
CFF
800 emplois supprimés?

Dans le cadre de la réalisa-
tion d'une nouvelle concep-
tion du trafi c des marchandi-
ses légères (les colis isolés), la
direction générale des Che-
mins de fer fédéraux veut
supprimer plus de 800 em-
plois.

La fusion des services des envois
rapides avec ceux des envois indivi-
duels entraînera la fermeture dc 410
gares érigées à cet effet , tandis que le
nombre de centres dc transbordement
sera réduit dc 21 à 10. Dc la sorte, la
direction envisage dc réduire les coûts
de 88 millions dc francs. Selon les indi-
cations fournies par un porte-parole de
la régie, la fin dc la procédure de
consultation permettra certainement
au conseil d'administration des CFFdc
se prononcer le 1er décembre prochain
sur l'adoption dc la nouvelle concep-
tion.

Le paquet dc mesures a été dicté par
la décision du Parlement dc réduire
progressivement la contribution dc la
Confédération au trafic des marchan-
dises légères. Dc 175 millions de francs
en 1982 , celle-c i se verra amputée de
25 millions dc francs par an. Cette
nouvelle situation a contraint l'entre-
prise a rechercher «une nouvelle orga-
nisation dc ce secteur qui permettrait
l'oll rc des prestations nécessaires tout
en visant l'objectif d'une amélioration
optimale du résultat» , pour reprendre

Coup de chapeau
à deux

motards
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les termes d'une étude des CFF consa-
crée au développement futur de ce
domaine d'activités.

La nouvelle conception du trafic des
marchandises légères n'aurait du être
rendue publique que lundi à l'occasion
d' une conférence de presse officielle .

mais la «Nouvelle Gazette de Zurich»
en a révélé prématurément les grands
traits dans son édition de vendredi.

(AP)
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Italie : panique à Pouzzoles
Plus de 200 séismes depuis août !

(Keystone)

« D e  Rome,
Jeanclaude Berger

A Pouzzoles, petite ville campa-
nienne de 75 000 habitants située à
quelque dix kilomètres au nord de
Naples, la terre continue à trembler et
la panique à régner. Deux mille séismes
depuis une année, plus de deux cents
depuis le mois d'août. A quoi vient
s'ajouter un fort mouvement bradysis-
mique : le sol monte chaque jour de
plusieurs millimètres, c'est-à-dire là où
se trouve un énorme magma incandes-
cent qui pousse la croûte terrestre vers
le haut et qui, c'est l'une des évolutions
possibles, pourrait bien donner lieu à
une éruption.

Mardi dernier, la terre a encore
tremblé pendant une minute. La
secousse a été si forte (entre le 6e et le 7e
degré de l'échelle de Mercalli) qu'elle a
été ressentie jusqu 'à Naples, où une
vieille femme est morte de peur. Pen-
dant toute la matinée de ce même
mardi , une cinquantaine de secousses
ont été enregistrées. Panique, affole-
ment dans les rues, chaos, immeubles
lézardés, écroulements. Le 80% des
maisons de la rue de Naples se sont
pratiquement cassée en deux. La
région de la rue de Naples et de la
Solfatare est précisément celle qui est le
plus touchée. Plus de 2500 maisons

sont lézardées, représentant entre
12 000 et 15 000 personnes en quête
d'une habitation. Selon un recense-
ment établi par la commune, plus de
40 000 personnes auraient déjà re-
noncé à passer la nuit en ville. Autre-
ment dit , plus de la moitié des habi-
tants de Pouzzoles aurait trouvé une
solution provisoire. Mais il reste la
question des personnes moins aisées, et
donc des réquisitions (hôtels, résiden-
ces secondaires), qui s'était déjà heur-
tée à d'insurmontables obstacles, à
Naples et environs, lors du tremble-
ment de terre de novembre 1980.

Si, à une exception près, il n'y a pas
eu encore de morts, mais seulement de
nombreux blessés, les dégâts sont déjà
considérables sur le plan de la vie
économique. Toutes les industries de
la région ont déjà fermé leurs portes ; à
Pouzzoles même, quelque deux cents
commerçants ont reçu le même ordre
d'évacuation. Les écoles sont évidem-
ment fermées. La ville est pratique-
ment morte, vidée de ses habitants,
désertée par les activités économiques.
Mais en attendant quoi? On ne sait
trop. Une éruption? La secousse de
mardi dernier est l'une des plus fortes
jamais enregistrées, et la vitesse de
soulèvement du sol s'est encore
accrue : trois millimètres par jour , soit
85 centimètres depuis juillet 1982. En
valeur absolue, ce soulèvement a
désormais atteint 2,35 mètres.

Une rue de Pouzzoles endommagée par les séismes. (Keystone)

H
riAllBERTÉ ~~
I SAMEDI * $ OCTOBRE 1 983

CD Lac Noir: l'armée ratisse
Les accidents
Double quine

CD Culture à Romont: affiche séduisante

CD Bulle: un foyer pour la guitare
CB Médecin de campagne pendant 40 ans

© FC Bulle: éviter à tout prix un nouveau faux pas
FC Fribourg: ne pas perdre le contact

© HC Gottéron: ne pas sous-estimer le néo-promu
© Fribourg Olympic: une rencontre test à Monthey

© 50 volumes pour rapprocher les Helvètes - Entretien
avec Adolf Muschg

Semaine de la fonction publique
Stress sur les rails

HB' f i* % mm _ %. «

W -¦ ^' \ iff n JBMI ^ËllHPrc' **"" 'M "SB

-- - .- -/- ¦8«cJ8Bhl
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La direction et les employés de la gare de Fribourg ont ouvert leurs portes à «La
Liberté» à l'occasion de la semaine d'information de la fonction publique. Un
journaliste et un photographe ont suivi les allées et venues des employés de la
manœuvre au petit matin. Une occasion pour découvrir l'habileté de toute une
équipe, pour séparer et recomposer des convois de wagons de marchandises. Pour
se rendre compte aussi du «stress» nocturne des hommes de la voie.

(Photo Lib./JLBi)
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START : appel de l'OTAN à Moscou
Pour un « effort constructif »
Le Conseil de l'OTAN a appelé hier

l'URSS à faire un « effort constructif»
afin de parvenir à un accord dans les
négociations soviéto-américaines de
Genève sur la réduction des armes
stratégiques (START), a-t-on indiqué
de source officielle.

Le chef de la délégation américaine aux
START, le généra l E. Rowny.

(Keystone)

Lc Conseil s'est réuni hier à I occa-
sion du passage à Bruxelles du généra l
Edward Rowny, chef dc la délégation
américaine aux START, qui a notam-
ment exposé en détail les dernières
propositions des Etats-Unis. Selon un
porte-parole dc l'OTAN , le Conseil
(composé des représentants perma-
nents des seize pays dc l'Alliance occi-
dentale) a accueilli avec « satisfaction »
ces propositions américaines.

Ces dernières reposent sur le concept
du «build down » (croissance négati-
ve). Il s'agirait pour les Etats-Unis et
l'URSS dc détruire deux anciennes
fusées stratégiques (plus dc 5000 km de
portée) pour tout nouvel engin dé-
ployé.

Pour le Conseil dc l'Atlantiq ue-
Nord , les propositions présentées
mardi dernier par lc président Reagan
«soulignent , une fois de plus , la sou-
plesse dc l'approche des Etats-Unis en
matière dc négociations , ainsi que la
détermination dc ce pays d'arriver à un
accord prévoyant des réductions signi-
ficatives cl stabilisatrices des arme-
ments stratégiques» , a dit le porte-
parole. (AFP)

• Lire aussi page CE)
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e*périmente
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cherche tout de suite

Horaire à convenir, bons gages
Téléphoner ou se présenter.

Buchhalter
Nous engagerions

dieser Herausforderung stellen? Dem Leiter der Abt. Finanzen & Rechnungswe-
sen unterstellt , hàtten Sie bei der Gestaltung Ihrer Arbeit vie! persônlichen
Spielraum. lm Vordergrund der Tàtigkeit steht die Optimierung des betriebl.
Rechnungswesens, - dies nicht zuletzt im Zusammenhang mit der neuen
EDV-Konzeption.

un homme
pour être formé comme nettoyeur de
bâtiment , personne de confiance
ayant le sens de la propreté et de
l'ambition.
Place stable et bien rémunérée avec
sécurités sociales modernes.

Etranger avec permis C ou B parlant
français , permis de conduire obliga-
toire , âge 25-35 ans.

Faire offre écrite ou téléphoner à:
Roux SA nettoyages. Service - ma-
chines - produits, case postale 733 ,
1701 Fribourg, « 037/24 21 26

17-1702

Diplom z. eidg. Buchhalter, EDV-Basis-Kenntnisse. Alter bis 35 und/oder
Erfahrung im betrieblichen Rechnungswesen wâren idéale Voraussetzungen fur
unseren Wunschkandidaten.

Senden Sie uns Ihre Unterlagen, oder rufen Sie uns an, wenn
Détails benôtigen. (E. Waeber)
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Suspendu 74 - Granges-Marnand: Duc Frères, Quincaillerie - Morat: Mâder Outillages SA , route de
Fribourg 152 - Payerne: Favre SA, Quincaillerie, Grand-Rue - Romont: Commerce de fer SA,
Grand-Rue 16.
Veuillez remarquer la présentation des appareils dans notre vitrine.
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CFF
800 emplois supprimés?

(suite de la l 'e page) envois rapides et individuels dans le
cadre d'une solution combinée rail-

Variante: route. Elle aurait signifié le démentelle-
-)1(\(\ Bnnnroccinnsl ment de 2693 places de travail et auraitZ / U U  suppressions. apporté une réduction des coûts de

Cinq variantes de nouvelle organisa- l'ordre de 40 à 50 millions de francs,
tion du trafic des marchandises légères Pour en revenir à la variante choisie,
ont été examinées par les CFF. Grâce à le volume des marchandises transpor-
la fusion des services des envois rapi- tés par les CFF s'établira à 827 000
des avec ceux des envois individuels , tonnes, c'est-à-dire 127 000 de moins
les coûts seront réduits de 88 millions qu 'actuellement. La différence sera
de francs. Comme les recettes diminue- transportée par route. Les centres d'ex-
ront pour leur part de 33 millions de pédition , actuellement au nombre de
francs, le résultat sera amélioré de 55 550, seront ramenés à 143. Enfin , le
millions de francs. Une autre variante nombre prévu de places à supprimer
aurait constitué dans l'intégration des est de 876. (AP)

Chambres fédérales
Votations finales

Les Chambres fédérales ont ap-
prouvé vendredi 14 textes de loi aux-
quels elles ont mis la dernière main
durant cette session. Neuf objets ont été
adoptés à l'unanimité et cinq ont été
contestés. Cette opposition concernait
quatre initiatives populaires qu'une
minorité aurait souhaite soumettre au
peuple avec la recommandation de les
approuver. Enfin , une minorité de gau-
che s'opposait à la prolongation du
délai pour permettre aux cantons
d'aménager des maisons d'éducation
pour délinquants mineurs.

L'arrêté qui recommande au souve-
rain le rejet de l'initiative sur la protec-
tion de la maternité a été accepté par
118 voix contre 44 au Conseil national
et par 29 voix contre 6 au Conseil des
Etats. L'opposition venait des socialis-
tes et de l'extrême gauche au National ,
des rangs des socialistes aux Etats. La
situation était semblable en ce qui
concerne l'initiative « Pour l'extension
de la durée des vacances payées» (106
contre 55 au National , 30 contre 6 aux
Etats) et l'initiative sur le service civil
(106 contre 55 et 30 contre 7). En
revanche, l'initiative «contre le bra-
dage du sol national» a été assortie
d'une recommandation de rejet par
124 voix contre 5 (extrême droite ,
notamment) au Conseil national et 37
voix sans opposition aux Etats.

La révision du Code pénal qui
accorde aux cantons un délai supplé-
mentaire de deux ans pour s'équiper en
maisons d'éducation pour jeunes dé-
linquants a été approuvée par 108 voix
contre 43 au National et par 37 voix
sans opposition aux Etats. A la grande
Chambre, les indépendants ont rejoint
la majorité des socialistes pour refuser
ce projet . Les motifs avaient été déve-
loppés durant le débat : les cantons
avaient dix ans pour agir et ils ne l'ont
pas fait. Refuser cette prolongation du
délai , c'est donc marquer la réproba-
tion du législateur fédéral.

Le projet d'instaurer une autorité
examinant les plaintes en matière de
radio et de télévision a été accepté par
132 voix au National et par 29 voix aux
Etats. Dans les deux cas, les socialistes
se sont abstenus. Situation seml.able
(surtout aux Etats) en ce qui concerne
la compensation de la progression à
froid : 160 « oui » et 1 « non » au Natio-
nal , 29 « oui » aux Etats. Tous les autres
projets de loi ont été acceptés à l'unani-
mité par les deux Chambres : modifica-
tion du régime des prestations complé-
mentaires AVS/AI, loi sur la protec-
tion de l'environnement, loi sur la
recherche, bourses d'études allouées
aux étrangers, AVS/AI pour les épou-
ses de Suisses vivant à l'étranger, modi-
fication de l'organisation des troupes,
accord international sur le jute. (ATS)

Fin de session : pour 51 parlementaires

Adieux définitif s
Pour plus de 50 parlementaire s fédéraux, la session

d'automne qui vient de s'achever a été la dernière. Quaran-
te-trois conseillers nationaux et huit conseillers aux Etats
ont annoncé leur démission pour la fin de la législature : ils
ont définitivement vidés leurs pupitre s vendredi matin.
Mais tous les autres ne sont pas certains d'être réélus le 23
octobre : lors des élections de 1979, pas moins de 16 députés
sortants avaient mord u la poussière.

C'est le grou pe radical qui enregistre
le plus grand nombre dc départs. Outre
les troi s conseillers aux Etats Hans
Ulrich Baumbcrgcr (AR), Hans Munz
(TG ) et Luigi Generali (Tl), les 14
conseillers nationaux suivants renon-

cent à un nouveau mandat: Martha
Ribi (ZH), Hans Rûcgg (ZH), Otto
Fischer (BE), Urs Kunz (BE), Kaspar
Meier (LU), Liselotte Spreng (FR),
Daniel Muller (SO), Cornelia Fûeg
(SO), Christian Jost (GR), Willy Mess-

U socialiste bâlois Andréas Gerwig caresse pour son départ l'un des espoirs duParti socialiste pour le Conseil fédéra l, la Zurichoise Lilian Uchtenhagen.
(Keystone)

mer (TG), Aima Bacciarini (Tl), Pier
Felice Barchi (Tl), Gertrude Girard
(VD) et Raymond Junod (VD).

Le groupe socialiste compte au total
13 démissions: à celles des conseillers
aux Etats Emilie Lieberherr (ZH) et
Pierre Gassmann (JU) s'aj outent les
départs des conseillers nationaux Fritz
Ganz (ZH), Francis Lôscher (BE),
Werner Meier (BE), Richard Muller
(BE), Anton Muheim (LU), Félicien
Morel (FR), Eduard Rothen (SO), Otto
Stich (SO), Andréas Gerwig (BS), Kurt
Reiniger (SH) et Christian Merz
(AR).

Douze membres du groupe démo-
crate-chrétien se retirent , mais pour le
conseiller national Camillio Jelmini ,
c'est dans le but d'être élu au Conseil
des Etats. Les départs définitifs sont
ceux des conseillers aux Etats Josef
Ulrich (SZ), Alberto Stefani (Tl) et
Odilo Guntern (VS), ainsi que des
conseillers nationaux Ernst Huggen-
berger (ZH), Alfons Mûller-Marzohl
(LU), Anton Scherer (ZG), Louis Bar-
ras (FR), Gertrud Spiess (BS), Andréas
Dùrr (SG), Remigius Kaufmann (SG)
et Giovan Battista Pedrazzini (Tl).

Cinq conseillers nationaux de
l'Union démocratique du centre refu-
sent tout nouveau mandat : Erwin Ake-
ret (ZH), Walter Augsburger (BE),
Hans Roth (AG), Hanspeter Fischer
(TG) et Pierre Teuscher (VD). Enfin ,
deux indépendants , Theodor Kloter
(ZH ) et Claudius Aider (BL) quittent le
Conseil national , de même que deux
évangéliques , Heinrich Schalcher(ZH)
ct Otto Zwygart (BE).

Pour les parlementaires démission-
naires , la fin de la dernière session ne
signifie pas encore celle de leur appar-
tenance aux Chambres fédérales. Ils
restent en fonction jusqu'à l'assermen-
tation de leurs successeurs.

LALnmm SUISSE
Conférence interparlementaire à Séoul

Un remontant pour rONU
Il y a bel et bien une crise à I ONU

qui empêche cette organisation d'agir
avec efficacité pour réduire les actuelles
tensions internationales. Il est donc
urgent de renforcer l'ONU et tous les
Etats devront s'y appliquer. La Suisse,
candidate à l'adhésion , a un intérêt
évident à ce que l'ONU soit dorénavant
plus efficace.

Celle opinion émane du conseiller
national Félicien More l qui l'a expri-
mée à Séoul , en Corée du Sud , où se
tienl jusqu 'au 12 octobre prochain la
70e Conférence inlerparlementaire. Le
conseiller d'Etal fribourgeois a souli-
gné, dans la déclaration qu 'il a faite.
que la Suisse ne peut que souscrire aux
efforts visant à donner à l'ONU les
moyens dc jouer un rôle plus décisif
dans lc règlement des conflits interna-
tionaux ct des problèmes mondiaux.
Les adversaires de l'entrée à l'ONU ont
beau jeu , en Suisse, dc taxer l'ONU
d'impuissance.

Mais comment pourrait-on renfor-
cer l'ONU? D'abord , a dit Félicien
Morel , en enjoignant les Etats mem-
bres à renouveler l'engagement politi-
que cl juridique pris au moment dc la
création dc l'organisation mondiale.
Ensuite , les Parlements nationaux
devront sensibiliser leuropinion publi-
que ct exercer des pressions sur leur

Gouvernement. Il y aura heu , enfin , de
ne plus refuse r à l'ONU les moyens
financiers donl elle a besoin. Les super-
puissances sont les premières respon-
sables de l'inefficacité des Nations
Unies devant la montée des tensions
internationales.

Limitation des armements
Parmi les objectifs à réaliser , la limi-

tation des armements et une meilleure
organisation des échanges internatio-
naux sont prioritaires. L'action de
l'ONU , à cet égard , devrait être intensi-
fiée. Les Parlements nationaux peu-
vent aussi contribuer à populariser ces
deux objectifs, ct notamment le pre-
mier qui est déjà soutenu par de vastes
mouvements dans l'opinion publique.
Les campagnes pour le désarmement , a
conclu Félicien Morel , qui s'expriment
librement dans une partie du monde ,
devraient jouir dc la même liberté

d expression dans l'autre partie. Il
serait ainsi possible d'y voir autre
chose qu 'un exercice dc propagande
unilatéral. Une campagne mondiale
pour lc désarmement devrait précisé-
ment permettre dc canaliser l'inquié-
tude ressentie dans le monde entier
devant les développements inquié-
tants , qui ont lieu à l'Est comme à
l'Ouest , dans le secteur de l'armement
nucléaire

En évoquant les pays de l'Est , le
conseiller national fribourgeois n 'avait
malheureusement pas dc répondant.
Les délégués dc l'Euro pe communiste
ne sont pas venus à Séoul , certains
s'etant même décommandés au der-
nier moment. Cette abstention est duc ,
bien entendu , à l'affaire de l'avion
sud-coréen abattu par les Soviétiques.
La délégation suisse qui participe à la
Conférence interparlemcntaire est pré-
sidée par le conseiller aux Etats glaron-
nais Peter Hefti. R.B.

I ' 7 ï5N"\

III [GENEVE SfinlU j

Arrestations
Hold-up du Grand Passage

La police genevoise a arrêté deux
anciens nettoyeurs du Grand Passage,
ce grand magasin genevois victime, en
décembre 1982, d'un hold-up qui avait
rapporté 1,2 million de francs à ses
auteurs (derni èrement arrêtés en Fran-
ce). Les complices, .un Soleurois de
31 ans et un Neuchâtelois de 32 ans,
leur avaient fourni tous les renseigne-
ments nécessaires pour préparer leur
coup: le juge Chappuis tente à présent
de définir leur degré de participation
exact à ce hold-up. Le butin n'a pas
encore été retrouvé. (Réd.)

Hausses en perspective
Assurances-maladie

Les cotisations payées aux caisses-maladie subiront une hausse «importante»
au début de l'année prochaine. L'information a été donnée vendredi par la société
d'assurances «Grùtli» à l'issue d'une réunion tenue avec huit des plus importantes
autres caisses-maladie implantées en Suisse. Ces neuf sociétés détiennnent les
portefeuilles d'assurance maladie de 70% de la population suisse, tient à préciser
ia caisse-maladie «Grùtli».

La diminution des subventions
accordées par la Confédération et cer-
tains cantons constitue la raison princi-
pale de ce réajustement des cotisations.
L'augmentation des frais ne peut par
conséquent être financée que par les
primes des assurés.

Interrogé par l'Agence télégraphique
suisse, un porte-parole de la caisse-
maladie «Grùtli» a déclaré ne pas être
en mesure de donner des indications
plus précises sur l'ampleur exacte du
relèvement des primes. Il a précisé
toutefois que c'est ces jours prochains
que les différentes compagnies d'assu-

rance fixeront le montant des primes
qui seront payées l'an prochain par les
assurés. Il s'est déclaré par ailleurs
préoccupé de l'augmentation cons-
tante de l'éventail des prestations
médicales qui entraîne chaque année
une hausse de 8 à 15% des coûts.

. En 1982, en Suisse, 169 300 person-
nes étaient occupées dans le secteur de
la santé, soit 5,6% de l'ensemble de la
population active et 47% de plus qu 'il y
a dix ans. Dans la dernière décennie
également, le nombre de médecins pra-
tiquants a passé de 5900 à 8104.

(ATS)

Requête aux Etats-Unis
Personnel d'Autologic SA

L'Association du personnel d'Auto-
logic SA, entreprise de l'industrie gra-
phique , à Mex (VD), a envoyé vendredi
un message à la direction américaine,
soit les sociétés Volt Information
Sciences, à New York, et Autologic
Inc., en Californie, avec copie pour
information à la direction suisse. Elle

invite la direction de la maison mère à
assister, le 12 octobre à Lausanne, à
une rencontre entre les représentants
des employés d'Autologic, la direction
suisse et l'Office de conciliation du
canton de Vaud , à la suite des cinquan-
te-sept licenciements annoncés le
29 septembre à Mex. (ATS)

Les arbres de vie
Les Suisses, engoncés dans leur revirement. Il est bon de pouvoi

univers personnel, se laissent rare- constater que, dans la commu
ment mobiliser par un sentiment nauté d'individualistes que nou;
universel ou même simplement formons, les vagues de fond et le:
national. Mais cette fois-ci, ça y est. ralliements en masse sont encore
Les symptômes d un dépérisse- possibles,
ment de nos forêts, apparus depuis Cela dit, il faut maintenant so
environ une année, ont éveillé une haiter des résultats concrets po
prise de conscience d'une ampleur toutes les mesures prises ou anno
loieiiieiu mteiiiie cnez nous. cees. un nouveau comportement

H l  

doit remplacer la vieille habitude
d'attendre les dommages avant

LA SEMAINE d'entreprendre quelque chose. On
EN SUISSE ne doit plus seu,ement réparer,

I )  mais empêcher. Attitude à trans-
former en véritable réflexe ! Le Con-

Le Parlement a suivi et l'on peut seil fédéral a raison quand il dit qu'il
dire, depuis la session qui vient de faut sérieusement étudier les cho-
s'achever, qu'il n'y a pratiquement ses avant d'arrêter définitivement
plus que des députés écologistes les mesures à prendre. Mais si
sous la coupole. Les délires verbaux l'étude annoncée - le rapport sor-
auxquels on a assisté font sourire tira vers le milieu de l'année pro-
quand on pense qu'il y a quelque chaine - révèle que les oxydes
temps encore une majorité de par- d'azote (voitures) et les dioxydes de
lementaires mettait les bâtons soufre (chauffage) provoquent réel-
dans les roues pour empêcher la lement des pluies acides dangereu-
gestation d'une loi réellement ca- ses pour nos forêts, il ne faut pas
pable de protéger l'environnement. alors que l'on combatte les mesures
Ils craignaient alors le prix à payer nécessaires en invoquant une fois
par l'économie privée et les collecti- de plus la mort de l'économie ou
vités. Ils sont nombreux ceux qui ont l'utilité vitale du trafic routier,
maintenant changé d'avis et qui ont Même si l'on paiera plus cher les
enfin voté pour une loi musclée et installations de filtrage dans nos
applaudi à l'annonce de mesures immeubles , même si l'on roulera
efficaces. Ne leur jetons pas la pier- moins vite sur les autoroutes ! Des
re, au contraire, même si, pour cer- monts chauves à la place de nos
tains, l'échéance des élections fé- collines boisées 7 Une vision qui fait
dérales a quelque peu influencé le peur.

Roland Brachetto
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NEYRUZ HÔTEL DE L'AIGLE-NOIR Samedi 8 octobre à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
16xFr. 100.- 2xFr. 300 - 2 x Fr. 500 -

Filets garnis, fromage, bouteilles

Abonnement Fr. 11.-, Volant Fr. 2.- pour 4 séries

Impôt anticipé payé par la société Organisation: Sté de Jeunesse
i 17-49252

CUGY / FR Grande salle
Samedi 8 octobre 1983
à 20 h. 30

SUPER LOTO
Fr. 7.- pour 20 séries

Valeur des lots : 3600 -

Invitation cordiale:
Union féminine Cugy-Vesin

17-48991

LÉCHELLES HÔTEL DE LA GARE
Samedi 8 octobre 1983 à 20 h. 15

Premier

GRAND LOTO
de la saison
10 x corbeilles garnies + Fr. 50.-
10 x carrés de porc valeur Fr. 100.-
10 x lots de côtelettes valeur Fr. 50.-
10 x lots de rôti valeur Fr. 50.-
20 x lots de fromage, bouteille, saucisson

Abonnement : Fr. 10.-
Nous vous attendons nombreux

Chœur mixte paroissial
Léchelles-Chandon

MÉZIÈRES - Café de la Parqueterie

Samedi 8 octobre 1983, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Miel - Paniers garnis - 16 jambons

Abonnement: Fr. 10.-

La Société d'apiculture de la Glane
17-48595

Fribourg Café Beausite

Dimanche 9 octobre 1983, à 14 h. et 20 h.

LOTO
GASTRONOMIQUE

Jambons - Fromages - Corbeilles garnies, etc.

25 séries Abonnement Fr. 10.-
Série Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation: Association jeunesse Fribourg

Y
CHATONNAYE

Halle polyvalente
Samedi 8 octobre 1983 à 20 h. 15

SUPER LOTO
I Valeur des lots Fr. 4500 - 48 x Fr. 50A
I 24 séries Abonnements Fr. 10.-

Invitation cordiale: Société de gym Châtonnaye
17-489B1

MURIST, Samedi 8 octobre 1983, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Dans les 2 restaurants

Nombreux lots: côtelettes, paniers de fromage, rôtis
roulés, plats de viande, jambon, etc...

Se recommande : FC Murist
17-49327

SAINT-AUBIN / FR
HÔTEL DES CARABINIERS

SAMEDI 8 OCTOBRE 1983, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Abonnement : Fr. 10.-, 22 séries

Fromages - corbeilles garnies
jambons de St-Aubin - rôtis roulés

Série spéciale.

Se recommande: SFG SAINT-AUBIN
17-49272

MENIERES Salle de l'école et café

Samedi 8 octobre 1983, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Paniers garnis - Côtelettes - Jambons
- Corbeilles garnies - Bons d'achat de
Fr. 200.- et Fr. 300.-

22 passes pour Fr. 7.-

Transport gratuit: Payerne-Ménières-
Payerne - Départ de la gare à 19 h.

Se recommande: le Chœur mixte
17-1626

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
GRANDE SALLE DU SAINT-JACQUES

DIMANCHE 9 octobre 1983
à 14 h. 15 et 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par le Corps des cadets.

15 jambons - cageots de fruits - vacherins -
corbeilles garnies - lots de viande - etc.

Haut-parleur
Abonnement : Fr. 10-

Se recommande : la Société de musique
17-49275

AUMONT
Dans les deux restaurants

Dimanche 9 octobre 1983, à 20 h. 15

Premier GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

Filets garnis - Viande - Cartons garnis
AU 20- CARTON:

2 Vrenelis - 1 plat de viande + Fr. 50.-

Prix du carton: Fr. 7.- pour 20 passes

Se recommande: USL Aumont
17-1626

(SO PAS D'ARGENT À GAGNER u>
.. y PAS D'IMPÔT À PAYER j *

,/ VENEZ TOUS %
Samedi 8 octobre 1983, à 20 h. 30 au Café de l'Etoile,

à Courtion

Grand loto gastronomique
A gagner: filets, choucroutes garnies, jambons, côtes
fumées, vacherins.
20 séries+1 spéciale, 4 monacos géants avec chaque fois
au carton 2 corbeilles garnies ou deux pans de côtes
fumées.

jjj  21'série spéciale, c'est-à-dire {Q
*A directement au carton avec deux jambons. (\*
vX Abonnement: 3 pour Fr. 25.- .5.

"̂ » Se recommande : .Q
^*5f\ Société de jeunesse, Cormérod >» ŝ

CORMINBŒUF
HALLE D'ÉCOLE

Samedi 8 octobre 1983 à 20 h. 15

GRAND LOTO
RAPIDE

36 jambons de campagne
lots de vacherin

corbeilles et choucroutes garnies, etc...

ABONNEMENTS: 3 pour Fr. 25.- pour 20 séries
SÉRIES: Fr. 3.- pour 5 sériesocnmo . r i .  o.— puui o btM itîb

21» SÉRIE GRATIS

Invitation cordiale Groupement des dames

CHEIRY
AU CAFÉ ET NOUVELLE SALLE

samedi 8 octobre 1983
à 20 h. 15

GRAND LOTO
paniers garnis - côtelettes - jambons
Son âge en côtelettes, 4 jours à Paris.

22 séries pour Fr. 10.-.

Org.: Inter-Sociétés Cheiry-Chapelle
17-49358
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Les grandes chances des petites formations
Elections fédérales à Zurich

Tous contre les socialistes! Ainsi
pensent et agissent les états-majors
des dix-neuf autres partis et grou-
puscules engagés dans la course aux
35 sièges zurichois du Conseil natio-
nal convoités par 570 candidats.
Manifestement , la gauche modérée,
toujours en crise après ses tiraille-
ments, dissensions, démissions et
revers électoraux , constitue une
cible privilégiée. Elle se trouve bien
sûr dans le collimateur de la grande
coalition PRD/UDC/PDC. Mais
en cas de chambardements au soir
du 23 octobre, se sont plutôt les
petits mouvements gauchistes, éco-
logiques et même nationalistes qui
pourraient profiter des déboires et
déconvenues socialistes.

Dc fail , aux élections cantonales
d'avril dernier , le PS avait connu
une véritable déroute , perdant qua-
torze mandats , environ le quart dc
sa députation. Cette débandade
était lice à des contradictions inter-
nes ct à une controverse idéologico-
dogmaliquc issue dc la révolte des
jeunes en quête d'autonomie. Elle
avait surtout profite aux écologistes
modérés ainsi qu 'aux deux extrê-
mes dc l'échiquier politique , les
organisations progressistes ct l'Ac-
tion nationale.

Celte «catastrophique défaite so-
cialiste» pour reprendre les termes
d' un responsable du parti , n'attein-
dra sans doute pas les mêmes pro-
portions au prochain scrutin fédé-
ral. Mais ce scrail une véritable
sensation si les socialistes zurichois
parvenaient à sauver leurs dix siè-
ges.

Ecologistes et
nationalistes dans le vent

On se presse d'ailleurs au portil-
lon pour occuper les fauteuils chan-
celants. La principale inconnue est
fournie par les diverses formations
écologiques qui parlent à l'assaut
des mandais nationaux en ordre
dispersé. A l' issue du scrutin , on
saura si les verts modérés ont tou-
jours les faveurs des Zurichois que
préoccupent les problèmes dc l'en-
vironnement. A la dernière consul-
talion cantonale , ils avaient créé
une surprise dc taille en accédant au
Parlement avec quatre représen-
tants.

Enlrc-lcmps, ils ont encore beau-
coup fait parler d'eux. Leur candi-
dat choc, M. Arnold Miiller , a fait la
une des journaux locaux par ses
prises dc position contre la place
d'armes dc Rothenthurm , puis par
son retentissant licenciement du
poste dc directeur dc la clinique
chirurgicale dc l'hôpital des ani-
maux!

A l'opposé, les verts alternatifs
sont entrés tambour battant et
pleins d'optimisme dans la grande
alliance dc l'extrême gauche qui
comprend encore les organisations
progressistes, le Pa rt i du travail ct le
Part i socialiste ouvrier (ancienne
Ligue marxiste révolutionnaire).
Cette coalition gauchiste maintien-
dra à coup sûr le siège des POCH au
National. Elle pourrait aussi en-
voyer à Berne un , voire deux dépu-
tés supplémentaires. L'Action na-
tionale pa rtage une seule caractéris-
tique avec l'extrême gauche: l'opti-
misme. Les nationalistes sont con-
vaincus que le climat économique

Samedi 8/Dimanche 9 octobre 1983

actuel ct l'hostilité avouée d'une
partie dc la population à l'égard des
étrangers leur permettront de réali-
ser un bon score et de gagner un ou
deux sièges. Actuellement , les amis
zurichois de M. Oehen n'envoient
plus qu 'un seul député à la Chambre
du peuple.

L'Alliance des indépendants -
sur lc déclin depuis bien des années,
y compris dans son fief des bords de
la Limmat - tente à grands renforts
de publicité et de manifestations
folklorico-électorales, de conserver
ses quatre mandats bernois. C'est
une gageu re extrêmement difficile à
tenir. Personne ne serait véritable-
ment étonné de la perte d'un siège
indépendant.

Sectarisme pas mort
La grande coalition bourgeoise,

reconduite pour l'occasion , part au
combat pleine d'assurance. Côté
radica l , on est convaincu de la vic-
toire. Si un dixième mandat
s'ajoute aux neuf que détient le
PRD, il reviendra au fils de l'ancien
conseiller fédéral Honegger ou à la
présidence de la Commission fédé-
rale pour les questions féminines,
M mc Lili Nabholz-Hardegge r. Si ce
n 'est au graphiste et chasseur
patenté de subversifs, M. Ernst Cin-
ccra. Dans le climat actuel de secta-
risme et de repli nationaliste et
réactionnaire , il ne serait pas éton-
nant de voir le «McCarty zurichois»
faire une fracassante entrée sous la
coupole fédérale. Dans cette suren-
chère de références aux valeurs
anciennes et de conservatisme dé-
suet , l'UDC emmenée par son pétu-
lant président , l'avocat Christoph
Blocher entend «se profiler»
comme on dit ici et augmenter sa
délégation bernoise forte actuelle-
ment de cinq députés à la Chambre
du peuple. Mais , compte tenu du
fait qu 'ils ont perdu d'extrême jus-
tesse leurquatrième siège en 1979 et
qu 'aux dernières élections cantona-
les ils ont gagné deux mandats, ce
sont les démocrates-chrétiens qui
devraient être les premiers bénéfi-
ciaires des gains éventuels de l'al-
liance centre-droite.

Les Etats aux bourgeois
«Oui à la Suisse» clame une affi-

che omniprésente du Parti radical.
Cette concision-sur fond de croix
fédérale - contraste avec les multi-
ples slogans des affiches bavardes
mais peu parlantes des socialistes.
Cette compa raison n'est pas anodi-
ne. Elle démontre l'assurance hau-
taine teintée de nationalisme du
parti qui incarne la puissance éco-
nomique ct financière zurichoise.
Elle reflète aussi , côté socialiste,

l interminable controverse interne
entre l'aile sociale-démocrate for-
mée de militants modérés proches
des syndicats et les idéologues pro-
gressistes emmenés par des intellec-
tuels marxisants: La dispute entre
ces deux tendances a resurgi lors de
l'assemblée houleuse de désigna-
tion des candidats. La dissidence
latente a failli déboucher sur une
cassure définitive entre les socialis-
tes de la ville et ceux de la campa-
gne.

