LA PRESSE: «Il y a tant à dire, qu'on finit par croire que le cinéma
c'est vraiment très grand, quand il nous donne de tels chefs-

d'œuvre»

21 h„ DI aussi 15 h. - En français, deutsche Titel
2' SEMAINE - 18 ans - Dernier jours. Bernard Giraudeau dans

l'œuvre subtile de Daniel Schmid
HECATE

Avec Lauren Hutton qui est «Hécate, maîtresse de la nuit»

IIIIIEI_a_ _̂B-i-HB
15 h. et 20 h. 30 - Dolby-Stéréo - 16 ans - PREMIERE

Ecrit et produit par STEVEN SPIELBERG
POLTERGEIST

Ils sont là. Ils veulent se venger. Ils savent comment.

Cinéplus SA/DI 18 h. Dolby-Stéréo, 12 ans, E.d.f.
FAME d'ALAN PARKER

Un film jeune sur la jeunesse et ses espoirs!

Nocturnes 23 h. 15, VE/SA - 16 ans - 2' SEMAINE
rïr\lh\i~<ïtétr&n A\/o r- Kirrt Rucenll I «M» Van CAcmf ¦

NEW YORK 1997 de JOHN CARPENTER

ll_-_2_--HB-iM-M
21 h., JE/DI 15 h. - En français - 20 ans

Première fois à Fribourg
LES FOLLES NUITS DE NATHALIE

Cale d'identité obligatoire

NIGHT-SHOW: VE/SA 23 h. Matinées MA/ME 15 h.
v.o. angl. s.-titr. fr. ail. - 20 ans

Première fois à Fribourg
JUSTINE A MATTER OF INNOCENCE

Carte d'identité obligatoire

Monaco de la Fanfare d'Ursv
Les numéros gagnants sont: 1556 - 506
- 1112 - 400 - 1306 - 1726 - 624 -
1236 - 1722 - 434 - 1410 - 574 -
106.1.
Les lots sont à retirer jusqu'au 25 février
1983, auprès de M. Constant Oberson,
Drésident. 1675 Vuarmarens.

^^̂^̂^̂^̂ ^

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Dimanche 6 février , 17 h.

Les Marmousets l'Orchestre des jeunes
Dir. J. Menétrey de Fribourg

dir. T. Kapsopoulos
CHANTENT ET JOUENT

SCHUBERT
Danses allemandes

entrée libre - collecte
17-37860
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Le Petit Théâtre
L'ARLEQUIN

a le plaisir de vous présenter

«J'aurai le dernier mot»
comédie en 3 actes

de René Ronge

le 5 février 1983, à la grande salle de
Fétigny, à 20 heures.

17-37095

Bottérens Hôtel du Chamois
Samedi 5 février 1983
à 20 h. 15

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

Jambons - Vacherins

Organisation: Société de tir.
17-120394

CHAQUE DIMANCHE...
pour
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(Entrée + 1 consommation)

nous vous offrons un
dimanche après midi

de 16 h. à 18 h. 30 de

SUPER DISCO
BAR - DANCING

Pérolles 1 Fribourg
.- 037/22 24 15

17-3003

• AVIS *Nous avons l'avantage de porter à votre connaissance que
le commerce de feu

Monsieur A. CHARRIÈRE

Wf / '^^^ ^̂ - jA  1700 FRIBOURG
¦ 4_^^^**,™F̂ ^̂ ?\1 Rue Guillimann 8

poursuit son activité sous la direction de notre fidèle et
dévoué chef technique et collaborateur durant 15
années.

Monsieur HUBERT GUEX
concessionnaire PTT en radio et TV

et nous vous le recommandons vivement.
Mm" A. Charrière

J'ai le plaisir de vous informer que, comme par le passé,
vous bénéficierez de nos services à la clientèle et nous nous
efforcerons d'améliorer encore nos prestations afin de
satisfaire au mieux les exigences de notre estimée clientèle.
D'avance je vous remercie de la confiance que vous me
témoignez.

Hubert Guex, suce.
¦-

||||_ _̂__M
VOITURES NEUVES
À «PRIX CASSÉ»!

Nous allons transformer , nous avons besoin de place. Pour
cette raison, nous liquidons

les quelques modèles 1982
que nous avons en stock

à des prix extraordinaires!
1 Mnnrla D.nnnrA rnnno I riva hlotl mât R vit

1 Honda Accord, coupé, GLEX, beige met., 5 vit.
1 Honda Accord, coupé. Luxe, blanche, 5 vit.
1 Honda Accord, coupé, GLEX, beige met., 5 vit.
1 Honda Quintet, toit ouvrant, gris met., 5 vit.
3 Honda Quintet, toit ouvrant, rouge met., 5 vit.
1 Honda Ballade, beige met., 5 vit.

Reprise, crédit , large facilité de paiement.

travaux de

carrelage
M+F
J. Chambettaz
1723 Marly
Dès 18 h. 30
_• 037/46 51 84

17-37844

VOUS
qui, le samedi
cherchez 1 ca-
mion-grue avec
grappin, pour dé-
barrasser de la
terre ou tout autre
matériau, je suis
à votre disposi-
tion. Vous pouvez
m'atteindre tous
les lundis au
© 037/33 25 31,
dès 19 h. 30.
Jean-Michel
Kessler
Transports
1724 Zénauva

81-32332

Bois
de feu
en sacs
d'env. 25 kg.
Fr. 8.— le sac.

Peut-être pris sur
place à la scierie
Zollhaus AG.

Zollhaus
1711 Lac-Noir
037/3911 72

EGLISE DU CHRIST-ROI
Mercredi (les Cendres) 16 février 1983, à 20 heures

CONCERT
Orgue et flûte de Pan

¦fl j 
SYRINX (Roumanie)

U STEPHAN CAMENZIND
'^«jjjlÊfl^l

Vente des billets: Imprimerie St-Paul, Pérolles 42
et à l'église dès 19 h. le soir-même.
Entrée Fr. 10.—

17.1532 Organisation : LAJj liSLitlti

Wkët»1 . Uni0n,!̂ ourS
entale 

"̂""l
CONCERT

t ANNUEL 1983
! À k1 L̂K Samedi 5 février Âm

^k à 
20 h. 30 

M
^km Aula de 

l'Université K

*L * Direction: * A

 ̂ Marcel Rossalet A
Entrée libre 

^
f 17-728 ^B

fc; " AUBERGE
IL jjftfbf , j  ST-GEORGES
HN IpiÉ CORMINBŒUF
-*"*E Ijj BMrgwl H j

-̂ r*m)àmWÉ SPÉCIALITÉS
Fondue moitié-moitié

Steak de cheval
Tous les dimanches

Jambons de campagne sur assiette ou sur plat
Jambon de campagne froid, roestis ou frites, salade

MENU DU JOUR ET À LA CARTE
Salle pour banquets,noces et sociétés.

AUBERGE DE L'UNION MASSONNENS
SAMEDI 5 FÉVRIER 1983, dès 20 h. 30

BAL
conduit par l'excellent orchestre
LES DAUPHINS
Organisé en faveur de Bernard Ban-as , pour sa saison 83.
Bar — Bonne ambiance
Se recommande: le tenancier

17-37649



LA POLLUTION
DU FRANÇAIS
Les grands
maux
¦ Sarah est triste, pleurnichante: —
II y avait en France une Association
pour le bon usage du français dans
l'administration. Depuis sa création ,
par le Gouvernement , en 1966, elle
s'était efforcée d'améliorer , par ses
interventions , les écrits des fonction-
naires. Après sept ans d'activité , elle
renonce, se saborde. Elle s'est en effet
découverte impuissante à tenir tête à la
dictature des bureaucrates , qui impo-
sent au pays des textes élaborés en un
sabir extravagant.

— Ils y sont d'ailleurs autorisés par
leurs chefs. Voici , par exemple, un
passage d'une lettre pondue par M. le
ministre du Temps libre. Elle traite
d'une étude très importante (ouais!)
sur «le renforcement de l'isolation
thermique des parois extérieures des
piscines et des gymnases» — les vérita-
bles, où l'on grimpe à la corde, et non
pas les établissements scolaires ainsi
nommés chez nous —, qu'il a exposée
lors d'une réunion: «Bien que les idées
générales sur ce sujet ont été abordées
à ce moment-là , j'aurais souhaité vous
apporter des éléments plus concrets,
afin que les membres de la Commis-
sion permanente auraient pu obtenir
des informations aussi complètes que
possible.» Ce politicien casé dans un
ministère fantôme ferait bien de consa-
crer ses propres loisirs à étudier la
grammaire. Mais que reste-t-il de l'as-
sociation dont tu lamentes la dispari-
tion?

— Une sorte de testament , qui me
paraît exposer judicieusement la situa-
tion, en énumérant les principaux
maux dont souffre la langue: «Le fran-
çais n'est pas menacé en premier par
l'anglais. Il l'est d'abord par le manque
de clarté de l'esprit , le parler relâché
(qui envahit l'écrit), les aberrations de
certains enseignements, le manque de
formation des maîtres, les insuffisan-
ces de l'enseignement du français», et,
ce qui est pire, «le galimatias préten-
tieux , le vocabulaire abstrait et redon-
dant , l'avalanche des incidences obs-
cures.»