Tout ce remue-ménage n'est pas
fait pour favoriser la candidature au
Conseil fédéral de Mmc Lilian Uch-
tenhagen. Celle-ci évite de se faire
trop remarquer dans une campagne
tapageuse, de crainte sans doute de
s'attirer les foudres de la droite qui
l'épie. Mais il ne fait pas de doute
que son score personnel et les résul-
tats globaux des socialistes zuri-
chois et suisses auront une in-
fluence au moment du choix du
successeur de M. Ritschard au col-
lège gouvernemental. La gauche
zurichoise qui se bat maintenant à
coups de manifestations vélocipé-
diques et d'interpellations au Parle-
ment cantonal (24 à la fois) contre le
dépérissement des forêts n'est pas à
la fête. Elle se retrouve très affaiblie
par la démission de Mn,c Emilie
Lieberherr que des incompatibilités
et uneélection «sauvage» à la Muni-
cipalité de la métropole ont con-
duite à la rupture avec le part i
cantonal. Le siège que cette femme
très populaire occupait avec un
indéniable rayonnement au Conseil
des Etats risque bien d'être récupéré
par M. Rico Jagmetti , un des ténors
du radicalisme zurichois.

M. Jagmetti - 54 ans - professeur
au Poly, député au Grand Conseil
depuis 197 1, avait déjà failli battre
Mmc Liberherr il y a quatre ans.
Cette fois, avec l'appui des démo-
crates du centre et des démocrates-
chrétiens , il s'imposera - peut-être
seulement au second tour - face au
candidat socialiste dc combat , le
conseiller national Otto Nauer ,
ainsi qu 'à l'indépendant et direc-
teurchez Migros Walter Biel , connu
surtout en sa qualité de président de
la Commission du national qui a
supervisé le programme des auto-
routes. Quant à la candidate des
organisations progressives, elle se
bornera à jouer les utilités.

Pas de problème pour l'Union
démocratique du centre qui occupe
l'autre fauteuil aux Etats. Son repré-
sentant , M. Jakob Stucki est sans
doute l'homme le plus sûr de sa
réélection de tous les parlementai-
res fédéraux. Depuis douze ans au
Gouvernement cantonal , cet an-
cien agriculteur et restaurateur est
actuellement la personnalité politi-
que la plus populaire dc Zurich. En
sa qualité de chef du Département
des finances, il vient de présenter -
bienvenue coïncidence! - les plus
réjouissants résultats des comptes
du canton depuis 1979. Ils bouclent ,
pour 1 982, avec un bénéfice de 148
millions de francs. Qui dit mieux!
Tout lc monde applaudit sur les
bancs du Grand Conseil. Avec le
«Tages-Anzeigen>, on peut dire ,
aujourd'hui déjà: «Cordiales félici-
tations , M. Stucki , pour votre réé-
lection brillante du 23 octobre pro-
chain!»

José Ribeaud

IllU or $1 1
• L'assemblée des ouvriers de Texti-
les Berger S.A., à Eclépens, a décidé à
l'unanimité, vendredi, de mettre un
terme à l'occupation de la fabrique, qui
durait depuis trente-sept jours. Les
ouvriers ont réussi à récupérer tous les
salaires échus au 23 septembre dernier,
date du prononcé de la faillite de la
société. Le produit de la liquidation
devrait permettre de compléter les
indemnités de chômage. Le personnel
espère qu'un nouvel acquéreur se pré-
sentera à l'entreprise dans un avenir
pas trop éloigné. (ATS)

• La diminution du temps de travail
se confirme en Suisse. Durant le
deuxième trimestre de cette année, la
moyenne du temps de travail a atteint43,6 heures, soit 0,4 heure de moins

qu 'à la même période de l'année précé-
dente, a indiqué vendredi à Berne
l'Union fédérative du personnel des
administrations et des entreprises pu-
bliques en précisant que «bien plus»
de la moitié des Suisses travaillaient
moins de 44 heures par semaine. Par
rapport au précédent trimestre, le
temps de travail aurait en revanche
augmenté de 0,5 heure mais cette
augmentation ne serait que saisonniè-
re, selon l'Union fédérative. (ATS)

• Le commandement des troupes
d'aviation et de défense contre avions
recommande vivement aux propriétai-
res de procéder au retrait de leurs
troupeaux de moutons et de chèvres des
régions de haute montagne, avant l'ar-
rivée des premières neiges. Les engage-

ments du service des hélicoptères de
l'armée ont été, au cours des mois
écoulés, à tel point nombreux, en parti-
culier pour le sauvetage, pour des
actions de lutte contre les incendies de
forêts ainsi que pour le transport d'eau
potable au profit des alpages, que les
crédits de vol affectés aux besoins civils
sont pratiquement épuisés. (ATS)

• L'Union postale universelle (UPU),
dont le siège est à Berne, célébrera le
109e anniversaire de sa création. C'est
en effet, le 9 octobre 1874, que fut signé
par 22 pays, dont la Suisse le « Traité de
Berne» instituant l'UPU qui com-
prend aujourd'hui 166 Etats-membres.
Ce document consacra la première
convention multilatérale relative au
service postal international. Aux ter-
mes de la constitution de l'UPU, les
pays-membres sont considérés comme
formant « un seul territoire postal pour
l'échange réciproque des envois de la
poste aux lettres». (ATS)

SUISSE 5
En guise de caution
Sa femme

En guise de caution pour retrouver la liberté, un mari, détenu sous l'inculpation
de vol, a proposé, vendredi, aux juges de la Chambre d'accusation de Genève, sa
femme également détenue et inculpée dans la même affaire.

C'est un «sacrifice moral extraordi- dérobé un diamant de 48 000 francs
naire», a plaidé son avocat: «Il laisse sa dans une bijouterie de la ville,
femme en otage» pour sortir de prison Le mari affirme que c'est à son insu
et s'occuper de ses enfants. Les juges de que sa femme a dérobé le diamant.-
la Chambre n'ont pas accepté cette Celle-ci confirme ses dires. C'est dans
caution et ont refusé de mettre fin- les parties intimes de la jeune femme
culpé en liberté provisoire. qu'a été retrouvé le diamant volé. Le

De nationalité française, domicilié à couple a déjà été condamné en France
Marseille, le couple a été arrêté à pour des vols dans des bijouteries.
Genève en août dernier après avoir (ATS)

Tessin: permis de construire retardé
Vaches chez les autorités
Après avoir obtenu l'assurance qu'ils seront reçus par le conseiller d'état

tessinois Carlo Speziali , deux frères du Val Maggia, Vittorio et Marco Chiesa, qui
depuis jeudi campaient avec leurs dix-huit vaches devant l'hôtel du Gouvernement
tessinois, à Bellinzone , pour réclamer le permis de construire une nouvelle étable,
ont quitté vendredi après midi les lieux

«Nous partons , mais nous pouvons
toujours revenir» , onl déclaré les deux
paysans en souhaitant que les autorités
cantonales comprennent enfin leur
situation ct accordent le permis dc
construction. «En 1978, les innonda-
tions ont détruit notre clablc , a affirmé
un des frères. Depuis lors nous atten-
dons en vain que les autorités nous
accordent le permis d'en construire
une autre. Cela fait déjà six hivers que
nous ne disposons pas dc notre propre
abri pour nos bêtes».

dans le calme.

Merc redi soir , les deux frères , qui
venaient dc descendre lc jour même dc
l'alpage , onl trail leurs vaches ct dis-
tribu lc lail aux nombreux curieux
présents. Pour ne pas dérange r les «voi-
sins», les deux paysans onl enlevé dans
la soirée les cloches dc leurs betes.

Vittorio cl Marco Chiesa enten-
daient également attire r l'attention des
autorités cl dc la population sur la
situation difficile des habitants des val-
lées et particulièrement des jeunes qui
vivent dans ces régions. (ATS)

Uri: machines à sous contestées

Le TF casse Interdiction
¦ 

SUISSE / àiT
[MANQUE 4jy^

Un arrêté du Tribunal fédéral qui
émane de sa 2e Cour de droit public
vient de casser l'interdiction des appa-
reils de jeux fonctionnant au moyen de
monnaie, prononcée par le peuple ura-
nais pour les salons de jeux seule-
ment.

L'ordonnance approuvée le 27 fé-
vrier 1983 par les électeurs uranais, en
revanche, laissait ouverte la possibilité
d'installer des appareils de ce genre
dans les restaurants, dont 150 en sont
équipés dans ce canton , qui, par ail-
leurs, ne compte que 3 salons de jeux.

Dans sa séance du vendredi, le Tri-
bunal fédéral a décidé, par 4 voix con-

tre 3, que l'inégalité de traitement entre
salons de jeux et bistrots était patente.
Dans la mesure où l'ordonnance ura-
naise n'a pas été annulée, elle devra être
interprétée conformément au principe
constitutionnel de l'égalité, afin que les
salons de jeux ne soient pas discrimi-
nés. La jurispruden ce constante du
Tribunal fédéral permettant toute
interdiction de l'installation publique
de ces appareils ne s'en trouve pas
modifiée. (ATS)

Prix de l'essence
2 centimes de moins

Dès les prochaines livraisons, le prix de l'essence à la colonne va baisser de deux
centimes en Suisse, soit une diminution égale à celle survenue il y a un mois jour
pour jour. C'est la quatrième fois consécutive qu'une modification du prix est
annoncée par les compagnies pétrolières le huitième jour du mois.

Cette nouvelle baisse portera le prix la même baisse, qui est due à la diminu-
de référence maximal à 125 centimes tion des prix libellés en dollars sur le
pour le litre d'essence de qualité «su- marché libre de Rotterdam. En juillet ,
per» et à 121 centimes pour la «norma- le litre d'essence avait baissé d'un cen-
ïe». time, qu 'il a repris en août avant de

. diminuer encore de deux centimes en
C'est la compagnie Esso qui a, la septembre. Quant au diesel , son prix ne

première, annoncé cette baisse ven- variera pas de façon homogène entre
dredi matin. La plupart des compa- les diverses compagnies pétrolières ,
gnies pétrolières ont ensuite confirmé (ATS)
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Le roman policier des
comptes numériques
Tout compte bancaire porte un numéro. Tout livret d'épargne d'ailleurs aussi. Aucun déten-
teur de compte ne reste anonyme. La banque connaît exactement son idendité et doit , en dé-
pit du secret bancaire, la dévoiler aux autorités en cas de poursuite pénale. Il n'en va pas au-
trement dans le cas des comptes numériques dont il est si souvent question.

Le compte numérique a
déjà inspiré plus d'un au-
teur de romans policiers et
de scénarios. S'il est permis
à l'imag ination d'affabuler
de passionnantes histoires ,
la réalité est plus terre-
à-terre.

Un compte ordinaire
Le compte numérique est

un compte parfaitement or-
dinaire. Il est soumis à l' im-
pôt antici pé, son détenteur
est connu de la banque et il
n 'offre aucune protection
en cas de poursuite pénale.
Sa seule différence par rap-
port à un compte tradition-
nel est que le nom de son dé-
tenteur n 'est connu que d'un
cercle restreint de personnes
à l'intérieur de la banque.

Des intérêts dignes de
protection

Quelle est la raison d'être ., .
des comptes numéri ques? ™ anonymat
Ils assurent une plus gran- Qui peut ouvrir un
de discrétion. Et qui donc y compte numérique? Certai-
a intérêt? A l'inverse de cer- nement pas M. Gelli , impli-
tains acteurs de cinéma que dans une procédure pé-
américains qui font étalage nale en Italie. Celui qui veut
de leur situation patrimo- ouvri r un compte numé-
niale , il y a des gens qui pré- rique doit prouver son iden-
fèrent garder pour eux l'état tité comme pour n 'importe
de leur compte. Non pas quel autre compte. Les
qu 'ils aient quelque chose à clients étrangers doivent
cacher , mais la p lus grande présenter leur passeport ou
discrétion possible préserve un autre document officiel.
des agissements criminels II est d'usage, en outre , de
ou des machinations des demander les références de
douaniers et des espions personnes déjà connues de
étrangers. Les gros titres de la banque. Si les papiers ne
la presse nous montrent paraissent pas être en ordre
tous les jours que ce danger ou en cas de doute , la
existe et qu 'il est même plus banque refusera d'entrer en
aigu que jamais. relations d'affaires.

Robert Ducret, conseiller d'Etat genevois:

Pas les gendarmes des Français
«Les banques suisses n 'ont pas à être les genda rmes qui
doivent app liquer des lois françaises en matière d 'expor-
tation des capitaux . Il est exclu que nous demandions à
nos établissements banca ires d 'appliquer des lég isla-
tions diverses pour une partie de leur clientèle , et de se
mettre en contra diction avec les lois suisses.

D 'autre pa rt , la France elle-même bénéficie de notre
libéralisme en matière de capitaux. Dans de nombreux
cas , des entreprises nationales fran çaises - pour la cons-
truction d 'autoroutes , par exemple - ont trouvé ici des
fonds extrêmement avantageux , les taux d 'intérêt étant
deux à trois fois  p lus bas que dans leur propre pays .

Nous investissons aussi dans des entreprises fran-
çaises , favorisant ainsi leur développement. Un Suisse
peut parfaitement acquérir en France des actions Miche-
lin , alors qu 'un Français ne peut acheter en Suisse des
actions des pneus Maloya sans payer une surprime de
près de 30 %. Il y  a donc là une profonde inégalité de
traitement et une anomalie dans la concurrence interna-
tionale .

Reproches infondes
Dans notre pays , nous n 'avons rien à nous reprocher

en ce qui concerne l 'arrivée de capitaux étrangers. Au
contraire , c 'est la qualité des services banca ires et la
qualité de notre monnaie - le franc vaut de l 'or, il rap-
porte même un peu p lus - qui font que beaucoup d 'étran-
gers sont intéressés à p lacer leur argent en Suisse.

D 'autre part , un Français qui p lacerait de l 'argent
dans nos banques ne devrait pas être considéré autre-
ment qu 'un Français achetant une Mercedes : lorsqu 'il le
fa i t , il transfère aussi de l 'argent dans un pays étranger.
Mais dans le domaine commercial , le libre-échang isme
interdit des prati ques protectionnistes , contrairement au
domaine f in a n c i e r . . . »

«La Suisse», 30 septembre 1983

Le crime n'est
pas couvert

Que fait la banque lors-
qu 'elle a l'impression qu 'un
compte déjà ouvert est utili-
sé à des fins criminelles?
Sans indiquer de raison , elle
peut eh tout temps solder le
compte, et en présence de
preuves concrètes , elle est
tenue à information envers
les . autorités. Un compte
peut même être bloqué afin
de prêter assistance à une
enquête pénale. La collabo-
ration des banques, à cet
égard , a souvent été louée
officiellement.

Le compte numérique est
un service utile. La banque
elle-même a tout intérêt à ce
que ce service ne soit pas
mesusé à son détriment ou à
celui de sa clientèle. Elle
mettra donc tout en œuvre
pour barrer la voie aux inten-
tions louches et pour que le
compte numérique d'un Al
Capone ne soit rien de plus
que matière à roman policier.¦
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Chaque année, la succursale genevoise de l'Union de Banques Suisses reçoit les enfants d'une colonie
du canton. 1983 a vu les colons de l'Association de vacances Vernier Bois-Gentil passer une journée de
loisirs et de détente au Pavillon de la Gradelle à Genève.

Les bonnes idées et leur financement
Les PME partenaires de l'Union de Banques Suisses

«Dans un premier temps, raconte Charles Friderici , j'étais
assez estomaqué : la banque apparaissait comme extrême-
ment dynamique , elle avait l'air de vouloir courir tous les
risques.» «J'ai même parfois l'impression, complète Pierre
Friderici , qu 'elle n'a mesuré les risques que rétrospective-
ment.» Les deux frères administrent et dirigent la Compa-

Le plus drôle de l'histoire ,
c'est que les deux frères
(Charles avait 32 ans , Pierre
28) ont commencé par ache-
ter 18 camions et cherché
ensuite le f inancement. . .

Quittant une entrep rise
familiale de la branche pour
se mettre à leur compte , ils
se trouvent contraints à fon-
cer: un groupe d' industriels
de la pharmacie et du cos-
métique est alors à la re-
cherche , avec un délai de
deux mois seulement pour
décider , d'un nouveau ser-
vice de distribution. Cela re-
présente un noyau de clien-
tèle garantie , avec un chiffre
d' affaires annuel d'un mil-
lion a la clef. La moitié au
«seuil» nécessaire au dé-
part , calculent les deux
frères , qui se précipitent
chez Saurer pour passer
commande.

Trois raisons à ce choix.
Saurer , d'abord , est seul à
pouvoir livrer pareille flotte
dans les délais: «Parce qu 'ils
y ont cru , estime Pierre , et
qu'ils se sont débrouillés en
conséquence.» Un argument
technique a compté aussi , le
concept de carrosserie de la
firme d'Arbon s'avérant
pratique et avantageux. En-
fin , une raison politico-
commerciale que Charles
exprime ainsi: «Acheter
suisse, à une époque où l'in-
dustrie lourde du pays était
assez déprimée, cela s'impo-
sait d'autant plus qu 'il était
de bonne psychologie de nous
faire remarquer par ce gros
achat dans un secteur ou
nous pensions bien trouver
des clients.»

Les camions et f emorques
représentaient un investisse-
ment de 3,6 millions de
francs; un million de plus
était nécessaire pour les ma-
tériels annexes , les frais
d'installation et d'équipe-
ments divers , et le fonds de
roulement indispensable
jusqu 'à ce que l'entreprise
atteigne son point d'équi-
libre financier et dégage du
cash flow. Les frères dispo-
saient d'un million de fonds
propres.

«En fait , racontent-ils , ce
fut étonnamment rapide.
Nous sommes ailes discuter
avec l'agence UBS de
Morges. Notre ville natale !
On se connaît , le courant
passe. Même le siège de Lau-
sanne, qui était compétent ,
n'est pas éloigné sur le plan
psychologique - nous avons
pu constater plus tard , en
traitant avec la direction zu-
richoise, qu 'il faut un peu ...
ajuster les mentalités pour se
comprendre. Mais quand j'y
repense, je trouve que la
banque a pris un gros risque.
Nous avions certes préparé un
budget , mais un budget ne

contient que des prévisions:
sur quoi les fonder? En l'oc-
currence , rien. Une pure
question de confiance. Et
nous allions démarrer , le
premier jour , avec un effectif
de 21 personnes! Il faut bien
dire que, si la banque a ris-
qué un gros coup, les chauf-
feurs qui nous ont fait
confiance ont pris un risque
plus grave encore.»

La CET roule , augmente
son kilométrage et dévelop-
pe son parc de véhicules
(toujours Saurer pour les
poids lourds , Iveco pour les
autres , il faut être ration-
nel), continuant de travail-
ler avec l'UBS. Vient le mo-
ment d'un inéluctable bond
en avant: l'entreprise , à
Morges , se trouve à l'étroit ,
et le chef-lieu ne disposera
pas avant 1985 de surfaces
adéquates suffisantes. Il
faut chercher une implanta-
tion nouvelle. La CET achè-
te, à Etoy, une halle indus-
trielle pratiquement désaf-
fectée , d'un volume de
140 000 m3.

«On avait calculé, com-
mente Charles, qu 'en demeu-
rant à Morges on ne pouvait
plus acheter de camions sup-
plémentaires, faute de place.
Or, la demande était là. Fal-
lait-il refuser de la clientèle,
se condamner à la stagna-
tion , et .maintenir notre per-
sonnel dans des conditions de
travail très difficiles? Nous
avons choisi d'investir enco-
re, en tenant compte au sur-
plus de l'intérêt qu 'il y a,
pour l'économie et les entre-
prises romandes, à trouver
sur place une offre de trans-
ports aussi complète que pos-
sible. La halle nous a coûté,
travaux d'aménagement
compris, plus de 5 millions de
francs, fournis en premier
rang par une banque pu-
blique du canton de Vaud. Et
nous continuons a travailler
avec l'UBS pour les véhicules
et le crédit commercial cou-
rant.»

Inaugurant , en présence
du gratin politique vaudois ,
les nouvelles installations
de la CET, Charles Friderici
s'est p lu à saluer «les per-
sonnes les plus décriées de
notre monde capitaliste, les
banquiers» : on comprend
ça. Son frère et lui se plai-
sent à souligner que sans la
compréhension de la
banque au départ , leur en-
treprise n'aurait pas vu le
jour. Mais de quel œil , au-
jourd'hui , après trois ans de
pratique et compte tenu des
critiques généralement
adressées aux banques, re-
gardent-ils celles-ci?

Pierre: «Je serais mal pla-
cé pour leur reprocher les bé-
néfices qu'elles font ! Ce qui
me paraît important , du

gnie d'expéditions et de transports CET-Distribution , qu 'ils
ont fondée à Morges en 1980 et qui vient de s'installer au
large à Etoy, sur la Côte vaudoise : 45 emplois, une trentaine
de véhicules dont treize trains routiers, p lus de dix millions
investis en trois ans. La banque, c'est l'UBS.

Les partenaires de la jeune entreprise

point de vue de l'économie m
générale de ce pays, c'est que te
des entreprises puissent en- v<
core se créer grâce au finan- p
cernent bancaire, des entre- d
prises qui veulent exploiter se
un créneau industriel ou
commercial nouveau. Pour
nous, qui avons l'idée de bâ-
tir l'entreprise sur un service
de messageries et de livrai-
sons «porte-à-porte» assez
unique en Suisse, ça a mar-
che.» Et Charles: «Para-
doxalement, il me paraît plus
facile de discuter avec le ban-
quier lorsque l'entreprise est
dans l'œuf que lorsqu'elle
fonctionne et se développe!
Parce qu'au départ, il ne
s'ag it que de projets et
d'idées, nous sommes sur le
même plan et parlons le
même langage. Par la suite,
les choses s'étant concréti-
sées, le banquier parle en se
référant à la réalité financiè-
re qui est la sienne, et nous à
celle du transport routier que
nous vivons. Il faut donc, à
nouveau, des ajustements, il
faut retrouver un langage
commun. Ma foi, c'est vrai
qu'a ma connaissance il n'y a
aucun banquier qui ait été
transporteur auparavant, et
vice-versa...»

La relative méconnais-
sance de la branche du
transport que les patrons de
la CET décèlent , avec le
temps, chez leurs parte-
naires bancaires n'offre-t-
elle pas, en contrepartie,
une certaine garantie d'in-
dépendance pour le trans-
porteur, qui ne voit pas dé-
bouler dans ses bureaux
l' expert bancaire avide de
scruter bilans et prévisions?
«A la limite, lance Pierre
Friderici, on serait bien
content de les voir se pencher
plus en profondeur sur notre
affaire ! Nous n'avons rien à
cacher, et ce serait bien le
rôle du banquier d'être cons-
tamment attentif à l'évolu-
tion de l'entreprise et du

marche pour voir les choses à
terme, et conseiller ou inter-
venir à temps!» Un trans-
porteur qui n 'achèterait pas
de véhicules n 'aurait pas be-
soin de venir trouver son
banquier , commente
Charles en guise d'exemple.
Et le banquier pourrait pen-
ser que tout va pour le
mieux. Alors qu 'en réalité
ce calme cache peut-être une
stagnation , voire un rétré-
cissement de la capacité
d'investir du transporteur ,
ce qui rendrait son entrepri-
se moins concurrentielle à
terme.

La branche est caractéri
sée par une structure morce
lée à l'extrême. N'appar
tiendrait-il  pas aux ban
ques , par le biais du finan
cernent des véhicules (un
poids lourd neuf coûte faci-
lement p lus de 150 000
francs!), d'agir de façon
p l u s . . .  sélective pour hâter
l' assainissement de cette
structure?

Pour Charles Friderici ,
c'est prendre le problème
par le mauvais bout: «Je ne
crois pas que ce soient les
banques qui jouent un rôle
malsain pour la structure du
transport routier. Je crois
que la responsabilité premiè-
re incombe aux gros trans-
porteurs eux-mêmes, aux
gros expéditionnaires plutôt ,
qui poussent les chauffeurs à
se rendre indépendants et
transfèrent sur eux le gros
des charges et des risques,
par le biais de contrats d' af-
frètement .» Et Pierre de
conclure: «Il n 'appartien-
drait donc pas aux banques
de faire le ménage dans ce
secteur. Je doute d'ailleurs
qu'elles soient équipées pour
le fa ire. Et au nom de quoi
couperait-on l'accès au cré-
dit bancaire pour un petit
transporteur qui a peut-être
un bon créneau et voudrait se
lancer avec une idée va-
lable?» ¦

Le textile dans l'impasse?
Notre industrie textile est-elle livrée a la concurrence des
pays nouvellement industrialisés et des pays en voie de déve-
loppement? Quelles sont ses perspectives à long terme, ses
chances? Ces questions sont traitées dans une nouvelle bro-
chure sur la structure et l'évolution de la branche , qui a paru
dans la série des publications de l'UBS sur des questions
économiques, bancaires et monétaires.

L industrie suisse du tex-
tile est l'une des premières
branches à avoir ressenti le
ralentissement de la
conjoncture et à avoir pâti
de l'âpreté de la concurren-
ce des pays à bas salaires.
Cette nouvelle situation a
mis à rude épreuve son dy-
namisme, sa capacité de ré-
sister et de s'adapter. Le tex-
tile a cependant relevé le
défi: au cours des vingt der-
nières années, la branche a
été profondément restructu-
rée. La réduction de moitié
des effectifs , ramenés à
42 000 personnes , des me-
sures de rationalisation et
d'automatisation ayant en-
traîné une amélioration de
la capacité bénéficiaire ,
sont les principales caracté-
ristiques de cette restructu-
ration.

L'accroissement des ex-

portations - qui ont presque
triplé ces vingt dernières an-
nées et qui , au début des an-
nées 80, absorbaient 56% de
la production - montre que,
malgré la vive concurrence
des pays à bas salaires ,
notre industrie textile par-
vient à maintenir sa posi-
tion sur les marchés étran-
gers. Mais à l'avenir égale-
ment , elle devra justifier le
niveau élevé de ses prix en
produisant et en vendant
des produits de haute quali-
té, moins exposés à la
concurrence internationale.
Pour cela , les entreprises
concernées devront faire
preuve d'espri t d'innova-
tion et former leur person-
nel en conséquence. ¦

Publication ct rédaction:
Service dc presse ct d'information de
l'Union dc Banques Suisses. Bahnhofstras-
se 45. 8021 Zurich



Fermeture de Tornos-Bechler
Encore des espoirs

di 8/D

L exécutif de la commune neuchâte-
loise de Fleurier, dans le Val-de-Tra-
vers, a présenté à la presse les espoirs
qui subsistaient pour l'usine Tornos
malgré sa fermeture prévue par Tor-
nos-Bechler à fin octobre. Une petite
société va se constituer autour de trois
mécaniciens de l'ex-Tornos pour main-
tenir une trentaine d'emplois en atten-
dant le développement, à partir du
printemps prochain, d'une entreprise
allemande qui va venir fabriquer, dans
ces mêmes locaux, des hélicoptères
d'un type nouveau.

L'Etat de Neuchâtel soutiendra l'ini-
tiative, comme d'ailleurs la maison
mère Tornos qui confiera , dans un
premier temps, des travaux de sous-
traitance aux 30 employés qui reste-
ront (sur la centaine actuellement en

place). Le bureau d'étude Gherzi , de
Zurich, se chargera de l'acquisition de
commandes supplémentaires.

Dans le courant d'octobre sera cons-
tituée une autre société, IAN (Indutrie
aéronautique de Neuchâtel , au Val-
de-Travers), avec un capital d'un
demi-million. Les actionnaires sont
donnés comme titulaires des brevets et
issus de milieux financiers sûrs et de
confiance. But: fabriquer des hélicop-
tères à deux hélices coaxiales et contro-
giratoires. Une trentaine d'emplois
sont prévus pour le printemps ou l'été
1984, et les places de travail devraient
augmenter au fur et à mesure du déve-
loppement de l'entreprise, qui repren-
drait ainsi le «témoin» à l'équipe qui se
met en place pour la fin octobre.

(ATS)

Sans débouché!
Un chômeur en Appenzell

A la fin du mois d'août, le demi-
canton d'Appenzell Rhodes-Intérieu-
res déplorait un seul cas de chômage.
Ce sans-emploi isolé, classé dans la
catégorie hétérogène des « professions
scientifiques et artistiques » n'est tou-
jours pas sorti des difficultés qu 'impli-
que sa situation, puisque le nombre
total des offres d'emplois enregistrées
dans le demi-canton à la fin du mois
d'août était de... zéro. Ces données sont
publiées dans le dernier numéro de « La
vie économique », revue mensuelle du
Département fédéral de l'économie
publique.

Le nombre total des chômeurs en
Suisse était de 23 858 à la fin du mois
d'août , alors que celui des offres d'em-
ploi s'élevait à 5062 seulement.

(ATS)
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CLOTURE
PREC. 7 . 1 0 . 8 3

AETNA UFE 38 1/4 38 5/8 JOHNSON 8, J
AM. HOME PROD. 51  1/4 51 5/8 K MART
ATL RICHFIELD 45 1/4 44  3 /4  LILLY (EUI
BEATRICE FOODS 31 1/4 30 1 /2  LITTON
BETHLEEM STEEL 24 7/B 24 3 /4  LOUISIANA LAND
BOEING 41  7/8 41 5/8 MERCK
BURROUGHS 53 1/2  53 5/B MMM
CATERPILLAR 45 1/8 45 1/4 MORGAN
CITICORP. 35 7/B 36 1/8 OCCID. PETR.
COCA COLA 55 7/B 54 1/2 OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 47 3/4 48 1/8 PEPSICO
CORNING GLASS 77 1/4 78 1/4 PHILIP MORRIS
CPC INT. 4 2 41  1/4 PFIZER
CSX ' 75 3/4 76 1/4 RCA
DISNEY 62 3 /4  62 3/8 REVLON
DOWCHEMICA L 37 3/8 37 1/8 SCHERING PLG
DUPONT 51 1/8 51 1/4 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 72 1/4 72 3/8 SEARS ROEBUCK
EXXON 37 1 /8 37 SPERRY RAND
FORD 65 3 /4  65 5 /8  TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 55 1/4 55 3/8 TELEDYNE
GEN. MOTORS 76 1 /2 76 TEXACO
GILLETTE 50 1/2  50 1 /2  UNION CARBIDE
GOODYEAR 31 5/8 31 5/8 US STEEL
HOMESTAKE 30 1/8 30 1/4  WARNER LAMBERT
!BM 132 1/8 131 7/8 WESTINGHOUSE
INT. PAPER 54 1 /4  54 1/8 XEROX
"T 45 45 1/8 ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 7 . 1 0 . 8 3

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P

47 7/8
36 1/2

69 7/8
43 1/2
34 7/8
32 3/4
42 1/2
53 3/4
39 3/4
47

115 1/2
162 5/8
35 7/8
67 3/4
29
30 3/8
47 7/8
45 5/8
32 1/8

69 1/4
44
34 5/8
33 7/8
42 1/2

GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.

i nu inaïf
T d.Ç

0 6 . 1 0 . 8 3  7 . 10 . 8 3  0 6 . 1 0 . 8 3  7 . 1 0 . 8 2

1350 1350 MERKUR P 1250 1250
1510 1540  MERKUR N 83° !"

755 780. • MIKRON 149° - \5°°250 256 1 
MOEVENPICK 3350 3225

590 600 MOTOR-COL. 690 693
1140  ,160  NESTLÉ P 3 9 9 s  3995
•1225 4225  NESTLÉ N 2?°° 2710
2575 2575 NEUCHÂTELOISE N 530 540
1175 1185 PIRELLI 265 267
215 215 RÉASSURANCES P 6800 6B00
223 211 RÉASSURANCES N 3240 3230

1390 1395 ROCO P 1825 1826
138 138 SANDOZ P 6600 6700

1270 1285 SANDOZ N 2240  2255
284 284 SANDOZ B.P. 1045 1050

20B0 2125  SAURER P 138 138
870 879 SBS P 304 303

1690 1715 SBS N 233 233
2090 2100 SBS B.P. 251 251
405 403  SCHINDLER P 2350 2400
2835 2860 SCHINDLER N 390 399

287 288 SCHINDLER B.P. 385 394
610 600 SIBRA P 490 490
102 97 SIBRA N 390 393

1670 ,680 SIG P 1725 1725
5600 5650 SIKA 2875 2900
3025 3025 SUDELEKTRA 248 250
2625 2625  SULZER N 1400 1490

515 520 . SULZER B.P. 240 236
2 1 4 5  2180 SWISSAIR P 855 860
1980 1990 SWISSAIR N 742 745
1480 , 4 9 0  UBS P 3070 3085

3 <° 355 UBS N 590 585
93 93 UBS B.P. m 1 , 2

2750 2775  USEGO P 205 218
B900 9000 VILLARS 46o 460

730 730 VON ROLL 335 335
620 620 WINTERTHUR P 3075 3080

2025 2090 WINTERTHUR N 1740 1750
1 4 5 0  1480 WINTERTHUR B.P. 2750  2760
6000 6100 : ZURICH P 16750  16800

159 159 ZURICH N 985o 9875
1700 1 7 2 0  ZURICH B.P. ,6 00 1600
1 4 4 0  1440

144  144

GENÈVE 0 6 . 1 0 . 8 3

AFFICHAGE 880
CHARMILLES P 310 d
CHARMILLES N /
ED. LAURENS /
GENEVOISE-VIE 3450 d
GRD-PASSAGE 570
PARGESA ,500
PARISBAS (CHI 545
PUBLICITAS 2 730 d
SIF P 123 d
SIP N 85 d
SURVEILLANCE 3565
ZSCHOKKE 370 d
ZYMA 850

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

7 . 1 0 . 8 3  0 6 . 1 0 . 8 3  7 . 1 0 . 8;

900 BOBST P 1350 1 3 4 5
315 d BOBST N 482  480  d
/ BRIG-V-ZERMATT 92 94 d
/ CHAUX 8. CIMENTS 70 ° d 70°3495 COSSONAY I 3 0 0  d 1340

570 CFV 1295 1295
1500 GÉTAZ ROMANG 68° d 680 d

550 GORNERGRAT 94 1040  d
2 7 4 0  24 HEURES 165 165 d

123 d INNOVATION 4 95 4 90 d
85 d RINSOZ 4 4 0  d 4 4 5

3670 ROMANDE ELEC. 665  665
370 LA SUISSE 4 5 5 0  d 4550 d
850

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE
BQUE GL. R, GR.
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP.

810 c
500
110 d
1050 d
780

810 d
500
110 d
1050 d
780

720
765

d 3525 d
o 790

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

06 , 1 0 . 8 3  7 . 1 0 . 8 3 06. . 1 0 . B 3  7 . 1 0 . 8 3

HALLIBURTON 86
HOMESTAKE 63
HONEYWELL 265
INCO B 34
IBM 276
INT. PAPER 112
ITT 94
LILLY (ELI) 133
LITTON 134
MMM 180
MOBIL CORP. 6 3
MONSANTO 2 39
NATIONAL DISTILLERS59
NATOMAS 63
NCR 274
OCCID. PETR. ' 4 9
PACIFIC GAS 34
PENNZOIL 73
PEPSICO 73
PHILIP MORRIS ,4 3
PHILLIPS PETR. ca

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN ZELL.

DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR

81
81
54

121 1/2
82

138
95 1 /4

127
54
88 1/4

112
86
94 3/4
66 3/4
76

117
51 1/4
67 3/<

94 1/4
124

51 1/4
87 1 /4

1 1 1
83 1/4
92 1/2
65 1/4
72 1/2

114
50 3/4
68 1/4

109 1/2 113
165 163

85 1/4 87 3/4
64 1/2 63 3 /4

1/4 87 1/4
64

260
34

1 / 2 2 7 7  1/2
114

94 3 /4
1 / 2 1 3 6
1/2 134

186 1 / 2
64 1/4

241
59
63

278
1 / 2  50
1/4 34
1/2 73
1/2 76
1/2  146

69 1 / 2 71 1/4
123 1/2PROCTER + GAMBLE1 2 2

ROCKWELL 59
SEARS 80
SMITH KLINE ,36
SPERRY RAND 96
STAND. OIL IND. 99
SUN CO. g9
TENNECO 8 5
TEXACO 73
UNION CARBIDE , 4 4
US STEEL 60
UNITED TECHN. 1 4 2
WARNER LAMBERT 6 3
WOOLWORTH 77
XEROX 95

159
133
78 1/2
108
151 1/2
78
42
138
116
104
160 1/2
96

106
67
91 1/2
58 1/2

GEN ELECTRIC
GEN. FOODS
«N. MOTORS
GEN. TEL. + EL.
GILLETTE
GOODYEAR
GULF OIL
GULF + WESTERN

l I l I

uinu-m ECONOMIE 
Industrie mondiale de l'acier

Sombres perspectives

• Spécialisée dans la fabrication de
petits moteurs électriques, l'entreprise
Micro-Motor SA, Bâle, a été vendue
par son fondateur et propriétaire
M. Rudolf Meyer à la société alle-
mande Ortopedia GmbH, à Kiel.

Fondée en 1941, Micro-Motor oc-
cupe 150 personnes dans la ville de
Bâle et 100 autres dans sa filiale Fritz-
sche GmbH à Lôrrach. Les deux fabri-
ques enregistrent un chiffre d'affaires
de 25 mio de francs. (ATS)

• L assemblée générale de la société
Elektrowatt SA, à Zurich, a accepté
mercredi toutes les propositions du
conseil d'administration. Les 180 ac-
tionnaires ont notamment entériné
une augmentation du capital de la
société, qui passe de 330 à 370 mio de
francs. Ils ont par ailleurs élu l'ancien
conseiller fédéral Fritz Honegger en
tant que membre du conseil d'adminis-
tration.

(ATS)

La sidérurgie mondiale traverse l'épreuve «la plus cruciale» de son histoire au
moment où la consommation d'acier, hors du bloc socialiste, sera en 1983
inférieure de près de 100 millions de tonnes au niveau de 1979, a déclaré cette
semaine le nouveau président de l'International iron and steel institute (MSI),
M. Yukata Takeda. A l'ouverture du 17l congrès de l'IISI à Vienne, M. Takeda,
président de Nippon Steel, a estimé que, depuis Pan dernier, la situation du marché
international de l'acier aurait tendance à se dégrader davantage.

Selon PIISI , la consommation mon- M. Takeda a, après avoir évoqué pudi-
dialcd' acicr .stimulécparla forte crois- quement les dissensions entre les pro-
sanec en Chine ct la reprise dans les duclcurs mondiaux d'acier , souhaite
pays du bloc communiste , devrait une politique internationale de grands
atteindre 653 mio dc tonnes en 1983, travaux - construction d'autoroutes
soit une progression dc 3 miodetonnes transcontinentales , mise en culture dc
par rapport à 1 982 ou 7%. Pour le reste déserts,
du monde - pays occidentaux ct en
développement , en revanche , une Reprise en 1984?
baisse serait enregistrée encore cette
année: 394 mio contre 401 mio dc Les experts de l'IISI prévoient pour
tonnes en 1 982 ct 490 mio de tonnes en 1 984 une reprise générale de la
1 979. demande d'acier qui atteindrait , y

Devant les dirigeants des grandes compris les pays de l'Est , 677 mio de
sociétés sidérurgiques du monde, tonnes soit 24 mio dé tonnes (3,7%) de

plus qu 'en 1983. Cette croissance serait
duc aux pays industrialisés occiden-
taux à nouveau en expansion (+7% sur
1983 ou +21 mio dc tonnes). Dans les
pays en développement , on enregistre-
rait une progresion seulement pour
l'Asie alors qu 'on noterait une stagna-
tion en Amérique du Sud , en Afrique ct
au Moyen-Orient.

D'ici la fin dc la décennie , l'I IS1 table
sur une augmentation annuelle
moyenne dc 0,9%, qui porterait la
demande mondiale à 725 millions dc
tonnes en 1985 ct 758 mio dé tonnes en
1990. Une légère baisse est prévue en
Amérique du Nord ( 130 mio dc tonnes
acier brut en 1985 à 127 mio de tonnes
en 1990) dans la CEE (100 mio de
tonnes à 96 mio dc tonnes) tandis
qu 'au Japon la consommation resterait
stable à 73 mio dc tonnes ct qu 'elle
augmenterait légèrement dans les. au-
tres pays industrialisés. (ATS)

AUTRES VALEURSZURICH

ALLEMANDES

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

ANGLAISES

ETRANGERES

06.10.83 7.10.83 HOLLANDAISES 06.10.8 3 7.1.0.83

69 1/4 68 1/2 AKZO 58 57 1/2
125 1/2 126 ABN 265 269
127 1/2 127 1/2 AMROBANK 45 45 1/2
135 136 PHILIPS 33 1/4 34
478 483 ROLINCO 220 1/2 222 1/2
145 149 ROBECO 229 230 1/2
245 1/2 252 RORENTO 142 142 1/2
286 286 ROYAL DUTCH 94 95 ,/„
138 1/2 142 1/2 UNILEVER 167 ,68 ,/2
133 135
112 1/2 113
424 432
146 146
1 4 4  1 4 2  1/2  DIVERS
285 289 DIVEHS

l\ A,l 11 ANGLO I 38 3 /4  38 1/2

179 182 1 / 2  BULL 11  1/4  1 1  , / 4179 182 1 '2 rou, , 240 240
OE BEERS PORT. 17 1/4  17 1/4
ELF AQUITAINE 44  3 /4  46 1/4
NORSK HYDRO 152 153

13 1 /2  13 3/4  SANYO 4 . 3  4 . 3
17 3/4 17 3 /4  SONY 34 1/4 34 1/4

Septembre sans séquelles
Marché de l'argent et des capitaux

L'expansion plus vive qu 'escomptée l'argent et des capitaux. Dès avant la
de la masse monétaire américaine au fin du mois dernier, les taux d'intérêt
sens étroit Ml (+ 2,3 mia.) n'a eu du court terme ont légèrement fléchi, et
aucune répercussion sur la structure ce, indépendamment de la situation
des taux d'intérêt aux Etats-Unis, cons- qui régnait sur l'euromarché. Aussi, les
tate l'Union de banques suisses (UBS) grandes banques suisses ont-elles déci-
dans son commentaire hebdomadaire, dé, en début de semaine, de ramener à
Durant la période sous revue, le dollar 3'A % la rémunération des dépôts à
s'est à nouveau sensiblement affaibli, terme fixe d'une durée de 3 à
Quant à la livre sterling, elle a perdu du 12 mois. (ATS)
terrain à la suite de la réduction d'un ,̂ .̂ .̂ —-̂ i,̂ ,.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ —
demi-point du taux directeur en Gran-
de-Bretagne. • La Suisse devrait participer en 1985

à l'Exposition universelle spécialisée
L'échéance de septembre, l'une des de Tsukuba (Japon). Le Conseil fédéral

plus importantes du point de vue de a adopté un message sollicitant l'octroi
l'économie monétaire, n'a laissé au- d'un crédit de 4,9 mio de francs pour
cune séquelle sur le marché suisse de financer la participation suisse. (AP)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES ACHAT

ÉTATS-UNIS 2 . 0 7 2 5
ANGLETERRE 3 . 1 1
ALLEMAGNE 80 .70
FRANCE 2 6 . 1 0
BELGIQUE ICONVI 3 . 9 2
PAYS-BAS 7 1 . 8 0
ITALIE .. , 3 , 5
AUTRICHE 1 1 . 4 7
SUEDE 2 6 . 6 0
DANEMARK 22. --
NORVÉGE 2 8 . 3 0
FINLANDE 3 6 . 8 0
PORTUGAL 1 66
ESPAGNE 1 36
GRÈCE 2 . 2 0
YOUGOSLAVIE 2 . -
CANADA 1 . 6 8 2 5
JAPON - .896

OR

S ONCE 3 9 5 . 5 0
LINGOT 1 KG 2 6 ' 5 5 0 . —
VRENELI 172 . —
SOUVERAIN 190. —
NAPOLÉON 169. —
DOUBLE EAGLE 1 ' 2 1 5 . —
KRUGER RAND 8 3 5 . —

Cours
transmis
par la

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 1 0 2 5  ÉTATS-UNIS 2 . 0 5  2 . 1 4
3 . 1 7  ANGLETERRE 3 . 0 5  3 . 2 5

8 1 . 5 0  ALLEMAGNE 8 0 . 2 5  8 2 . 2 5
2 6 . 8 0  FRANCE 2 5 . 5 0  2 7 . 5 0

4 . 0 2  BELGIQUE 3 .80  4 . 1 0
7 2 . 6 0  PAYS-BAS 7 1 . 2 5  7 3 . 2 5
- . 1 3 5 5  ITALIE - . 1 2 2 5  - . 1 4 2 5

1 1 . 5 9  AUTRICHE 1 1 . 4 0  1 1 . 7 0
2 7 . 3 0  SUÉDE 26. -- 28. —
2 2 . 6 0  DANEMARK 2 1 . 5 0  2 3 . 5 0
2 9 . -- NORVÊGE 28. — 30 . —
3 7 . 8 0  FINLANDE 3 6 . 5 0  3 8 . 5 0

1 .72 PORTUGAL 1 . 3 0  2 . 1 0
1 . 4 1  ESPAGNE 1 . 2 5  1 . 5 5
2 . 4 0  GRÈCE 2 . -- 2 , 80
2 . 2 0  YOUGOSLAVIE 1 .30  2 . 3 0
1 . 7 1 2 5  CANADA 1 . 6 6  . 1 . 7 5
- .908 JAPON

ARGENT

3 9 9 . 5 0  S ONCE 10.10 10 .60
2 6 ' 9 0 0 . -- LINGOT 1 KG 680 . -- 720 . —

182. —
205. —
1 7 9 . —

1 ' 2 9 5 . ~ COURS DU 7 . X 0 . 1 9 6 3
8 7 5 . —

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

17-830

90 000 tonnes
L'or depuis 6000 ans

Selon des estimations d'experts, le
volume total de l'or produit depuis l'an
4000 avant Jésus-Christ est estimé à
quelque 90 000 tonnes.

La publication indique que de ces
90 000 tonnes, 36 000 tonnes d'or cir-
culent sous forme de pièces ou servent
de réserves officielles aux banques cen-
trales, 28 000 tonnes se retrouvent sous
forme de bijoux, objets d'art et de culte,
24 000 tonnes sont en mains privées et
thésaurisées, 5000 tonnes se sont « per-
dues».

La publication précise aussi qu'ac-
tuellement la production annuelle de
«nouvel » or est estimée à 1000 ton-
nes.



Luttons tous ensemble
contre la récession -

pas les uns contre les autres
Le chômage est un ennemi a abattre. Conséquence d'une recession mondiale ,

il touche directement un pays exportateur comme la Suisse.
On ne le vaincra pas avec des lois interventionnistes et des nationalisations. ( j f ^ \ \
A cet égard, les solutions socialistes apparaissent ^(<pS0
comme un emplâtre sur une jambe
de bois; divers pays sont là pour le
prouver. La France par exemple !

Coupon
Veuillez nous faire parvenir votre
documentation

Nom

Prénom .

Adresse I

NP/Lieu i

A adresser à PRD , case postale 477,
1000 Lausanne 17

m

Les radicaux connaissent les pro-
blèmes de ceux qui sont touchés par le

chômage et la récession, nombre d'entre eux les
vivent personnellement. Us préconisent des solutions réalistes

laissant a d' autres partis le soin de promettre la lune.
Ils demandent que l'Etat instaure un climat favorable à l'activité des
petites et moyennes entreprises notamment qui offrent plus des
deux-tiers des emplois. L'Etat doit encourager la création de nou-
velles entreprises et faciliter le recyclage professionnel.

Les radicaux ont placé en priorité la lutte
contre le chômage et la récession - votez pour eux

ISUZU. CE SONT LES TRUCKS QUI ONT FAIT NOTRE GRANDEUR.
PAS LES VOITURES PARTICULIERES
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Il y a plus de 65 ans que nous construisons des à toute épreuve, le confort routier et bien nous sommes bien placés pour connaître les véhicules. Votre distributeur ISUZU vous en
véhicules utilitaires. Actuellement, nous faisons entendu, une économie à la consommation et exigences même les plus extrêmes. C'est là dira plus.
partie des plus grands constructeurs de trucks à l'entretien. notre avantage sur bien d'autres marques qui \W_____________ M MFMM~m ¦»#%¦ B""BPB fldu monde. Avec une production annuelle de Nos critères de qualité sont stricts. Ils consti- construisent des limousines. ff^H ï ll  l̂ fel 171
400'000 véhicules et autant de moteurs diesel. tuent la base de chaque véhicule que nous con- Vous aussi, n'hésitez pas à faire preuve de B""B W ^mW^mW âm^t^J
Nos clients attendent de nos trucks une fiabilité struisons. En notre qualité d'experts en trucks , sévérité lorsque vous monterez à bord de nos HHfl KtfUl THE TRUCK EXPERTS
Distribution par Gonaral Motors Sulite S.A.
Aigla: Roger Gailloud . Garage des Mosses - Avanchaa: J. R Dlvorno Bagnlna: Edgar Berger, Garage du Jura Bévalx: Jean Wùthnch , Garage Relais de la Croix Hauteriva-Nauchttal: Garage du Roc - Lauunna: Ets Ramuz & Garage Edelweiss Martigny: R Granges et Cie , Garage du Simplon Montraux: Garage Central
Blanna: Auto Besch AG ¦ Bulla: André Wolf Automobiles La Chaux-da-Fonda: Garage du Collège, Maurice Bonny SA ¦ Chlppla: Laurent Tschopp, Garage de et Montreux-Excursions SA Morgai: Els Ramuz SA - La Nauvavillo : Helo Gabriel, Garage Belcar - Nyon: Garage Berger, Champ Colin SA • Porrantmy: Ets Pénal SA.
Chippis Chttaaux-d'Oax: Marcel Favrod, Garage du Ponl ¦ Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne - Qanèva: Binggeli & Muhlebach SA Garage des Ponts ¦ Raron: Autoval SA Sion: Garage de l'Ouest , R. Revaz : Scarpam SA Vayraa: Autoval SA ¦ Villarat: Garage Gerster Yvardon: Bouby-Rolls SA.

Les radicaux:
du cran et du cœur f™dica4
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Foire Suisse de Afêj fàJffl A votre rythme à l'OLMA -
l'agriculture et de W&W&Wi billets de chemins de fer à

Flair pour la mode masculine

Notre mandant est en Suisse une maison de grande
renommée et dans le vent. Pour sa succursale à Fri-
bourg nous cherchons un jeune homme plein d'initia-
tive et indépendant, qui après une bonne introduction,
sera le successeur du

H Gérant
Nous nous représentons un vendeurqualifiéqui a déjà
quelques annéesde pratique en tant que chef de rayon
d'une maison de mode et qui a de l'expérience dans la
gérance.
Il devrait être maître de la langue française et avoir de
bonnes connaissances en allemand.
Si cette place attractive et indépendante vous intéres-
se veuillez nous adresser vos offres de service avec
curriculum vitae, copies de certificats et une lettre
d'accompagnement manuscrite. Nous vous garantis-
sons la plus entière discrétion.

ll̂ iCRO

Fiduciaire Générale SA, Sélection cadres,
3001 Berne, Waisenhausplatz 25, Téléphone 031-229052
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Réconciliation et pénitence au Synode des évêques
Toujours à la recherche d'une méthode

Réconciliation et pénitence : com-
ment marquer le lien, la connexion qui
existe entre ces deux réalités et ces
deux mots ? C'est la question que nous
posions ici même au début du synode en
évoquant le danger de voir s'installer
dans la même assemblée deux réunions
parallèles . Le synode après une
semaine de travail tâtonne toujours à la
rtrherche de sa méthode de travail.

Quand des évêques annoncent à
leurs fidèles qu 'ils se rendent à Rome
pour discuter dc la réconciliation et de
la mission dc l'Eglise à ce sujet , chacun
s'attend à juste titre à ce que les ten-
sions ct les con fl i ts dc la société actuelle
cl de l'Eglise soient évoqués. «C'est
dans l' anxiété , voire même au bord du
desespoir que notre société cherche les
voies de la réconciliation ». déclarait à
l'assemblée ces jours-ci Mgr Vilnet ,
cvcquc dc Lille.

Bien desévequesont suivi cette piste
depuis dix jours en s'efforçant cepen-
dant de montrer que tous les égoïsmes,
toutes les luttes fratricides , provien-
nonl d' une réalité u l t ime ,  d'une racine
que la Bible appelle le péché.

En suivant ce chemin , toutes les
questions brûlantes dc l'actualité ont
donc été portées devant le synode,
encore que l'on voie mal comment une
assemblée dc ce gen re pourrait envisa-
ger dc leur donner un éclairage , qu 'il
s'aeissc dc la Daix et du nucléaire , de la

violation des droits de l'homme et du
rôle des multinationales , des rapports
Nord-Sud et, au plan interne , de l'œcu-
ménisme, des relations islamo-chré-
tiennes ou judéo-chrétiennes. Il fut
également question de la réconciliation
à l'intérieurde l'Eglise entre hommeset
femmes et de la place de celle-ci dans
les communautés chrétiennes.

S'engageant sur un autre chemin ,
d'autres membres du synode sont
intervenus essentiellement sur le sacre-
ment de pénitence dont la désaffection
par les fidèles dans beaucoup d'Eglises
semble impressionnante. Pourquoi ?
Résumant jeudi devant la presse les
nombreuses communications à ce
sujet , le cardinal allemand Josef Hôff-
ner l'expliquait par un affaiblissement
du sens du péché et « par la tension qui
existe aujourd'hui entre dimension
personnelle et sociale de la faute».

Redécouvrir le sens du péché social
ou «structurel» est positif, mais n'est-
on pas arrivé peu à peu à nier la
responsabilité personnelle , se de-
mande le cardinal ? Un effort devrait
donc être fait, souligné par la plupart
des membres du svnode. en théoloeie
et en catéchèse, pour éclairer le problè-
me. « Les injustices sociales et les situa-
tions d'une société permissive peuvent
être appelées péché de façon analogi-
que , déclarait encore le cardinal Hôff-
ner. Mais c'est l'homme qui pèche, non
la «triirtnrp .a

Troisième piste enfin, celle utilisée
par des hommes de terrain qui se
demandent comment renouveler en
fidélité à l'Eglise la pratique pastorale
du sacrement de pénitence en s'adap-
tant aux populations et à leur culture ,
T a i i v  rr ienlal i iéc  et Q I I V  décira? Hpc attiré-

tiens , en modifiant s'il le faut le rite
même, en faisant retrouver à la foi le
sens de la personne et l'appartenance à
la communauté ecclésiale, en mettant
l'accent autant sur la miséricorde gra-
tuite de Dieu que sur l'aveu et la joie du
Dardon.

Faut-il aller plus loin et même modi-
fier l'«ordo penitentiae » proposé par
Paul VI? Mgr Otto WQst, évêque de
Bâle, le souhaite au nom de la Confé-
rence épiscopale suisse. Pour de nom-
breux fidèles, a-t-il déclaré, s'est
ouverte de nouveau la voie de la con-
version et du pardon transmis par
l'Eglise au cours d'assemblées péniten-
tielles. Les fidèles expérimentèrent la
dimension ecclésiale de la faute et de la
réconciliation. Vu les expériences posi-
tives à ce sujet , les évêques de Suisse
désirent que les Eglises locales aient la
possibilité de se révéler pleinement
comme communautés de pardon.
« L'Eelise universelle ne devrait donc
pas en conséquence interpréter de
façon restrictive la forme de la célébra-
tion communautaire de la pénitence
avec absolution générale».

Ces trois pistes devraient bien abou-
tir à un carrefour ou à une place... de la
concorde. Le souci de la délégation
française a été iusa u 'ici d'v travailler.

Le cardinal Lustiger, archevêque de
Paris , est intervenu dans ce sens: «Il
faut établir un lien organique qui unit
des deux aspects que disjoint la crise de
notre temps:

»d'une part ce que le monde attend
aujourd'hui de l'Eglise , à savoir une
attitude nénitente Dour les erreurs et les
fautes du passé, un engagement socio-
historique pour la justice et pour la
paix , et donc pour la réconciliation de
i'humanité ;

»d'autre part la grâce sacramentelle
de délivrance reçue personnellement
par chaque chrétien pénitent dans
l'humble aveu de ses péchés reconnus
et nardonnés

» La conjoncture historique de cette
fin de siècle, selon l'archevêque de
Paris, ne nous oblige-t-elle pas à un
grand courage : ne pas laisser prescrire
la tradition pluriséculaire de ce sacre-
ment, tel que l'Eglise aujourd'hui le
reçoit?»

.liKpnh VanHri««p

Nominations
Par décision de Mgr Pierre Mamie,

évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg,

M. l'abbé Marc Joye, supérieur du
Séminaire diocésain, est nommé
doyen du décanat de la ville de Fri-
bourg, en remplacement de M. l'abbé
Jean-Louis Dorand qui arrive au terme
de son mandat;

M. l'abbé Laurent Ceinnz dont la
démission comme curé d'Oron a été
acceptée, est nommé auxiliaire au sec-
teur pastoral de Lausanne-Ouest;

M. l'abbé Charles Jorand, dont la
démission comme curé de St-Barthé-
lemy a été acceptée , est autorisé à
prendre sa retraite ;

M. l'abbé Saturnino Yanguas, dé-
chareé de son ministère d'aiiviliaire à la
paroisse Notre-Dame à Lausanne,
assurera Paumônerie d'établissements
médico-sociaux de l'agglomération
lausannoise;

M. l'abbé Bernard Vaultier, du dio-
cèse de Rouen , est nommé aumônier
catholique de l'aéroport de Genève-
Cointrin et auxiliaire à la paroisse
Saint-Pif» Y à HpnAvo

La « Chance de l'homme»
De Sœur Emmanuelle au cardinal Martv

Voilà sept ans, trois étudiants valai-
sans fréquentant l'Université de Fri-
bourg, organisèrent une semaine de
réflexion pour préparer la « montée
vers Pâques ». Intitulée la « Chance de
I nomme ». reftV aventura» cVct Héve-
loppée au fil des ans. La « Chance de
l'homme » élargit aujourd'hui son hori-
zon : le mouvement, sédunois à l'épo-
que, a pris une dimension cantonale et
ne se concentre plus sur la période
pascale. Et le programme de la hui-
tième édition pet nriiniettenr

Les trois fondateurs sont toujours
présents, devenus depuis lors théolo-
gien (F.-X. Amherdt), professeur de
philosophie (F.-X. Putallaz) et secré-
taire d'une association régionale créée
dans le cadre de la LIM (G. Mariétan).
Ils ont été rejoints par de nouvelles
forces, mais l'objectif est demeuré le
même qu'au départ : organiser une
Sene c\p manifectatia-mc ^nnfôrpnppc
témoignages, débats, soirées artisti-
ques) offrant des espaces pour dialo-
guer et réfléchir sur ce que sera le Valais
de l'an 2000. «Nous travaillons selon
une vision humaniste, abordant cha-
que thème dans une triple perspective :
ODtlOn dp ffai chrétienne va-àlr,nté d'ani-
mation culturelle , choix de neutralité
politique» explique François-Xavier
Amherdt , guitariste de talent , arbitre
de footbal l et futur prêtre !

Pour la huitième édition , la
«Chance de l'homme» propose un
tnnlp élaroiccaaraiorat • Hanc  le t*»mraa.

*Na7Pnr Ftnmaniie l le  r-ho-r les etlîffnnnîorc .lu à̂ aâi-a» a'Ph f i t - 17- 7

(trois rendez-vous annuels), dans l'es-
pace (de Sierre au Chablais) en s'arrê-
tant aussi dans les villages, et des desti-
nataires (collaboration étroite avec les
établissements scolaires de degré se-
condaire).

Le programme de l'année offre trois
temps forts, avec la venue en Valais du
jésuite André Manaranche (11 au
13 octobre), de Sœur Emmanuelle
lemille He Mère Tereca elle \ril nirmi

les chiffonniers dans les bidonvilles du
Caire) - elle sera dans le Vieux-Pays à
la mi-novembre - et du cardinal Fran-
çois Marty, ancien archevêque de Paris
(période pascale). D'autres manifesta-
tions, comme des débats sur des thè-
mes d'actualité (le dernier en date avait
mis en lumière le problème de division
entre les deux parties linguistiques du
rantfini cerrant micec ciir raiaad

là./» T7

La question libanaise au Synode
Le porte-parole du Vatican, le Père

Romeo Panciroli, a révélé jeudi que le
patriarche maronite d'Antioche, An-
toine Khoraiche, avait été autorisé
exceptionnellement à présenter à Jean
Paul II et aux 220 évêaues du monde
entier, réunis en synode au Vatican, un
rapport sur la question libanaise.

Dans son rapport la patriarche
dénonce «l'existence massive et armée
de Palestiniens sur le sol libanais»
comme étant «la cause première et
fondamentale de. toutes les traeédies du

Liban». Selon le patriarche, c'est à
partir de 1967 que les Palestiniens «ont
commencé à se conduire comme s'ils
étaient les vrais maîtres du pays. Ce qui
a affaibli l'autorité même de l'Etat et à
causé l'ineérence aussi hien d'Tsraël
que de la Syrie et de tous les autres pays,
dans les affaires du Liban». Puis il a
affirmé «qu'il faut absolument que tou-
tes les forces étrangères sortent du pays
et qu'on laisse aux Libanais la possibi-
lité de résoudre tous leurs problè-
mes:» fAFPÏ

EGLISE 
r

II n'y a que cet étr,anger!
Luc 17, 11-19

Jésus prend la route pour Jérusa-
lem. Dernier long déplacement, lourd
de sens, depuis la Galilée, aux frontiè-
res de la Terre promise, en passant par
la Samarie, pays schismatique et con-
taminé par des influences étrangères,
jusqu'au cœur de la Judée où éclatera
la crise, le jugement qui rendra la vie.
Le Christ , en effet , n'est pas venu pour
condamner , mais pour sauver ce qui
était perdu.

Un seul, «revint sur ses pas, en
glorifiant Dieu à pleine voix» (Lc
17,15). Luc veut souligner, dans ce
récit de miracle, l'attitude de celui qui
«rend grâce». Dans ce retour, il y a la
démarche exemplaire de la conver-
sion, de la pénitence, vécue par celui
qui a rencontré Jésus-Christ , le salut ,
la source d'une existence transformée
par un don qui rétablit la communion, la
communication entre les hommes et
avec Dieu. Au contraire de l'image
courante de la conversion et de la
pénitence qui évoque la tristesse, le
retour sur soi, l'oppression d'une cul-
pabilité insurmontable, celui qui a été
guéri de sa lèpre en présente le visage
authentique, rendant gloire à Dieu pour
la merveille accomplie. Il reconnaît et
proclame l'événement d'une libéra-
tion. Il confesse sa foi en celui qui l'a
sauvé de l'impureté qui l'accablait et,
plus profondément encore, affranchi
des liens du péché. La conversion
évangélique est le fruit de cette ren-
contre personnelle; elle s'exprime
dans la célébration du don que le Père
nous fait en son Fils, offert à chaque
homme et à chaque communauté réu-
nie en son nom.

Un don sans condition. En effet , qui
rend grâce? Un Samaritain, un étranger
sans titre aucun pour bénéficier d'une
largesse divine. Dans une situation
désespérée il a fait confiance. Sa
détresse l'a rendu disponible à la grâ-
ce. Il en a été transformé , répondam
par la reconnaissance à l'initiative vivi-
fiante de Dieu-avec-nous. Cette expé-
rioneaa nni ic réwèlo la or»nHitia-\n Ma \a fr\\

qui sauve: avoir conscience et avouer
notre besoin de salut, et nous en
remettre alors totalement à Jésus

R. Berthouzoz O.D.

~ _ ¦S«B,
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En chemin, il rencontre un groupe
de lépreux, qui le supplient d'avoir
pitié. Combien ils en ont besoinl La
maladie les exclut de toute vie norma-
le, tant on craint la contagion. Elle est,
de plus, signe d'un châtiment divin
frappant les pécheurs (cf. Lv 13 et 14).
Double raison de ne pas avoir de con-
tact avec ces gens, en toute bonne
conscience. Jésus, dans un geste de la
miséricorde toute puissante de Dieu,
les purifie et leur donne la guérison. Le
miracle signifie précisément ce don
d'une vie nouvelle, l'avènement du
règne de Dieu qui triomphe de la plaie
par excellence, celle qui sépare du
monde des vivants, avant même le.
trépas. Leur lèpre guérie permet à ces
malheureux de réintégrer la commu-
nauté, de retrouver leur famille, de
reprendre leurs activités, d'oublier ce
cauchemar qui les isolait et les margi-
nalisait. C'est bien ce qui s'est passé,
semble-t-il, pour neuf des dix lépreux
rencontrés Dar Jésus.

«Le Christ hébreu»
Un livre «bouleversant» de Claude Tresmontant

LECTURE VTfkJZ/

Claude Tresmontant est un auteur...
peut-être pas à succès mais fécond et
sérieux. Depuis trente ans ce profes-
seur de philosophie médiévale à la
Sorbonne a publié une longue série
d'ouvraees sur la nhilnsnnhie chré-
tienne (métaphysique, théodicée), sur
l'athéisme, la pensée hébraïque, les
prophètes d'Israël et de grands pen-
seurs chrétiens comme Teilhard de
Chardin, Mounier, Blondel. Spécia-
liste en hébreu, il travaille depuis plu-
sieurs années à un dictionnaire hébreu-
BTeC-

Rompant avec cette production très
homogène, il vient de «commettre» un
livre curieux, en dehors de ses habitu-
des, mais pas de sa compétence, inti-
tulé «Le Christ hébreu», avec un sous-
titre qui en indique d'une façon précise
le contenu: «La langue et l'âge des
évangiles».

Mgr Jean-Charles Thomas, évêque
d'Aianrin nui en sione la nrésentatinn
affirme sans ambages: «Autant le dire
tout net: ce livre déplaira; certains le
considéreront comme nul et non ave-
nu. Pourquoi? Parce qu'il ne répète pas
les opinions actuellement dominantes.
Il représente une minorité. .» Mgr Tho-
mas reconnaît ou'on nortera éeale.ment
au débit de cet ouvrage l'absence de
tout appareil critique, cet ensemble de
notes, de références et de citations qui
se doit d'accompagner toute littérature
sérieuse. On critiquera aussi, pense-
t-il, le style qui est simple, direct ,
quasiment oral , mais en même temps
bourré de mots héhraïmies et orers

Mais le principal grief qu'on fera à
Claude Tresmontant c'est sa thèse.
Voici comme il la résume lui-même
dans l'épilogue de son livre: «On ensei-
gne aujourd'hui généralement , dans les
différentes Introductions au Nouveau
Testament publiées en allemand , en
anglais, en français, etc., que les évangi-
les sont des comnositinns tardives
datant de la fin du Ier siècle, que les
évangiles ont été longuement prêches
avant d'être mis par écrit , que des
traditions orales ont précédé cette mise
par écrit, que Marc le plus simple est
aussi le plus ancien , que Matthieu date
des années 85 ou 90, que l'Evangile dit
de Jean est le plus tardif, second siècle
nil f in Hl l  nremiaBr XTrtaao nar^ama. A. .̂. A

tout cela sans y voir aucune difficulté.
Nous avons cru ce qu 'écrivaient les
savants en la matière. En regardant les
choses de plus près, nous avons relevé
des difficultés , puis des impossibilités,
et finalement toute la construction s'est
effondrée comme un château de cartes
sur lequel on souffle trop fort. Finale-
ment, nous parvenons aux conclusions
aue nous avons exrjosées: Matthieu et
Jean sont les plus anciens, Luc et Marc
viennent après. Les quatre Evangiles et
plusieurs autres livres du Nouveau
Testament sont évidemment traduits à
partir de textes hébreux.

Nous ne sommes pas du tout étonné
de voir ainsi un château de cartes
s'effondrer. L'histoire des sciences,
depuis quelques siècles, est remplie
d'aventures analnones I 'histnire de la
cosmologie, de la physique, de la chi-
mie, de la biologie, de la médecine, est
pleine d'erreurs à peine croyables pour
nous aujourd'hui , erreurs qui ont été
enseignées solennellement pendant
des générations.»

C'est donc un véritable navé dans la
mare. Claude Tresmontant met trois
cents pages et beaucoup de science et
d'ingéniosité à le ciseler. Nous laissons
aux spécialistes le soin d'en apprécier la
solidité. Mais sauront-ils, pour le faire
avec justesse, conserver la sérénité
voulue et la docte neutralité indispen-
™KI«1

La thèse de Cl. T. est-elle simple-
ment réactionnaire? Certainement «en
réaction» contre une pensée qui fut
longtemps progressiste, mais qui est
devenue ces dernières années passable-
ment conformiste et conventionnelle.
Maintenant, si «réaction» il y a, est-elle
un retour en arrière ou un formidable
bond en avant? L'avenir le dira. Nous
di ci-ànc aYl'avenii-B\ narre nn'nn ne A/a-ait

pas comment cette thèse aujourd'hui
pourrait se faire agréer.

Sur le plan de la foi, la thèse de Cl. T.
apporte-t-elle une sécurité plus grande?
Nous ne pensons pas que la vérité de la
foi soit principalement dépendante de
la datatirân mie Pa-an raence dex/a-air éta-

blir des textes évangéliques. Rajeunir
ou (dans le cas) vieillir les évangiles
d'un demi-siècle ne modifie pas sensi-
blement leur crédibilité. C'est cet
aspect non apologétique qui donne au
débat relancé par ce livre son piment
intellertnel A Ï"W

Claude Tresmontant: «Le Christ hé-
breu». Edit. OEIL Paris 1983. 317 pa-
noc
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Mais le rideau de fer est toujours là
Cette fois, c'est définitif , l'Allema-

gne de l'Est a officiellement annoncé
qu'elle démontait le réseau d'automates
de la mort qui avait été installé le long
de la frontière avec la R .F.A. Il s'agit de
ces engins explosant sous l'effet d'une
impulsion électrique lorsqu'un fugitif
s'en approche. Explosant par disper-
sion d'une portée de 25 mètres, ces
automates de la mort méritaient leur
nom. Ils avaient été installés sur un
tronçon de quatre cent trente kilomè-
tres sur l'ensemble des mille quatre
cents que compte la frontière interalle-
mande.

longtemps avant de prendre leur bâton
dc pèlerin en direction de la R.D.A. Les
rencontres interallemandes n'ont ja-
mais été aussi intensives , ceux qui
comptaient sur Helmut Kohi et Franz
Josef Strauss pour mettre un terme au
«glissement à l'Est» de la R.F.A. en ont
été pour leurs frais. D'aucuns ne le leur
pardonneront sans doute jamais.

Plus complémentaires que jamais
sur le plan économique , les deux Alle-
magnes se sentent aussi solidaires
quand il y va dc leur sécurité. Elles
savent qu 'un échec à Genève les trans-
formera en glacis nucléaire intermé-
diaire de leur protecteur réciproque.
Elles n 'ignorent pas non plus qu 'un
échec à Genève provoquerait un orage
sur les relations Est-Ouest. C'est pour-

quoi , elles se hâtent d'engranger un
maximum d'idées, de projets, d'échan-
ges et de coopération.

Tout récemment , la R.D.A. a encore
effectué un autre geste, oh combien
discret: elle a exempté les petits enfants
du droit obligatoire et quotidien de
séjour sur son territoire , exigé de tous
les Occidentaux. U est possible que les
personnes agees bénéficient bientôt
d'un allégement de ce genre.

La R.D.A. s'efforce donc de déten-
dre le climat interallemand sur le ter-
rain. Le nombredefugitifsqui parvien-
nent à franchir le ridea u de fer d'Est en
Ouest augmente, et d'aucuns croient
constater que la précision du tir des
gardes-frontières a considérablement
baissé ces temps derniers.... M.D.