— Je m'empresse de rappeler qu'il
s'agit là de la France. Mais est-ce
différent chez nous? Ne me force pas à
constater que nous souffrons ici exac-
tement des mêmes empoisonnements,
ceux que nous tâchons à relever et
dénoncer dans ces chroniques. Ajou-
tons-y l'ignorance du sens exact des
mots. Un autre Français, Poirot-Del-
pech , chroniqueur littéraire du Monde,
auquel l'Académie risque fort de pré-
férer son concurrent , plus à droite , du
Figaro, la caractérisait ainsi: «Le voca-
bulaire courant s'appauvrit à vue
d'œil , sous l'effet du langage basic où
barbotent les politiciens et leurs faire-
valoir audiovisuels.» Donc encore les
élus du peuple souverain et les malheu-
reux qui poussent le respect jusqu 'à les
suivre dans leurs divagations langagiè-
res.

— En voici un de plus, ou plutôt
une, qui jouit encore, outre-Jura , d'une
certaine considération , parce qu'elle
est une des chouchoutes de M. Gis-
card , de qui le français est au surplus
très hasardeux. C'est M"™ Alice Sau-
nier-Seïté , qui , pour avoir été une
éphémère grande-maîtresse de l'Uni-
versité, se complaît dans le jargon des
pédicastres: «Il nous appartient de
faire de cette crise une opportunité de
rebâtir demain une société d 'optimisa-
tion des aptitudes de l'homme à la
liberté. »

— Que «Françaises et Français»
(tu crois entendre M. de Gaulle) «in-
tellectuels» en tête, sabotent ainsi leur
langue , on pourrait nous dire que cela
ne nous regarde pas. Pourtant , elle
nous appartient , à nous aussi, Ro-
mands. Nous avons donc non seule-
ment le droit , mais le devoir de la
protéger «dans la mesure de nos faibles
moyens» (comme il est de bon ton de
dire). En tout cas, l'impéritie de nos
voisins, si souvent nos mentors , ne peut
d'aucune manière excuser nos propres
erreurs. C'est pourquoi , malgré ton
découragement ponctuel (je m'y
mets), nous continuerons à balayer
devant notre porte, pas seulement la
neige enfin tombée , mais aussi, et
surtout , la tchaffe.

Théodulc

L'AIR DE PARIS

La pitié et la
Samedi 5/Dimanche 6 février 1983

¦ Le cinquantième anniversaire de la
prise du pouvoir par Adolf Hitler coïn-
cide en France avec deux affaires qui
rappellent la douloureuse période de
l'occupation. L'actualité est parfois
cruelle. Elle rapproche deux hommes
que tout devrait séparer , un ancien
préfet devenu ministre qui défend son
honneur et le chef d'une police secrète
qui l'a perdu.

Maurice Papon est mis en cause
pour son rôle a 1 égard des juifs pen-
dant la dernière guerre. Il était alors
secrétaire général de la Préfecture de
la Gironde. Inculpé de crimes contre
l'humanité , il demeure innocent jus-
qu 'à preuve du contraire.

Klaus Barbie , en revanche, croule
sous le poids du sang qu 'il a versé, celui
des résistants et des juifs (7000) qu'il a
envoyés à la mort. L'ancien chef de la
Gestapo de Lyon reconnaît ses actes,
mais leur dénie tout caractère de cri-
minalité. Il les referait s'ils étaient à
refaire. Il l'a dit à un journaliste en
1974 à La Paz en Bolivie. C'étaient des
actes de guerre.

On le voit : la guerre a bon dos.
Après avoir exercé ses ravages , elle
voudrait exercer une impunité sur ses
acteurs , une fois la paix revenue. Est-il
juste d'obéir à des ordres émanant
d'un pouvoir injuste ? C'est toute la
question.

En droit , le troisième Reich est
irréprochable. Hitler est parvenu à la
Chancellerie dans les formes sinon
dans la morale. Mais la morale pèse
peu face à la loi quand celle-ci est
observée dans sa lettre. Il n'est pas
jusqu 'aux lois de la guerre qui n 'aban-
donnent les «terroristes » à la plus
sommaire des injustices . Pour les Alle-
mands les résistants étaient des terro-
ristes. En Afghanistan , c'est encore le
cas.

Atténuer les conséquences
C'est aussi sur la thèse de la légalité

et de l'obéissance aux ordres que Mau-
rice Papon , fonctionnaire assermenté
du Gouvernement de Vichy, pourrait
fonder sa défense s'il admettait les faits
qui lui sont reprochés. Entre 1942 et
1944 il aurait signé la déportation de
plusieurs centaines de juifs français.
Les survivants exigent sa condamna-
tion. Il s'en indigne et se proclame
innocent. Qui a raison ? Il ne nous
appartient pas de le dire.

Face à cette affaire l'opinion publi-
que française est réservée. Trois causes
peuvent l'expliquer. Les jeunes s'en

désintéressent. Hitler connais pas ! Le
reste non plus. D'autre part , ceux qui
«connaissent » sont plus âgés. Eux se
souviennent , mais ils font la part des
choses. Entre Vichy et la résistance, se
situer n'était pas facile. Aujourd'hui ,
les censeurs veulent apprécier les com-
portements de jadis en termes de mora-
le, à l'époque il s'agissait d'abord de
vivre.

Pour les responsables publics il
s'agissait de limiter les dégâts. On
exécutait les ordres en atténuant leurs
conséquences. On confiait des déportés
à des gendarmes français pour les
soustraire aux bourreaux allemands.
C'est probablement ce qu'a voulu faire
Maurice Papon , semblable à bien
d' autres Français pris, comme l'écrit
un confrère , « entre la lâcheté et l'hé-
roïsme ».

La mort dans l'âme
Enfin se manifeste le sentiment que

la justice, si elle doit passer sur des
personnes comme Maurice Papon , y
passe quarante ans après les faits , et
c'est bien tard. L'homme n'est pas
séparable des orages qu'il traverse.
Doit-il en répondre ? Le temps change
la politique en histoire , c'est à l'histoire
de prononcer ses jugements et ses
amnisties.

En revanche quand l'homme dé-
chaîne lui-même les orages, la simple
équité veut qu'il en soit frappé à son
tour. Contre les juifs et les résistants
Klaus Barbie n'était pas un exécutant ,
c'était un homme d'initiative, un créa-
teur, un artiste. Aux « Dossiers de
l'écran », mardi dernier , les partisans
de la prescription pour des crimes de
cette sorte étaient très minoritaires.

Quant à l'anniversaire de la prise du
pouvoir par Adplf Hitler , l'opinion
française lui témoigne un intérêt éga-
lement mesuré. La collaboration for-
cée du Gouvernement de Vichy avec le
troisième Reich victorieux habite l'in-
conscient collectif comme une chose
qui blesse encore, l'honneur national.
On préfère la tenir dans l'ombre. Un
peuple, pas davantage qu un individu ,
ne peut vivre la mort dans l'âme.

Il n'est pas jusqu 'aux partis politi-
ques qui, se souvenant de leur aveugle-
ment d'avant-guerre, ne préfèrent
oublier l'événement. En 1933, rendant
compte des élections allemandes qui
valurent 123 sièges de plus aux nazis et
12 aux communistes allemands, Ga-
briel Péri , directeur de « L'Humanité »,
se félicitait dans son journal de « l'écla-

EXPOSITION =^—— ^̂ =^=

Le renouveau médiéval du XIXe siècle
¦ Définir comme une «renaissance» le
retour à l'art médiéval dans la Suisse
romande du XIXe siècle, souligne le
caractère de l'exposition visible au
forum de l'Hôtel de Ville de Lausanne,
jusqu'à fin février.

Cette «Renaissance médiévale en
Suisse romande, 1815-1914» est l'œu-
vre d'un groupe d'étudiants en histoire
de l'art de l'Université de Lausanne.
Des panneaux explicatifs illustrés ,
quelques objets aussi déployent la
richesse néo-romane, néo-gothique des
églises bien sûr , mais aussi des châ-
teaux , des monuments funéraires éri-
gés en ce siècle. A Londres, à Paris , des
expositions accompagnées de la publi-
cation d'épais catalogues , ont déjà fait
prendre conscience de ce phénomène
historique. Est-ce pour rendre hom-
mage au rôle de l'Angleterre de Wal-
ter Scott en ce domaine , que Claire
Huguenin signale dans l' avant-propos
de la plaquette rédigée pour la circons-
tance, un «background » (sic!) culturel
de cette renaissance (elle ne parle pas
d'un «revival »)? Toujours est-il que la
figure de proue déjà célébrée ces der-
nières années est cependant le Fran-
çais Viollet-le-Duc , restaurateur des
cathédrales de Lausanne et de Genève,
constructeur aussi de la chapelle écos-
saise de Lausanne. Mais on ne saurait
ignorer les nouvelles «cathédrales» ,
Notre-Dame de Genève, celles de Châ-
tel-Saint-Denis , de Farvagny et d'au-
tres localités fribourgeoises.

François Chanson énumère des
constructions médiévales moins con-
nues: fausses tours en ruine à Lausan-
ne, poulailler et pigeonnier à Lausan-
ne , moulin à Morat , château de l'Aile à
Vevey, ferme aux alentours de Corpa-
taux , balustrade aux abords de la

collégiale d'Estavayer-le-Lac. Parmi
les bâtiments civils , il mentionne aussi
le Crédit Lyonnais de Genève et l' an-

Gruyères : la salle des Chevaliers

cienne Banque de 1 Etat de Fribourg a
la place Notre-Dame, ornée d'une
entrée et d'une frise néo-gothique au-

dessous du toit (malheureusement
amolli par la suppression de ses cloche-
tons).