H 
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Le ridea u dc fer, au propre comme

au ligure , ne dispa raît pas pour autant -
la palissade métallique qui coupe l'Al-
lemagne en deux , les no man 's land
lruffésdc mines, les miradors , les pistes
asphaltées pour les rondes motorisées,
les chiens ct les patrouilles , tout cela
reste opérationnel.

Alors opération blanche , interven-
tion dc chirurgie esthétique , lifting
superficiel? Il est délicat de porter un
jugement sur une telle décision qui ne
change pas grand-chose à la cruauté du
système dc «protection des frontières»,
puisque c'est dc l'intérieur que vient le
dange r dc «désertion» ct non dc l'exté-
rieur. La R.D.A. a toutefois fait un
geste.

Il était attendu en République fédé-
rale, notamment depuis que le leader
social-chrétien bavarois F.J. Strauss
s'est rendu à Berlin-Est après avoir été
la cheville ouvrière d'une négociation
qui a permis à un consortium bancaire
ouest-allemand d'accorder sans condi-
tion un crédit d'un milliard dc DM à la
R.D.A.

Continuant sur la lancée des
sociaux-démocrates cl des libéraux , les
démocrates-chrétiens n'ont pas hésité

OTAN : plaidoyer de M. Luns en faveur des euromissiles

La détente est morte avec les « SS-20 »
H 
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Quelque deux cents parlementaires

des pays membres de l'OTAN se sont
réunis à La Haye du 2 au 7 octobre à la
faveur de la 2e session annuelle de
l'Assemblée de l'A t Ian ti que-Nord. Dif-
férentes commissions ont siégé et plu-
sieurs personnalités sont intervenues
dans les débats. Certes, ce cénacle ne
dispose d'aucun pouvoir de décision
dans la vie de l'Alliance. Il ne peut
qu'en suivre tous les détours ; mais il le
fait de façon assez scrupuleuse pour que
les parlementaires qui s'y intéressent
soient amplement renseignés sur les
principaux dossiers (jusque dans leurs
détails) dont les stratèges occidentaux
ont à s'occuper.

Au nombre des interventions qui
ont retenu l'attention , on citera en
premier lieu celle du secrétaire général
dc l'Alliance , M. Luns. Il a estimé, dans
une conférence dc presse tenue jeudi ,
que la détente Est-Ouest est morte i I y a
troisansavcc l'installation des missiles
soviétiques «SS-20». Il s'est également
inquiété du fait que les forces armées
ont gagné du pouvoir en URSS et a
souligné que la flotte de sous-marins
soviétiques était aujourd'hui plus puis-
sante que toutes les forces dc submersi-

bles réunies. Ces constatations l'ont
incité à exprimer , une fois de plus , son
attachement au déploiement de la nou-
velle force de frappe nucléaire .

Hiatus
Ce plaidoyer n'a pas convaincu tout

le monde. Il faut remarquer , en effet ,
que le ministre néerlandais de la
Défense, M. Jacob de Ruiter , a prati-
quement accusé les Etats-Unis , lors de
sa déposition devant la commission
militaire de l'assemblée, d'accorder
une priorité aux impératifs de défense
et de négliger la détente. Ce reproche,
d'apparence incongrue , n'a guère
étonné dans la mesure où il s'inscrit
parfaitement dans la ligne diplomati-
que de l'actuel Gouvernement hollan-
dais. Celui-c i , rappelons-le , n'a tou-
jours pas pris de décision à propos du
déploiement des missiles «Cruise » qui
lui reviennent dans le partage des res-
ponsabilités effectué par l'Alliance. M.
Perle, le secrétaire d'Etat adjoint à la
Défense, a tenu pour sa part un langage
plus Conforme à la doctrine atlantique.
Il a répété que les Etats-Unis restaient
disposés à négocier aussi longtemps
qu 'il le faudra et qu 'il ne faisait pas de la
fin de l'année un moment critique.
Mais il a surtout avancé un élément
chiffré qui devrait être de nature à faire
réfléchir les pacifistes : au cours des
dernières années, a-t-il affirmé , les
Etats-Unis ont réduit leurs forces
nucléaires de 25% en mégatonnes.

Quant aux travaux propr ement dits ,
ils ont été marqués par deux rapports.

Chine
Probable explosion souterraine

Les services américains de détection
des explosions nucléaires ont enregis-
tré jeudi des signaux sismiques, prove-
nant «vraisemblablement» de Chine
populaire, a annoncé jeudi soir le
Département de l'énergie.

Selon le communiqué publié par le
département, ces signaux émaneraient
d'une explosion nucléaire souterraine ,
qui se serait produite à 11 heures HEC

Le premier, consacré au thème de la
défense contre les missiles balistiques ,
a été présenté par un Canadien :
M. Thomas Henri Lefebvre. Celui-ci a
présenté de nombreux arguments,
favorables aussi bien que critiques , à ce
sujet. En quelque sorte, il a laissé les
détracteurs et les partisans des armes à
laserdos-à-dos ; mais, dans ce contexte,
on ne saurait ignorer que les Soviéti-
ques consentent de grands efforts en ce
domaine , plus importants , selon toute
probabilité , que ceux déployés par les
Américains. Et, a fait remarquer l'ora-
teur, si l'URSS devait être capable de
déployer un système antimissiles balis-
tiques en dehors du traité sur les ABM
(ndlr: les SALT- 1 signés par Brejnev et
Nixon en 1972), sans que les Etats-
Unis soient capables d'en faire autant .
on se trouverait «dans une situation
alarmante».

Un autre rapport , mis au point par
deux experts britanniques , a passé en
revue les raisons pour lesquelles il ne
faut pas s'attendre à voir les Soviéti-
ques procéder à des concessions impor-
tantes , dans un proche avenir , à la table
des négociations sur les euromissiles.
Au nombre de celles-ci , on retiendra
qu un accord provisoire reviendrait ,
pour le Kremlin , à légitimer le déploie-
ment des INF de l'OTAN. A quoi
s'ajoute le fait que Moscou n 'a aucun
intérêt de convenir , dès à présent , d'un
principe de réduction puisqu 'il faudra
attendre 1986 pour que l'Alliance dis-
pose d'un potentiel comparable à celui
de l'U RSS sur le chapitre des euromis-
siles... J.D.

dans la zone d'essais de Lop Nor , dans
le nord-ouest de la Chine.

Selon le Département de l'énergie,
c'est la première fois depuis 1975 que
de tels signaux sont enregistrés par les
services américains de détection. Des
signaux sismiques provenant de Chine
avaient été enregistrés en 1980, mais ils
provenaient d'un essai réalisé dans
l'atmosphère. (AFP)
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Liban: entre la Syrie et l'OLP
Nouvelle épreuve de force

La situation est « extrêmement dan-
gereuse » au Liban-Nord, et risque de
déboucher sur une « nouvelle épreuve
de force » palestino-syrienne, affir-
mait-on hier de sources palestiniennes
informées dans la capitale tunisienne.

Faisant état de nouvelles concentra-
tions militaires syriennes dans cette
région, ces mêmes sources annoncent
que la Syrie a fait parvenir deux briga-
des blindées, des unités parachutistes,
ainsi que des batteries d'artillerie et des
chars lourds. Pour« resserrer son étau »
autour de Tripoli (Liban-Nord), où
M. Yasser Arafat, président du Comité
exécutif de l'OLP et du Fatah se trou-
vait avec ses troupes, la Syrie a égale-
ment acheminé de « nombreuses forces
syriennes spéciales » dans la région de
Tripoli, ajoutent ces mêmes sources
palestiniennes.

Abou Moussa, dirigeant du groupe
dissident du « Fatah » principale com-

posante de l'OLP, a été exécuté derniè-
rement par la Syrie pour avoir mis en
danger la vie des soldats syriens dans la
Bekaa (centre du Liban), a rapporté la
«Voix du Liban » (radio phalangiste).

Citant des sources proches des servi-
ces de renseignements syriens, la radio
a précisé que le dirigeant palestinien
dissident avait été arrêté vers la mi-
septembre par les forces syriennes et
mis en prison. Il a par la suite eu un
procès sommaire avant d'être exécuté.
Aucune confirmation n'a pu être obte-
nue d'autres sources à ce sujet.

Echange d otages
Les milices libanaises ont procédé

hier à un échange de 44 otages, princi-
palement des personnes âgées, dans
une zone désolée et poussiéreuse du
sud-est de Beyrouth, alors que non loin
de là crépitait le tir sporadique d'armes
légères. (AFP/Reuter)

ETRANGERE 
URSS: le « poète maudit » réhabilité?

Hommage à Pasternak
Pour la première fois en URSS, un

hommage quasi-officiel a été rendu
cette semaine à Moscou au « poète
maudit» Boris Pasternak, célébré en
Occident pour son roman « Docteur
Jivago », et Prix Nobel de littérature.
Sous la forme d'une « soirée », discrète-
ment annoncée dans la presse et par
quelques affiches , plusieurs poèmes de
Pasternak ont été récités pendant deux
heures devant cinq à 600 personnes, des
jeunes pour la plupart.

Cet hommage survient après la
publication à la mi-décembre dernier,
22 ans après sa mort, d'un recueil de
morceaux de prose tiré à cent mille
exemplaires, ce qui est fort peu compte
tenu de l'immensité du marché du livre
soviétique.

Ce petit événement littéraire a été
d'autant plus remarqué que la préface
de ce livre a été rédigée par l'académi-
cien Dimitri Likatchev. Ce dernier
compare la prose de Boris Pasternak a
du «sable aurifère », alors que précé-
demment l'écrivain était attaqué pour
son œuvre.

Boris Pasternak, mort en 1960, est
resté aux yeux de nombreux Soviéti-
ques un poète très apprécié. Il est
enterré à Peredelkino, à quelque 30 km
de Moscou, et le jour anniversaire de sa
mort , de nombreux Moscovites y vien-
nent fleurs à la main pour se recueil-

L'ouverture des « vannes»
Lauréat du Prix Nobel de littéra- revirement constaté à l'égard de

ture en 1958, pour son ouvrage « Le certains artistes mis au ban de la
Docteur Jivago ». Boris Pasternak société soviétique, et notamment
avaii au reriser cène aistiction
internationale, sous la menace de
se voir déchu de sa citoyenneté
soviétique, mesure équivalent à
l' expulsion définitive du pays. Pro-
fondément attaché à sa terre russe,
Pasternak avait ainsi oréf éré renon-

çons rasternak. Non pas que le
successeur de Leonid Brejnev
veuille donner libre cours à l'art ou
réveiller les démons endormis...
Son attitude relève du pragma-
tisme habituel qui le caractérise.

cer à son prix et a dès lors vécu en En ouvrant quelques peu les
reclus jusqu'à sa mort... «vannes » sur le front idéologique.

Andropov tente en effet de désa-
—-y-NN A . ~È__h morcer ,e mécontentement des
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plus
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lIVlL- i M l^irx L » )  tes idéologiques surannées, à
l'heure du fabuleux développement

La campagne de destalinisation des communications et des échan-
amorcée par Khrouchtchev en ges.
1956, lors du XXe Congrès du Andropov compte ainsi mettre à
PCUS, n'a pas pour autant libéré la profit ce répit pour concentrer tou-
création artistique des entraves qui tes les énergies sur les questions
l'avaient meuselée jusqu'alors. économiques qui - comme l' exem-
C'est pourquoi Boris Pasternak est p|e polonais l'a montré - risquent
demeuré jusqu'à nos jours ce paria d' entraîner une explosion infini-
des lettres soviétiques, pour avoir ment plus grave que les « dévia-
eu l'audace de brosser une fresnue tinne «. onmmiBaa ra-aa. î  .̂...A-w*. . ~-««-*. ~~ a*.w......B A..,- ..u.,.aji.,. uui is » uui i n 11 net par ie monae
critique et désabusée de la Révolu- artistique. Il est néanmoins réjouis-
tion bolchevique et des années sta- sant de constater cet assouplisse-
liniennes. au travers de son oeuvre ment qui, dans le cas de Pasternak,
consacrée précisément par cette pourrait conduire à une véritable
distinction occidentale. réhabilitation, celle d'un des plus

L'arrivée d'Antropov au Kremlin grands poètes russes de ce siècle,
n'est sans doute pas étrangère à ce Charles Bays

Le culte marrai pris à partie
Offensive antireligieuse en Pologne

L'offensive antireligieuse en Polo-
gne où les crucifix sont depuis peu
décrochés des murs des écoles et des
lieux publics, a franchi une nouvelle
étape: le culte de ia Vierge, sacro-saint
pour les Polonais, dont elle est la
patronne, est désormais accusé d'être
exploité par l'Eglise pour mieux asseoir
sa domination sur l'Etat, a des fins
antisocialistes.

Dans un très long article intitulé «La
madone politique», l'hebdomadaire
«Argumenty», organe de l'Association
de la culture laïque , s'en prend vive-
ment au culte mariai. Dans le droit fil
de la tradition polonaise, affirme «Ar-
gumenty», le culte de Marie est lié
aujourd'hui à la réalité politique dans
un but évident et bien défini: «créer
une domination de l'Eglise sur l'Etat»
socialiste.

Evoquant «le port massif ds images
de la Vierge sur des costumes plus ou
moins propres», les «étendards où l'on
tisse des madones portant la couronne
polonaise», l'hebdomadaire estime
qu 'il s'agit là d'un «fait politique , et
non plus d'un aveu de foi» de la part
des Polonais (catholiques à plus de
85%).

«Argumenty» attaque alors directe-
ment les «orientations totalitaires

(sous entendu de l'Eglise), qui vou-
draient, écrit-il, étendre la doctrine
catholique et chrétienne à tous les
domaines de la vie publique, et se
prononcent contre le collectivisme, el
donc contre la vision socialiste» de la
société.

Cet article sans précédent contre le
culte de la Vierge, notent les observa-
teurs, a été annoncé dans un entrefilet -
le fait n'est sans doute pas fortuit - par
«Trybuna Ludu», l'organe du parti, et
prend de ce fait un relief particulier.

Il apparaît du même coup comme
une confirmation de la volonté des
autorités de passer résolument à l'of-
fensive contre l'institution catholique,
présentée à plusieurs reprises comme
l'ennemi idéologique numéro un du
socialisme en Pologne, et accusée
d'avoir partie liée avec l'opposition ,
pour la réalisation des mêmes objec-
tifs, légitimés par Jean Paul II: plura-
lisme syndical, libération des prison-
niers politiques , rétablissement des
libertés démocratiques nées d'août
1980.

Cet article «signalé» par l'organe du
parti à ses lecteurs, survient alors que
se confirme de semaine en semaine la
dégradation constante des relations
entre l'Eglise et l'Etat en Pologne.

(AFP)

lir. L'Encyclopédie soviétique, qui lui
consacre une colonne et demie, indi-
que qu 'il a connu une « crise profonde»
dans les années 1950, c'est-à-dire l'épo-
que où il écrivit le «Docteur Jivago».

Dans ce roman , édité en 1957 en
Occident et toujours pas publié en
URSS, il a exprimé, selon l'Encyclopé-
die, «un comportement négatif vis-
à-vis de la révolution (soviétique) et de
la défiance sur la possibilité d'une
transformation de la société».

Le même article rappelle que la
publication à l'étranger du «Docteur
Jivago» et l'attribution du Prix Nobel
avaient valu à Pasternak des critiques
de la presse soviétique et son exclusion
de l'Union des écrivains.

Pour les observateurs occidentaux,
cet hommage rendu à Pasternak fait
partie de ce qui pourrait être un petit
début de « détente » sur le front idéolo-
gique intérieur. Un autre exemple.en a
été, l'autorisation de tourner , donnée à
la fin de 1982, au cinéaste soviétique
Serguei Paradjanov , 57 ans.

Le réalisateur des «Chevaux de
Feu» et de «Sayat Nova» avait été
condamné en 1974 à 5 ans de détention
pour «homosexualité et diffusion de
matériel pornographique». Libéré en
1977 du camp à régime sévère de
Dniepropetrovsk, il s'était ensuite éta-
bli à Tbilissi (Géorgie). (AFP)



Immeuble subventionne a Estavayer
« Réalité travestie»

Dans un communiqué publié dans
notre édition d'hier, l'AFLOCA se féli-
cite de l'épilogue favorable trouvé en
faveur des locataires d'un immeuble
subventionné d'Estavayer. Il s'agit de
l'immeuble Fontanys où une salle de
réunion avait été transformée en appar-
tement. « La version des faits présentée
par l'AFLOCA ne correspond pas à la
réalité » a déclaré hier un porte-parole
de la société Fontanys en ajoutant que
«désavouée les organes responsables
sur toutes les contestations concernant
les loyers abusifs, l'AFLOCA en vient
à travestir la vérité pour sauver la
face ».

Le 5 septembre dernier , l'Office
fédéral du logement écrivait, en effet,
que son service technique avait exa-
miné le coût de la transformation de la
salle de réunion et l'avait jugé appro-
prié, de sorte que le logement N° 19
pouvait être compris dans l'aide fédé-
rale. «Le nouveau montant du coût
déterminant , pour l'aide fédérale,
poursuivait l'Office fédéral , se monte

Les libéraux et le parking du Bourg
Oui, malgré les craintes
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Le Parti libéral recommande à ses
membres et sympathisants de voter oui
à l'investissement communal pour le
parking du Bourg. Le problème du
stationnement dans le quartier doit être
résolu, dit-il dans un communiqué
remis hier à la presse, et nous devons
tous nous atteler à cette tâche.

Il faut commencer par quelque cho-
se, ajoute-t-il , et le parking du Bourg
doit logiquement déboucher sur d'au-
tres réalisations (parking de la route
des Alpes et de la route des Arsenaux,
plan de circulation). Tout ceci le Parti
libéral le dit , malgré les craintes qu 'il

éprouve quant à la politique financière
de la commune. Le nombre de signatu-
res recueillies par les auteurs du réfé-
rendum contre le parking du Bourg
démontre, selon les libéraux, que la
politique financière et la politique
d'aménagement urbain , dictées jus-
qu'ici par le Conseil communal, sont
vigoureusement contestées par les
habitants de la capitale. (Com./Lib.)

Office vétérinaire cantonal

Un Singinois à la barre
Le Conseil d'Etat , dans sa séance du MMMMMMMMMÈm—^i—^—^. -IWÊMË3 octobre 1983, a désigné M. Hubert j M m

Jungo , chef de service à l'Office vétéri- Mk __.

[ CONSEIL D'ÉTAT *S^J wt '̂^
Né le 8 juillet 1953, fils de paysan, ¦bcJ *

M. Jungo est originaire de St-Ours où il
réside. Après ses études à l'Ecole secon- 

^^daire de Tavel , au Collège Saint- 1É» JÈÈÊMm *sMichel et à l'Université de Fribourg, il JAm, Ék
vient d'obtenir un doctorat en sciences Amlr*"-*. ÀMMMÊ
économiques et sociales. Il est actuele- vétérinaire, il assumera le poste d'ad-
ment assistant à l'Institut de journa- ministrateur des Caisses cantonales
lisme de l'Université de Fribourg. d'assurance du bétail et collaborera
M. Jungo entrera en fonction le 1" avec la gérance de la Coopérative fri-
janvi er 1984. En plus de sa fonction de bourgeoise pour l'écoulement du bé-
responsable administratif de l'Office tail. (Com./Lib.)

>—PUBLICITÉ- *

POUR QUE FRIBOURG SOIT ENTENDU À BERNE
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ainsi à l 470 530 francs, à partir duquel
ont été calculés les nouveaux plans des
loyers pour les 19 logements. En consé-
quence, les loyers des 18 logements
considérés, à l'origine sont abaissés».
C'est donc bien la Confédération, non
le régisseur, qui prend à charge la
réduction des loyers au moyen d'une
nouvelle subvention. Ce n'est pas la
société Fontanys qui est pénalisée,
comme le soutient l'AFLOCA. «Mais
c est aussi à 1 initiative des promoteurs
que la transformation a permis de
réduire les loyers» conclut le porte-
parole de Fontanys qui constate enfin ,
en lisant l'appel de l'AFLOCA en
faveur de l'élection des candidats qui
défendent les locataires, «que le mou-
vement est proprement manipulé par
des milieux de gauche».
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Places de tir de la région du lac Noir
L'armée ratisse...

Parmi les trouvailles , une ailette de lance-mine, une bouteille

Hermann Etter a engagé hier ses cinq
unités sur cinq places de la région du
lac: Breccaschlund , Euschels-Riggi-
salp, Geissalp, Recardets et Gantrisch.
Au total , quelque 780 hommes ont
travaillé de 7 h. à 17 h. dans la nature ,
répondant ainsi aux directives émises
récemment par le colonel comman-
dant de corps Roger Mabillard , chef de
l'instruction qui demandait que tout
soit mis en œuvre pour nettoyer les
places dc tir. Cette opération a été
menée en collaboration avec l'Office
dc coordination 1 et avec l'aide de cinq
spécialistes «explosifs» du corps des
G F/gardes-forts.

Stationnée à Bière, l'école de recrues
201 accomplit présentement la pre-
mière de ses quatre semaines de dislo-
cation de tir au lac Noir. (Lib.)I IS1NG1NE W .

Vaste opération de ratissage que
celle qu 'a entreprise, hier vendredi ,
l'école de recrues d'infanterie motori-
sée 201 dans la région du lac Noir.
Trois buts étaient fixés à cette journée
de nettoyage: écarter la menace de ratés
(obus tirés non exploses), améliorer les
relations entre l'armée et les propriétai-
res dé terrains et enfin , rétablir l'ordre
et la propreté sur les places de tir.

Commandant de l'école, le colonel

êmMt mkàSL
Le Libertaire transpire ferme dans

les assemblées électorales, conféren-
ces de presse et autres manifestations
où dégouline la propagande des partis.
Le Parti radical démocratique a heureu-
sement songé à éponger les sueurs
laborieuses du Libertaire. Il distribue
des pochettes contenant une serviette
rafraîchissante. Sur laquelle figure le
visage (légèrement luisant) du candi-
dat radical aux Conseil des Etats.
L'oreille tendue pour récolter le miel (!)
des discours, le Libertaire a entendu ce
commentaire d'une très féroce langue:
«Albert Engel, une lavette ou quoi?»
Tel quel. Ils sont méchants, les

•m^
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Arconciel

Conductrice blessée
Jeudi soir, vers 17 h. 56, Mme Antoi-

nette Ballaman, âgée de 67 ans, domi-
ciliée à Treyvaux circulait avec sa
voiture d'Arconciel en direction de la
Tuffière. Près de la ferme Rotzetter à
Arconciel, elle perdit le contrôle de sa
voiture qui heurta l'avant d'un camion
qui arrivait en sens inverse. Blessée,
Mme Ballaman a été transportée par
l'ambulance à l'Hôpital cantonal.
Quant aux dégâts matériels, ils s'élè-
vent à 10 000 francs. (Lib)

Praroman
Cyclomotoriste fauché

Conducteur en fuite
Jeudi , à 23 h. 50, M. Bernard Bon-

gard, 33 ans, domicilié à Montévraz
circulait avec un cyclomoteur du
Pafuet en direction du Mouret. Sur le
tronçon rectihgne peu avant Le Mou-
ret, il fut heurté à l'arrière par une
voiture qui prit la fuite. Grièvement
blessé, le cyclomotoriste a été trans-
porté par l'ambulance à l'Hôpital can-
tonal. L'enquête effectuée a permis
d'identifier l'automobiliste qui a été
incarcéré. (Lib)
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Monsieur Jean Remy, rue Saint-Pierre 28, Fribourg;
Monsieur et Madame Yvan Remy-KJaus , à Fribourg;
Monsieur et Madame Nikal Murrad-Remy, à Londres;
Monsieur et Madame Alain Remy-Yovanidès et leurs enfants, à Genève;
Mademoiselle Marie-Laurence Remy, à Fribourg;
Monsieur Saad Murrad , à Londres;
Mademoiselle Jasmine Murrad , à Londres;
Madame Johanna Baechler-Remy, à Montilier;
Madame Isabelle Remy, à Bâle et famille;
Madame Marie Ihringer, à Fribourg et famille;
Les enfants de feu Eugène Remy;
Les familles Ravier , Fleuty;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius REMY

juriste

leur très cher frère, beau-frère , oncle , parrain , neveu , cousin , parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection le 6 octobre 1983, dans sa 56e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg, lundi
10 octobre 1983, à 10 heures.

L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel.
La messe du dimanche soir, à 18 heures, fait office de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Julia Raboud-Molliet , à Palézieux-Gare;
Monsieur Léon Raboud et Madame Lydia Leclerc, à Lausanne;
Madame et Monsieur Vito Potenza-Raboud leurs enfants Angelina et Nadia , à Pully;
Monsieur Gilbert Raboud , à Lausanne;
Monsieur André Raboud , à Palézieux-Gare;
Les familles Raboud , Molliet , Mollard et Rouiller ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profondeTlouleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre RABOUD

leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, cousin , parrain,
parent et ami enlevé à leur tendre affection le 6 octobre 1983, dans sa 60e année.

L'ensevelissement aura lieu à Palézieux , le lundi 10 octobre.
Messe de sépulture en l'église d'Oron-la-Ville , à 14 h. 15.
Honneurs à la sortie du cimetière de Palézieux.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: La Palore, 1607 Palézieux-Gare.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Du haut du ciel,
veille sur nous.

R.I.P.

22-23

Joseph Bugnard, Francis Chevalier , directeur , place de
la Gare 6 (en face de la Gare), Fribourg, se chargent lors
d' un décès de toutes les formalités et assurent ^^ ĵ f̂j^^ ĵ ĵ^^^^la dignité des derniers devoirs. ^^S ^E.»
Tous articles de deuil. /^VJ KA
Transports funèbres. ______\ m\

VMÊ^^^^^mmmmmmwm^mm^—^—^^^Ê—MÉ——mm^mWj
(jour et nuit) au ^L^F ^L̂ F 82 1

B——BBJBB ^—BJ—B^BJBJ—

Pompes funèbres Ipfei
MOURET Bg-dltHM ^Villarsel-le-Gibloux lÉflllTift

^ 037/31 1309 ¦LOSL UlUl
transport , formalités , annonces, ^̂ F̂ lincinération, couronnes.
Nous nous faisons un devoir de I noua assurons
vous les recommander. B̂ fl 
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'
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Soit: pour leur grande dignité lors ¦£¦ lerlke'p^rtalt ,
des ensevelissements , leur orga- I digne et
nisation et leurs tarifs très com- HP-fl 

discret
pétififs. Ekfl

Famille S. Bulliard ¦¦! Pérolle s 2 7
m | Fribourg

Wm*- ""» y L̂\W »-#? ky _W
^B 9 octobre 1981 - 9 octobre 1983

_ ' - Â_tm. lf ' AwMi?
Deux ans sont passés depuis le triste jour où tu nous as quittés.

Pas d'oubli dans le cœur de ceux qui t'ont connue et aimée.
Ta famille

17-49014

La direction et le personnel de
l'Union de banques suisses, Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de :

Monsieur
Gustave CHAUBERT

frère de Monsieur Georges Chaubert
leur estimé sous-directeur

L'ensevelissement aura lieu le lundi 10 octobre 1983, à 14 h. 30 au temple de Corsier
s/Vevey

17-804

¦.^H.I.7 ÎI^HO
MONUMENTS FUNÉRAIRES

Fl- Prix étudiés grâce ^—]r m •>
à notre importation |̂ Lv 0
directe des p
carrières suisses
et étrangères. % __-—<\

- Propre bureau d'études. rT| ïpr \ià
- Devis sans engagement. çT% r^t I"»»» é#A-M
- Pose gratuite JQjÊI P" t 1 "»* "*> Sd'entourage 
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R. GRAND & FILS SA

BULLE FRIBOURG
© 029/2 73 22 © 037/26 3180

17-12507

Bi.^.̂ HLaBlBH.H.HL. ^HHHHHi.^.,̂ BHl.^^^HH^^HLH

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours le poste de

CONTREMAÎTRE DE LA VOIRIE
aux conditions suivantes:
Formation exigée:
Maçon en génie-civil ou spécialiste en construction de rou-
tes.

Expérience exigée:
Quelques années comme chef d'équipe ou contremaître dans
le génie-civil ou la construction routière.

Langue:
Français ou allemand avec connaissance de la deuxième
langue.

Lieu de résidence:
Le territoire de la commune de Fribourg.

Remise des offres: par écrit à la Direction de l'Edilité,
Grand-Rue 37, à Fribourg, jusqu'au mercredi 2 novembre
1983.

Le cahier des charges peut être obtenu à la Direction de l'Edilité,
Grand-Rue 37, à Fribourg, ou au » 21 73 12.

t
La famille Alphonse Dévaud

à Villaz-St-Pierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Firmin Eltsçhinger

père de son estimé fermier René Eltsçhin-
ger.

17-49485

t
Le Chœur-mixte paroissial

de Saint-Martin
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Gaston Bochud

frère de M" Thérèse Molleyres-Bochud
dévoué membre actif de la société

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

17-49507

A vendre, à Estavayer-le-Lac

BEAU TERRAIN
par voie de soumission, quartier
Bel-Air, dans zone à bâtir , 2 ni-
veaux sur rez, 5 min. de la ville,
surface de 8400 m2.

Pour tous renseignements:
\ * 037/63 23 76.

heures des repas.
Pour adresse:

Jean-Marc Mauroux
Cité Bel-Air 2 A

1470 Estavayer-le-Lac

cherche à acheter

DOMAINE AGRICOLE
de 15 à 25 poses avec ou sans bail et
possibilités de garder le fermage ,

ou l'appartement.

Ecrire sous chiffre 17-304311, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer
A remettre pour immédiatement
le I" novembre ou à convenir
à Pérolles à Pérolles
appartement très bel
de 2 pièces appartement

traversant
v 037/22 88 53 en duplex

17-49435 dernier confort ,
B----------------- cheminée de sa-

4% pièces !on' terrasses-r Loyer mensuel:
6" étage, Fr. 1680 -
Fr. 1380.- -(- charges.

Vue sur les Alpes, Ecrire sous chiffre

grand confort, 17"49 179- à

balcon et soleil. Publicitas SA,
1701 Fribourg.

«037/24 08 21 a

Visites après .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «B.̂ .I.Î B™™,
17 heures.

17-304243

r ->

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

k- a
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LAimntTÉ FRIBOURG 13
Les employés du service public se présentaient cette semaine

Habileté et stress sur les rails
La semaine d'information de la fonction publique s'achève aujourd'hui. Les

employés du secteur public se sont efforcés de faire connaître leurs diverses
activités souvent ignorées ou méconnues par le grand public. Ils ont cherché
également à développer la solidarité avec le secteur privé. A l'occasion de la
dernière journée , l'Union syndicale fribourgeoise (USF) apporte son soutien aux
revendications du secteur public : la diminution du temps de travail et le déblocage
des effectifs. L'USF refuse d'opposer secteur privé et public. Pour marquer la fin de
cette semaine, la fanfare du personnel des GFM-TF donnera un concert-apéritif
aujourd'hui entre onze heures et midi à la place Georges-Python. Un journal
intitulé « A votre service » présentant les divers aspects des professions de la
fonction publique sera distribué à cette occasion. A cette occasion également, la
direction de la gare de Fribourg a accepté d'accueillir un photographe et un
journaliste sur le lieu de travail des hommes de la manœuvre. (Lib)

Il est cinq heures moins lc quart. Lc
«51406» arrive sur lc quai I. La
«loco » dc manœuvre , au garde-à-
vous , se met toul dc suite en branle
pour traiter le convoi. Il faut fa i re vite
car l'équipe qui a commence son ser-
vice à quatre heures devra encore
«traiter» deux autres trains dc mar-
chandises avant sept heures. Après les
opérations se compliquent. Les trains
dc voyageurs se succèdent pour débar-
quer une foule d'usagers qui se rendent
n leur t ravai l .

C'est la gare dc triage dc Berne qui a
composé dans le désord re le premier
Irain dc la matinée. Le chef dc manœu-
vre vient faire un tour d'horizon des
wagons. Il va les repartir entre le dépôt
dc marchandises dc la gare, certaines
entreprises dc la place ct les trains «dc
datait ». Des wagons doivent notam-
ment être accouDlcs à certains trains en
partance pour Grolley, Chénens ou
Guin. D'autres seront dirigés sur la
voicdc« Card i nal» ou de là Fédération
des syndicats agricoles (FSA). Si ces
dernières opérations sont rentables
pour les CFF, le trafic «dc détail» le
plus astreignant, est par contre défici-
taire , raconte impuissant l' un des chefs
d'cauiDC dc la matinée .

Jouer avec les wagons
Le chef de manœuvre doit mémori-

ser la composition exacte des convois
dont il a la charge. Pour organiser le
travail à accomplir , il demande par
liaison radio au mécanicien de la loco-
motive dc manœuvre d'accomplir telle
ou telle opération : tirer certains
wneons sur Tune rios voies «nentiies»
(I0%o) pour les lâcher dans une autre
direction ou amener ceux remplis de
pommes dc terre vers la voie indus-
trielle dc la FSA. Lc «60405 » de six
heures moins le quart en provenance
dc Lausanne en a amené certains accro-
ches en tête dc convoi , d'autres à la fin ;
ceux entrecalés au milieu ont dû être
1 ' I - . '1. I I I 1 I I '  i I I I " I I I I  . à - l l l l l- : .  1 ¦ a 1 I ¦¦ 1 ( 
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tinés à la FSA pourront alors être
regroupés pour être conduits à bon
port. Des choix du chef de manœuvre
dépend la rapidité des opérations. Hier
matin , il a longtemps laissé accouplé à
la « loco » de manœuvre un wagon
destiné à une entreprise de Belfaux.
Faute d'endroit adéquat pour le par-
quer provisoirement.

C'est en collaboration avec le chef de
mouvement , son supérieur hiérarchi-
que et le remplaçant du chef de gare,
ainsi qu 'avec l'aiguilleur de pavillon
qu 'il conduit les bons wagons au bon
endroit. Le trio travaille la main dans la
main. Le chef de mouvement, depuis le
poste de commandement de la gare,
commande les aiguilles du secteur de la
poste principale. L'aiguilleur de pavil-
lon s'occu pe, de son côté, du secteur
opposé. Faute de systèmes automati-
ques, ils doivent manier plusieurs
manettes pour faire traverser les «di-
rects» à travers la eare de Friboure.

Opérations simultanées
Le dernier train de marchandises de

six heures et demi en provenance de
Berne a juste le temps d'être «traité», et
les trains « Intercity », directs et régio-
naux défilent en un peu plus d'une
heure Hier matin au nnste de mm-

A la découverte du monde étrange des

mandement , le chef de mouvement
organisait simultanément la sortie
pour Berne de l'«Intercity », les arri-
vées de deux trains réeionaux en prove-
nance de Givisiez et de Guin , deux
mouvements de manœuvre et enfin la
mise sur pied de postes de secours pour
le service de la voie entre Cottens et
Chénens d'une part , entre Fribourg et
Guin d'autre nart.

Brigade de treize
Ils étaient tréférfchfèFmatin à s'acti-

ver dès nuatre heures à la eare nnur

employés de la manœuvre de la gare de Fribourg.

trier les wagons de marchandises: un admire le nouveau matériel roulant des
chef de mouvement , un chef de man- trains intervilles. Même s'il ne fait pas
œuvre , un chef de pavillon accompa- partie de son outil de travail. JBW
gné d'un apprenti , deux chefs d'équipe, .
cinq ouvriers , un homme en service f  "
depuis deux heures vingt pour s'occu- Nous remercions le chef de gare,
œr des «ambulants Dostaux» et un M. Maurice Rohrbasser, l 'un des
mécanicien de locomotive. chefs de mouvement, M. Camille

Meyer, le chef de la manœuvre, M.
Hors les « loco » de manœuvre, Fri- Marcel Aeby, le chef du pa villon

bourg n'est pas «maître » des machines d 'aiguillage, M. Roger Hofer, M.
en activité sur son territoire. Elles Henri Philippona , chef d 'équipe
dépendent soit de Lausanne, soit de ainsi que l 'ensemble du personnel de
Berne. Faute de pouvoir les bichonner , la gare pour leur accueil. (Lib.)
le Dersonnel friboureeois des CFF \ 

?¦— PUBUCIT6 ^̂

"Un simple
NIP: votre numéro d'identification personnel qu'il suffit de composer

clavier pour
pour retire r instantanément de l'argent. Sans formalités. Dans toutes

toucher
les succursales CS : un des nombreux avantages offerts par le

votre argent "
compte salaire plus. Informez-vous aux guichets CS ou téléphonez-nous.