Le paradoxe de semblable floraison
est la destruction au cours du même
siècle des authentiques remparts mé-
diévaux , partout en Suisse. A Fri-
bourg, la populaire porte de Jaquemart
disparaît en 1853 «pour des raisons de
salubrité , de circulation et d'esthéti-
que» comme l'indique M. Strub dans
son inventaire. Le «Guide de Payerne
et de ses environs», 1892, mentionne un
autre cas: «En 1835, un bateau à
vapeur ayant dû être transporté du lac
Léman au lac de Thoune, on a eu
toutes les peines du monde à le faire
pénétrer en ville, les routes ne permet-
tant pas de tourner , ni de passer par un
autre endroit que sous les portes dont il
fallut creuser le sol. Après cette expé-
rience la Ville se décida à abattre les
trois portes et à démolir leurs tours.»

Et pourtant , Payerne n'est-elle pas
la cité de la reine Berthe? Dans la
même plaquette , Philippe Kaenel éta-
blit , non sans humour , l'historique
d'un mythe très populaire fabriqué par
le pasteur Bridel , dès 1795, donnant
comme exemple, face au bouleverse-
ment industriel en cours, le cas de cette
reine qui, «de princesse chrétienne, se
mue en bonne ménagère protestante,
attachée à son foyer , sa patrie». La
fortune de cette héroïne domestique
fut aussi le fait des peintres (Anker ,
Stùckelberg), du lithographe Lugar-
don , sans oublier la pièce de théâtre de
Ribaux.

Il faut signaler enfin , dans le
domaine de la peinture murale, les
décorations de la salle des chevaliers
du château de Gruyères, qu 'analyse
brièvement Patrick Schaefer. Q. J*
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justice
tante victoire des camarades alle-
mands ! »

Huit ans plus tard Gabriel Péri
tombait sous les balles de la Gesta-
po.

L'homme démasqué
Qu'est-ce qui s'affiche et se dissimu-

le, se pare et se dépare , change de
forme en demeurant le même, de cou-
leur sans effacer l'original , et va par-
tout en étant privé de liberté ? C'est le
visage, notre beau fronton , marque de
notre espèce et lieu de notre identité , le
tout banal et le tout étrange.

Banal dans sa fonction sociale, dans
son usage quotidien , mais étrange
quand on prend connaissance de ce
qu'il est , de ce qu'il exprime, de ce
qu'on lui demande d'être et de dire, et
surtout de ce qu'on lui suppose d'exis-
tence et de pouvoir.

Demain ce sera le pied, je le suggère
par esprit de ' symétrie, mais au-
jourd'hui c'est lui, le visage, qui nous
est donné à voir , ou plutôt à revoir par
un groupe de philosophes qui l'ont mis
en coupe, en cause, en question , en
perspective, en débat , en comparaison ,
en parallèle, et dont il n'est pas sûr au
bout du compte qu'ils ne l' aient pas mis
a mort.

Sans tabou , la science est sans gêne.
En quittant le laboratoire elle oublie de
remonter le jouet. Toute analyse est
une dissection. La science déshumani-
se. Contre ce danger les maîtres d'oeu-
vre exhortent leurs opérateurs au face-
à-face, mais c'est pour mieux se man-
ger, s'émietter et faire des leurs.

Tout de même, on en apprend de
belles en ce volume, par exemple
qu'abaisser les sourcils devant un nou-
veau-né signifie : «Je te rejette », et
qu'au contraire le relèvement veut
dire : « Je t'accepte » ; par exemple que
le visage de l'animal est un vrai visage
mais qu'il fournit à l'homme une figure
de la pure altérité ; par exemple qu'à
Byzance les iconoclastes étaient des
iconoclastes qui ne proscrivaient la
face du Christ que pour lui substituer
la leur. '

Ce livre est une addition , sinon une
somme. Il laisse admiratif et pourtant
perplexe. Impression que lorsque tout
est dit rien n'est dit , ou que beaucoup
pourrait l'être autrement ; impression
que le visage est un objet qui ne se
laisse pas attraper (qu'il ne faut pas
attraper ? n'est-ce pas à cet insaisissa-
ble qu'en religion s'amorce sa censu-
re?)

Qu'envisagent-ils ?
L'interrogation va au labeur d'une

équipe inspirée. Marie-José Baudinet
et Christian Schlatter , en mobilisant
douze savants, ont choisi douze talents
et recueilli douze travaux. Le résultat
est brillant , et d'un éclat propre à
diminuer celui de Cléopâtre, si l'his-
toire n'avait barboté le nez de la reine,
détruisant une harmonie que les
auteurs ont su préserver à leur livre.
Les visages ont des faiblesses, les «vi-
sagistes » sont intrépides. Mais qu'en-
visage-t-on à tant dévisager ?

De là peut-être vient la perplexité, à
savoir l'état d'égarement où nous met
la pluie serrée d'idées qui nous tom-
bent dessus, de notes, de repères, de
thèses et d'hypothèses sur un thème
trop riche et qu'on semble avoir voulu
mériter en l'enrichissant encore. Au
reste l'impression de pléthorique abs-
traction (issue de certains textes seule-
ment) serait moins forte avec un lan-
gage moins jargonnant.

Les philosophes de l'espèce sémioti-
cienne sont de redoutables boulimi-
ques de la spéléologie des concepts,
capables de vous annoncer , comme ici,
que les trous du nez viennent des
sources du Nil. Sachant que le sens est
ce qui manque le moins, ils s'ébrouent
sur-le-champ comme des moineaux,
sans toujours apercevoir qu'ennivrés
d'eux-mêmes leur ardeur les écarte du
sujet , ou plutôt qu'ils l'écartent par la
glose. Après lecture je tâte mon visage
pour voir s'il peut être encore, après les
étirements procustiens qu'on lui a fait
subir la chose simple qu'il me faut.

Les poètes qui nous ont parlé du
langage, Rilke, Proust , Bataille , abon-
damment cités dans l'ouvrage pour-
tant, ne nous en ont jamais rien appris
qui ne nous soit aussitôt sensible, que
nous n'ayons aussitôt approuvé et
reconnu.

Le visage est un lieu ouvert et
familier , au contraire du corps caché.
En revanche bien des philosophes en le
scrutant nous le font perdre de vue.
L'écriture, ici et là , témoigne de cette
dérive et de cette occultation. Au lieu
de rapprocher elle éloigne.

Dans notre siècle éclaté nous avons
moins besoin d'une connaissance que
d'une reconnaissance de notre visage.

Louis-Albert Zbinden
1 Presse universitaire de Lille
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Les championnats suisses de 1" série se
sont déroulés à l'Eurotel de Fribourg, le
week-end dernier: 3 séances de 39 donnes et
de nombreux problèmes à résoudre en un
peu plus de 15 heures de bridge. En voici
deux qui illustrent bien l'importance de
l'entame dans le jeu de défense. Vous êtes en
Ouest , qu'entamez-vous avec:
1.
4 . A D V 1 0  95 (? 1 0 O V 8 7 4 + 1 0  3

Après les enchères , N/S vulnérables:
0 N E S
2*(fai- 3<? 3* 5*
ble)

* R 9 2 S ? A 3 O 8 7 6 5 * D 1 0 7 4
Après les enchères:

O N E S
— — — 1 SA

Dans le premier cas , je choisis l'entame
du 10 W espérant l'A * ou l'A W chez mon
partenaire et comme Sud saute le palier de A
v , je pense qu'il veut peut-être se prémunir
d'une entame à A avec le Roi second. Mal
m'en prend car voici le diagramme complet
et surtout 5 «fc + 2 et une note voisine du
zéro.

A 8 7 6
V A R D V 9 8
O R D 6
* 4

4. A D V 10 9 i ^ A R 4
5 ' 

F Ç - 6 5 4 3
V 10 u J1 O A 1 0 9 3 2
O V 8 7 4  _f_J* RV
* 10 3

4. 32
<y 72
O 5
* A D 9 8 7 6 5 2

Dans le deuxième cas, il faut certaine-
ment entamer , après les enchères , une des
deux couleurs majeures , car n'ayant pas fait
de Staymann , Nord a certainement une
longue mineure et 8 ou 9 points ou encore un
jeu balancé avec 10/ 12 points. Je vous
conseille donc l'entame du 2 A et le mort
apparaît: *A V  <? 6 4 2 0 9 3
*R V 9 6 3 2

Après cette brillante entame ne vous
endormez surtout pas, votre partenaire
prend le V A du mort avec la Dame et rejoue
petit A, n'oubliez pas alors de débloquer
votre Roi car voici la donne complète:

A A V
<? 6 4 2
O 93
A R V 9 6 3 2

A R 9 2  I ~ I A D 1 0 8 4 3
V A3 n F <? V 9 5 4
0 8 7 6 5  O D V 1 0 2
A D 1 0 7 4  | s 1 A 5

A 765
<v? RD1087
O A R 4
A A8

La plupart des déclarants gagnèrent 1
SA + 2 sur entame d'un petit A

Un grand bravo à l'organisation de ce
tournoi et surtout à MM. Besse et Catzeflis
les vainqueurs , ainsi qu 'à MM. Collaros el
Fierz, leurs dauphins.