¦MEB1

CS- compte salairef n n ï ï
1701 Fribourg, place de la Gare 5, © 037/8 1 1151

Galons jaunes,
galons blancs

Galons jaunes et galons blancs,
même combat ? Sur le terrain, tout à
fait, admettent les employés en opéra-
tion. Tout le monde travaille solidaire-
ment. Les intérêts des supérieurs - les
galons jaunes - ne sont toutefois pas
forcément ennveroents aver <*PIIY des
employés - les galons blancs - ou des
ouvriers. C'est d'ailleurs la grande fai-
blesse de la Fédération suisse des che-
minots (SEV) admet un représentant
syndical local. Pourquoi donc rassem-
bler chefs et ouvriers dans une même
nro!)ni>i!itiiin ?

Ce rassemblement ne facilite pas la
satisfaction des intérêts du personnel
occupé aux tâches les plus astreignan-
tes. La Confédération aurait accordé
certaines revendications de la SEV aux
employés les plus sollicités, explique
l'un de ceux qui travaillent de nuit sur
la voie. Les 42 heures, la retraite à la
carte et une nouvelle classification du
personnel ne seraient pas superflues
nmir rpiiY_ri Pmirlerĥ fH*» ta mQnfpn.

vre et l'aiguilleur de pavillon notam-
ment. Le premier a une très lourde
responsabilité. De lui dépend la sécu-
rité des hommes qu 'il commande ; de
lui aussi dépend l'organisation métho-
dique et rapide du travail. Le travail est
en outre particulièrement pénible : il
s'accomplit beaucoup de nuit et par
tous les temps. Dégager une aiguille au
petit matin sous une tempête de neige
nVct r,ac nnp cinAriii-fa

En vingt ans, l'un des chefs d'équipe
n'a jamais vu un chef de la manœuvre
arriver à l'âge de la retraite. Le « stress »
tue la capacité de travail de ces hom-
mes. Celui qui est affecté aux aiguilles
s'en plaint lui aussi. Surtout depuis
l'introduction de l'horaire cadencé.
T Ina nnnr>anttv.t iAn A n  ?/ -, , , , -  lao î npt n n t n

est essentielle. Une légère distraction ,
une erreur et cela peut être la catastro-
phe. Les CFF ne badinent d'ailleurs pas
lorsqu'il y a des erreurs : pour la moin-
dre des fautes, c'est l'amende (3 à 5
francs). C'est pourquoi les aiguilleurs
tiennent tant à la revalorisation de
certaines fonctions, inchangée depuis
1973.

Tour

I In u'innn fanlÀmp vient t '-Kv-niinlcr à un rnnvni pn fnrmatinn

Au poste de commandement de la gare de Fribourg, le responsable des opérations
Aa la n u i t  c^rtivo cur \a nncta tl^ -i i m i i l  lanoc
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Bâ fl MM^^MM_\\\\\\\K___W''^S '̂ :- - ''':
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LAlOEItTÊ FRIBOURG
Gertrude Aebischer

«Je fais de la politique pour que mes enfants
puissent encore vivre dans des conditions accepta-
bles». D'ailleurs , la famille et la formation profes-
sionnelle des jeunes sont les principales préoccupa-
tions de Gertrude Aebischer , 42 ans, mariée et mère
de deux enfants de 18 et 12 ans, candidate socialiste
au Conseil national.

La formation des jeunes , explique Gertrude Aebis-
cher, pose encore beaucoup de problèmes dans le
canton de Fribourg et en Suisse. La démocratisation
des études doit encore être améliorée et le système des
bourses est lacunaire. D'autre part , l'enseignement
dispensé aux apprentis est trop spécialisé : il ne tient
pas assez compte de la culture générale. C'est pour
parfaire cette situation que Gertrude Aebischer siège
depuis 1978 au Grand Conseil et qu 'elle brigue, pour
la première fois, un mandat au Conseil national.

Gertrude Aebischer est née à Wertach , en Bavière
(« La Gruyère bavaroise , c'est pour ça que je ne me

sens pas dépaysée ici»). Elle a fait une maturité à
Kempten , avant de bourlinguer à Fribourg (pour
apprendre le français et rencontrer son mari), à Paris,
à Londres et à Zurich. Autodidacte , elle enseigne
actuellement la peinture sur bois à l'Université
populaire.

Pour elle , la politique est naturelle: son père déjà
était militant social-démocrate. Quant au choix du
PS, il était logique : c'est le parti qui colle le mieux à
ses aspirations et «qui est le plus ouvert aux fem-
mes». D'autre part, Gertrude Aebischer estime que
christianisme et politique sont deux choses différen-
tes ; elle trouve leur imbrication malheureuse .

Impulsive , très sensible (son signe zodiacal est le
lion), elle adore le contact humain et se délecte de la
diversité des caractères. Elle aborde ses interlocu-
teurs avec une franchise presque enfantine, qui met à
l'aise. En politique , elle marque une préférence très
nette pour le pouvoir législatif: «L'exécutif ne m'in-
téresse pas». Elle est aussi favorable à l'action de
groupements et d'associations non politiques, qui

jouent , selon elle, un rôle croissant et bénéfique dans
les processus de prise de décision.

Militer dans un parti d'opposition requiert beau-
coup de patience et de disponibilité : Gertrude Aebis-
cher en a, pour faire passer ce qu'elle considère
comme juste ; par exemple la diminution du temps de
travail , l'augmentation des~ allocations familiales,
une redistribution plus équitable des subventions ,
qui ne favorise pas systématiquement les cantons
riches. Mais surtout , elle voudrait que la politique se
préoccupe davantage du long terme que des intérêts
immédiats.

Son passe-temps favori? C'est son travail. Elle
n'est pas sportive, mais avoue adorer la piscine , pour
nager un kilomètre puis refaire le monde avec ses
amies. Elle adore lire les journaux et quelques
romans, en hiver , lorsqu 'elle en a le temps. Elle avoue
aussi un faible pour la musique ; «je n'en fais pas
moi-même, mais je suis le premier critique de mon
mari». Pour le reste, son spacieux appartement
d'Ependes et son jardin l'occupent assez. ,

JPJ
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Jean-Claude Bardy
Jean-Claude Bardy a un credo, un seul. Non , il ne

jure d'abord pas sur le slogan «Plus de libertés, moins
d'Etat» que s'est donné son parti. «L'ABC de tout ,
dit-il , c'est un développement économique raisonna-
ble». Aprè s quoi , tout suit , tout s'enchaîne: le bien-
être social, le travail pour tous , le sport pour tous, le
soin aux personnes âgées. «Raisonnable» parce que,
dans un sens ou dans l'autre , les excès ne sont pas
sains. Tenez! Le major qu 'il est aussi trouve absolu-
ment insupportable le «ramdam» que font les avions
de chasse de l'armée suisse dans le Gibloux , côté
Sorens, là où il possède une résidence secondaire. Et
Jean-Claude Bardy s'exclame: «En comparaison , la
Geissalp... ce n'est rien!» En somme, le juste milieu
en toute chose sied à ce politicien. «Je me situe au
centre du parti», précise-t-il d'ailleurs . Quel électorat
représente donc un radical du centre? «Indirectement
tous les salariés. Même les ouvriers. Pourquoi pas?»

hésite un peu le candidat. Et , d'un ton plus assuré
«...puisque je recherche un développement économi-
que qui doit assurer le plein emploi». Jean-Claude
Bardy se définit encore d'une autre manière: «Je suis
par exemple un admirateur de Jean-Pascal Delamu-
raz», lâche-t-il abruptement.

Agé de 50 ans, ce politicien au visage riant ne cache
pas son envie d'aller siéger sous la coupole. Car,
sachez que 1983 n'est pas 1975, année où Jean-
Claude Bardy figurait sur la liste radicale pour
l'élection au Conseil des Etats, «afin de rendre service
au parti». «De plus en plus, c'est à Berne que les
décisions se prennent. J'ai l'impression, explique-t-il ,
que je pourrais y faire du bon boulot». Davantage
qu'un autre? L'expérience acquise, tant en 17 ans au
Grand Conseil qu 'à l'Exécutif de la ville de Fribourg,
est solide, répond-il après mûre réflexion. Ancien
cadre chez Ciba-Geigy à Marly, aujourd'hui directeur
d'une banque régionale à Estavayer-le-Lac, Jean-
Claude Bardy estime qu 'être gestionnaire comme lui
est aussi un bel avantage. Précisément , M. Bardy,

combien de conseils d'administration à votre actif?
«Trois conseils d'administration liés à ma profes-
sion, notamment celui d'une association agricole».
Autre atout: le candidat est parfaitement bilingue.
Une confidence encore: sa femme dit de lui qu 'il est
«le bien-aimé du parti».

Pas seulement amoureux des opéras italiens, de
Vérone et de ses deux jardins , Jean-Claude Bardy. Ce
radical bazané bon teint pratique encore le sport.
Presque par conviction politique. La pipe au coin des
lèvres, il affirme tranquillement: «Chaque franc con-
sacré au sport est un franc de moins à investir dans le
domaine de la santé».

Et, si 10 000 francs tombaient du ciel dans le salon
bleu du candidat? «Oh la la, qu'est-ce , que j'en
ferais?... Eh bien! j'en donnerais la moitié au curé
Noël. Et , avec l'autre moitié , j'achèterais deux ou
trois tableaux de peintres fribourgeois». Politique-
ment , ce n'est pas la réponse que j'aurais dû donner ,
s'excuse-t-il presque. . MCC

Ferirand Beaud
53 ans. Signe du zodiaque , Taureau. Principale

qualité , la disponibilité; défaut majeur, une impulsi-
vité pas toujours contrôlée. Cheveux blancs, allure
dynamique , il bouge sans cesse: Fernand Beaud est
un optimiste. «Je suis un homme sans regret» avoue-
t-il. Et pourtant , des regrets il pourrait en avoir.
Orphelin de mère et de père, il est élevé à l'Hospice
Saint-Joseph à Châtel-St-Denis; après son école
secondaire, faite «grâce à l'orphelinat» , il obtient son
diplôme de tapissier-décorateur et part une année à
Paris accomplir un stage professionnel. Plus tard ,
alors contremaître dans une maison fribourgeoise,
Fernand Beaud est engagé à l'Office cantonal des
mineurs et suit les cours de l'Ecole d'assistants
sociaux de Lausanne. En 1972, il postule et devient le
secrétaire romand de Pro Juventute avec son bureau
à Fribourg.

A vingt ans, à Paris, Fernand Beaud découvre le
monde ouvrier, un monde politisé où ses camarades

militent dans le marxisme. Cette réalité se heurte à
l'ambiance chrétienne qui a marqué son enfance: «Je
me rends alors compte que l'endoctrinement
marxiste est faux», De retour à Fribourg, il s'engage
dans les syndicats chrétiens et, en 1955, il entre dans
la fraction chrétienne-sociale du parti conservateur.
«Cette tendance chrétienne-sociale au sein du Parti
conservateur n'était en fait que de la marchandise
électorale; très peu de chrétiens sociaux perçaient sur
les listes conservatrices. Alors nous avons créé notre
propre parti: en 1966, le Parti indépendant chrétien
social (PlCS) qui , en 1980 et avec la fusion avec le
groupe singinois devient le PCS». Le «i» tombe,
l'indépendance aussi? Non! répond Fernand Beaud
qui se sent à l'aise au sein de son parti. Que dire
peut-être d'une certaine impuissance du PCS face aux
partis de l'argent? D'un naturel optimiste , Fernand
Beaud répond: «Cela ne me gêne pas d'être un parti
qui dérange».

Impressionné par Jean-Paul II et par des hommes
qui , comme Robert Schumann ont fait la démocratie

chrétienne , Fernand Beaud parle de l'étiquette chré-
tienne de son parti. «Elle est difficile à assumer dans
la mesure où , être chrétien c'est vivre selon les
béatitudes; donc c'est difficile». Etre chrétien pour
lui , «c'est écouter les autres»: son deuxième métier,
comme d'autres activités à caractère social en témoi-
gnent; et il attache une grande importance à la
communication entre jeunes et vieux. La réponse à la
turbulence des jeunes? Un dialogue avec leurs
grands-parents. Etre chrétien c'est aussi relativiser la
portée de l'argent (il gagne six mille francs par mois):
«Je ne recherche pas les conseils d'administration».

De l'argent , Fernand Beaud n'en investit pas dans
la campagne électorale qu 'il mène, du reste, avec
calme, timidité presque. «C'est plus fort que moi , je
n'arrive pas à dire: oui oui , je me recommande.. .»
Peut-être une forme de pudeur. Quant aux gadgets ou
aux actions de campagne personnelle , «c'est une mise
en danger de la démocratie» déclare-t-il , le ton grave.
«Vous savez, on marque plus le monde par ce qu 'on
est que parce qu 'on dit». JLP
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Sylvia Blank
Seule élue radicale du Grand Conseil, Sylvia

Blank , quittera ses collègues masculins si elle est élue
au Conseil national. Elle veut rester la ménagère
modèle qu 'elle est. Une présence minimum dans son
foyer est nécessaire car «quand elle revient de l'exté-
rieur , il n'y a personne qui fait le ménage». Elle n'y
croit pas trop, à la possibilité d'être élue. Et elle se
demande même si elle le désire. C'est dur d'être une
femme seule dans un parti. «Elle est gênée, à côté de
tous ces hommes». Et de toute façon, elle ne veut pas
se battre sur le terrain politique. A son avis , c'est un
métier plutôt réservé aux hommes.

La candidate fribourgeoise du Parti libéral-radicalse sent plus à l'aise dans son domaine, la vieille fermequ 'elle habite à Middes (Glane) avec son mari et sesdeux fils de 18 et 10 ans. Et avec tous ses chats qu 'elleaime beaucoup. Au milieu de cet entourage familier,

elle jardine , coud, tricote et cuisine car «elle aime
bien le bricolage». Cette femme élégante de 45 ans se
fait ses habits elle-même.

Assistante sociale jusqu 'à son mariage, il y a
18 ans, cette Bernoise d'origine est entrée en politi-
que au début des années 1970. Ignorante de la
politique , elle n'a pourtant pas été embarrassée de se
retrouver dans le Parti radical. En tant que réformée,
elle ne se voyait pas très bien au PDC et quant au PS,
son idéologie n'aurait pas correspondu à celle de son
milieu , de tendance libérale. Sylvia Blank se veut tout
de même «sociale». Les personnes âgées recueillent
son attention de présidente de la section frbourgeoise
de la Société d'utilité des femmes suisses. Une
association d'origine protestante et alémanique.
Avec trois personnes à mi-temps, la section fribour-
geoise donne des soins à des personnes âgées.

Cette fibre sociale, la candidate du district de la
Glane au Conseil national la confirme par son
activité à la commission du Grand Conseil pour les
recours en grâce. La candidate trouve regrettable

toutes ces peines infligées à des jeunes gens parce
qu 'ils n'ont pas payé la taxe militaire à laquelle ils
sont astreints. Mais c'est dans l'ordre des choses.
C'est la loi. La loi qui prend chaque année plus
d'ampleur et devient toujours plus compliquée.

Mais si elle n'est pas très favorable à l'inflation des
lois, Sylvia Blank se console en pensant à ses atouts à
Berne. Elle n'aura pas à apprendre le «schwytzer-
tutch» comme dit-elle , a dû le faire sa coreligionnaire
politique qu'elle ambitionne de remplacer au Parle-
ment , M mc Liselotte Spreng. Elle représentera à Berne
tout le canton et elle n'a pas l'intention de se situer
dans un camp linguistique même si c'est l'allemand
qui aura sa préférence au Conseil national. Un
cocktail exotique, cette candidature. Une Fribour-
geoise d'origine bernoise, de langue maternelle alle-
mande, domiciliée dans la partie francophone du
canton et ambitionnant de revenir à Berne par la
grande porte. Une femme ambitieuse? Elle jure que
non. Elle dit avoir de la peine à «se vendre». Ce n'est
pas dans sa nature de femme. JBW
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Francis Brodard
Il habite en ville , un appartement dans une villa ,

occupe un emploi administratif , s'intéresse modéré-
ment à la politique , cultive le patois , aime jouer aux
cartes et se sent très bien en famille. Ce qu'on pourrait
appeler un honnête homme intégré à la cité. Si on
creuse un peu , on découvre en Francis Brodard , l'un
des six candidats du PAI/UDC , un paysan.

Son âme de paysan , il la met aujourd'hui au service
de la Chambre fribourgeoise d'agriculture, le secréta-
riat de toutes les organisations de l'Union des pay-
sans fribourgeois (UPF). Une activité parmi de
nombreuses autres depuis qu 'il a quitté le domaine
familial et qu 'il est allé se faire voir sur des champs
alémaniques. Engagé comme ouvrier dans une entre-
prise fribourgeoise , il la quitte comme employé pour
devenir huissier d'Etat en attendant de passer à son
emploi actuel. Un plan de carrière qu 'il est fier de
faire connaître , lui qui n'a fréquenté que l'école
primair e. Authenti que autodidacte , il a acquis des

diplômes par correspondance. L'un en électrotechni-
que, un autre d'employé de commerce. Sans oublier
un dernier , de paysan et un cours d'université popu-
laire sur le droit foncier.

Cette terre qu 'il a été obligé de quitter constitue
aujourd'hui sa plus grande motivation pour aller à
Berne. Il ne fait pas de complexes pour succéder à
Louis Barras et travailler au Conseil national en
faveur du droit successoral paysan: «On est très mal
outillé contre la spéculation foncière». Et Francis
Brodard de faire une proposition concrète: empêcher
l'achat de terres par des agriculteurs qui ne l'exploi-
tent pas; pour cela, instituer un droit de réméré afin
d'annuler l'achat de celui qui n'exploite pas la terre .
La spéculation , il connaît. Ses propositions feraient-
elles peur autour de lui? «Peur dans la mesure où je
dis tout haut ce que j e pense».

Un dur , Francis Brodard? Un faux dur peut-être. A
59 ans, il aime bien regarder les sports «de combat» à
la télévision: la boxe, la lutte , le football. Et il
n'apprécie pas du tout de perdre aux cartes.

C'est peut-être dans le théâtre patoisant , le folk-
lore , qu 'il s'investit le plus. Ce terrien de La Roche
écrit volontiers des pièces, des comédies, des sket-
ches. Le dernier, c'est une histoire intitulée «Le
candidat». Un rêve prémonitoire. Il s'est pourtant
inscrit au parti il y a peu et n'avait plus été dans une
assemblée politique depuis vingt ans. Mais il faisait
de la politique dans les coulisses: il se vante d'avoir
écrit plusieurs interventions de députés au Grand
Conseil.

Les problèmes agricoles ne constituent pas son
unique préoccupation. Même s'il est partisan du
«moins d'Etat», il est favorable à un allongement des
rentes complémentaires. «L'Etat doit pouvoir payer
plus avec le même argent; il faut lutter contre les
gaspillages». Et dans le domaine culturel , il voudrait
que l'Etat encourage les artistes qui donnent des
loisirs sains et éducatifs. Par le folklore notamment.
Francis Brodard , serait-ce la tripe traditionaliste qui
vient déranger les intérêts acquis?

JBW
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• Les 100 ans de la Société suisse des
employés de commerce.- C'est donc
aujourd'hui que la Société suisse des
employés de commerce (SSEC) fête
son 100e anniversaire (voir notre édi-
tion du 5 octobre dernier). A cette
occasion , une exposition est organisée
(jusqu 'au 12 octobre) au Centre profes-
sionnel cantonal et une cérémonie offi-
cielle se déroulera aujourd'hui en fin de
journée. A 17 h., le professeur Gaston
Gaudard , professeur aux Universités
de Lausanne et Fribourg, prononcera
une conférence publique intitulée
« L'entreprise suisse de 1983 face à la
transformation de l'économie mondia-
le». Un apéritif sera ensuite servi à la
salle de la Grenette, qui précédera le
banquet officiel et une soirée dansan-
te. (Lib.)

• Fribourg : les 50 ans des sapeurs-
pompiers.- Grosse journée pour les
pompiers fribourgeois , qui fêtent au-
jourd'hui le 50e anniversaire de la
fondation de leur bataillon. Des
démonstrations de la GASS et des
moyens de sauvetage du PPS sont
prévus cet après-midi dès 12 h. 30 à la
place du Comptoir , ainsi que des pro-
ductions de la Concordia (voir notre
édition d'hier). Un cortège défilera
dans les rues du centre à partir de
16 h. 30 ; il sera suivi d'une série d'al-
locutions à l'Université, d'un vin
d'honneur et d'un repas officiel. Res-
trictions de la circulation : l'accès et le
parcage à la route du Comptoir et à la
route des Arsenaux seront interdits
entre 12 h. et 16 h. 30. Au départ du
défilé , depuis la place de l'Ancienne-
Gare, le trafic sera interrompu sur le
parcours place de la Gare, avenue de la
Gare, rue de Romont , square des Pla-
ces, rue de l'Hôpital et Université . Les
courses des TF qui empruntent le
parcours subiront une dizaine de
minutes de retard. (Lib.)

• Drognens. - Dès 9 h. 30 au-
jourd'hui , les portes seront ouvertes au
public au cours d'introduction 4 pour
SCF, à la caserne de Drognens. Les
visiteurs pourront assister à l'instruc-
tion des SCF dans le domaine du
service des transmissions, du service
administratif, du service de la poste de
campagne, du service d'assistance, du
service de cuisine et du service des
automobilistes. Un repas en commun
permettra de prendre contact avec les
cadres et les participants à ce cours.

(Lib.)

M Grande Cariçaie: camp écologique
de la LSPN.- La Ligue suisse pour la
protection de la nature a prévu , du 9 au
15 octobre, un camp actif dans les
marais de la Grande Cariçaie, en colla-
boration avec Pro Natura Helvetica.
Les participants pourront se familiari-
ser et participer à l'entretien de la
réserve naturelle (débroussaillement et
fauchage) des sentiers-nature, tour
d'observation , travaux de signalisa-
tion , de nettoyage, etc. Une douzaine
de participants , âgés de 14 à 18 ans,
seront acceptés. (Lib.)

• Fribourg : dégustation de champi-
gnons.- La Société fribourgeoise de
mycologie organise une exposition-
dégustation de champignons à la salle
paroissiale de Ste-Thérèse, aujourd'hui
de 14 h. à 21 h. et demain de 10 h. à
20 h. L'exposition de cette année aura
un caractère un peu spécial : la société
inaugure en effet son nouvel insigne.

(Lib.)
• Bas-Vully : finale des tireurs du dis-
trict du Lac- La finale de la Coupe de
district des tireurs du Lac se disputera
cet après-midi dès 12 h. 30 au stand des
carabiniers du Bas-Vully, à Sugiez. Elle
mettra en présence les cinq groupes qui
franchirent victorieusement le cap des
demi-finales. Il s'agit en 1 occurrence
de deux groupes de Courgevaux qui ont
réussi, avec cette double qualification ,
un magnifique exploit , de Courlevon,
Galmiz et Ulmiz. Le programme de
cette finale se déroulera en deux tours,
avec trois équipes dans la finale pour
l'attribution du challenge. (m)

• Charmey: Bénichon et courses de
charrettes. - La Bénichon , à Charmey,
ne se conçoit plus sans les traditionnel-
les courses de charrettes. La première
manche de ces joutes qui verront la
participation de 22 équipes formées de
jeunes gens et jeunes filles de Charmey
et du dehors est annoncée pour ce
samedi soir à 19 h. 30. Et dimanche,
dès 15 h., les participants se mesure-
ront dans la seconde manche. Un clas-
sement dans lequel interviennent
temps, présentation artistique, hu-
mour et originalité donne la priorité à
ces éléments plutôt qu'au côté compé-
titif de la course. Organisée par la
Société de jeunesse, la course des char-
rettes a bien sûr des réjouissances
annexes; celles de la Bénichon avec bal
champêtre, ce soir déjà et dimanche,
dans une grande cantine pouvant
accueillir 900 personnes. (yc)
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LE CHAPITEAU RADICAL
Eurotel , vendredi 14 octobre 1983.
Dès 19 h. 30, Apéritif - 20 h. 00, Buffet campagnard

Variétés Internationales :
L'orchestre "Les Corminettes", La Chanson des 4 Saisons,

Le clown "Carlo et beaucoup d'autres surprises!
Bal avec l'orchestre "Los Cormittos big band"

Bar à Champagne — Bar à Whisky — Prolongation

Inscriptions: Frs 30.— tout compris (sauf les boissons),
téléphonez au No 037 - 22 17 54, M. Robert Boni.
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HALLE DU COMPTOIR FRIBOURG
DIMANCHE 9 OCTOBRE 1983 dès 14 h. 30

20 x Fr. 50.- 20 x Fr. 150.- 20 x Fr. 500.-
Valeur totale des lots: Fr. 14000.- au

GRAND LOTO RAPIDE
du Natation-Sauvetage Fribourg

Abonnements: Fr. 14- Fr. 4 -  pour 5 séries

Sandwiehes
- A

LALumm FRIBOURG 
La saison culturelle à Romont

Une séduisante affiche
Le Groupe culture l de Romont vient

de diffuser son programme pour la
saison 1983-1984. D'octobre à juin ,
seize manifestations sont prévues. A
l' affiche: cinéma, théâtre, concerts...

Depuis que Romont n 'a plus de
cinéma, le Gro u pe culture l a pris lc
relais. La sélection dc cette saison est
intéressante ct les projections auront
heu , pour la plupart , à l'auditorium.
L'affiche nous propose : «Trislana»dc
Bunuel le 28 octobre , «Tcorcma» de
Pasolini lc 20 janvier , «La cité des
femmes» dc Fellini le 10 février ct « Le
fantôme dc la liberté» de Bunuel le 24
février. Deux autres films seront proje-
tés à l'école primaire : «Astérix le Gau-
lois» le 13 novembre , ct , «L'apprentie
sorcière» le 11 décembre.

La saison théâtrale débutera le 14
octobre avec « Monte-Plats » dc Harold
Pinter présenté par la Troupe théâtrale
dc la Tour-dc-Trêmc. Ensuite , le 26
novembre , un one man show dc Serge
Issor « Donnez-moi du public» ct
enfi n , le 11 février, «L'escalier» de

Charles Dyer interprété par la Compa-
gnie théâtrale Para-Surbeck de Genè-
ve.

Les sept concerts sont programmés
comme suit:  le 5 novembre lc «Trio
baroque» jouera Vivaldi , J.-S. Bach et
Leclair; lc «Concert de l 'Avent» du 17
décembre sera interprété par le Chœur
dc Bossonnens ct un ensemble instru-
mental ; le 14 janvier , le Chœur de
l'Ecole secondaire de la Veveyse chan-
tera sous la direction de J.-M. Gachet;
le 27 janvier , J.-L. Savoy au piano ,
Gabrielle Kùmin ct Caroline Charrière
à la flûte interpréteront des œuvres de
W.-F. Bach , Hàndcl , Franck et dé-
menti ; le 2 mars J.-D. Lugrin à la
clarinette ct Rose Dobosau piano joue-
ront Mozart , Brahms, Schumann et
Debussy; autre style le 30 mars avec le
«Jazz Quartett» de Thierry Lang et ,
finalement , le 21 juin le «Quartett
Mocckli» a choisi Vivaldi , Bach ,
Mozart ct Mendelssohn.

Lc «Trio baroque» et le «Quartett
Moeckli» sont , peut-être , les concerts
dont on peut attendre la DI US erande

virtuosité. Mais tout le programme
présente un double intérêt, d' une part ,
par la qualit é des choix , cl d'autre part ,
par son souci dc maintenir un évent ail
dc manifestations aussi large que possi-
ble.

Des projets
A l'ordre du jour dc l'Assemblée

générale du 4 octobre, le Groupe cultu-
rel , outre les objets statutaires, a traite
d' un projet dc coordination culturelle à
l'échelon du district. Cette idée, déve-
loppée par M. Michel Coquoz, respon-
sable des affaires culturelles de la LI M,
sera «peaufinée» en juin  prochain
pour la saison 1984-1985. Il s'agira ,
entre tous les responsables culturels du
district , dc coordonner choix ct dates
des différentes manifestations afin
d'éviter des collisions ct dc permettre
aux spectateurs dc se déplacer d'une
commune à l'autre. Cette formule élar-
gira le public potentiel dc chacun , d'au-
tant que le programme sera distribue
dans tous les ménages du district.

(mpd)

L'école spéciale Al «La Ruche» a besoin d'aide
Les communes gruériennes répondent

Au terme de leurs délibérations sur
l'hôpital , les délégués des communes
gruériennes étaient interpelées jeudi
soir par le préfet de la Gruyère, M. Pla-
cide Meyer , pour venir en aide à l'école
spéciale AI « La Ruche », dans les chif-
fres rouges depuis quatre ans. Cette
institution privée, à caractère public , a
déjà 22 ans d'activité et plus de
1000 enfants, ont eu recours à son
enseignement et à ses services spéciali-
sés. Etroitement lié à cette école par son
activité , mais structurel lement indé-
pendant pourtant , le service de psycho-
logie et de Iogopédie compte lui aussi
sur l'appui des communes.

« La Ruche» s était d abord tournée
vers le canton pour équilibre r son bud-
get. Elle essuya un refus. Elle recourut
auprès du Conseil d'Etat qui ne
l'écouta pas davantage.

Certes, le canton accorde déjà une
aide pour compléter celle , principale ,
octroyée par l'Office fédéra l des assu-
rances sociales (OFAS). Mais cet
apport cantonal se fait , pour l'heure , en
dehors dc toute législation ct à bien
plaire. Cette situation est certes transi-
toire. Elle devrait être corrigée par
l'entrée en vigueur dc la future loi
scolaire dont le projet est actuellement
pendant devant une commission parle-
mentaire ad hoc. Entre-temps pour-
tant , l'école dc «La Ruche» doit vivre
ct trouver les moyens financiers qui lui
sonl nécessaires

1 fr. 60 par habitant
Les déficits de 1 980 et 198 1 , soit

quelque 80 000 frahes, ont pu être
résorbés en absorbant les modestes
réserves accumulées en vingt ans. Pour
1 982 ct 1983, les budgets prévoient des
déficits ascendant au total à 107 000
francs. Grâce à un don exceptionnel dc
la Fondation Duvîllard de 60 000
francs, ce découvert est ramené à

47 000 francs, ce qui correspond à
1 fr. 60 par habitant. C'est là l'aide que
le préfet sollicite des communes grué-
riennes. Celles-ci , en avril dernier , en
avaient déjà voté le principe à l' unani-
mité. Jeudi soir , les délégués ont renou-
velé cette solidarité en invitant les
communes à inscrire les montants
nécessaires dans leurs budgets pour
l'année 1984.

Cette décision n'a pas été emportée
sans quelques réticences. Porte-pa role
du chef-lieu et commune-siège de l'éco-
le, M. Gaston Dupasquier , syndic ,
parla «d'inflation dans ce secteur» et
de la nécessité de «remettre l'institu-
tion à l'heure». Il demanda aussi que
l'aide apportée par les communes soit
accompagnée d'un droit pour elles
d'être représentées au comité de direc-
tion de l'école.

Une question d'horaire
Le refus de Fribourg de combler le

déficit reposait , entre autres , sur la
non-
prise en charge de la totalité des salaires
du psychologue ct de la secrétaire. On
estimait en haut-lieu que l' occu pation pour toute la durée de la législature ,
dc ces deux personnes ne dépassait pas soit jusq u'en 1986.
le mi-temps. Ces arguments , contestés (ych)
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Déchets carnés
Du provisoire tout de suite

M. Charles Gapany, syndic d'Echar-
lens, souleva une nouvelle fois jeudi soir
le problème du stockage des déchets
carnés. On s'achemine vers une solu-
tion définitive à réaliser dans le cadre
de la construction de la station d'épura-
tion du bassin Trente, en Fullet, sur le
territoire de Broc. Mais ce dépôt ne
pourra être exploitable avant l'achève-
ment du complexe, prévu pour 1985.

M. Gapany, tout comme le syndic de
Riaz , M. Georges Bertschy, président
de l'Association des communes grué-
riennes, insistèrent pour qu 'une solu-
tion transitoire soit trouvée dans l'im-
médiat , cette année encore. L'abandon
d'un cadavre de vache dans le lac de la
Gruyère, sur le territoire de Pont-la-
Ville , illustre de manière combien
détestable cette nécessité. (yc)

GRUYÈRE vT^ J
à I époque déjà par la direction de
l'école, furent repris jeudi soir par le
syndic Jean Philipona de Villarvolard.
Il fallut donc lui redire que le psycholo-
gue consacrait le 80% de son temps à
«La Ruche», les heures restantes étant
au bénéfice des enfants scolarisables
venant de tout le district. Quant à la
secrétaire, elle assume, en plus de son
travail , des tâches de direction. Ce qui ,
dans les faits, représen te une très lon-
gue journée de travail. M1"0 Thérèse
Pasquier , conseillère communale à
Sales, comprit bien les choses comme
cela et s'étonna que, même en l'absence
de base légale, l'Etat ne considère pas
cette aide comme un devoir moral.

Quant au fond gruérien de Iogopé-
die , il bénéficie déjà d'un appui finan-
cier de 50 ct par an et par habitant voté
par les communes à partir de 1980. Le
préfet invita les communes à prévoir le
renouvellement de cette contribution



V
Les «Rencontres de guitare» de Bulle

Foyer pour l'instrument

di 8/Dimanche 9

Formé de 6 personnes, professeurs
ou élèves de l'Ecole de musique de la
Gruyère (laquelle est affiliée au Con-
servatoire de Fribourg), le but du
comité des concerts des « Rencontres
de guitare » qu 'a fondé le guitariste
Antonio Scanrangella est de promou-
voir la guitare « classique » et, surtout,
de donner l'occasion à déjeunes solistes
virtuoses de se produire en public. Et à
l'aube de la saison 1983-1984, déjà 16
concerts ont eu lieu sur les trois années
qui ont couru et plus de 1000 personnes
se sont rendues à la grande salle des
Halles de Bulle où les traditionnels
récitals ou concerts semblent faire
maintenant partie de la vie culturelle
bulloise. Pour en savoir un peu plus,
« La Liberté » s'est entretenue avec le
président fondateur du comité d'organi-
sation.

• Quelle a été la genèse des « Rencon-
tres de guitare », comment est né le
projet ?
- Le projet est né d'une idée de

Dagoberto Linharès qui désirait , en
1978, organiser des concerts afin que
ses élèves puissent faire l'expérience du
public. Le projet a tenu un an et plu-
sieurs concerts ont eu lieu d'abord à
l'égl ise de St-Jean. Dagoberto Linharès
quittant Fribourg à cette date, j'ai par la
suite décidé de le maintenir en l'amé-
liorant , et de le faire vivre à Bulle, mon
Itpn Hp HnmiVilA

• Qui sont les guitaristes qui ont déjà
donné des récitals ou des concerts d'en-
semble dans ce nouveau cadre ?
- Ce sont des jeunes guitaristes vir-

tuoses (de 9 nations différentes) qui ont
tous travaillé dans des Conservatoires
suisses. Ce sont aussi des amis aui se

• Cousset et Estavayer-le-Lac: as-
semblée électorale du PS. - Ce soir
samedi dès 20 h. 15, les sept candidats
socialistes aux élections fédérales se-
ront présents à l'Hôtel de la Gare, à
Cousset et à la salle St-Joseph, à Esta-
vayer-le-Lac. Chacun passera, un mo-
ment donné de la soirée, à Cousset et à
Estavayer-le-Lac. Les candidats répon-
dront aux questions du public.

(Com./Lib.)