Samedi 5/Dimanche 6 février 198.:

Quant à l'hostie , la grande , celle du
prêtre , les premières fois que je la vis de
près , sur la patène ou entre les doigts de
M. le curé, je crus reconnaître la
présence de Jésus au crucifix imprimé
sur cette médaille de pâte blanche.

Mais je ne tardai pas à comprendre
que la forme, la grandeur , le dessin de
l'hostie n 'avaient aucun rapport avec la
présence réelle. Je commençais à entre-
voir la merveille du mystère eucharis-
tique, à soupçonner ce qu'on voulait
dire quand on me parlait de sacre-
ment.

Qu'on n 'aille pas croire que j'étais
toujours occupé d'aussi profondes pen-
sées; j' en avais fréquemment de bien
plus vaines. J'étais fier de ma soutane
rouge. Je prenais soin de marcher non
seulement avec dignité et pieusement,
comme on nous le prescrivait , mais
avec élégance, évitant de laisser mes
pieds s'embarrasser dans les plis de ma
robe.

C'est en partie à cause de cette
vanité que je n'aimais pas beaucoup les
messes des morts. Ces matins-là , au
lieu de la soutanelle rouge, nous por-
tions simplement une longue pèlerine
noire , qui ne me parut jamais un vrai
vêtement liturgique.

Je détestais le catafalque , dont le
nom lui-même, dans la bouche de M. le
curé, me glaçait. Ce n'est pas que
j' eusse tellement horreur de la mort.
J'y pensais fort peu , même quand je
voyais arriver le corbillard.

Je croyais déjà à l'immortalité de
l'âme et, surtout , je n'avais encore
perdu aucun être cher. Le vrai cercueil
qu'on déposait à l'entrée du chœur
pendant la messe, les jours d'ensevelis-
sement , ne m'inspirait ni crainte ni
tristesse, tandis que sa caricature: le
catafal que, me causait une répugnance
invincible.

C'était nous , les enfants de chœur ,
qui , pour les messes des défunts qui
n'étaient pas des messes de sépulture ,
devions aller le chercher dans une
chapelle désaffectée où traînaient tou-
tes sortes d'objets qui , eux , déga-
geaient vraiment l'idée et l'odeur moi-
sie de la mort , la mort des choses qui ne
ressusciteront jamais: il y avait là de
vieilles couronnes de perles de verre
vertes , roses et violettes avec des- écri-
teaux tordus qui avaient perdu la moi-
tié de leurs lettres , des croix démanti-
bulées , des chandeliers bancals , rouil-
les, cabossés, des statues poussiéreuses
auxquelles il manquait les doigts , une
main , parfois même un bras entier.

C'est là qu 'était remisé l'affreux
catafalque: c'était une longue caisse
noire fixée sur deux pieds. Sa légèreté
me la rendait encore plus ridicule
J'avais l'impression désagréable que
M. le curé me forçait à jouer aux fidèles
une farce de mauvais goût en me
faisant recouvrir ce faux cercueil vide
du même drap mortuaire dont or
recouvrait le véritable cercueil les jours
d'enterrenient.

Au moment de l'absoute, après la
messe, c'est à contrecœur que je ten-
dais au prêtre le goupillon imbibé d'eai
bénite polir en asperger le catafalque
C'était là , ipour moi, une bénédictior
gaspillée, une bénédiction dans le vide

(à suivre)

Bridge
Par Roger Geismann
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Direction: Théo Loosli

FRIBOURG - AULA DE L'UNIVERSITÉ
DIMANCHE 13 FÉVRIER 1983
à 17 HEURES

MAURICE ANDRÉ
Trompette

Œuvres: Gerber , Hummel, Bizet, Albinoni.

Prix des places: de Fr. 20.— à Fr. 35.—.
Location: Office du tourisme, _• 037/81 31 75

Autres concerts à Bâle le 15 février et à Genève le 16 février
87-264
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Eddie James Carthan, USA
H 

TOUS CES (ffit
PRISONNIERS f̂fl^

Si vous croyez que 1 époque est révo-
lue où les Blancs du sud des Etats-Unis
inventaient de fausses accusations poui
liquider les Noirs, détrompez-vous. A
l'heure actuelle, un Noir , qui fut maire
de la petite ville de Tchula , dans le
Mississipi, croupit en prison, après
avoir été accusé d'agression à maii
armée, de corruption et de meurtre. Six
de ses collaborateurs subissent le même
sort. On les appelle les « Sept de Tchu-
la » (The Tchula Seven).

Or ces accusations ont été fabri
quées de toutes pièces par le pouvoii
blanc , furieux de ne pouvoir manipulei
le maire. C'est la conviction de tout ce
qui , aux Etats-Unis , lutte pour les
droits des gens de couleur. Ainsi le
NAACP (Association nationale poui
l' avancement des gens de couleur)
tous les mouvements qui ont souteni
1 action de Martin Luther King, le
Conseil national des Eglises, etc., oni
pris part d'une façon ou d'une autre è
la libération d'Eddie Carthan et des
« Tchula Seven ».

Mais de quoi s'agit-il ?
Eddie James Carthan est un Noir

né à Tchula , en 1949. Il étudia les
sciences sociales puis dirigea plusieurs
affaires dans sa :. région. Membre
engagé (diacre) de son église (Zior
City M.B. Church), il est marié et père
de trois enfants.

Maire de sa ville
à 28 ans

Aux élections municipales de 1977,
Carthan devient , à l'âge de 28 ans, le
premier maire noir de sa ville , suscitant

la colère des Blancs qui avaient tou
jours occupé les postes clés. Or sur le;
trois mille habitants de Tchula , 809?
sont des Noirs.

Avec l'appui de conseillers munici-
paux noirs qu 'ils avaient corrompus , il;
empêchèrent la réalisation du pro-
gramme de Carthan et tâchèrent de
l'intimider de diverses façons. Lors-
qu'en avril 1980, le chef de la police, ur
Blanc , donna sa démission , le maire
nomma un Noir pour le remplacer
mais les Blancs proclamèrent un des
leurs , nommé Andrews , chef de le
police et celui-ci vint , armé, pour occu-
per son bureau. Il fallut que Carthar
aille avec un conseiller municipal el
cinq policiers le désarmer , ce qu'il:
firent sans user de violence. Andrews e
Carthan déposèrent plainte l'un contn
l' autre , mais il n'y eut de procès qu<
contre Carthan et ses collaborateurs
Le 12 avril 1981 , ils furent condamné:
pour agression contre un représentan
de la loi , à trois ans de prison.

Mais les ennemis de Carthan ne s'er
tinrent pas là. Un homme d'affaire;
blanc affirma avoir corrompu Carthar
dans une affaire d'emprunt obtenu pai
fraude. Bien que l' accusation ar
reconnu que la signature de Carthar
sur les documents était fausse, il fu
condamné une nouvelle fois à trois an:
de prison et 5000 dollars d'amende.

Quelque temps après , un conseille:
municipal noir de Tchula qui aval
rejoint les Blancs opposés à Carthan
fut assassiné.' Le maire fut alors accus«
d'être l'instigateur du crime, ce qui lu
fit risquer la peine de mort. Au
jourd'hui cette accusation n'est plu:
retenue par la justice , mais Carthan
destitué de sa mairie, est toujours ei
prison , en attendant que la Cour d'ap
pel se prononce sur les recours qu'il <
interjetés.

Aux Etats-Unis , Eddie Carthan e
les «Tchula Seven » sont devenus le
symboles actuels de la discriminatioi
des Noirs et du scandale de la justici
dans le Sud, comme le pasteur Bei
Chavis et les « Wilmington Ten :
l'avaient été dans les années soixante
dix. Accusé de violence, de corruptioi
et de meurtre , Carthan est précisémen
celui qui représentait la légalité, refu
sait la corruption et voulait , comme il 1<
disait , agir « pour ceux qui ont passi
par l'esclavage, qui ne savaient rien di
droit de vote, qui n'avaient jamais ét<
dans un motel , ne s'étaient jamais assi:
à l' avant d'un bus ou à une table di
restaurant. » La manière dont la justici
a été rendue à son égard est particuliè
rement scandaleuse, la présidente di
tribunal étant d'ailleurs la belle-sœu:
d'Andrews, celui qui avait bravé soi
autorité et déposé une plainte contn
lui.

Si le cas de Carthan a tant d impor
tance aux Etats-Unis , c'est que le pro
blême noir est loin d'être réglé. Certe:
la ségrégation a été supprimée, mai:
cela a eu des effets économiques désas
treux.

Nous vous proposons aujourd'hui d<
manifester votre solidarité avec le:
« Tchula Seven ». Vous pouvez le fain
en écrivant à l' ambassade des Etats
Unis à Berne, mais il faut se souvenii
qu'aux Etats-Unis la justice ne dépene
pas du Gouvernement central même s
le Département de Justice fédéral peu
demander la révision de certains pro
ces. Nous pensons donc plus utile d'en
voyer un mot d'appui à l'adresse sui
vante :
National Campaign to Free Mayoi
Carthan and the Tchula Seven and te
Préserve Black Political Rights
P.O. Box 29
Tchula , MS 39 169 (USA)

François de Vargas

Mots croisés
Problème N° 203

Horizontalement: !. Ni avant , ni
après - Chambres hautes. 2. Dotées de -
Qui ne sert à rien - Gagnant. 3
Accueillis - Un peu de sang - Portées à
la douceur. 4. Service anniversaire
pour le repos de l'âme des morts -
Digression - Enroule en spirale. 5
Bouffonnerie - Dans une église - Lettre
de Mâcon - Termine la revue. 6. Mise
en meilleur état de salubrité - Pronom ¦
Environnée. 7. Sont parfois ménagers -
Obtenu par roulement - Prénom fémi-
nin - Très aigu. 8. Tranquille - Vif el
piquant - Donne de la force - Arbre -
Lettre grecque. 9. Etat de trouble -
Prénom masculin. 10. Sur une rose - Le
temps des cerises - Note - Gardée pai
un mécontent qui ne manque pas de
mémoire. 11. Dans la maison - Elle er
voit de toutes les couleurs - Elément
d'un menu - Flots naissants - A l'extré-
mité d'un parc. 12. Fiel de quelques
animaux - S'adresse au public - Gaine
la jambe - Marque l'accompagnement
13. Songeries - Qui n'est pas destiné
aux ordres sacrés - C'est ne pas savoii

Solution du problème
N° 202

Horizontalement : 1. Store - Dégra
dations. 2. Eure - Dissolution - Ops. ;
Misères - Ut - Redoutes . 4. PI - Nq -
Otite - Rire. 5. le - Liturgie - Sirènes. t
Ver - INRI - Ré - Os. 7. Elimées
Vieillissant. 8. Rose - Fées - René
Ana. 9. Nient - Er - Er. 10. Es - Testa
Estaminets. 11. Lianes - Olim. 11
Lianes - Ql - Rimaillera. 13. EOR
Cuir - Le - Diable. 14. Elimées - Fée
Anne. 15. Eudes - Stères - St - Ni. l (.
Nuages - Or - Baissera. 17. Réunies
Sermons - En. 18. Perron - Té - Nô
Ont. 19. Oe - Esbroufeuses - Suer. 2C
Nuls - Sincérité - Parée.

Verticalement : 1. Sempiternelle
ment - On. 2. Tuile - Lois - Io - Uu
Peu. 3. Ors - Vise - Dare-dare. ^
Réellement - Légères. 5. Ire - Télévi
seurs. 6. Dent - Eu - Sis - Snobs. "
Disques - Eta - Ces - INRI. 8. Es
Franquette - On. 9. Gs - Ogive - Elise
Stuc. 10. Routinières - Ro - Fe. 11
Altières - Fers - Er. 12. Du - II - Etoile:
- Etui. 13. Atres - Lr - Aimée - Brest
14. Tie - Ille - Mia - Sam - Ee. 15. Iodei
- Intimidations. 16. ONO - Erse - Lin
SNO. 17. Urnes - Merlan - SS - Sa. 18
Sotie - Aa - Ebène - Our. 19. Personne:
- RI - Irénée. 20. Esse - Star - Caen
Antre.

résister aux lois de la pesanteur. 14
Plainte - Lettres d'Anvers - Eliminer ¦
Empêcha d'agir - Fin de semaine. 15
Sectionner - Lettre grecque - Sur une
partition - Couleur vive anglaise. 16
N'avait aucun caractère héréditaire ¦
En Sologne - Préviendra - Note. 17
Ville de Chaldée - Plaisir qui naît de
toute absence de gêne (deux mots) - Ai
milieu d'un trou - Pronom. 18. Petit:
carnassiers omnivores qui trempen
leurs aliments dans l'eau avant de le:
manger - Début de roman - Plus il y <
de têtes, plus il est important - Au bou
de l'avenue. 19. Possessif - Ils garden
les troupeaux en Argentine - Thésé<
l'abandonna dans l'île de Naxos. 20
Ville d'Allemagne - Calamités - Porte:
avec violence.

Verticalement : 1. Tout à fait insuffi-
sant pour une famille nombreuse - Le
fait qu'ils sont vieux ne leur procure
aucune considération . 2. Au milieu de
mars - A moitié bien - Va au four ou à h
broche - De mauvais goût - Sincère. 3.
Est lancée par les gens qui désirent
recevoir - Esquive - Un bon bout de
temps. 4. Ils ne prennent pas position -
C'est prendre un trop grand intérêt
pour une affaire - Généreux. 5. Règles -

I II III IV V VI VII VIII IX >

Terme de sorcier - Abréviation d'ur
titre princier - Formats de papier. 6
Dans les - Qui concernent la présiden-
ce. 7. Petite brosse pour orfèvres •
Demeure - En Gironde. 8. Criard •
Astuce - Porteras fortement un cour,
bien dirigé. 9. Dans l'année - Morceav
de piano - Sur un paquet qui ne réclame
pas une distribution immédiate - La fir
de l'amour - Haie un bateau. 10
Ouvrage particulièrement obscur ¦
N'est plus ce qu'il a été - Dans Char-
tres - En Crimée. 11. Golfe au sud de h
péninsule indochinoise - Elément de
jeu - Rébarbatif. 12. Gros pain rond ¦
Obtint - Permet d'aller droit - Dans ur
hospice. 13. Diminution de poids ¦
Mêlées. 14. Apparues - Dans la nature
- Regrettée par le chauve - Signal bref
15. Orifice - Restent à devoir - Pas tou
à fait noir - Monceau. 16. Bout d<
cigare - Généralement forts quand oi
leur confie de l'argent - Arbustes médi
terranéens. 17. Indique un changemen
de quartier - Dans la nuit - Préposition
Interjection - Uni par un pacte. 18
Eloignent - Regarder - Partie d'ur
lustre. 19. Haute - Pronom - Les plu;
belles de toutes - Marque un temps. 20
Ville de l'Elam - Prénom féminin ¦
Reconnues officiellement.
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Télévision, samedi 5 février 
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11.35 Follow me (42)
11.50 St. Anton : Ski alpin. Coupe du

monde. Descente messieurs
12.55 Vision 2

A bon entendeur (R)
13.00 Téléjournal
13.05 Jahorina : Ski alpin. Coupe du

monde. Descente dames
13.55 II faut savoir

Les cina minutes de la solidarité
14.00 Ecoutez voir

Un reportage sur le CRAL - Les
nouvelles de là Communauté des
sourds romands - Un mime par
Serge Aubonney - Un livre sur
Constant de Goumoens

14.30 Dortmund : Patinage
artistique
Championnats d'Europe

IRld I ihre Hanse

17.40 L'antenne est à vous
Unions chrétiennes féminines
vaudoises

17.55 La course autour du monde
19.00 New York Police Department
19.30 Téléjournal
19 RR I otarie suissn à numéros

20.10 Trois morts à zéro
2* partie

21.40 Benny Hill
22.10 Télé journal
22.25 Sport

Ski alpin. Bob à 4: Championnats
d'Europe
Hockev sur alace

10.15 TF 1 Vision plus
10.45 La séquence du spectateur
11.15 La maison de TF 1
13.00 Actualités
13.35 La maison de TF 1 (suite)

Voisin - voisine. 13.40 Les incor
ruptibles. Série

15.25 L'odyssée sous-marine de
l'équipe Cousteau. Ile de la soli
tude

16.20 La grotte aux loups
Film de télévision d'Alain Quercy
Avec Claude Jade, Alain Claes
sens, Michel Cassagne, etc. Réa
lisation: Bernard Toublanc-Mi
chel

17.55 Flash
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Auto-moto
19.10 D'accord Das d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 Dallas. Série
21.25 Droit de réponse

Les comédiens
Minhtal Polar- rlnnno r*arto hlanr-ha

aux comédiens qui débattront des
problèmes du métier sous tous
ses aspects

22.45 Flash-info
22,50 Etoiles et toiles

La boxe et le cinéma
93 3(1 Arfnal i tés
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11.50 G St. Anton : Ski-Weltcuprennen.
13.00 Jahorina (Sarajevo) : Ski-Weltcup-
rennen. 15.15 Kinderprogramm. 15.45
Sehen statt hôren. 16.05 Dortmund:
Eiskunstlauf-EM, Tanz. 17.35 Gschichte-
Chischte. 17.45 Telesguard. 17.55
Taafissnhau. 18.00 Helfen - mein Beruf ?

18.45 Sport in Kùrze. 19.00 Ôisi Musig.
19.30 Tagesschau. 20.00 Hopp Hue-
ber(Musical von Max Rùeger. 21.50
Tagesschau. 22.00 Sportpanorama.
Heute mit Bernhard Thurnheer. 23.00
Drei Engel fur Charlie. Krimiserie. 23.45
Taaesschau.