Un ouvrage abondamment illustré LE MACHIAVELISME UNE «RÉPUBLIQUE CHRÉTIENNE»
• Des dizaines de villages et de bourgs, plus de 500 person- I )\T. \J \ \  A ./\C IL. MAl/HIAVtLIUUt .

nages ressuscites par l'histoire. ,_ _̂_.,,,,,,,,,,,,_ a .̂_ .̂,,,,,_aai<___, .̂,,,,,,_ laa___II________
• Un ouvrage de 600 pages, richement illustré, fruit de dix ans La Gruyère face à la République chrétienne de Fribourg

de recherches et d'élaboration. (1881-1913)
• Deux index (noms propres et noms de lieux) permettant de • A la Belle Epoque, la République de Fribourg passe pour «chré-

retrouver instantanément les objets particuliers. PICRRC pun ippc pi )rwApn tienne». Un courant officiel s'emploie aussitôt à vanter ses
• Une riche bibliographie thématique susceptible d'ouvrir la ncnnc-rniurrc ouoiianu 

mérites, son idéal. On montre ses chefs plébiscités par un petit
voie à des approfondissements personnels. , 

Jl4- Ai  peuple de paysans catholiques. Son histoire se bloque.
• Une vingtaine de cartes et graphiques donnant la synthèse kààt II *.  ̂

¦ 
* 

., < .,
w„- „,;„;.;„„„ . ,Mm« =. ^.ThiàrTïaac ftMJUM • Des sources encore inédites , extraites de fonds essentiels telsdes principaux thèmes et problèmes. » ¦¦"MB . . .  _-, , , ., , ~. j.^_ . .  \_ _/ . „ i_.. u„„ .„„.„ „¦„„. ..,.,.„, .„„„ i, Bl flw es Archives Secrètes du Vatican ou le Quai d Orsay, en passant

• Un abondant appareil critique hors texte n entravant pas la , . . .  . ¦ , ... A- . «. . », . . . ,KK .. .. ,  H , ^nLi.̂ MJo r.L.m Hil l par des séries de documents privés confidentiels, montrent àecture suivie de cette thèse soutenue a I Université de Fribourg KSIBII , ¦¦ • _, r- ¦¦_ * • >_ ¦ u,a- i ,r,o-> ? DU D A A r\A.~ ~ ica\ SHtaSC évidence que Fribourg fut aussi bien autre chose : commeSuisse en 1982 par P.-Ph. Buqnard de Charmey (FR . iRWv i ¦¦ . , ? i L ¦ L _, ¦_ ._,_ . ., _\ .. A IL. / VI- II • - .J. ItMll repub ique.i n a pas échappé aux nécessités des innombrab es
• Avec une préface de Maurice Agulhon, professeuràl Université r M ' K KK

de Pans I (Panthéon-Sorbonne). BWHIP 
ra ' S°nS

W*~TTF  ̂ , • Confrontés à la haute conjoncture de la Belle Epoque, les con-
• Les Editions Le Front Littéraire à Lausanne vous proposent i _WW- i _̂_Ék____M .̂ servateurs fribourgeois se lancent dans les affaires. On fait du

en souscription : _ W 'M MW «socialisme d'Etat» pour financer l'Université. On emprunte
«LE MACHIAVÉLISME DE VILLAGE : LA GRUYÈRE Hf-SI ElJiCfcnlr̂  des dizaines de millions au capital parisien. Presque tout se fait à
FACE A LA RÉPUBLIQUE CHRÉTIENNE DE FRIBOURG i__WWW\_ _ BUÀliSÉr l̂l! ' inSU dU peuple et de ses représentants.
(1881-1913)» 

_..̂ MB tS» Hl Kl 
wA* • Les affaires tournent mal. C' est le fiasco. On sollicite la caution

$>€ S«ftr*llBa '̂.wai«S~'J»l '-M' de Rome de raÇ°n positive. On encadre et presse l'électorat. On
BULLETIN DE SOUSCRIPTION jl.M, \_t fVM «SH KM ré prime toute contestation, surtout celle des Gruériens , farou-

HJR0H BQ|X| HajH _V -|B chôment hostiles au «système de Fribourg » tenu pour * machia-

RUE . Rllift! 'IlHrH ^S * 
Dans les villages, on se livre de furieuses batailles électorales...

Si, -il et Pas seulement à coups de bulletins de vote I L' espace de
N° postal / localité : Wm S Ba ^l quelques années, une quinzaine de notables sont fauchés en

. _ , . .  . ... , _ , mmWmmm^M ..tm. Ĵ^St^^'̂ OmMt pleine 
carrière 

: leur décès est en 

général 
attribué 

à un «arrêt du
Jecommande D exemplaire s de: «Le machiavélisme de village. La Gruyè- Mlr l̂ 8- ^rW^L*>**9M Z j r .  x i_ :_i- _ !•••_ .„.i
re face à la République chrétienne de Fribourg (1881-1913), 600 pages \W*% i'Ife /IU 

cœur du à la Violence politique» I

illustrées , index , cartes , graph.. tabl. ISBN 2-88096-008-8 . au prix de \_\_ wP ~~**_&__&M_\W • Le refus de l'industrialisation accélère l' exode de milliers de
59 franc» (+ frais port/emballage). Après souscription : 69 franc*. ¦P̂ ^̂^ i ' "m\ Fribourgeois vers les centres urbains extérieurs. Les scandales
A retourner jusqu 'au 15 octobre 1983 à V3~ ^'«t l̂mkt. .̂. ^̂^ ^Sm̂Wff '̂À H financiers sont étouffés, le pouvoir renouvelé sans dégâts
votre libraire ou aux Editions Le «Front littéraire». CP 387 , i__W MM apparents pour la droite qui change de chef -Musy pour Python
1000 Lausanne 17. *9M  ̂ - afin de préserver l'ordre historique.
Ueu et date: Signature : LE FRONT LITTÉRAIRE 122931

retrouvent autour de leurs instru-
ments. Mais beaucoup d'entre eux
habitent aux 4 coins de l'Europe et soit
étudient encore et se perfectionnent,
soit font déjà une carrière de soliste.
• Avez-vous déjà programmé des
créations ? Quel est votre politique
«culturelle » pour mettre sur pied le
contenu des programmes ?

- Jusqu 'à maintenant , il n'y en a
quasiment pas eu à Bulle. Mais nous
sommes très ouverts, et même en con-
tact avec des compositeurs pour des
commandes. En ce qui concerne le
contenu des programmes, il n'y a pas
de politique précise et déterminée, car
c'est ici que le soliste le réalise. L'on
peut simplement dire que les œuvres
contemporaines sont très souvent à
l'affiche

• La guitare se porte donc bien de nos
jours ?

- La guitare est et a toujours été un
instrument proche du peuple. Mais si
l'on veut en apprendre sérieusement la
technique, il ne suffit pas de savoir
«gratter» trois accords. Il faut l'étudier
comme un autre instrument classique.
Et ce n'est pas moins de 10 à 15 ans
d'apprentissage qu 'il faut lui consacrer.
Quant à la popularité de la guitare, l'on
peut dire que, sauf à l'époque romanti-
que où l'apparition du piano et du
grand orchestre ont quelque peu
estompé l'intérêt qu'on lui portait ,
aujourd'hui elle se porte bien. Mais elle
reste un instrument particulier, intime,
très musical et plein de ressources
expressives. Son faible volume sonore
la «condamne» à être jouée en solo, en
petite ou moyenne formation de cham-
bre bien que des compositeurs comme
A^OVIIOT* /MI RfirlîrtT l'ntit uti l icî  Hanc la

grande formation orchestrale. C'est
d'ailleurs la raison pour laquelle nous
avons créé ce petit centre de rencontres
de guitares à Bulle. Pour lui fournir un
foyer.
• Le premier concert de la saison sera
Hnnnp à la callp H PC T-Tallpc Hp RHII P lp

9 octobre à 20 h. 30 par la jeune guita-
riste genevoise, Antoinette Besse. Son
programme est formé de quatre œuvres
baroques et romantiques (G. Sanz,
J.S. Bach, M. Giuliani et F.M. Torro-
ba) et de deux pièces contemporaines
(un Tiento de Maurice Ohana et deux
Rupatplles de William Waltnn.

• Pouvez-vous brièvement parler dv
cette interprète que vous connaissez un
peu?

- Oui, c'est une jeune musicienne
de 23 ans qui se singularise par une
grande spontanéité, une grande chaleur
musicale. ,

Propos recueillis par
Rnni7i rt\ C n n c n n n n n r

LA UBotrÉ FRIBOURG 
Hainard, Rime et Bercher au château d'Estavayer

Des animaux et des hommes
Quand un animal rencontre un ado-

lescent, qui aide l 'autre? La réponse
n 'est pas évidente.

I l y a ô  mois, était fondé à Vevey un
«club des animaux». On imagine une
arche de Noé, un paradis terrestre ou
une armée du salut pour animaux...
C'est peut-être cela et plus encore.

Son f ondateur est un éducateur de
rue qui a entrepris défaire connaître et
aimer la nature et les animaux à des
adolescents citadins en difficulté. Il se
met à la recherche d 'une maison «La
grande Maison» dont rêvent les enfants
qui ont grandi dans les grands ensem-
bles urbains. Il l'a trouvée à Torny-
le-Grand, «entourée de verdure, à quel-
aues DOS d 'une belle f orêt, vaste et cos-
sue».

Il cherche des fonds pour l 'acheter
afin: d 'ouvrir avec les adolescents un
relais pour chevaux; de monter une
basse-cour; de faire des cultures en
j ardin p otager et sous serre; d 'en f aire
un point de départ pour des promenades
d 'observation de la nature; d 'en faire
enfin un centre vivant où seront organi-
sés conférences, exposit ions, ateliers
d 'artisanat...

Ce Droiet séduit des amis, aui f or-

ment un comité ad hoc. On commence
sans _p lus attendre à faire connaître le
projet par des conférences données en
juin , en collaboration avec la Société
vaudoise pour la protection des ani-
maux (SVPA), avec le WWF... On
annonce pour le 28 octobre une visite
des abattoirs de Lausanne, on organise
une exposition de gravures d 'animaux
dans IPS snus-snh du rhâtp au d'Fstn-
vayer... On est allé les demander à
d 'authentiques artistes, amis de la
nature: Robert Hainard, Jacques Rime,
Jules-Olivier Bercher.

Hainard n 'est plus à présenter, on se
souvient de son exposition à la galerie
de l 'Arcade , à Fribourg. Nous avions
écrit l 'émerveillement que le vieux
Monsieur de Genève sait transmettre
p ar ses gravures sur bois d 'animaux
sauvages des forêts et de la montagne.

Jacques Rime, prix de la fondation
de la vocation, de Bulle, aime raconter
comment il reste des heures en observa-
tion, tapi dans les hautes herbes, à
guetter un coq de Bruyères ou le passage
de perdreaux. Ses lithos sont dignes de
son grand aîné.

Quant à Bercher, il est un homme
d 'atelier: il grave à l 'eau-forte les grands
f auves au 'il est allé observer dans les

Récital d'orgue de ¦Klemens Schnorr à la cathédrale

Virtuosité et sens de l'architecture
s 'agissa it de la Sonate en sol mineur
(Wq 70/6) de Cari Philipp Emanuel
Bach . Il se dégage de cette œuvre en trois
mouvements une ambiance radicale-
ment différente de celle des œuvres de
J. -S. Bach. La musique de C. Ph. E.
Bach est écrit e pour l 'orgue mais elle
répond plutôt aux critères de la musi-
que pro Jane de son époque. Klemens
Srhnnrr n internrélé relie nart ilinn très
virtuose avec beaucoup de brio et avec
un sens évident du phrasé. Notamment
dans le dernier mouvement, il a impres-
sionné par sa manière de maîtriser
l 'architecture musicale.

L 'œuvre d 'Adolphe Hesse (1809-
1863) . «Introduct ion Thèmr et Varia-
tions» , date à p eu près de l 'époque de la
const ruction de l 'orgue dc la cathédrale.
Là aussi, ils 'agit d 'une musique qui n 'a
rien de bien sacré au sens ou nous
l 'entendons aujourd 'hui. L 'œuvre joue
habillement sur les contrastes et l'inter-
prétation de Klemens Schnorr se distin-
guait nar une remarauahlc transnaren-
ce.

Le concert s 'est achevé par la sona-
te V, op. 65 de Félix Mendelssohn-Bar-
tlioldy (1809-1847). Elle débute par un
choral el la conception de l'œuvre la
rapproche étonnament de l'œuvre dc
Jean-Sébastien Bach qui figurait en
début de programme. L 'écriture emest
très cimlreiniintiniif rr nn/> Kh>mt>n<;

Schnorr a f ort bien su mettre en éviden-
ce. L 'exécution était conçue comme
une immense gradation qui culminait
dans un f inal éblouissant.

Le concert de Klemens Schnorr a
laissé une forte impression par la maî-
trise technique dont il a fait preu ve dans
ces œuvres, par son sens de la registra-
tion mais surtout par sa manière de
inii'i ' vivi-f rt*v ni- '-hitf irt i iÊ-i tv m i r v i / s i l / . . -

(mfl)

11 lœ S
Quatre œuvres f iguraient au pro-

gramme du récital que l 'organiste
munichois Klemens Schnorr a donné,
mercredi soir, à la Cathédrale St-Nico-
las. Deux de ces œuvres datent à peu
près de la période- de construction de
l 'orgue, c 'est-à-dirc de-la première moi-
tié du XIX 'sièclciKH doux œuvres étaient
plus anciennes. I ls  'agissait des «Partit e
diverses sonra «Sei eeerùsset Jesu
aiitis» de J. -S. Bach et la sonate en sol
mineur de Cari Philipp Emanuel
Bach.

Les «Part ite di verse» (BM V 768)
sonl une série de onze variations sur le
choral «Sei gegrî 'tsset , Jesu giitig». Kle-
mens Schnorr en a donné une interpré-
tai ion d' une remarauahlc maîtrise
technique. Ses tempi étaient rapides et
il les a maintenus avec beaucoup de
rigueur. .Sa registration était en partie
très originale: il a cherché à mettre en
évidence le caract ère de chacune de ces
variations ce qui l 'a conduit à utiliser
des combinaisons de jeux auxquelles on
n 'f st nas nt 'ri 'Ktaireitient habitué

La deuxième œuvre du programme
f aisait en quelque sorte la transition
iY'i-9 //' rônorlnirp a"ii VI Y1' <;i/>rlr> Il

FORMES /0^
ETCOULEURS Ifff J

zoos: tigre, jaguar, ours, cerf, wapiti. Il y
met un soin minutieux.

Trois artistes, 3 générations, 3 amou-
reux des animaux pour parrainer une
fondation originale où êtres humains et
animaux projett ent de vivre dans une
symbiose heureuse. (bg)

IFEUCITATIONS (&Œ
Fribourg

Octogénaire
M. Louis Schaller, à Fribourg a

récemment fêté ses 80 ans. Cet octogé-
naire, toujours content et sympathi-
que, vit , en compagnie de sa chère et
fidèle épouse, une heureuse retraite à la
route du Jura, au Fover des Mésanees.
Papa Louis travailla longtemps
comme charretier dans la «Fuhrhalte-
rei» d'Emile Pasquier, dans le quartier
de l'Auge. Sa famille, ses amis et con-
naissances lui souhaitent qu'il puisse
jouir encore bien des années d'une
nnrfnitp «nntp fini



18 Samedi 8/Dimanche 9 octobre 1983

• • • • • • • • • • • • •  .4.^H I Ê&kt 
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DIMANCHE
DERNIER JOUR

GRANDE
VENTE

DE
TAPIS

D'ORIENT

PLUS DE
1000
TAPIS

de toutes provenances

LOTERIE GRATUITE
sans obligation d'achat

1 TAPIS PAR JOUR
Tirage le dernier jour

BOURSE
AUX

TAPIS
Dl DONATO

FRÈRES

Heures d ouverture:
du lundi au vendredi

de 14 h. à 21 h.
samedi et dimanche

de 10 h. à 20 h.

Av. Montoie 35 A
Lausanne

• 021/26 61 70
Rue de Lausanne 62

FRIBOURG
«037/22 17 89

Vente autorisée pendant les
heures d'ouverture des maga-
sins.

A vendre

Lancia Gamma
2500 Coupé
mod. 1979,
40 000 km, ra-
dio/stéréo, dispo
sitif de climatisa-
tion, voiture très
soignée,
prix Fr. 13 800.-
« 037/44 22'86
privé
«¦ 037/39 23 23
garage
(demandez
P. Homer)

17-1700

Pavillon
de jardin
construction so-
lide en bois
120 x 150 cm.
Un bijou qui vous
rendra mille
services!
Franco seul.
Fr. 880.-
Prospectus +
renseign.
Uniform
Lausanne
«021/37 37 12

105.258001

Cause cessation
de notre dépôt
d'échelles à Con-
they, nous ven-
dons la totalité de
notre stock.
Echelles alu
coulissantes
2 plans,
10 m 40% ré-
duction
maintenant seu
lement
Fr. 289.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée
du 9.6 - 15.10.83
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des
commandes
« 026/2 24 23

13-2064

PORSCHE 3 L
SC. bleu métal..
1 979 ,
Fr. 29000.-
PORSCHE CAR
RERA 2.7 L,
1976, bronze mé
tel., Fr. 26000 -
PORSCHE TAR
GA, transformée
Turbo 3,3 L, blan
che, 1975
Fr. 35000 -
PORSCHE 2.7 L
rouge, 1977,
Fr. 26000.-
PORSCHE 911
2,8 L, transfor
mée, Turbo 3,3 L,
blanche,
Fr. 25000 -
Toutes voitures
expertisées.
Garage Uldry,
Renens
« 021/25 90 51

22-44832

DU 30 SEPTEMBRE
AU 9 OCTOBRE

MAISON
DES CONGRÈS
MONTREUX
© 021/641913

mim^—
Personal Sigma

ALIMENTATION NATURELLE
Nous cherchons pour une maison bien connue dans la branche un

VENDEUR QUALIFIÉ
âgé de 30 à 40 ans qui saura organiser son activité de manière très indépen-
dante.
Vous vendrez avec enthousiasme des produits alimentaires à base naturelle pour
des magasins spécialisés et drogueries. Vous aurez à vous occuper de
l'ensemble de la Suisse romande. Notre mandant vous confiera la charge
d'environ 180 clients existants et désire augmenter considérablement ce
nombre.
En plus d'un bon salaire et d'une participation au chiffre d'affaires, de la
couverture de vos frais et d'une voiture, nous avons divers avantages à vous
offrir. M. Jacques A. Ditesheim attend volontiers vos offres de service ou votre

(f̂  appel téléphonique 
{« 031 /45 45 

12).
âJt DES PRODUITS INTERESSANTS - VOTRE CHANCE

Personal Sigma
Schwarztorstrasse 7, 3007 Bern, Telefon 031 45 45 12/13

•

ty lilMm.

j r ^ K i
*\[ ' -%Mm\A . y - y " v^*SB

/ *fe -. --m i

rue Haldimand. 021/20 48 61

M 

BRASSERIE DU CARDINAL
FRIBOURG SA
FRIBOURG

Nous cherchons à engager pour entrée immédiate ou date
à convenir

MÉCANICIEN
pour renforcer l'équipe de coordination

entre la Brasserie et ses divers chantiers

Nous demandons:
- CFC de mécanicien
- quelques années de pratique sur des chantiers
- langues: F/A
- âge: 25 à 35 ans
Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- place stable et salaire en fonction des capacités profes-

sionnelles
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Les offres de service manuscrites accompagnées du
curriculum vitae, photo, copies de certificats et prétentions
de salaire sont à adresser au chef du personnel de la
Brasserie du Cardinal Fribourg SA, 1701 Fribourg.
«037/82 11 51

17-2319

tu* *****

\ ïcj Ĵ ****000̂
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Ŵ
pciizzuza . . .

(/kwoêement f

Une allure originale, un

rien frivole... la mode

emprunte touj ours

nouveaux chemins au gré

de ses créateurs. Ici Fendi

moda pronta,

grand nom en exclusivité

chez Benj amin

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 4863



Services religieux
di 8/Dimanche 9

MESSES DU SAMEDI
(D) = messe en allemand.

17.00
Beaumont - St-Paul.

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

18.00
Saint-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église) - St-Paul (D). Marly-St-Sacrement.

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

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45 Bellegarde: 19.30.
Broc: 19.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 19.30. Enney: 20.00.
Estavannens: 20.00. Gruyères: 20.00. Sales:
20.00. Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens:
20.00. La Roche: 19.30. Le Pâquier: 19.30. La
Tour-de-Trême: 19.00.

BROYE
Cheyres: 19.15. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.30.
Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale
18.30. Léchelles: 19.30. Murist: 20.00. Portal-
ban: (école) 19.00. St-Aubin: 19.30. Surpierre:
19.30.

6.45
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

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

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

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge.

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

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

10.00
St-Nicolas - Bourguillon - St-Hyacinthe - St-Paul
(D) St-Sacrement.

10.15
Christ-Roi (chapelle) (D) Ste-Thérèse (D)
St-Pierre.

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Avry: 8.45. Ché-
nens: 20.00. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine:
9.00. Corpataux: 10.15 , 19.30. Cottens: 7.30,
9.30. Ecuvillens: 9.00. Ependes: 10.30. Esta-
vayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.30. Ma-
tran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Noréaz: 9.30.
Onnens: 9.30. Praroman: 10.15. Rossens: 9.00.
Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 9.30. Vil-
larlod: 10.00

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15
Broc 8.00, 9.30, 19.30. Broc La Salette: 10.30
Bulle: 8.30, 10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00. Capucins: 7.00
9.00 (italien), 10.00, 17.00 (en espagnol). Cer
niât: 9.30. Valsainte: chapelle extérieure: 7.00
10.00. Charmey: 7.30, 9.30. Corbières: 9.00
Châtel-sur-Montsalvens: 7.30. Crésuz: 9.30
17 .45. Echarlens: 9.00, 19.45. Enney: 9.00. Esta
vannens: 10.15.  Gruyères: 9.30. Gumefens: 7.30.
Hauteville: 10.15.19.30.  Pont-la-Ville: 9.30. Les
Marches: 10.00, 15.00 chap. et bénédiction du
St-Sacrement. Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30
et au Carmel: 9.00. Le Pâquier: 9.30. Pringy:
18.00 U Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30, Maules:
8.00. Rueyres : 8.00. St-Joseph: 8.30. Sorens:
9.30. U Tour-de-Trême: 8.00, 9.30. La Villette:
8.30, 19.30. Vuadens: 7.30, 9.30. Vuippens:
10.00.

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon: 8.45. Chan-
non: 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. Collégiale:
10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30. Les Friques: 19.30. Glette-
rens: 9.00. Léchelles: 9.30. Ménières: 9.30. Pré-
vondavaux: 10.45. Tours -Notre-Dame: 7.30,
10.30, 16.00 vêpres. Surpierre: 10.00. St-Aubin:
10.00. Vuissens: 9.30.

Charmey: 20.00 culte bilingue.
Domdidier: 19.30, culte (Maison des sœurs).

Dimanche
Fribourg: 9.00 Abendmahlsgottesdienst, Rin-
denjottesdienst, 10.15 culte en langue française
avec sainte cène.
Bulle: 9.30 culte , 10.30 culte de l'enfance.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.

SOIR A FRIBOURG

18.15
St-Pierre.

18.30
Christ-Roi.

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

19.15
Marly-St-Sacrement.

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

LAC
Bellechasse: 19.00, Courtepin: 19.00. Morat:
17.00, 18.15 (D). Villarepos: 19.30.

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

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45.
Remaufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Progens:
20.00.

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

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG

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

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.00
St-Michel

17.30
St-Pierre.

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

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

19.30
Cordeliers (D)

20.00
Ste-Thérèse.

20.30
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.
Orsonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00.
Prez-vers-Siviriez: 8.00. Promasens: 10.15. Ro-
mont: 8.00, 10.00, 17.30. Rue: 9.15 , 20.00. Sivi-
riez: 9.30. Sommentier: 10.15 Ursy: 10.15. Villa-
raboud: 9.00. Villarimboud: 9.30. Villarsivi-
riaux: 9.30. Villaz-Saint-Pierre: 9.30. Vuister-
nens-devant-Romont: 9.00. La Joux: 10.15.
20.00.

LAC
Bellechasse: 9.30. Courtepin: 9.30, 19.00
Morat: 9.30 (italien-espagnol), 10.45 (D). Pen
sier: chapelle, 9.00, 10.00. Chiètres: 9.15 (D)
Villarepos: 9.00.

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

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 7.00, 10.00, 17.00. Le Crét: 10.30
20.00. Granges-près-Marnand: 9.30. Les Pac-
cots: 10.00 Progens: 9.30. Remaufens: 9.30,
19.30. St-Martin: 9.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Granges-près-
Marnand: 9.30. Moudon: 9.30. Lucens: 9.30,
18.30. Maracon: 8.45. Oron-ta-VIUe: 10.00,
19.15. Payerne: 8.30, 9.45 , 19.30. Yvonand:
10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE

Meyriez: 9.30 culte , Morat.
Môtier: 10.00 culte.
Romont: 10.00 culte.
Châtel-St-Denis: 10.00 culte en famille (cha-
pelle St-Roch).

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
culte , sainte cène, garderie.

lAhanoÊ FRIBOURG 19
Le [X Francis Lang a pris sa retraite

Médecin de campagne durant 40 ans
Après 41 ans d'activité dans la Glane, le Dr Francis Lang a

récemment fermé son cabinet médical pour prendre sa
retraite. Au cours d'un entetien, nous nous sommes arrêtés à
quelques étapes importantes de sa carrière et à ce qu'était la
médecine dans les années 40 ou 50.

(Photos Lib./JLBi)
largement récompensé de ma disponi-
bilité par leur attachement et de nom-
breux témoignages d'affection que j'ai
reçus, avec beaucoup d'émotion , au
moment de fermer mon cabinet.

Propos recueillis par
Monique Peytregnet

Il IgriF* %2^IDUMCRO SjjJ
M Tout d' abord , pourquoi vous etes-
vous installé à Romont ?

- Au terme dc ma formation, je
comptais à mon actif des stages hospi-
taliers à Vienne , Lausanne et Fribourg.
Je fus lc premier assistant engagé par
l 'hôpital des Bourgeois où , responsable
dc 215 à 230 malades, je me suis attelé à
une indispensable rationalisation du
travail. A Vienne , en 1940, il fallait
remplacer les médecins juifs ct, là , j'ai
acquis mon expérience gynécologique
qui s'est avérée bien utile par la suite.
En 1942, le Dr Boitsy s'est retiré. Et
comme Romont comptait seulement
quatre généralistes pour 16 000 habi-
tants largement disséminés , j'ai ac-
cepté dc rester pendant trois ans dans la
Glane , avant de terminer mes études
chirurgicales à Lausanne. Une fois ins-
tallé dans la région , je me suis rendu
compte que seul un médecin polyva-
lent était utile dans les campagnes;
c'est ainsi que ma carrière a ete guidée
par les circonstances. Mon intérêt pour
la chirurgie n 'a rien perd u de son acui-
té, mais j'ai aimé mon métier de géné-
raliste , le pratiquant parfois au détri-
ment dc ma famille , il faut le dire !

• Racontez-nous quelques souvenirs
marquants de votre carrière ?
- Eh bien , tout d'abord , j'ai pu tra-

vailler en 195 1 au Bellview Hospital
Médical Center de New York et ce,
pendant un an , avant dc faire un stage
dc même durée dans le centre de chi-
rurgie cardiaque
du Dr P. Michai
dans le canton d
premier médecin

ifcsscurSantyet
,yon. Dc retour
>ourg, j'ai été le
nton à pratiquer
ibation indotra-
arcoses au chlo-

les anesthésies par in
chéalc ; lc temps des
roforme était heureusement révolu. Je
mc souviens aussi de la construction de
l'hôpital dc la Glane où. Sœur Margue-
rite ct moi-même, avions opté pour
une conception intérieure très pratique
avec un bloc opératoire et un service
des urgences rationnels et aussi 115
nouveaux lits.

En 1959, j'ai pu pratiquer la chirur-
gie osseuse grâce aux généreux conseils
dc médecins suisses alémaniques. Je
mc rappelle que le professeur Muller de
St-Gall avail même accepté de venir à
Billens. Actuellement , de tels échanges
seraient impensables , la chirurgie os-
seuse étant un domaine réservé aux
seuls orthopédistes ; il en va d'ailleurs
de même pour l'ensemble de la méde-
cine.

En 1959 toujours , j e suis part i en
«guerre » pour doter la Glane d'un
scrviccd'ambulancc. Une souscription
dans la région avait rapporté Fr. 800.-.
Il a fallu solliciter des entreprises de
produits pharmaceutiques, donner des
conférences à propos du secourisme ,
charger les gendarmes dc vendre des
petites cartes avec les numéros dc télé-
phone urgents à domicile... et l'Asso-
ciation des secours dc la Glânc a débuté
avec une ambulance de seconde main ,
puisdeux ct actuellement des véhicules
offrant un maximum de garanties. J' ai
présidé cette association jusqu 'en
1981. Médecin à l'hôpital pendant 38
ans, j e mc souviens qu 'en 1957 , on
opérait sans assistant avec l'aide du
personnel soignant; ceci signifiait une
disponibilité totale du médecin. Main-
tenant que j'ai pris ma retraite , je reste
le médecin de la place d'armes de
Drognens.

• Dans quelles conditions se faisaient
les visites à domicile ?

- Imaginez les années de guerre
sans indicateurs dc direction , sans
éclairage avec peu dc routes asphal-
tées ; il fallait se faire guider jusqu 'aux
fermes où souvent on nous appelait
pour des complications. Je stérilisais
mes instruments sur place ct pratiquais
toutes sortes d'interventions : des ac-
couchements où le bébé se présentait
mal. Où il fallait fa i re une césarienne ,
ou opérer une rétention dc placenta ct
encore soulage r bien d'autres maux.

Par exemple , j 'ai très vite appris à
opére r les patients des amygdales en les
hospitalisant pour éviter des hémorra-
gies postopératoires. Et , le médecin de
campagne est souvent en route par des
temps impossibles. Un système de
relais par dra peaux me permettait de
savoir quand il y avait encore une
urgence avant de rentrer. Ces dra-
peaux , plantés à certains carrefours,
signifiaient qu 'il me fallait contacter
mon épouse ou l'hôpita l et prendre les
coordonnées d'une nouvelle urgence.

• Les contacts avec les patients ont-il
beaucoup évolué ?

- Ils ont changé. Le médecin omni-
praticien était attendu et respecté.
Maintenant chacun consulte plusieurs
médecins , chaque femme a son gynéco-
logue. Mais , tout au long de ma carriè-
re, j'ai eu pour principe d'être honnête
envers le patient et moi-même, de ne
jamais faire de geste inutil e. De plus ,
j'ai toujours été efficacement secondé
et les patients , quant à eux , m'ont
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EPAGNY
HÔTEL

DE LA CROIX-BLANCHE

DIMANCHE 9 octobre

MENU DE BÉNICHON
servi à la salle à manger

Prière de réserver vos tables s.v.p.
» 029/6 21 32

Famille G. Ruffieux
17-123149

-

Hôtel de la Croix-Blanche
RIAZ

MENU TRADITIONNEL
DE BÉNICHON

Prière de réserver vos tables
« 029/2 72 97

Famille Yvan Frossard-Chaperon
17-123064

t !

$ôtel De Uille

ê

<&rupète#
Michel MURITH-AME Y

Nouveau tenancier
Tél. (029) 6 24 24

Dimanche:

MENU
TRADITIONNEL
DE BÉNICHON

17-13660
L : .

r ¦

Jpê>- CHARMEY
wÊÊÊ/f mA'MwtSkX Café-Restaurant

%S^ë^6M' ^U Parc

MENU
DE BÉNICHON

Vol-au-vent

Soupe aux choux
Jambon à l'os

Choux
Poires à botzi

Pommes nature

Meringues
Crème de la Gruyère

Café et bricelets

Menu sans entrée Fr. 20.—
Menu complet Fr. 26.—

Se recommandent:
M. et M™ Gagnaux
« 029/7 19 19

17-13692
k .

^M *\<gxJSS
jUfflMB ĵggjy Hfntarç

Actuellement:

SCAMPIS
à la mode du chef

¦ RESTAURANT FRANÇAIS :
tous les jours ,
son menu dès Fr. 9.50
¦ PIZZERIA ALFREDO:

son menu de
tous les jours dès Fr. 8.50
¦ TERRASSE
¦ SALLES DE BANQUETS
¦ CAFÉ - BAR

VIENNOIS

Propriétaires :
Ursule et Robert Vielgrader
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Chevrolet Malibu Sedan 
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IŒ Stationwagon, 6 places , spa- Mf-

_\_t cieuse, grand confort. _+
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Oldsmobile Ciera et Buick 
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Camaro 

Z-28 E, la sportive de a,J
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Ĵ^B ™"**""** ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ grand luxe. Peinture spéciale. •?
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* Villars-sur-Glâne/Moncor ® 037/24 98 28/29 *
 ̂ VOTRE AGENT GM-AMÉRICAINES POUR LE CANTON DE FRIBOURG /)+
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City et bureau, c'est un des quatre thèmes de robes
Fink. Vous serez certainement à l'aise dans cette robe
en crêpe-laine de style «collège».
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1 Avry © Centre Fribourg-Centre
Il \ RUE DE ROMON7 33iv  ̂ -^

PLAFONDS FISSURÉS, TACHÉS, TROP HAUTS, COUR- X̂
BES, ETC .? LA SOLUTION IDÉALE: \

PLAFONDS TENDUS L̂ ééH /
BARRACUDA, BARRISOL, BARTEX KJS^

^
Très grande solidité, présentation impeccable, suppres- * .g* -,•*¦ Bt ,i
sion des frais de préparation des anciens plafonds ,, ¦̂i- 'M ¦ r~~-^

if-M m liF m K̂
¦̂ TlLM Entreprise de peinture f ¦ H H»! ¦ H. Urech - Riaz, © 029/2 60 42 '*" J ¦ j i^J 6

Tapisseries matelassées isolantes ¥ _lS_\ BP
laaJ Crépis Marmoran, papiers peints WL ±̂L_ iAi~

Faites confiance au pionnier de ces systèmes W? j
• 15 ans d' expérience • ' IÇ ĵBMifl!

Rangement
à bon marché!

ARMOIRE 2 PORTES
ACIER

teinte beige, 200x100x45, avec
4 rayons.
A l'emporter , OOfl
emballée, démontée, OC\i.~

A l'emporter , OQA
armoire montée OoUi-

Livrée et installée r̂DU«""

K̂

I I
Livraison du stock

J 441044 ( n̂J_U_9
f 17-300

ouvert et compréhensif MM
k̂ consciencieux et serviable ^Ê
^L Largeur de vue et sens de la justice ^H

^̂  
Moins de théories, des actes! ĵj^

___ _̂_WTï9 l î¦w* i fljy^M

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

La banque qui
appartient à ses
dients -̂^r£ _̂ *k

Lorsque le paysan et le de la région et elle est là
menuisier discutent de pour eux. Partout en
l'exercice fait la veille par Suisse, dans plus de
les pompiers, ce sont là 1200 communes,
deux des personnes qui
soutiennent la Caisse Quand viendrez-vous
Raiffeisen locale. En tant nous consulter?
que clients et sociétaires
avec droit de participa-

Car chaque Caisse Raiff-
eisen est une coopéra- D AI  aCCCT IQ EL"k I
tive autonome. Elle est rlMIi i CIOCI Î
soutenue par les gens ... aussi voti-e banque!

CAISSES-BANQUES RAIFFEISEN
EQIQr.ll DS? DO M A Mr.

Bilan au 31.12.82: 400 millions
District de la Sarine Lentigny « 037/37 17 00
Arconciel «037/22 74 32 Marly «037/46 13 65
Belfaux « 037/45 14 19 Onnens «037/30 13 12
Bonnefontaine Ponthaux «037/45 17 52

« 037/33 13 08 Praroman « 037/33 23 34
Corpataux « 037/311116 Rossens « 037/3123 63
Ecuvillens « 037/31 24 61 Treyvaux « 037/33 29 35
Givisiez « 037/26 46 24 Villars-s/Glâne
Grollev « 037/45 97 9Q _ n-j -j l 'yA an AO



IMEMENTO \J .
I [ URGENCES )

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourj;: 037/23 12 12 jour ct nuil pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
I JI Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins dc la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital dc Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital dc
Châtel).
Moral: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/61 17 77 (police).

PERMANENCE DENTAIRE
KribourR:037/22 33 43.Samcdisde8 à 10 h.et 16
à 17 h., dimanches ct jours fériés dc 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. el 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au 117 .

PHARMACIES lHl|| | a SERVICE ^TJ
FRIBOURG

Pharmacie de service du samedi 8 octobre:
pharmacie Centrale, rue de Lausanne 87.

Pharmacie de service du dimanche 9 octobre:
pharmacie des Grand-Places, Grand-Places 16.
Ouvert dc 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, w 117 .
Bulle renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
cl jours fériés : dc 10 h. à 12 h. ct dc 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche dc 9 h. 15 à 1 1  h. 15.
Romont : vendred i dès 18 h. 30. Dimanche etjours
fériés: dc 10 h. à 12 h. cl dc 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint- Denis : après 19 h. ct le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser â la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1  dc
18 h. à 19 h. En dehors dc l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo â Villars-sur-Glâne : jusq u'à 20 h. du lundi
au vendredi.

¦Illlsos )
AMBULANCES
Fribourj;: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute cl Moycnnc-Singinc.
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.
Payerne : 1 1 7 .

POLICE
Appel urgent : 117 .
Police de la circulation: 037/2 1 19 1 1
Postes d'intervention :
EribourR : 037/2 1 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 I I  95.
Payerne: 037/6 1 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère: 029/6 1 1  53.
Uc de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Uc de Moral: 037/21 17 17 (Fri bourg)
(Vully); 75 17 50 (Avenches).
Uc de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg: 118.
Autres localités: 037/22 30 18.

IHHûPITAUX )
FRIBOURG
Hôpital cantona l : 037/82 21 21.
Heures dc visites : chambres communes tous les
joursde 14 h.à 15 h.,ct dc 19 h. à 20 h.. chambres
privées tous lesjours dc 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures dc visites : chambres communes tous les
jours dc 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; lous lesjours dc 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : lous les jours de 12 h. à 21 h.
Clini que Ste-Anne: 037/8 1 21 31.
Heures dc visites : chambres communes tous les
jours dc 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. â 20 h.;
chambres privées tous lesjours de 10 h. à 21 h.
Riaz : 029/3 12 12.
Hcurcs de visites : chambres communes dc 14 h.à
15 h. (samed i , dimanche ct jours fériés jusqu'à
16 h.) ct dc 19 h. à 20 h.; chambres privées ct
mi-privées tous lesjours dc 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures dc visites: tous
lesjours dc 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche ct
jours fériés jusqu'à 16 h.) ct dc 19 h. â 20 h.
Billens : 037/52 27 71.  Heures de visites : cham-
brcscommuncs. dc 13 h.à 15 h.etde 19 h.à20 h.:
chambres privées dc 10 h. à 20 h.; pédiatrie : pas
de visi te le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41.  Heures dc
visites: chambres communes ct mi-privées de
13 h. 30à 15 h.etde 19 h. 30à 20 h. 30;dimanche
ci jours fériés dc 13 h. 30 à 15 h. 30 ct de 19 h. â
-0h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman-
che cl jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures dc visites : de
13 h. 30 à 15 h. ct dc 19 h. à 20 h.; dimanche ct
jours fériés dc 10 à 1 1  h. et dc 13 h. 30 à 15 h.
Tavel: 037/44 13 83. Heures dc visites: tous les
jours dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. â 20 h.;
Pédi atrie: pas dc visite le soir.
Payerne:037/62 l l l l .
Hcurcs de visites: lundi au vendred i dc 13 h. 30â
U h. 30. dc 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.;
samedi, dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h., dc 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/512 22.
Heures dc visites: tous les jours dc 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

Sanatorium d'Humili mont: 029/5 17 98.
Hcurcs de visites: tous lesjours dc 14 h.à 16 h.et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche dc 14 h.à 17 h. ctdc
18 h. à 20 h.
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I^Envuco )
Office du tourisme de la ville de Fribourg: 037/
81 31 75. Location de spectacles: 037/8 1 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue dc la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendred i dc 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi dc 1 1  h. à 12 h. el de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi ct lors de fêles locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche ct fêles générales de 9 h. à
12 h. 30 ct dc 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office famil ia l :  037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils ct aide pour
enfants ct adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendred i de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé: 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/22 63 51
- District de la Glane: 037/52 19 29.
- District de la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compri s
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51.  (Aux heu-
res dc 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 I , 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. Mard i et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendred i de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes dc 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 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat: Dcutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
blcsdc 9 h. à I I  h.et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés , séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 170 1 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.
ct de 14 h. â 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23. Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercred i de 9 h. â 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. el sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. â
12 h .etde 14 h.à  17 h., à la route des Daillettes 1.
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le I " et le 3e jeudi du
mois dc 8 h. à 12 h. Route des Daillettes I ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendred i de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal. Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
ct mard i 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 numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté: avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil: ouvert
du lundi au vendred i , de 9 â 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendred i soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendred i soir 18 h. « 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Visites de
13 h. â 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, -e 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
Bulle , «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac , «037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveurà problème, case postale 51 , 1 700 Fribourg
6. contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg. case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consulta tif des locataires : lc  lundi  dc 14 h.
à 16 h. et le mercredi dc 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Dcrrière-lcs-Rcmparts 3a).
Bulle: chaque I" ct 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des Xlll-Cantons.
Romont : les 2c et 4e lundis du mois, dc 20 h. à 21 h..
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. â 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39, 3e étage, à
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 â
10 h. 30. En cas d'impossibilité, on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi de 19 h. â 20 h.
au 037/45 18 8 5 - 4 6  1874.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi dc 7 h. 30à
9 h. 30). Refuge pour chiens â Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

LALIBERTE
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. I , route des Daillettes . 1 700 Fribourg,
» 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

[ EXPOSITIONS 
~)

FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) dc 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert à l'intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. â 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mard i à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklori que : samedi el dimanche . 14â 17 h.
MORAT
Musée historique: mardi â 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. â
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi , samedi et dimanche de
14 h. à 18 h.

| BIBLIOTHÈQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi de
10 h. â 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 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mard i , jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à
12 h. et de 1 4 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 Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 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. â 1 1  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30à 17 h., samedi de 9 h.à 11  h., rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendredi de
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. â
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mard i de 14 h. à 17 h. 30,
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendredi de 15 h.
à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
cred i 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
Z i / 8 3 .
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi de 16 h. à 18 h.,
mercredi de 19 h. à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. et
samedi de 9 h. à 1 1  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 16 h.30,
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 30,
samedi de 10 h. à 1 1  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dred i de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi dc 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale: mardi de 9 h. à 1 1  h. et
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.
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BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Cafë 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
tous les jours.

llll IHSCINbS )
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: lundi et mardi de 1 1  h. 30
à 14 h. et de 17 h. 30 à 22 h., mercredi, jeudi et
vendredi de 8 h. à 22 h., samedi et dimanche de
9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: du lundi au vendred i de 8 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche, de
8 h. à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercred i de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi ct dimanche de 14 h. 30 â 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: fermé, mardi au
vendred i de 15 h. à 22 h., samedi de 15 h. à i 9 h.,
dimanche de 10 h. à 12 h. et de 15 h . à  19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h.
â 21 h., mardi de 1 1  h. â 21 h., mercredi, jeudi et
vendredi dc 9 h. 30à2l h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

Il 1̂ ,,,^, r- >llll I IVIIINILiULr- J
Fribourg : lundi au vendredi , de 14 h. à 22 h.,
samedi et dimanche , de 10 h. à 22 h.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h.
71 56 74.
Moléson-Village: ouvert tous lesjours de 8 h. à 22
heures.

FRIBOURG

I MUNP JE.S ( £ [ £ &
Chapelle de la Providence

Lundi 10 octobre à 16 h. et à 20 h.,
exercices de la Neuvaine à Notre-Dame dc
la Médaille miraculeuse. Envoyez vos
intentions de prière.
Service de puériculture de la Gruyère

Lundi 10 octobre, de 14 h. à 16 h., â
l'Administration communale de Broc, con-
sultation pour nourrissons et petits enfants
organisée par la Croix-Rouge fribourgeoi-

Conférence publique
Samedi 8 octobre, à 17 h., à l'Aula de

chimie de l'Université de Pérolles, confé-
rence sur le thème «Les entreprises suisses
de 1983 face à la transformation de l'éco-
nomie mondiale. Cette conférence est don-
née par le professeur Gaston Gaudard.
Paroisse St-Pierre
Samedi 8 octobre à 17 h. 30, ordination
diaconale de l'abbé Gérald Carrel. Pas de
messe à 17 h. à Beaumont ni à 18 h. 15 à
l'église.

lAtttJ
FRIBOURG
Alpha. - L'ami de Vincent: 16 ans.
Capitole. - Les prédateurs: }6 ans.
Corso. - Tonnerre de feu: 7 ans.
Eden. - L'histoire de Pierra: 16 ans.
Rex. - Flashdance: 14 ans. - Le facteur

entre sans sonner: 20 ans.
Studio. - Clémentine Oosex: 20 ans.
BULLE
Prado. - Furyo: 16 ans. - Baby Rosmarie: 20

ans.
Lux. - Te marre pas... c'est pour rire!: 16

ans. - Les 13 coups mortels du Kung-Fu:
16 ans.

PAYERNE
Apollo. - Gandhi: 7 ans. - La malédiction

finale: 16 ans. - Les monstres du Kung-
Fu: 16 ans.

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius. - Class of 1984: 18 ans.
AVENCHES
Aventic. - Les diplômés du dernier rang: 12

ans.

lll l fa N -[iM]
Dimanche 9 octobre
SAINT DENIS, ÉVÊQUE MARTYR

On sait les controverses qu'avait suscitées
en son temps la personne de saint Denis que la
tradition avait longtemps confondue avec
Denis l'Aréopagite, disciple de saint Paul, dont
il est question dans les Actes des Apôtres et
d'autre part avec le Denis auteur des ouvrages
théologiques qui eurent une si forte influence
sur le développement de la pensése scholasti-
que du Moyen Age. En fait il s'agit de trois
personnages différents. Denis l'Aréopagite
n'est pas le même que son homonyme, évêque
de Paris au milieu du IIIe siècle. Celui-ci, selon
le témoignage de Grégoire de Tours aurait été
le premier évêque de Paris et serait mort
décapité vers 250 sous la persécution de

lll I MéTéO V/ltMJ J
PRÉVISION JUSQU'À CE SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons: en Valais et dans l'est, le ciel sera
d'abord clair, puis , comme dans l'ouest , la
nébulosité augmentera et des pluies inter-
mittentes se produiront , la limite des chutes
de neige s'abaissant de 2800 à 2300 mètres.
La température à basse altitude sera de
11 degrés au petit matin et de 17 degrés cet
après-midi. Vent d'ouest à sud-ouest fraî-
chissant.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3 1 2 1  Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

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

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264
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Musée d'art et d'histoire: exposition
«Trésor de la cathédrale St-Nicolas», de 10
h. à 17 h.

Musée du vitrail Romont: exposition du
peintre-verrier Coghuf, de 10 h. à 1 2 h. et de
14 h: à 18 h.

Musée singinois Tavel: exposition
«Costumes singinois», de 14 h. à 18 h.

Château de Gruyères: exposition «Bière,
art et tradition», de 9 h. à 18 h.

Galerie de l'Arcade: exposition Elainé
Massy, aquarelles , pastels et dessins, de 15
h. à 19 h. et sur demande.

Rue de Genève, Vitrine Fri-Art: exposi-
tion H. R. Huber.

Château de Marly-le-Petit: exposition
graphiques, aquarelles , sculptures , Stra-
hlendorf, Le Castellois, Quervain , Riela-
Foelix, Rakesch, de 14 h. à 18 h. et sur
rendez-vous.

Bar de l'Eurotel: dès 18 h. 30, animation
musicale avec pianiste.

Musée gruérien de Bulle: exposition J.-
P. Humbert, peintures et dessins, de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.

Galerie Acturial , Villars-les-Joncs; ex-
position «Rougemont», œuvres récentes et
éditions , de 14 h. à 18 h.

Galerie de la Cathédrale: exposition
Wijk , peinture et Ramseyer, sculpture , de
14 h. 30 à 18 h. 30

Dimanche 9 octobre 1983
Musée d'art et d'histoire: exposition

«Trésor de la cathédrale St-Nicolas», de 10
h.à 17 h7

Musée singinois, Tavel: exposition
«Costumes singinois», de 14 h. à 18 h.

Château de Gruyères: exposition «Bière,
art et tradition», de 9 h. à 1 8 h.

Rue de Genève, Vitrine Fri-Art: exposi-
tion H. R. Huber.

Château de Marly-le-Petit: exposition
graphiques , aquarelles, sculptures , Stra-
hlendorf, Le Castellois, Quervain , Riela-
Foelix, Rakesch, de 14 h. à 18 h. et sur
rendez-vous.

Musée gruérien, Bulle: exposition J.-P.
Humbert , peintures et dessins, de 14 h. à 17
h.

Galerie de la Cathédrale: exposition
Wijk, peinture et Ramseyer, sculpture , de
10 h. à 12 h.

GAGNÉ!

PARI MUTUEL
Trio: Fr.
Dans l'ordre 46 629.85
Ordre différent 5198.30
Quarto:
L'ordre n'a pas été réalisé
La cagnotte se monte à Fr. 12 412.45
Ordre différent Fr. 2771.20

Quinto:
N'a pas été réussi
La cagnotte se monte à 8718.60
Loto:
7 points n'ont pas été réussis
La cagnotte se monte à Fr. 3185.50
6 numéros Fr. 378.05
5 numéros Fr. 30.25
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SOS FUTURES
MÈRES est à dis-

^k position de toutes
^N les mamans ou fu-
V^ tures mamans en

futures mères difficultés.

SOS
futures mères

peut vous aider.
Permanence: » 037/227 227

cep 17-8400
-

Sj f̂flHrgjgiT^B
Du 1" au 15 octobre :

orchestre

«SIR JOE BAND»
EUROTEL - Grand-Places

Fribourg-«037/22 73 01
OUVERT dès 21 h. 30
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«Pour moi, il n'y a rien d'aussi fascinant que d'explorer les mines, aux USA et au Mexique , où
se sont formées les pierres précieuses. J'ai ete particulièrement séduit par une mine de tourmaline
au Sud de la Californie, dans le district de Pala, près de San Diego.

Il y a bien longtemps que la Carte American Express m'accompagne fidèlement dans ces
voyages. J'en ai été particulièrement heureux le
j our où j'ai voulu acheter une opale de feu, à / / ^^^S^kâauurj un.Kwe?rmawy<«.to^^*^  ̂ ^
Queretaro, au Mexique, alors que je n'avais ni i ïMt~ *ilpesos ni dollars en suffisance sur moi. Avec la i S £ïG$I3j3QCâ̂Carte, cela n'a posé aucun problème. J'ai payé
tout simplement avec ma signature, j'ai reçu -
chez moi - la facture libellée en francs suisses, et
à un cours de change favorable.

D'ailleurs, lorsque je voyage, je règle hôtels,
restaurants, théâtres et spectacles musicaux avec
la Carte.

Puisqu'on parle de restaurants, j'ai utilisé la
Carte American Express, lors de mes vacances au
Parc National Suisse. Une chose est sûre : je ne
pourrais plus me passer de la Carte American
Express.»

La Carte American Express.
Bien entendu.
Maintenant sans souscription d'adhésion.
Informations au numéro 01/384 63 72.



Ce soir, début du championnat des ligues
Singine: confirmation
Domdidier: promotion

Les deux clubs fribourgeois ont d'au-
tre part eu une excellente initiative en
inscrivant une deuxième équipe en
championnat de l re ligue. Cela permet
à de nombreux lutteurs, et plus parti-
culièrement à des jeunes, de s'aguerrii
en disputant chaque semaine un
match. Singine II et Domdidier II sonl
dans le même groupe avec Vevey el
Valeyres. Le vainqueur de ce groupe
affrontera le vainqueur du 2e groupe
romand (Illarsaz , Conthey, Ouest-
lémanique et Genève) pour le titre de
champion romand qui donnera le droil
de participer au tour de promotion en
Ligue nationale B.

Déjà des blessés
A la veille de ce championnat, les

formations fribourgeoises ne sont pas
épargnées par la malchance et annon-
cent plusieurs blessés. Ainsi, la Singine
sera privée de Zosso et Chardonnens,
alors que Bielmann est incertain.
Quant à Koroly et Gugler, ils ne sont
pas encore complètement remis de leur
accident du printemps dernier. Ce soir
à Bâle, face à une formation qui a évité
de justesse la relégation, la Singine joue
une partie importante.

De son côté, Domdidier ne pourra
pas aligner Godel (blessé), Toma (qui
participe ce week-end aux champion-
nats de Hongrie) et Monneron , alors
que Gachoud, blessé aux champion-
nats suisses dimanche dernier, n'est
pas certain de pouvoir tenir sa place.
Face à Moosseedorf, les Broyards ne
devront toutefois pas manquer leui
départ.

Programme
Ligue A: NTV Bâle - Singine.
Ligue B: Domdidier - Moosseedorf

(20 h.)
lre ligue: Domdidier II - Valeyres

(19 h.) et Vevey - Singine II.
objectif. M. Bt

Cest un fait indéniable que dans
les courses motocyclistes, les Suis-
ses se sont toujours signalés er
catégorie side-car. On en voudra
pour preuve tes titres mondiaux
acquis cette année par Biland/Wal-
tisperg sur route et Bollhalder/Bûs-
ser en cross. Mais parmi les nom-
breux Helvètes s'adonnant à cette
spécialité de la moto, les sans grades
qui y vont de leurs propres deniers
pour se faire une place au soleil, onl
autant de mérites. Les Fribourgeois
René Progin/Madeleine Sanson-
nens sont de cette catégorie. Leui
ténacité et leur goût de l'aventure les
ont amenés cette année en cham-
pionnat d'Europe; leur 4l place enre-
gistrée le 10 septembre dernier dans
l'épreuve hollandaise à Assen el
leur 7U rang final leur valent bier
notre coup de chapeau du mois.

F 1| Jean-Jacques Robert j

Le side-car est déjà toute une
attraction en soi. Si l'on ajoute â
cette carrosserie hors de l'ordinaire
le fait que Madeleine est la seule
fille à se hasarder dans ce genre dt
compétition , l'attraction est toute
trouvée pour les nombreux specta-
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Nombreux ennuis
mécaniques

Cette saison 83 que René Progin
et Madeleine Sansonnens ont es-
sentiellement axée sur le champion-
nat d'Europe, a pourtant été émail
lée de nombreux ennuis mécani-
ques. Leur performance n'en esl
ainsi que plus relevée.

Lors de la première sortie à Misa-
no, c'est l'allumage qui fit des sien-
nes lors du tour de chauffe. Malgré
un moteur qui tournait carré, ils
parvenaient à terminer 9**. Lors de
la 2e manche au Salzburgring, la
chance n 'était pas non plus au ren-
dez-vous. Un tête-à-queue de Casa-
grande contraignit le pilote fribour-
geois à freiner pour l'éviter, ce qu
lui fit perd re le contact avec les
hommes de tête. Malgré cet incidem
Progin/Sansonnens terminaient 6'"
de l'épreuve autrichienne et 5™ poui
les points dans la mesure où h
victoire était revenue à Biland qui ne
pouvait en comptabiliser.

En Angleterre, ce fut la grosse
casse pour la 3' épreuve. Après
quinze tours, alors qu 'ils étaient 6"
les Fribourgeois furent contraints i
l'abandon sur bris de moteur. A
Brno, en Tchécoslovaquie, la panne
fut plus stupide puisque c'est une
rupture de chaîne dans l'avant-der-
nier tour qui les privait d'un 6i rang.
La réussite était pourtant là à
Assen. Pour la 5e course, le couple
fribourgeois menait une course
régulière après avoir équipé le
moteur de pistons neufs. Une 4'
place, mais une 31' pour les points
puisque Streuer courrait hors cham-
pionnat , leur permettait de faire un
bond au classement intermédiaire.
Le 6° rang provisoire ne pouvait
malheureusement être confirmé lors
de l'ultime épreuve d'Hockenheim.
Une crevaison intervenue alors
qu 'ils étaient 7", les contraignait à
l'abandon. Mal gré cette 3* déconve-
nue de la saison, à savoir le 50% des
courses, Progin/Sansonnens oni
terminé 7e* du championnat d'Eu-
rope avec 18 points et seconds Suis
ses derrière Egloff/Egloff (3l). Lî
victoire est revenue aux Britanni-
ques Cousins/Hookham.

Championnat suisse
à l'arrière-plan

Deuxième du championnat suissi
82, l'équipage fribourgeois a laissi
cette compétition à l'arrière-plai
cette année. Il y a pourtant termini
3e grâce à des victoires enregistrée:
à Mugello, Perrefite et Châtel
Cette saison en championnat d'Eu-
rope a été facilitée par une bonne
position sur la «grading list» qui
garantissait un engagement dans
chaque épreuve. Une tentative dans
l'épreuve anglaise du championnat
du monde à Silverstone s'est soldée
par une 1™ place des tion qualifiés
La raison de ce demi-échec est i
rechercher avant tout dans une
pompe à essence récalcitrante et i
un moteur qui développait 30 cv di
moins que ceux des hommes di
tête.

Plaisanterie coûteuse
Madeleine Sansonnens (30 ans)

employée de commerce, et René
Progin (31 ans), comptable, ont été
amenés à la moto comme tous les
jeunes qui rêvent à l'évasion. Leui
premier essai routier sur deux roues
a été suivi par l'achat d'un side-car
Leur passage dans les courses
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Parmi les 36 équipes qui participent

dès ce soir au championnat suisse des
ligues, on note la présence de quatre
formations fribourgeoises: la Singine
en Ligue nationale A, Domdidier en
Ligue nationale B et les deuxièmes
garnitures en première ligue, engagées
pour la première fois dans cette compé-
tition.

Ce championnat des ligues, qui
acquiert chaque saison plus d'intérêt ,
est mis sur pied pour la troisième année
consécutive sous cette formule (mat-
ches aller et retour). Kriessern, le
champion en titre , et Martigny, le
champion 81, seront les principaux
favoris en Ligue nationale A, mais les
Singinois, brillants deuxièmes l'an der-
nier , voudront confirmer leurs progrès.
Dans ce groupe, us seront encore oppo-
sés au redoutable Einsiedeln emmené
par les frères Neyer, Bâle et le néo-
promu Freiamt. La tâche de l'entraî-
neur Peter Tschan , qui comptera pra-
tiquement sur la même formation que
l'an passé, ne s'annonce pas facile, mais
si la Singine est la seule équipe de Ligue
A à évoluer avec deux étrangers: les
Yougoslaves Koroly et Ameti.

Pour sa part , Domdidier , qui a fait
un effort pour se renforcer en enga-
geant le Hongrois Toma et le Yougos-
lave Adjami , s'est fixé un objectif élevé
cette saison: la promotion en Ligue
nationale A. Sa tâche ne sera pas facile
non plus , ayant dans son groupe Her-
giswil , Laenggasse Berne, Moossee-
dorf, Belp et Willisau , ce dernier
paraissant être le plus dangereux
adversaire . Outre le titre de champion
de groupe, il faudra encore remporter le
match de promotion contre le vain-
queur du groupe est pour atteindre cet

Le championnat suisse est termine
Briigger est 5e et Wyss 8e

plus méritoire qu elle n a été réalisée
que depuis la mi-saison à Broc après un
bref passage parmi les juniors 250 cmc.
Les autres Fribourgeois de la catégorie
ont également terminé dans les points
lors de l'épreuve vaudoise. Lambert a
terminé 15e de la première manche
alors que Nyfeler se classait 14e de la
deuxième.

Dans la Coupe FMS 250 cmc, Irni-
ger a facilement confirmé son titre
devant Singele. Même s'il n'a pu parti-
ciper au motocross de Bullet en raison
d'une blessure à une main récoltée en
août à Bagnes, Max Wyss a pu conser-
ver son 8e rang, grâce aux 117 points
récoltés régulièrement en début de
compétition. De son côté, Oliviei
Ropraz a réussi à se classer dans les
points sur les hauteurs de Sainte-Croix
en terminant 12e de la seconde man-
che. JJR

Laurent Godel réussit son test en perf. 6
(Saint-Aubin), 1971; et Frédéric Cor-
minbœuf (Domdidier), 1971 , en
perf. 4. Christophe Genoud, 1971,
accidenté; Gilles Dousse (Romont),
1972; Serge Tissot (Cousset), 1971; el
Alexandre Aubonney (Cousset), 1971
en perf. 3. Bruno Fasel (Guin), 1970
Daniel Jenny (Guin), 1971 ; Jean-Marc
Widmer (Domdidier) , 1972; Laurent
Sphar (Saint-Aubin), 1972; Marc
Beaud (Bulle), 1972; Serge Musy
(Cousset), 1972; Thierry Collaud
(Saint-Aubin), 1973; Eric Guerry
(Saint-Aubin), 1973; et DidierOberson
(Cousset), 1973, en perf. 2. cii

• Athlétisme. - L'Américaine Mar)
Decker, double championne du monde
du 1500 et du 3000 mètres à Helsinki, i
reçu , à Los Angeles, le Trophée Jesse
Owens. Agée de 25 ans, Mary Decker
invaincue cette saison, a égalemeni
battu cette saison les records des Etats-
Unis du 800 et du 1500 m, ce qui lui
permet de détenir tous les records de
son pays du 800 au 10000 mètres.

H 
MOTO-
CROSS

Le cirque vert helvétique s'est achevé
dimanche à Bullet avec un nouveau
succès du champion suisse 1983, Fritz
Graf qui a survolé durant toute la saison
la catégorie internationale. Chez les
nationaux, l'ordre des valeurs a égale-
ment été respecté. Dans la Coupe FMS
500 cmc, le vainqueur de la saison Emil
Bosshardt a pourtant laissé la palme du
jour à Pius Beeler.

Pour sa part , Jean-François Brûgger
a réussi une excellente opération.
Grâce à ses 5e et 4e rangs, le Fribour-
geois a pu coiffer sur le fil Golay et Win
et venir terminer 5e. La performance
du Singinois (185 points) est d'autanl

IGYMNAŜ QUE I _
Vingt espoirs fribourgeois à l'artisti-

que ont sui vi les camps de qualification
«jeunesse» organisés par le comité
technique fédéral de l'Association
suisse des gymnastes à l'artistique. A
cette occasion, Laurent Godel de Dom-
didier signa un authentique exploit en
obtenant sa qualification en classe de
performance 6, c'est-à-dire la catégorie
la plus élevée de la branche artistique;
dans la catégorie de l'année 1967, l'es-
poir broyard - en totalisant 59,10 pts -
réussit le deuxième meilleur résultat de
ce camp fédéral derrière le Zurichois
Ramon Bûchel qui se classa en tête
avec 60,90 pts.

Quant aux autres espoirs fribour-
geois qui prirent part à ce camp, ils
évoluaient dans les classes de perfor-
mance suivantes: Thomas Jenny
(Guin), 1968; Denis Probst (Fribourg-
Ancienne), 1969; Stéphane Collaud
(Saint-Aubin), 1970; Jérôme Prélaz
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M. Sansonnens et R. Progin:
la ténacité et l'aventure

(Photo J.-J. Robert)

Le pencheur est aussi
Qui s'occupe de la mécanique?

Entre deux courses nous faisom
toute la mécanique nous-mêmes, h
soir après le travail. En compétitioi
nous avons pu compter sur l'appu
d 'Yvan Hunziker, l 'ex-passager di
Corbaz qui a f ini 13e du champion
nat du monde 82. Sans lui nom
aurions dû déclarer forfait à plu
sieurs courses.
Quel est le rôle du pencheur ou plus
précisément de la pencheuse?

En course, le pencheur représente
le 50% de la réussite. Au même titri
que le pilote il a son mot à direpow
diriger l 'attelage. C'est lui qui fai ,
gagner les secondes dans les cour
bes. Dans ce rôle plus ingrat «h
singe» doit de plus encaisser dt
nombreux chocs et physiquement
c'est très pénible.
Quelle différence y a-t-il entre le
championnat suisse et le champion-
nat d'Europe?

Dans les courses nationales il n 'y
a que peu de concurrents, el quanc
l'on se retrouve en circuit, il est trèi
rare qu 'il y ait véritablement de k
bagarre. En championnat d'Europe ,
c 'est tout l 'inverse. Sur la vingt ou

comme spectateurs, les a vite fai
passer de l'autre côté de la barrière
Comme aime à le dire René «l'es
sayer c'est l'adopter». Après uni
brève prise en main de Panciei
side-car de Weber, le coureur di
Neyruz, le départ en championna
suisse a lieu en 1980 pour Progin e
Sansonnens. Le vieux side Schmid
Suzuki de deux cylindres datan
d'une dizaine d'années n'est guèn
fiable, ils ne pourront faire mieu?
que 13e*. C'est en 1981 que la com
pétition est prise au sérieux avei
l'achat d'un châssis PMC et d'ui
moteur Yamaha 4 cylindres
500 cmc. La 6e place en champion
nat suisse est réalisée derrière dei
équipages de la trempe des Christi
nat, Frey, Jaggi ou Zurbrugg. L'ar
passé, l'achat d'occasion d'un châs-
sis Seymaz et d'un nouveau moteui
Yamaha se concrétisa par une
deuxième place en championna
national et des victoires à Perrefite
et Lédenon. La saison qui vient de s<
terminer s'est effectuée sur ce même
matériel. Même si celui-ci com-
mence à dater, la «plaisanterie» esi
coûteuse. Outre la valeur d'achat dt
matériel existant, les quelques
20 000 francs de pièces nécessaires,
le bus, les transports maritimes et la
subsistance font que, le budget
d'une saison peut être estimé â
quelque 100 000 francs. Les aides
extérieures sont très minimes, elles
se concrétisent par des pièces cédées
au prix d'achat par le patron de
René Progin, le garagiste Robert
Dupasquier , ou par la vente de gad-
gets ou posters dont la maman San-
sonnens se fait la spécialiste.

.1.11

important que le pilote
trentaine d 'équipages au départ , il)
en a toujours au moins cinq qu,
peuvent prétendre à la victoire. /.
chaque virage ou freinage il y a dei
changements de positions. De plus,
il faut jouer de l 'aspiration dans lei
rectilignes si, comme c'est le ca.
pour nous, l'on n 'a pas un moteu,
très puissant. C'est un peu, pou ,
reprendre une image coutumière, h
différence qu 'il y a entre la circula
tion dans un petit village de cam
pagne et la place de la gare à su
heures.

Quels sont vos projets d'avenir?
Madeleine: pour ma part c<

niveau de compétition est trop péni
ble, j e  vais céder le flambeau à Yvai
Hunziker. Avec une licence Grant
Prix, René va tenter sa chance et
championnat du monde. Dans a
contexte nous allons faire les frai:
d 'un nouveau moteur.

René: à voir les temps réalisé,
cette année, nous sommes souven,
aussi vite qu 'en championnat di
monde. Je pense donc qu 'en 84, avec
l'expérience d 'Hunziker nous m
devrions pas avoir trop de problèm es
pour nous qualifier.

JJK



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 d'administration
Préparer des mesures de rationalisation et en
surveiller l'exécution. Etablir la planification à
moyen terme, de même que des documents
d'instruction. Conseiller les supérieurs. Don-
ner l'instruction. Formation complète d'agent
d'exploitation ou de spécialiste de l'étude du
travail. Etre habitue à travailler de façon indé-
pendante. Esprit de collaboration. Savoir
s'imposer. Etre apte au service militaire (sof
ou sof sup). Age maximum: 35 ans.
Commandement arrondissement
fortifications 13, 1890 St. Maurice,
BAI niciti; Q1 11

Ce modèle est pourvu d'un équipement spécial

Les ioies du volant façon maison: la Porsche 944.

Une euronéenrip
Il est à peine audible, le déchaînement de puissance dont est capable ce propulseur de 2,5 litres.
Un moteur pareil, seul Porsche pouvait en construire! 163 ch. De 0 à 100 km/h en 8,4 secondes. ^̂ ^Pointe de 220 km/h. Consommation en ville: 10,9 litres; en rase campagne: fT"/ f̂fi i\ )̂l

6,9 litres: en circulation mixte: 9,1 litres. Garantie longue durée Porsche de 7 ans. l̂ yyy v̂f
AMAG R11R Snhinznanh-Bad et ses 44 nartenaires nnur Pnrqnhp fin Sniscp ot au I iprrvrpnçtpin

Li.
Secrétaire de tribunal
Etudes de droit complètes; pratique des tri-
bunaux , de l'administration ou du barreau.
Langues: le français , bonnes connaissances
d'une autre langue officielle.
Tribunal fédéral des assurances , service du
personnel, 6006 Lucerne

Juriste
Activité indépendante dans le cadre de la sur-
veillance fédérale sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger (examen
des autorisations cantonales; rédaction de re-
cours aux autorités cantonales de recours et
au Tribunal fédéral; observations sur les re-
cours; renseignements juridiques). Enquêtes
sur les transgressions de l'assujettissement à
l'autorisation. Collaboration à titre accessoire
au service du droit de procédure. Faire preuve
d'intérêt pour le droit administratif , les droits
réels et le droit des sociétés. Talent de rédac-
teur. Connaissances souhaitées dans le do-
maine de l'analyse des bilans et de la comp-
tabilité. Etudes complètes de droit, expé-
rience dans les domaines de l'administration,
des tribunaux, du barreau ou du notariat. Lan-
gue: le français avec bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle.
Office fédéral de la justice, service du
Dersonnel. 3003 Berne, tél. 61 47 46

Ingénieur ETS * ^
Bureau de la voie de la Division des travaux I,
à Lausanne. Diplôme d'ingénieur ETS en
technique mécanique. Langue: le français,
connaissances de l'allemand.
Division des travaux CFF, service du
personnel, case postale 1044,
10114 I Tàiicann»

Contremaître ^M
Responsable de l'atelier de tôlerie. Fabrica-
tion de pièces détachées pour avions en dif-
férentes matières, montage de pièces de
construction telles que cadres, longerons et
composantes ainsi que de réservoirs de car-
burant et systèmes d'aération. Formation des
aoDrentis tôliers industriels. Diriaer des colla-
borateurs. Coordonner les plans d'opération,
assurer une marche parfaite des travaux. Cer-
tificat de fin d'apprentissage de carrossier ou
de tôlier d'industrie justifiant d'expérience en
matière de gestion du personnel et d'une for-
mation complémentaire dans l'industrie aéro-
nautique.
Fabrique fédérale d'avions, service du
norcsnnnpl fini? Fmmfin tel 041 /Rfl 44 R?

Assistant technique
Collaborateur technique dans le domaine des
installations électroniques de simulation.
Responsable de la disponibilité technique et
de l' exécution de travaux d'entretien et de ré-
paration d'installations de simulation com-
mandées par calculateur. Conception d'ins-
tallations spéciales de mesure et de contrôle.
CUotrnnirlon an r A i r i 'i r ,  ait tâlaâwieirtrt mrtntaaiir

d'appareils électroniques et de télécommuni-
cation, mécanicien-électronicien ou forma-
tion équivalente avec connaissances en mé-
canique de précision et en hydraulique. Expé-
rience professionnelle. Etre disposé à parfaire
ses connaissances professionnelles. Langues:
le français , bonnes notions d'allemand.
Lieu de service: Bière
Intendance du matériel de guerre, service du
norcranaal ICI.!. Raarnaa T.