ITALIENNE SrW
10.00 Follow me. 11.50 St. Anton : Sci.
Discesa maschile. 13.00 Jahorina: Sci.
Discesa femminile. 14.00 Per i bambini .
14.25 Dortmund: Campionati europei di
pattinaggio artistico, danza. Trebevic :
CamDionati euronei di Bob a 4. 17.25
Music mag. 18.00 Oggi sabato. 18.55 il
Vangelo di domani. 19.05 Scacciapensie-
ri. Disegni animati. 19.50 II régionale.
20.15 Telegiornale. 20.40 Un idiota
géniale. 7 film con Jerry Lewis. 22.10
Telegiornale. 22.20 Sabato sport. Tele-
ninrnala

ALŒM/ONJE P̂ -*'
10.03 Die Sportschau. 11.20 Expedi-
tionsziel Negev. 12.10 Aspekte. 13.00
Heute. 14.15 Sesamstrasse. 14.45ARD-
Ratgeber. 15.30 Weekend eines Cham-
pions. 17.00 Kath. Vespergottesdienst.
17.30 Familie Feuerstein. 18.05 Die
Sportschau. 19.00 Sandmannchen.
19.15 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Das gibt's nur einmal. 22.00
Lottozahlen/Tagesschau/Das Wort zum
Sonntag. 22.20 Red River. Amerik. Spiel-
film O 30 Tanoccrhan

III AI I FMAGNF?ZD
11.50 St. Anton: Ski-Weltcup der Her-
ren. 13.15 Jahorina: Ski-Weltcup der
Damen. 14.47 Zeichentrickfilm. 15.10
Eine Wolfsgeschichte. 16.40 Unser Fràu-
lein Lehrer. 17.10 Sport aktuell. Dort-
mund: Eiskunstlauf-EM. 18.05 Lânder-
spiegel. 19.00 Heute. 19.30 Das Tal der
Puppen. 20.15 Hunde, wollt ihr ewig
leben. 21.55 Bericht vom CSU-Parteitag.
22.10 Das aktuelle Sport-Studio. 23.25
Difl lotTtor, Cri.» n CE LI.._.
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unir ïRANTENNE 2^
10.15 A 2 Antiope
11.10 Journal des sourds et des malen

tendants
11.30 La vérité est au fond de la mar

mite
12.00 A nous deux
12.45 Journal
13.35 Drôles de dames. Série
14.20 Récré A 2
14.50 Les ieux du stade
17.50 La course autour du monde
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Champs Elysées

Airûr- Arthur f!onto et fît IV Roart

Sylvie Joly, Daniel Ceccaldi, Vic-
tor Lanoux, Pierre Doris, Daniel
Prévost, Karen Cheryl, Fabienne
Thibeault , Richard Berri, Anémo-
ne, Catherine Alric, Corinne Le
Poulain, Georges Conchon, Jean-
Claude Carrière , Daniel Boulanger
et Marie Laforêt

91 KO Thaiulnr Chinrilar (3)

L'histoire d'une famille allemande
- été 1915

22.50 Patinage artistique : Cham-
pionnat d'Europe

11 OC A ^A.__. 1

18.30 Jeunesse
Il était une fois l'espace
L'ours Paddington
Le manège enchanté

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé : Il était une fois

l'espace
On Hf"! I ac ionv Aa O Ci hanrac

20.30 La veuve de l'éstaque
De Jean-Jacques Sirkis
Avec Catherine Rouvel, Robert
Castel, Pascale Roberts, etc.
# voir notre sélection

21.30 Soir 3
« nn c.«_ _« I.. LI. Ml

Série de 13 épisodes
Avec Nancy Dussault , Ted
Knight, Deborah van Valken
burgh, Lydia Cornell
Une minute pour une image

22.25 Musi-club
Dallât k'irni Aa I *%r, -.nr,*aA
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9.45 Follow me (42, R)
10.00 Culte

Transmis de l'église des Charmet-
tes à Neuchâtel

11.00 Musique populaire
11.30 Table ouverte

Rendements agricoles et pestici-
des: un choix difficile
Les difficultés engendrées par la
lutte entreprise dans le canton de
Neuchâtel contre l'invasion des
campagnols ont révélé combien
fragile était l'équilibre entre la
protection et le développement
des cultures et les atteintes pos-
QÎhlp.q à l'pnvirnnnpmpnl l In

débat mené par Renato Burgy
avec MM. Jacques Béguin, con-
seiller d'Etat, Werner Villener,
secrétaire de la Société cantonale
d'agriculture, Philippe Roch du
WWF et Fernand Cuche, secré-
taire de l'Union suisse des produc-

12.25 St. Anton: Ski alpin. Coupe du
monde. Slalom spécial messieurs,
2e manche. (Sur la chaîne
Suisse alémanique)

12.45 Qu'as-tu dit ?
13.00 Jahorina: Ski alpin. Coupe du

monde. Slalom géant dames, 2e
manche. (Sur la chaîne suisse
alémanique)

13.00 Téléiournal
13.05 Elément D (5 et fin). Série
14.05 A... comme animation
14.20 Ces merveilleux oiseaux

volants
15.00 Patinage artistique
17.00 Escapades
1 7 _R Trnhouin ; Rnh à _,

18.20 Vespérales
18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
20.00 Agatha Christie
20.50 Le choc du futur (8)
21.35 Table ouverte (R)
22.50 Téléiournal

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux. Le mariage arménien
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe - Votre vérité
12.00 Télé-foot 1
13.00 Actualités
13 9R Star Trpk Série

14.30 Sports dimanche
Ski - Patinage - Tiercé - Nata
tion

15.40 Arnold et Willy. Série
C'est du gâteau

16.10 Sports dimanche (suite)
Rugby

17.00 Pour vous
Le courrier des téléspectateurs

18.00 Les animaux du monde
La longue marche des caribous

18.30 Jeu: J'ai un secret
19.30 7/7. Le magazine de la

semaine
20.00 Actualités
20.35 L'horloger de Saint-Paul

Film de Bertrand Tavernier
Avec Philippe Noiret, Sylvain
Rougerie, Jean Rochefort, etc.
9 voir notre sélection

22.20 Flash-info
22.25 Pleins feux
99 RR Artnali téc

«
SUISSE
AM FMAN

9.30 Technologie 10.00 Baume und ihre
Welt: Tannen und Fichten. 11.00 Die
Kapuziner in der Schweiz. 12.00 St. An-
ton: Ski-Weltcuprennen. 12.25 Slalom
Herren. 13.00 Jahorina (Sarajevo) : Ski-
Weltcuprennen. 13.50 Telesguard.
14.00 Tagesschau. 14.05. Silas. 14.35
Der Flug des Kondors. 15.30 Musikali-
snhflr Sna7ifiroano 1fi 1 R llnser Koemoc:

17.00 Sport aktuell. 17.45 Gschichte-
Chisehte. 17.55 Tagesschau. 18.00Tat-
sachen und Meinungen. 18.45 Sport am
Wochenende. 19.30 Tagesschau. 19.55
. . . ausser man tut es. 20.00 Concerto.
20.15 Lilo Pulver : Das Glas Wasser.
21.35 Tagesschau. 21.45 Neu im Kino;
21.55 Kopflos. Nekrolog auf Cornélius
Kolig. 22.40 Tatsachen und Meinungen.
93 9R Tenacc/>hei i

III ITALIENNE Sj^-Z
9.55 Jahorina: Sci. Slalom gigante fem-
minile.

Sui 3. Canale (TV Svizzera romanda) con
commento in lingua italiana : 10.00-
11.00 Neuchâtel: Culto evangelico.
11.00 Concerto domenicale. 11.50 +
12.25 St. Anton : Sci. Slalom maschile.
12.25 + 12.55 Jahorina: Sci. Slalom
nin^ntû famminilo 1 ̂  

RD I In'nra nar \ir\\

14.50 Tele revista. 15.10 C'era una volta
l'uomo. 15.35 Zora la Rossa. 16.00
Trebevic : Campionati europei di Bob a 4.
17.00 Trovarsi in casa. 19.05 La parola
del Signore. 19.15 Stride la vampa.
20.00 II régionale. 20.15 Telegiornale.
20.35 Le brigate del «Tigre » (6). Il delitto
del Sultano. 21.30 Domenica sport. Tele-
ninrnalck

lllll lAI I FMACVNF 1 ~~1

12.45 Tagesschau. 13.15
Das Juilliard-Quartett spielt. 14.00 Ma-
gazin der Woche. 14.40 Meister Eder und
sein Pumuckl. 15.05 ARD-Sport extra.
16.45 Der Mann aus dem Meer. nen.
17.45 Alaaf und Ajuja. 18.33 Die Sport-
schau. 19.20 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. Krimiserie. 21.45
Die Kriminalpolizei rat. 21.55 Frauen der
Welt. 22.40 Abstieg vom Elfenbeinturm.
Die deutsche Universitat. 23.25 Schlag-
7ailan ProCcoUritils 9*3 AD Tanaccrhan

I l  . M±*~-
ANTENNE 2^? .

10.00 Gym-tonic
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-tonic (R)
11.15 Dimanche Martin

11.20 Entrez les artistes. .12.45
Journal. 13.20 Incroyable mais
vrai. 14.25 L'homme qui tornbe à
pic (21). 15.15 L'école des fans.
15.55 Les voyageurs de l'histoi-
re 1fi 9 R Thé dansant 1fi RR Au
revoir Jacques Martin

17.05 La traque (3). Série
La surveillance

18.05 Magazine actualités
19.00 Stade 2
20.00 Journal
20.35 Finale chiffres et lettres
22.00 Document de création : Roule

routier (4)
En Australie

A) 0 Ati nâeiw fins nw+a

Ce magazine montrera d'abord un
mur d'images: celles des maisons
de Mario Botta, architecte tessi-
nois, celles de Bernard Pages,
avec ses instruments de bâtis-
seur, sculpteur taillant la pierre et
gâchant le ciment. Puis on retrou-
vera Botta et Pages sur le plateau
He «nésir Hoc artsw I 'un narla Hoc

maisons qui s'affirment «Comme
ces coups de poing sur la table»,
et dessine sous nos yeux un de ses
projets. Il explique pourquoi il
construit des maisons dont cha-
que brique a été minutieusement
dessinée. L'autre parle des maté-
riaux qu'il «cueille» aux alentours.
Il fait nart Ho l'articart et rie

l'artiste qu'il est, évoque le goût
qu'il a pour ces assemblages nés
d'une géométrie et d'une alchimie
qu'il ne livrera peut-être ja-
mais...

on -i c *„»„„„„ o

l\L O
10.00 Imagés de...
10.30 Mosaïque
17.45 Jeunesse

Copernic,
18.45 L'écho des bananes

Emission rock
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Benny Hill (9)

Série burlesque
20.35 LA nhnn HAQ nnarnioc

Le temps des producteurs
21.35 Soir 3
22.00 Aspects du court métrage

français
Jour de classe, d'Henri Jouf
C'est du cinéma, de Denis Attal

¦>-) on «*i__i__ __ _:_.._.

Cycle: Aspect du film noir
Nightfall
Film de Jacques Tourneur
Avec Aldo Ray, Brian Keith, Anne
Bancroft, etc.
Une minute pour une image

***% M r r  n il ¦ _ ï ¦_ i*
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L'horloger de Saint-Paul
Le premier film de Bertrand Tavemier

Bertrand Tavernier fut longtemps
critique cinématograp hique puis atta-
ché de presse avant de se lancer lui-
même dans la réalisation , confirmant
qu'un bon critique , défenseur inlassa-
ble des films de série B américains,
peut fort bien devenir un excellent
metteur en scène.

Pour son premier long métrage, il a
choisi d'adapter un roman de Georges
Simenon, auteur auquel il voue une
grande admiration et dont il aurait
aimé adapter une quinzaine d'œuvres.

S'il a choisi «L'horloger d'Everton»
c'est à cause, dit-il «de la sérénité du
personnage, inhabituelle chez Sime-
non, généralement plus pessimiste.»

Avec Jean Aurenche et Pierre Bost ,
scénaristes-dialoguistes, il a complète-
ment repris l'histoire , ne conservant de
Simenon que la trame et «les petites
choses géniales dont Simenon a le
secret: des phrases, des images et des
détails qui nous touchaient.»

Le personnage de l'horloger , cet
homme abandonné par sa femme et
qui , ayant élevé son fils , se rend compte
tout à COUD qu 'il n'est pour lui qu 'un
étranger lorsque son fils se trouve
accusé de meurtre, a été transformé
par Tavernier , qui n'a pas voulu en
faire un être sec et austère comme dans
le roman de Simenon, et par l'acteur
lui-même, Philippe Noiret , qui n'avait
pas habitué jusqu 'ici les spectateurs à
ce genre de composition , dans laquelle
il s'est révélé fnrmirlahlp

C'est d'ailleurs en grande partie
grâce à lui , à son soutien pendant toute
la durée du tournage , que Tavernier
put réussir ce film qui fut couronné en
1974 par le prix Louis-Delluc. La com-
plicité Noiret-Tavernier se retrouvera
plus tard dans la carrière du cinéaste,
notamment dans «Coup de torchon»,
tourné en 1981.

Que ce soit dans l'adaptation du
roman de Simenon, dans la science-
fiction («La mort en direct»), dans la
fresque historique («Que la fête com-
mence») QU dans l'adaptation d'un
romancier «noir» comme Jim Thomp-
son («Coup de torchon»), Tavernier
réussit avec le même bonheur , il se
dégage la même générosité à l'égard de
ceux qu'il peint , et surtout une grande
fidélité: fidélité à un certain cinéma,
fidélité à sa ville natale , fidélité à ses
acteurs...

• TF 1 rlimannhfi 20 h. 35.

I l  
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Reportage ambigu
Ceux qui espéraient en savoir un

peu p lus sur l 'affaire Calvi et les
sombres ramifications bancaires
vaticanes et maçonniques, en écou-
tant le reportage de la BBC diffusé
par « Temps présent» en auront été
pour leur déception. Le feuilleton
sordide de l 'internationale crimi-
nelle des combinaisons fraudu leu-
ses, des p lacements scandaleux n'a
pas livré tous ses secrets et il sem-
ble Qu 'on ne saura iamais tous les
dessous de ces écœurantes transac-
tions, à ce niveau où la «notion
d 'honnêteté ne veut p lus rien dire» ,
aveu qui, lui, veut dire quel que
chose sur la gravité de la confusion
morale dans le domaine des affai-
res. Même le meurtre de Calvi
déguisé en suicide, ou le suicide de
Calvi déguisé en accusation est loin
d 'être élucidé.

Si l 'on ne neut attendre la vérité
des financiers et des politiciens
compromis jusqu 'à la fressure par
des intérêt inavouables, on devrait
pouvoir espérer du Vatican des
éclaircissements, quel que soit le
degré de connivence ou de naïveté
inexcusable de membres de la hié-
rarchie, en particulier de Monsei-
gneur Marcinkus. La conspiration
du silence en accréditant les nires
insinuations fait beaucoup p lus de
mal que la sincérité, même si elle
doit reconnaître des fautes très
graves. Et nous ne sommes pas
édifiés du mutisme des responsa-
bles financiers du Vatican. A lors
que depuis si longtemps , des voix
demandent nup I PX htirlop ti lot
comptes , les p lacements financiers
soient publiés et transparents , il est
de toute façon trop tard pour éviter
les éclaboussures d' un tel scandale
aux innombrables inflorescences
soufrées. Du moins la rude leçon
pourrait être entendue et l'on
espère que les réformes prévues le
soient en nrnf nndeur p t trèv rnnldp -
ment.

Devant le flou des connaissances
actuelles, on peut s 'étonner que
l 'enquête menée par l'agence an-
glaise relève souvent de l'exp loita-
tion du sensationnel pour prétexter
des accusations malveillantes. Car
s 'il est nécessaire qu 'on ne s 'accom-
mode pas du silence, il est aussi
dommaceahlp dp sp mp r I PM tutni-
cions à tout vent. L'amalgame en
début d 'émission des fameux «tré-
sors» du Vatican, mêlant les
œuvres d 'art des musées aux comp-
tes et transactions bancaires, per-
met de douter de l 'innocence justi-
cière d 'une telle recherche de la
vérité. Se réjouir de découvrir des
hypocrisies , c 'est déjà participer à
l 'hypocrisie.

\ J  D J

RADIO+Tl/ HEBDO
Huit programmes à la même heure sur une chaîne

di 5/Dimanche 6 février 1983 LAJjLi&tiKl 'E

Fidèle à sa vocation de chaîne régio-
nale, FR 3 «éclate» ce soir, à la même
heure de grande écoute, en huit pro-
grammes différents. Les stations de
Lille, Lyon, Bordeaux, Rennes, Limo-
ges, Strasbourg et Toulouse diffusent
en effet aujourd'hui des émissions spé-
cifiques, complètement en marge de la
chaîne nationale. C'est là un pas énorme
vers la rég ionalisation. II pourra ulté-
rieurement être plus grand encore, puis-
que, si chaque région décroche alors du
réseau national, ce sont onze program-
mes qui pourront être diffusés simulta-
nément. '¦

ir

Toutefois , nous n'assistons au-
jourd'hui qu 'aux premiers balbutie-
ments de FR 3 en ce domaine. En
duplex , vous auriez'dû voir Pierre Dou-
glas dialoguer avec les speakerines des
stations «décrochées» pour leur deman-
der ce qui était proposé dans leur
région. Cette prouesse technique a tou-
tefois posé quelques problèmes et ce
n'est que le 19 février que la mise en
place sera effective sous le titre global
de «Tous ensemble» .;

Vous commencerez alors à avoir une
idée de ce que peut être une télévision
«à la carte». En effet , si, dans un
premier temps , il est prévu que chaque
station se raccroche à 21 h. 30 à la
nouvelle série américaine «Jackie et
Sara» diffusée par le réseau national , il
en ira tout autrement dans l'avenir.

Imaginons qu 'une station X ou Y, au
lien He se limiter cnmrrie ce soir à un
programme de 52 minutes, diffuse un
programme plus long, comme une
pièce de théâtre ou une manifestation
artisti que locale. Dans ce cas, elle
pourra enregistrer «Jackie et Sara» et
diffuser cette série plus tard dans la
soirée, voire le lendemain. Le décro-
chage pourrait ainsi atteindre deux
heures si cela est nécessaire

Gageons, que cette expérience en-
thousiasmante dans sa diversité va
trouver très rap idement des supporters
dans la mesure où elle permet à chaque
région d'assumer pleinement son iden-
tité. Le réseau national , lui , a choisi de
rediffuser «La veuve de l'Estaque» de
Jean-Jacques Sirkis et Rodolphe-
A/fnnrice A r l a n H

Cette œuvre (un peu surprenante)
fait partie de la série «Changement de
décors» qui se propose de prendre des
thèmes classiques et de les recréer dans
l'esprit de notre temps.

La belle Pascaline Andromacchi
(incarnée par Catherine Rouvel),
veuve d'un pêcheur méditerranéen
mort en mer, n'est autre que la transpo-
sition moderne du personnage d'An-
dromaque de Racine.

«Nous ne pensons pas commettre un
sacrilège, estiment les auteurs. Bien au
contraire , il nous semble que le vent de
la Méditerranée pourrait balayer la
mauvaise odeur de poussière qui a
imprégné des textes où le sang chaud
coule touj ours. Nous serions très fiers.
si cette transposition d'une histoire
venue du fond des siècles pouvait don-
ner l'envie de relire Andromaque et si
les téléspectateurs éprouvaient le be-
soin de s'exclamer, comme le grand
Raimu le fit après avoir vu la pièce au
Français: «Quelle belle histoire de veu-
ve»... (AP)

• FR 3. samedi 20 h. 35.

ne semaine de télévision
r
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C'est pas moi, c'est lui
Un film de P. Richard et A. Godard

Georges Vallier , scénariste à succès
Pierre Renard, «nèere» du nrécédent
Aldo Barazutti, Vedette de cinéma,
quelques femmes -jolies bien sûr - un
mari jaloux: tout ce qu'il faut pour
fabriquer une aventure à base de qui-
proquos, de maris trompés et d'impostu-
res en toiit-cenre

n w *-¦•

• 20 h. 35

L'an quarante
ou un peuple

et ses fantômes (2)
Une émission de Claude Santelli

Cette «Libre chronique d'une année
innilhliée» .verra Hes r-.OTrip.rlip.ns lire Hes
textes d'Emmanuel Berl, L.-F. Céline,
Philippe Pétain , Julien Gracq, Berna-
nos, Léon Blum , Ernst Junger et Char-
les de Gaulle. Diffusion aussi d'extraits
de films, de témoignages et de «Boule de
Suif» d'après Maupassant.

• 20 h. 35

Festival de Pau 1982
Concert par l'Orchestre de Cham-

béry et de la Savoie, avec Yehudi Menu-
hin , enregistré dans le cadre du Festival
rlp Pau 10R7 p.n l'palîsp Nnt rp-Dame
Direction musicale: Claire Gibault. Au
programme: Concerto pour deux violons
en ré mineur BWV 1043 de J.S. Bach.
Solistes:-Yehudi Menuhin et Jagdish
Mistry. Divertissements de Bêla Bar-
tok.

• 21 h. 35

La dernière cigarette
Un film dé Bernard Toublanc Michel

Ç'arrAtpr rlp Fnmpr \/farie famme

de volonté ne pensait pas que ce pourrait
être si difficile, le soir où elle écrasa sa
dernière Cigarette devant témoins. Plus
question de-' revenir sur1 cette décision.
Marie aurait l'air d'une faible. Tout au
plus se rabat-elle sur la nourriture, ce
Qui n 'arrange rien.

• 20 h. 35

Merci Sylvestre
6. La Call-Girl

I T  .!*„ .^„««««« „:, i- T»;*.. L'-Une petite annonce signée remua
Winchester, demandant un domestique
homme, la quarantaine, présentant
bien, voilà qui devrait convenir à Sylves-
tre. La ravissante demoiselle est fille de
quincai 11ers de Pont-1'Evêque qui sont
persuadés qu 'elle travaille dans la publi-
cité alors qu 'elle est «call-girl».

__ ii i. An

Musiques au cœur
Viva V.E.R.D.I.

V.E.R.D.I. (Vive Emmanuel Roi
d'Italie), cri de ralliement des Garibal-
diens. VERDI, cri de ralliement des
amateurs du bel canto à la même épo-
que. L'identité phonétique, purement
fortuite, symbolise les liens qui exis-
taient entre la lutte pour l'indépendance
de l'Italie et l'œuvre du comnositeur.

• 20 h. 35

Le Corniaud
Avec de Funès

En hommage à Louis de Funès,
Antpnnp 1 Hiffiice Ip film ri*» CHrirA

Oury «Le Corniaud» dont le comédien
partageait la vedette avec Bourvil.

Les invités de l'émission «mardi ciné-
ma» seront ce jour-là Nathalie Baye et
François Périer

• 20 h. 40

Trois Morts à zéro (2)
Un film de Jacques Renard

Mulhouse est une ville sous le choc.
Truite In nuit oll» o oo.'lU c»c ™^-*,. T T„

formidable mouvement de soutien aux
joueurs se met alors en branle et
remonte jusqu'au président de la Répu-
blique. «En tirant sur les blancs, on a tiré
sur nous tous.» Les joueurs décident de
cnntinnpr à ioiipr

• 20 h. 35

L'Heure de Vérité
Une émission réalisée
nar .Ïoan-T IIP T an*f/in

Le rendez-vous politique d'Antenne
2, préparé et présenté par François-
Henri de Virieu, aura ce soir un presti-
gieux invité, puisqu'il s'agit du premier
ministre français Piprrp Manrov

• 20 h. 35

Ciné-Club
Cycle Jean Rouch

Jean Rouch, ancien ingénieur des
Ponts et Chaussées, est devenu ethnolo-
OUP_r*inpQGt«» Tl ¦! t .MiT -n.. rj nc- A.. 1 OO

films dans un style très personnel de
«cinéma-direct». A l'affiche ce soir:
«Bataille sur le Grand Fleuve», «Cime-
tière dans la Falaise», «Yenendi: les
Hommes qui font la Pluie» et «Tourou et
Bitti , les Tambours d'avant».

é% 9-3 i, nn

4SSR
Boulevard du Crépuscule

Un film de Billy Wilder

Un classique parmi les classiques que
ce «Sunset Boulevard». Fascinant et

Q morbide, crépitant de dialogues mémo-

C 
râbles , mêlant le vrai et le faux avec une
habileté diabolique. Un drame du vedet-

3 tariat qui amène à s'interroger sur la
¦M condition du comédien. Un thème traité

dans le deuxième film de la soirée:
«T.'Fsnoir et le Souvenir»

• 20 h. 10

Signes des Temps
2. Le drapeau noir d'Alexandre Mairet

¦— Etre anarchiste au début de ce siècle,
c'était avant tout être pp .nprp iiY. p.n"̂ J c'était avant tout être généreux, en
quête d'une liberté plus libre, d'une
justice plus juste. C'était aussi faire
éclater des vérités et des habitudes

E 
bourgeoises, faire trembler l'Eglise,
l'armée, les institutions. Le peintre Mai-
ret fit nartie de ces iconoclastes.

• 20 h. 55

Rio Bravo
Un film de Howard Hawks

Dnrlp fut antrpfnis l'anioint rln shérif
Q) de Rio Bravo. Mais à la suite d'une
^m déception, amoureuse il est devenu un
f S  ivrogne invétéré. C'est aussi le souffre-

. douleur de tous les mauvais garçons de
la région. Un jour , Dude est tourmenté
par une brute , mais le shérif s'en

 ̂
mêle.

• 20 h. 05

L'Equipée sauvage
Un film de Laszlo Benedek

T Inp. nptitp villp pst envahie nar HpsWIIV |Jl/LKV "111V. I.O L t/iivaiiii.  L/ai uve

iSm motards emmenés par Johnny, chef du
 ̂

groupe. Dans le café de l'endroit , on
boit , on danse... et on finit par tout

¦rf casser. Les autorités n'osent pas interve-
Q} nir. Mais Johnny - est provoqué par le
¦ Pm chef d'une autre bande. La police inter-

vipnt anrès la ha oarrp

• 22 h. 05

Jardins divers
¦S Emission de Bernard Pichon¦S Emission de Bernard Pichon

Une soirée d'amis à l'Institut Saint
Raphaël de Champlan sur Sion, avec
parmi les invités: Catherine Lara
Roger Gaillard , le docteur Francis Cur

C
tet , Pierre Kohler , Renaud Detressan
Quelques pensionnaires de l'Institut -

rt% qui recueille les jeunes «à problèmes» -
partici peront à l'émission.

__ 11 u oc

FRI
Le Fou du Désert

Une série de Jacques Tréfouël
D'une famille alsacienne, fils d'un

géologue illustre, enfant surdoué, Con-
rad Kilian pst Hémnhilisé en I Q I O  Tl va
reprendre ses études, épouser une belle
héritière, devenir un notable. Soudain
tout bascule. Il tombe amoureux et le
hasard le lance dans une aventure extra-

• 20 h. 35

Guerre et Paix (1)
Un film de .Serge Bondartchouk

1805: A Saint-Pétersbourg, l'artisto-
cratip. suit nvpr* attention Ipc événemente
qui se déroulent en Occident. La Russie
est menacée par Bonaparte et la guerre
est imminente. Malgré les supplications
de sa jeune femme, le prince André
Bolkonsky quitte Moscou pour aller
défendre sa Datrie.

• 20 h. 35

Cadence 3
Une émission de Guy Lux

Une nouvelle émission de Guy Lux où
les artistes amateurs (chant Hanse cla-
quettes, patin , cascades, etc.) sont invi-
tés à concourir. Ils seront jugés par un
jury d'honneur, ainsi que par les télé-
spectateurs. En alternance, des chan-
sons présentées par les membres du jury

• 20 h. 35

Parole donnée
«L'amère patrie»

Ce soir, parole donnée à un groupe de
îpnnec Pren^aic-miiciilmqnc Aa f ^\\n

lons-sur-Marne. Ils sont onze garçons et
filles , presque tous nés en France, mais
déchirés entre deux cultures: celle de
leurs parents musulmans et celle de la
France. Tous sont Français mais leur
nhvsinne les mrtntrp Hn Hniot

• 20 h. 35

Flash 3
Le magazine de la photo

La revue de la presse: les coulisses du
fjra nH rpnortaoe Flash har-lr- Martin»
Dietrich dans une collection de photos.
Flash 3 actu: Une sélection des meilleu-
res manifestations photo. Portrait:
Schall, un siècle de photographie. Flash
3 pratique: Les reflex 24:36. Con-
cours.

A 01 h on