Employé d'exploitation
Jeune collaborateur consciencieux, sans pro-
fession, pour notre centre assurant le service
des automobiles, ainsi que l'entretien et la ré-
paration du matériel du génie et de protection
aérienne II" échelon. (Groupe affecté au la-
vage des véhicules et camions). Collaborer au
montage et démontage de pièces mécani-
nno Q T a t i v  v/âhir*iilac à mntotir I a. iar  aat nraic.

ser tous les véhicules à moteur et les remor-
ques. Nettoyer des pièces a bénéfice des mé-
caniciens en automobiles. Changer les pneus
sur des véhicules de tous types. Citoyen
suisse en bonne santé et de toute moralité.
Intérêt pour la mécanique et les véhicules à
moteur en particulier. Sens de la collabora-
tion. Si possible, permis de conduire des
cat. B (autos) et C (camions).
Intanrinnra Ho l'arcanal faârlaâr a l  1 PKO Ainlaa

tél. 025/26 25 31

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
.nnPn|nnnn,nna ^A. ^.^U .AA.A . r , , - . . .̂.  , .«:iaa

Les candidates sachant faire preuve d'initia-
¦ 

— 
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Lj_ *r m-M __n__ m-,  ̂ m-M _n_ t've et pouvant travailler de manière indépen-
|__ aCl ljr |J K3I S^^ai1€î (CI6CICI 6 dante sont priées de faire parvenir leur offre

de service avec curriculum vitae et photo à

I m  
_̂^ Mtm. -in- M- -n-1 ¦ J? j^. 5 jM_ j . _._ _- l'Office fédéral de la statistique, Service du

aCllOXGIJr ri 6SITdtlT personnel , Hallwylstrasse 15, 3003 Berne.

Remise d'Hôtel-Restaurant ||| .BB ,̂̂ ^B
Après avoir exploité durant plusieurs années l'Hôtel-Restaurant «Sternen» à Tentlingen (Tinterin),
nous l avons remis. L'Office fédéral de la statistique à Berne
Nous aimerions remercier , une fois de plus, notre estimée et fidèle clientèle et l'informer que nous
avons repris dès le cherche

.a ¦ « a-aa-a -a ¦ n ^ J ¦ a«% ¦« af-ki. • L^ 
i. pour entrée immédiate ou à convenir1or septembre 1983, le Restaurant de la Gare a Oberwichtrach

Lors d' une sortie prochaine dans le canton de Berne, nous vous accueillerions avec plaisir à notre ¦ B »«%,«r> r»#\#\M/\^
«n
|MQ

établissement. UI IC dCUI %S ICI11 C

Actuellement: spécialités de la chasse (à mi-temps)
Nous nous réjouissons de votre visitel , . ,. , , , ,

possédant une solide formation profession-
Famille Y. Rappo-Hauser , Restaurant Bahnhof nelle avec plusieurs années d'expérience.
3114 Wichtrach , * 03 1/98 10 13
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En championnat de ligue B, Bulle reçoit ce soir le coteader, Bienne

Eviter à tout prix un nouveau faux pas

Bulle a connu une semaine difficile
cl les mutations opérées au sein du club
durant ces derniers jours ne sont pas
pour instaurer une confiance qui étran-
gement s'effiloche en Gruyère aprè s les
défaites amères que subit le onze bul-
lois ces temps derniers; d'abord à Fri-
bou rg où le remis eût été amplement
mérité , pour le moins; ensuite face à
Chênois que les hommes dc Peters
auraient dû enterre r lors dc la première
mi-lcmps déjà. Et pourtant ces deux
rencontres se soldèrent par autant de
désillusions. Lc facteur chance semble
bouder ce FC Bulle que chacun voyait
déjà dominer dc la lèlc ct des épaules k
présent championnat. Et le rôle dc
favori esl 1res souvent lourd à endos-
ser , lant la motivation dc l'adversaire
sera décuplée face à une équipe soit-
disant supérieure. Nul doute qu 'une
grande partie des difficultés que ren-
contrent actuelleme nt Cotting et ses
compagnons sont le résultat navrant dc

Le vent en poupe

Face à Bienne , la tâche ne sera pas dt
tout aisée pour la réhabilitation tanl
attendue. Les Biennois ont actuelle-
ment lc vent en poupe ct leurs dernières
rencontres se sont terminées sur des
scores sans appe l ne laissant aucune
place au doute: l'équipe tourne comme
une horloge. Voehringe r l'Allemand
est omniprésent ct dirige les opérations
dc main dc maître , toutes ses ouvertu-
res étant dc continuelles menaces pour
un adversaire très souvent pris de
vitesse . Mais Bulle a les moyens d'en-
tretenir le dialogue avec le leader.
Peters s'en est allé , mais la confiance
doit revenir comme le soulignait l'en-
traîneur par intérim , l'Algérien Bouze-
nada.

«Il n 'y a pas de raison dc perdre toul
espoir; Bienne est certes une formation
très offensive, mais je pense que mes

rc» l'essentiel du jeu ; chacun est prê t i
donner le maximum pour oublier cette
semaine pénible , et si la chance qui
nous a abandonnés depuis quelque
temps daignait nous seconder, je suis
persuadé que nous serions en mesure
de prouver que notre place est parmi le
grou pe de tête».

Un caractère spécial
On ne dramatise donc pas à Bulle

même si la rencontre de ce soir a ur
caractère spécial , dans la mesure où elle
marque un tournant réel pour les hom-
mes de Bouzenada; une page est tour-
née avec le départ de Peters qui admel
volontiers qu 'une meilleure compré-
hension réciproque vaudrait trois ou
quatre points de plus à son ex-équipe
L'avenir immédiat nous dira si le choc
psychologique dont on parle toujours
après un changement d'entraîneur pro-
duira le déclic attendu.

Quoi qu 'il en soit , Bouzenada fera
confiance très probablement aux onze
battus par Chênois , avec peut être
quelques changements de dernière
minute comme le mentor bullois. Le
vaissea u a changé de capitaine , souhai-
tons-lui après le calme plat des vents
plus favorables.

L'équipe probable: Fillistorf; Au-
bonney; Zimmermann, Gobet, Réali:
Bapst, Hofer, Cotting, Sampedro:
Mora, Saunier.

Coup d'envoi: 20 heures.
cet étal dc choses. camarades onl les possibilités de «fai- D- Sudar
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Cotting (à gauche, au coude à coude avei
trois, ce serait trop.

M.

Pazzinato, de Chênois) et les Bullois
(Photo Wicht

'— -,
Le comportement de Bienne en ce début de champion-
nat est tout à fait étonnant. Leader - avec le nouveau
venu Martigny - après neuf journées , la formation du
Seeland s'est montrée la plus offensive des seize équipes
de LNB , et tient ma foi fort bien ce rôle nouveau de
favori que personne ne lui avait attribué durant
l'intersaison. Les Bullois ne doivent donc pas s'attendre
à une partie de plaisir face à cet adversaire autrement
plus dangereux que ne le fut le CS Chênois lors de la
dernière journée.

. . é

Aujourd'hui, Fribourg se déplace à Granges

Ne pas perdre le contact
Le FC Fribourg évoluera à nouveau à l'extérieur , après
sa défaite samedi dernier dans le fief du néo-promu
Zoug. Le déplacement de Granges est très important
pour les hommes du président de Martino , si l'équipe
ne tient pas à trop s'éloigner de la tête du classement,
conséquence qu 'engendrerait inéluctablement un nou-
veau revers.

Et dans un Ici contexte , il n est
jamais facile dc manœuvrer , avec le
couteau constamment plus près dc la
gorge Mais Fribourg a la possibilité ,
pas ulopiquc du tout , dc « recoller» au
peloton dc tête , ct un bon comporte-
ment à Grange s demeure à la portée
des hommes dc Milon Brosi.

Moral intact
La défaite dc Zoug n 'aura en tout cas

nullement altéré le mora l des Fribour-
geois qui présentèrent samedi dernier
de bonnes choses durant la dernière
demi-heurc. Bien évidemment Brosi ct
son équipe pensaient à un résultat
posi tif sur le terrain du néo-promu ce
qui aurait permis un déplacement plus
serein à Granges. Les données sont
maintenant  complètement différentes
puisq u 'une nouvelle défaite rappro-
cherait le FC Fribourg dc la position
peu confortable de rcléguablc poten-
tiel , p lus que du but fixé en début de
championnat par François de Martino
et son état-major.

A vrai dire , le classement actuel de

LMB ne s'est pas encore vraiment
décanté , ce qui occasionne un écart
minime entre une formation comme
Granges qui comptabilise dix points , et
l'avant-dernier Locarno qui en possède
six. L'évolution de la situation fournira
à n'en pas douter une échelle des
valeurs plus proche de la réalité qu 'elle
ne l'est pour lc moment; et cela pour-
rait causer bien des désillusions lors-
que le verdict tombe ra !

Lc FC Fribourg, club ambitieux s'il
en est , aura fort à faire pour venir à
bout du problème posé par Granges,
une formation au demeurant équili-
brée, et dans laquelle évolue l'ex-atta-
quant fribourgeois Lehnherr. Mais
avec la confiance que connaît actuelle-
ment Fribourg, et surtout avec l'irres-
pect , payant très souvent , dont l'équipe
a le droit dc se vanter , un résultai
positif est tout à fait réalisable et main-
tiendrait les Fribourgeois sur la voie
idéale pour la suite de la compéti-
tion.

L'optimisme de Gremaud
Brosi a sous sa férule des hommes

jeunes qui ne cessent de s'améliorer , et
c'est là un facteur qui s'avérera nor
négligeable dans quelque temps, lors-
que les défauts de jeunesse auront
disparu. Bien évidemment , Gremaud
ct ses coéquipiers n 'évolueront pas en
toute décontraction à Granges puisque
leur dernier déplacement s'est révélé
nul sur le plan comptable. Mais Gre-
maud ne cache pas son optimisme :
« Nous avons certes perd u à Zoug, mais
sur la fin nous avons réussi à faire
évoluer la marque de cinq à un à cinq à
trois , ce qui nous permit de subir une
défaite moins lourd e qu 'elle ne le fut à
un moment donné dc la rencontre.

«Nous nous déplacerons à Granges
pour gagner uniquement , car n'ou-
blions pas les objectifs précis de la
saison en cours. Notre position est bien

sûr délicate dans la mesure où nous
sommes proches à la fois de la tête et dc
la queue de l'actuel classement. Mais
nous avons les moyens de bien jouer ei
l'équipe ne connaît aucun problème
majeur mise à part l'absence prolongée
de Hartmann qui souffre toujours de
son dos». Le capitaine Gremaud
demeure confiant , et c'est avec un
mora l dc vainqueur que le FC Fribourg
entreprend ce déplacement périlleux.

L'équipe probable : Jaquier ; Gre-
maud ; Cavin , Duc, Schnyder ; Jaquet,
Coria, Zaugg ; Bucheli , El Alaoui , Die-
trich.

Coup d'envoi 16 h. 30 D. Sudai

Un duel intéressant:
Martigny-Winterthour

Toujours leader, mais à égalité avec
Bienne, Martigny accueille l'autre relé-
gué de ligue A, Winterthour. Le troi-
sième du classement, Lugano, se rend i
Locarno pour un derby toujours dan-
gereux, alors que les deux autres néo-
promus, Red Star et Zoug en décou
dront à Zurich. Chênois, peut-être
remis en selle par sa victoire à Bulle , a
une belle occasion d'améliorer sa situa-
tion en accueillant Nordstern qui vient
toutefois de battre Winterthour. Voici
l'horaire de cette dixième ronde: Red
Star - Zoug à 15 h., Granges - Fribourg
et Martigny - Fribourg à 16 h. 30, Bulle
- Bienne et Chênois - Nordstern à 20 h
Demain, Baden - Monthey, Laufon -
Mendrisio et Locarno - Lugano à
1 5 h. me

Trois arbitres suisses
en Coupe d'Europe

Trois arbitres suisses ont été retenus
pour le 2e tour des Coupes européen-
nes, qui se jouera les 19 octobre et 1
novembre. Tous trois seront à l'œuvre
lors des matchs retour André Daim
dirigera le match AS Roma - CSKA
Sofia (champions), Jakob Baumann h
partie Antwerp - Lens (UEFA ) ei
Bruno Galler la rencontre Inter Milan •
FC Groningue (UEFA).

Le tirage au sort du 3e tour de h
Coupe de l'UEFA, qui se déroulera
encore cette année, aura lieu le ven
dredi 4 novembre (12 h.) à l'Hôte
Atlantis à Zurich.

MOBLISME ¦&¦

Hytten T à Silverstone
Absent de quatre courses pour des

raisons financières, Mario Hytten a fait
son retour dans le championnat britan-
nique de F3 à Silverstone , où il s'est
classé septième de l'avant-dernière
manche, remportée par le Britannique
Martin Brundle , devant le Brésilien
Senna da Silva. Brundle occupe désor-
mais la tête du classement provisoire
avant l'ultime manche, courue le
23 octobre à Thruxton , avec un point
d'avance sur da Silva.

2A
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Demain, Fétigny reçoit Stade Lausanne

Occasion
Malgré la défaite, Fétigny doit s'êtn

rassuré, car si la prestation fournie
contre Savièse était gênante, celle
démontrée face à Saint-Jean fut d'ur
tout autre niveau. Dès lors, demain, les
Broyards se devront de saisir leui
chance au vol. Mais Stade Lausanne,
qui paraissait fort vulnérable avant ls
saison de par le rajeunissement com-
plet du cadre, a étonné lors des premiè
res rencontres. Mais Fétigny, de pai
son expérience, est à même de vaincre
et de soigner son classement.

L'entraîneur François Joye a re
trouvé le sourire. Satisfait de la presta
tion des siens à Genève, il espèn
découvrir la même déterminatior
demain: «Malgré le résultat , je suis
satisfait du comportement de l'ensem
ble. La défense, qui a dû être complè
tement remaniée de par la blessure de
Amey, a tenu bon, malgré les 4 but:
encaissés. La présence de Nicole ai
milieu du terrain s'est révélée positive
Mais la poisse nous a à nouveau tendi
les bras, puisque nous gagnions par 3 i
2 à un quart d'heure de la fin... »

Amey, qui ne s'est pas entraînf
durant la semaine, sera incertain. Mai:
Joye tentera toutefois de l'introduire.
puisqu 'il prend une part prépondé- Coup d'envoi à 14 h. 30 J.-M. C

Demain, Payerne se rend à Rarogne
Echéance inqualifiable

Point n 'est besoin de disserter lon-
guement sur les conditions de la ren-
contre de demain. La seule lecture dv
classement suffit à décrire ce que sers
cette partie. Actuellement, les deu>
équipes stagnent conjointement à l'ul-
time place du tableau, avec 3 points à
leur actif. Dès lors, gare au vaincu, qui
se verrait quelque peu décroché. Or, i!
n'est guère agréable de connaître une
pareille situation , surtout en V
ligue...

Après un début de championna
prometteur (trois matches nuls)
Payerne n'a connu que la défaite. Mai:
demain , la défaite sera à bannir. Or
pour Rarogne, il en ira de même... L<
huitième journée du championnat me
déjà en exergue une rencontre qu'or
peut aisément qualifier de «match de h
peun> ou de «match de la dernière
chance». Guy Bersier sait que le résul
tat de demain sera chargé de significa
tions: «Notre situation est ardue
Payerne, qui n'avait pas perd u deu>
matches de suite l'an passé, se retrouve
aujourd'hui avec quatre résultats néga
tifs et consécutifs. Mais nos déconve
nues sont logiques , puisqu 'elles résul
tent constamment d'erreurs. Nous, le:
attaquants , on manque parfois le
coche, tandis que la défense se Derme
d'invraisemblables variantes. L'in-

transigeance nous fait défaut, et la 1 '
ligue ne permet pas de pareils écarts
D'ailleurs, Fétigny en a fait la cruelli
expérience dimanche passé, où il i
laissé s'échapper une victoire qu 'i
paraissait tenir fermement à 15 minu
tes de la fin».

Renevey blessé
Dans le camp payernois, Renevey

devra à nouveau déclarer forfait. Poui
le reste, Narbel disposera de tout sor
monde. Le match devrait être tendu e
achamé, comme le souligne Bersier
«Rarogne ne nous accueillera pas le:
bras ouverts... Chez nous, le mora
demeure, mais le climat n'est tout de
même pas à l'euphorie. Nous devron:
impérativement vaincre, afin d'évitei
d'être décrochés. Car la 1re ligue est for
ingrate lorsqu 'une équipe se balade
derrière toutes les autres».

Dimanche passé, Rarogne n'est pai
passé loin du partage des points , puis
qu 'il ne concéda l'ultime but qu 'à la 91
à Renens (2 à 1). Payerne est dès lor
averti. Les Haut-Valaisans savent
lorsqu'il le faut, intimider l'adversaire
soit par un jeu pressant (Rarogne évo
lua en 4-3-3 à Renens), soit par uni
débauche physique peu commune.

Coup d'envoi à 15 h. J.-M. G

i à saisir
llll [ PREMIERE LIGUE
rante dans le jeu défensif. Mais s
l'entreprise se révélait impossible
Fétigny évoluerait dans la même for
mation que celle présente dimanche
passé sur le terrain de Varembé. Char
donnens, qui s'est fort bien comporté
dans son rôle inhabituel de stoppeur
serait dès lors à nouveau de la partie

Stade Lausanne, même s'il a nette
ment perdu sur son terrain contre
Yverdon (0-3), a étonné en début dc
championnat. Car la formation de
Richard Dùrr paraissait déjà , poui
certains, condamnée d'avance, de pai
sa jeunesse et son inexpérience. Pour-
tant , actuellement , les Lausannois
occupent le 10e rang, avec le même
nombre de points que Fétigny. Les
Broyards trouveront là une excellenti
occasion de se séparer de leurs compa
gnons de route. Fétigny possède di
grandes qualités, mais qui sont souven
dissimulées par un manque flagrant d<
détermination. Et , par malheur, ci
comportement opère souvent dans li
Broyé...



DOMPIERRE
DANS LES 2 RESTAURANTS et à L'ÉCOLE

DIMANCHE 9 octobre 1983, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons, côtelettes fumées, billets de Fr. 50.-, fromage,
etc.

Fr. 8.- pour les 20 séries

Se recommande: le chœur d'enfants «Le Cèdre »
17-49405

CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG
SAMEDI 8 OCTOBRE 1983, à 20 h.

GRAND LOTO
RAPIDE

25 séries
Jambons - Paniers garnis, etc.
Abonnement: Fr. 10.-
Le carton: Fr. 3.- pour 5 séries

L'organisation: LA CHANTERIE DU CHŒUR DE L'AMITIÉ
1 7-49456

j HOTEL CENTRAL FRIBOURG j
¦ Tous les samedis dès 20 h.
_ Tous les dimanches dès 14 h. et 20 h.

j LOTOS RAPIDES ¦
3 x 24 séries avec nouvelle planche de lots

Cartons: 1 5 x 1  jambon (fumé campagne) + Fr. 50.-
I 57 x Fr. 50.-
I Doubles quines : 72 x Fr. 35.-
! Quines : 72 x Fr. 20.-

' Abonnement : Fr. 10.-
I Org.: le samedi, Ass. Profilia

le dimanche, Mûtterverein St-Nicolas Jlh.__..---------......J
HÔTEL DU FAUCON Jp>5\

MAISON DU PEUPLE #V\\
Samedi 8 octobre 1983 f \\ 1 'I L*Dimanche 9 octobre 1983 V n J -ur~ ï̂I dès 14 h. 30 et 20 h. \MMMff j [ s £ &

¦ 

(également tous les vendredis  ̂ f^*T ïï ~. 
dès 20 heures) <M |t

grands lotos rapides
Avec parties gratuites

J Abonnement: Fr. 10.- le carton: Fr. 50
¦ (pour deux séries normales ou une royale)

NOUVELLE PLANCHE DE LOTS
dont Fr. 2800.- en espèces

Samedi: Union syndicale fribourgeoise
I Dimanche: Ass. suisse des sergents-majors
BaL̂>___ ___—. _—__ 17-1909 ___j

Samedi 8 octobre 1983, à 20 h. 15

Marly
Grande salle

Superbe loto rapide
Abonnements : Fr. 10.-
Cartons : Fr. t.- pour 2 séries

Fr. 1.- pour 1 série royale
Fr. 4200.- de lots
5 x Fr. 300.-
8 corbeilles garnies à Fr. 100.-
8 jambons à Fr. 100.-
paniers garnis, bouteilles, viandes, etc.
La société paie l'impôt anticipé
Se recommande :
le groupe folklorique «Le Bluet»

17-49430

Vieilles VOltUreS nous allons les chercher pour Fr. 20.- p/voiture.

Gratis vous pouvez entreposer ces vieilles voitures chez
nous.

FerS + lîlétaUX nous les achetons aux meilleurs prix du jour.

fi V̂ ĵ-3 Maison RAETZO. métaux et vieux fers
R^O Guggerhorn. 3186 GUIN, *• 43 13 52™ T -^ 17-1804

BAR LA FALAISE FRIBOURG

Avis et recommandation
La soussignée informe sa fidèle Me référant à l'avis ci-contre, j'ai le
clientèle que le Bar La Falaise a plaisir de vous informer que je reprends
été remis à partir du 8 octobre à le Bar La Falaise dès le 8 octobre.
M. Jean-Jacques Mottet. En tout temps, je m'efforcerai de vous
Elle saisit cette occasion pour la servir et espère aussi mériter la con-
remercier da la confiance qu'elle fiance que vous avez accordée jusqu'ici
lui a témoignée et lui recom- à mon prédécesseur,
mande son successeur.

Jean-Jacques Mottet
Jaunin Michèle

Le verre de l'amitié vous sera servi le
samedi 8 octobre 1983 entre 17 h. et
19 h.

17-49450

VENTE D'UNE FERME ET DE TERRAIN
par appel d'offres

L'Etat de Fribourg, Routes nationales, met en vente l'immeuble no 285, sis sur
l'article 2014 du nouvel état du remaniement , au lieu dit «La Sionge», à
Bulle, comprennant habitation de 2 appartements, rural, cave et place de
1350m2, jardin de 176 m2, pré de 25 967 m2 et pâturage de 8295 m2.
Présentation des offres:
Les offres doivent être présentées comme suit:
- habitation, rural, cave, place et dégagement représentant 5000 m2;
- pré et pâturage de 30 788 m2.
Il est possible de présenter une offre seulement pour les bâtiments et les terrains
attenants, seulement pour les pré et pâturage, ou encore pour le tout.
Possibilités de visiter l'immeuble:
- vendredi 14 octobre 1983, de 14 h. 15 à 16 heures;
- vendredi 21 octobre 1983, de 14 h. 15 à 16 heures.
Les offres doivent parvenir , jusqu'au 29 octobre 1983, à l'adresse suivante:

Commission d'acquisition d'immeubles
Section Routes nationales
Impasse de la Colline 4 - Givisiez
1700 Fribourg 6

17-1007

L'industrie M
graphique WW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.
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location achat
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80-3066SRallye Jeannot

24 35 44
17-304136

LUCENS Grande salle

Samedi 8 octobre

SUPER BAL
avec

Organisation: FC Lucens

Chaque jour

Festival
de la chasse

à la Grenette
Place Notre-Dame

FRIBOURG

« 037/22 65 21
Fermé le lundi

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

¦¦%

AMOUR - MARIAGE
RENCONTRE

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE, 24 ans,
calme et enjouée, un peu jalouse,
souhaite rencontrer COMPAGNON
viril, protecteur , pour lequel fidélité
et vie de famille sont essentielles.
Ecrire : C.P. 59, 1700 Fribourg 6, ou
tél. : de 10 à 12 h. et 18 à 20 h.

Ba^aMaaalaJL ZMmW
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Nous vous offrons
du 19.9. 1983 - 30.10. 1983

spécialités
de la chasse

Hôtel-Restaurant
Sternen

1714 Heitenried
Mercredi fermé

« 037/351116
17-1700

Die Generalversammlung des
Elternvereins der Kollegien St.
Michael und Heiligkreuz findet
statt:

Dienstag, 11. Oktober 83, um 2015,
in der Aula von Heiligkreuz.

Traktanden:
- Genehmigung des Protokolls der

GV vom 10.11.82
- Jahresbericht des Pràsidenten
- Rechnungsablage und Festsetzen

des Jahresbeitrages
Anschliessend zwei Kurzreferate:
- Was erwartet die Schule von den

Eltern? von Herrn M. Corpataux,
Rektor St. Michael, und

- Was kônnen die Eltern von der
Schule erwarten bezw. was dûr-
fen sie nicht erwarten? von Sr. Uta
Fromherz, Rektorin Heiligkreuz

- anschliessend Diskussion.

Eingeladen sind aile Mitglieder, aile
Lehrer sowie Eltern der beiden Kolle-
gien (auch Nichtmitglieder) .

Der Elternrat

r5S2£03Q

Modèle économique
BERNINA
801 Sport

i ¦ A
B> \ ¦ V'i

aaaaVBX * BHB

- _at£t

Elle maîtrise chaque
exercice de couture

Essayez-la,
au magasin spécialisé Bernina

Rue de Lausanne 80 - Fribourg
» 037/22 80 81

- Points de voyage -

17-785



LALIBERTé SPORTS
Ce soir en ligue A, Fribourg Gottéron joue à Zurich

Ne pas sous-estimer le néo-promu
Ce soir au Hallenstadion , Fribourg

Gottéron entreprend un déplacement
assez périlleux dans la mesure où il va
se heurter à une équipe zurichoise qui se
doit de trouver les outils d'un premier
succès. Même s'ils peuvent annoncei
des arguments nettement plus convain-
cants que les joueurs du bord de la
I.immat. ceux de Paul-André Cadieux
devront avant tout ne pas sous-estimer
l'adversaire. Dans ce contexte, une
rigueur défensive de bon aloi doit être
adoptée pour ne pas revenir bredouille
d'un déplacement qui a une importance
à ne pas négliger.

Les explications avec les Zurichois
ne sont généralement pas de tout repos.
Depuis le fameux 6-0 des Augustins qui
avait propulsé Gottéron en ligue A, les
rencontres ont été nettement plus équi-
librées même lorsque les camarades
des frères Schmid avaient retrouvé la
ligue B à l'issue de la saison 81-82. De
plus, Zurich retrouve ce soir pour la
première fois depuis son retour à la
catégorie supérieure l'ambiance très
spéciale du Hallenstadion après leurs
premiers matches à domicile disputés
à Zoug. Après avoir encaissé vingt buts
en quatre rencontres, les joueurs de
l'entraîneur Bastl ont pourtant trouvé
quelques sursauts d'orgueil. Ceux-ci se
caractérisent notamment par une
rigueur défensive qui s'est illustrée
entre autres contre Davos et qui avail
vu les Zurichois tenir la dragée haute
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aux Grisons jusqu 'à deux minutes de la
sirène finale. Face à Langnau égale-
ment , une certaine santé morale s'étail
faite jour dans les rangs zurichois.
L'unique réussite de Hurcik avait eu
alors le poids du seul point récolté
jusqu 'à ce jour. L'autre visage de
l'équipe du Tchécoslovaque Novy,
c'est celui d'un ensemble débordé pai
les événements et qui se traduit par une
avalanche de buts concédés. Il y en eut
sept à Lugano et dix à Bienne pour
l'ouverture de la saison. Mais à domi-
cile, Lolo Schmid et ses compères
semblent plus durs à cuire, et les Fri-
bourgeois feraient bien de se méfier
d'un retournement de situation de la
part d'un adversaire qui ne peut plus se
permettre de faux pas.

Eviter les erreurs
de Langnau

Depuis le début de la saison, Paul-
André Cadieux n'est pas parvenu à
réaliser son vœu le plus cher, c'est a
dire, pouvoir compter sur une diffé-
rence de buts positivé. Pour parvenir à
cet objectif, les visiteurs du Hallen-
stadion devront, avant tout, éviter les
erreurs commises mardi dernier à Lan-
gnau en ne laissant pas trop l'initiative
des opérations à l'adversaire. Cette
attention soutenue devra d'autant plus
être réalisée, que l'ex-professionnel de
Washington, Novy, ne sera certaine-
ment pas aussi maladroit que furent les

A Zurich, les Fribourgeois se méfieroni
tchécoslovaque Novy, qui inquiète ici le

Jeandupeux , Wùthrich ou Horisberger
mardi dans l'Emmental lorsqu 'ils se
présentèrent seuls face à Meuwly.

L'entraîneur fribourgeois est bien
conscient du problème puisqu 'il avoue
que ses joueurs ne sont pas encore assez
aguerris défensivement. Son premiei
souci se situe donc au niveau d'une
tactique défensive plus percutante. Si
ce compartiment de jeu parvient a
mener à bien son travail , il ne restera
plus qu'aux avants à continuer sur une
lancée qui avait permis de marquei
cinq buts contre Bienne et Langnau
ainsi que six buts face à Lugano.

La même équipe
Touché à une main lors du match

dans l'Emmental , Patrice Brasey a été
victime d'une blessure plus grave que
prévue initialement. Sa foulure à ur
pouce ne lui permettait pas de tenir sa
canne normalement. Cadieux pense
que la situation devrait être rétablie

t particulièrement de l'ex-internationa
gardien de Langnau, Green.

(Photo B+N;

jusqu'à ce soir et que Brasey pourn
tenir sa place. C'est donc avec l'équipe
identique à celle qui a joué à Langnai
que Gottéron entamera le match de
Zurich. De plus, Jeckelmann semble
s'être rétabli de ses douleurs dorsales e
pourrait intervenir comme cinquième
défenseur ou pallier une défectior
quelconque.

LES EQUIPES PROBABLES

ZURICH : Scheibli ; Vasko, Waida-
cher; Pedrini, Lehmann; Crissemann
Bolli ; L. Schmid, H. Schmid, Hurcik
Geiger, Novy, Dùrst ; Kaufmann, R
Bolli , Doderer.

FRIBOURG GOTTÉRON : Meu
wly ; Gagnon, Girard ; Brasey, Weber
Jeckelmann; Cadieux, Beaulieu, Rot
zetter ; Richter, Raemy, Lûdi ; Holzer
Fuhrer, Theus; Burkard.

Coup d'envoi : 20 heures au Hallen
stadion.

J.-J. Roben

Lugano-Kloten et Arosa-Langnau

Un premier tournant pour
Bienne face à Davos

Il y a quinze jours quand a débuté le
championnat de ligue A, Bienne et
Davos étaient désignés comme les
grands favoris alors que Fribourg Got-
téron et Arosa devaient être les outsi-
ders. Or, après quatre journées, les
Grisons confirment ce pronostic: ils ont
remporté trois matches et concédé ur
nul, mardi dans le derby cantonal con-
tre Arosa, sur le score inhabituel de
zéro à zéro. Bienne en revanche n'a que
trois points: il a d'abord battu le néo-
promu et actuelle lanterne rouge,
Zurich, ne récoltant ensuite qu'un seul
point en trois matches contre Fribourg
Gottéron, Arosa et Kloten. Et ce soir,
c'est le grand choc: Bienne - Davos.
Pendant ce temps, Arosa en découdra
avec Langnau et Lugano avec Kloten.

Difficile pour Kloten
Les Zurichois ont superbement

effacé leur échec du week-end dernier
en battant nettement les champions
suisses mardi. Ayant retrouvé toute
leur discipline et leur concentration , les
hommes d'Andy Murray ont fait jeu
égal avec leurs hôtes durant la première
moitié du match avant de s'envoler
littéralement au troisième tiers (5-0).
S'ils ne retombent pas dans la suffi-
sance qui leur fut fatale samedi dernier
à Davos, les coéquipiers de Mûrner
mèneront la vie dure à Lugano.
L'équipe tessinoise confirme son chan-
gement et sa progression. Battue de peu
à Arosa et à Fribourg, elle n'a laissé par
conte aucune chance à Langnau et à
Zurich , tous deux nettement battus à la
Resega. Kloten sait donc qu 'il aura
affaire à une équipe homogène, disci-
plinée et volontaire et que c'est à
nouveau un match difficile qu'ils dis-
puteront ce soir.

Faire le trou
Arosa, pour sa part, se gardera de

sous- estimer Langnau, revigoré par
son «inévitable» victoire sur Fribourg
Gottéron. Les Grisons ont , somme
toute, passé un cap difficile en mar-
quant deux points lors des deux mat-
ches contre Bienne et Davos. Une
victoire sur les Bernois leur permettrait
de faire le trou avec ces derniers et avec
Zurich. Mais on sait qu 'il ne faut
ja mais vendre trop tôt la peau de l'ours.
Affaibli par les départs de Sullivan et de
Tschiemer, l'équipe de Langenthal a
tout de même, outre sa légendaire
combativité , quelques atouts à faire
valoir. Elle n'est bien sûr pas favorite

dans la station grisonne où un succès de
sa part constituerait une surprise.

Les problèmes défensifs
de Bienne

A Bienne, le choc de la soirée devrait
faire recette. Les Biennois sont plutôl
mal partis dans ce championnat el
courent encore après leur forme, à
l'instar de leurs deux étrangers Poulin
et Gosselin. C'est principalement leui
défense qui est défaillante. Anken
dont les qualités sont bien connues, esl
même le gardien de ligue A qui a été le
plus souvent battu — vingt-deux fois,
contre vingt à Scheibli, de Zurich, ei
dix-neuf à Meuwly, de Fribourg Gotté-
ron. Davos, au contraire, base son jeu
et son efficacité sur la solidité de sa
défense. Pour l'instant seuls les Fri-
bourgeois Cadieux et Rotzetter, le pre-
mier soir du championnat, sont parve-
nus à battre Bûcher, lequel a ensuite
aligné trois «blanchissages», ce qui
n'est guère courant dans le hockey sur
glace helvétique. Pour venir à bout du
leader, il faudra donc absolument que
Ruhnke trouve remède à ses problèmes
défensifs et que ses attanquants - vingt
buts, soit un de moins que Kloten mais
six de plus que Davos - continuent à
marquer. Pour les champions suisses,
ce match constitue certainement un
premier tournant dans ce très long
championnat. Battus, ils se retrouve-
raient à six points de leurs vainqueurs.
C'est beaucoup pour qu 'ils envisagent
cette possibilité de gaieté de cœur el
qu 'ils ne fassent pas tout pour éviter
qu'elle se réalise.

En ligue nationale B, Sierre et
Dûbendorf n'ont pas encore fait la
moindre concession. Ce soir les Valai-
sans reçoivent La Chaux-de-Fonds
alors que les Zurichois rendent visite
au néo-promu et lanterne rouge Zoug.
Dans le groupe est, Olten et Ambri, à
égalité à deux points de Dûbendorf
sont directement opposés.

Programme de la soirée
Ligue A: Arosa - Langnau, Bienne -

Davos et Zurich - Fribourg Gottéron à
20 h., Lugano - Kloten à 20 h. 15.

Ligue B, groupe ouest: Langenthal -
Viège à 17 h. 30, Sierre - La Chaux-
de-Fonds à 17 h. 45, Berne - Villars el
Lausanne - Ajoie à 20 h.

Ligue B, groupe est: Olten - Ambri
Piotta à 17 h. 30, Coire - Rapperswil
Wetzikon - Herisau et Zoug - Dûben-
dorf à 20 h.

ms

Un retard trop importanl
Juniors élites A: Bienne bat Fribourg Gottéron 8-i

Mercredi soir à la patinoire de Bien-
ne, les juniors élites de Fribourg Gotté-
ron ont dû s'incliner de justesse face à
une formation seelandaise qui étai)
pourtant à sa portée. Après avoir dû
concéder des buts évitables à la suite dc
cafouillage devant la cage de Neuhaus,
les Fribourgeois avaient à refaire un
retard trop important.

Courant après un score déficitaire
durant la plus grande partie du match,
les joueurs de Richard Beaulieu n'onl
pourtant pas démérité. Ils échouèrenl
finalement de très peu et ce n'esl
pourtant pas faute d'avoir tout essaye
durant les ultimes minutes. La sortie de
Neuhaus dans les dernières phases de
jeu pour permettre l'évolution d'ur
sixième joueur ne changeait rien, ren
dant la défaite fribourgeoise que plui
amere.

Même après avoir été pris à froid
dans les permières minutes de jeu, les
visiteurs refirent surface une première
fois en l'espace de 20 secondes grâce à
des réussites de Jacquier et Braaker.
Mais les Biennois parvinrent par la
suite à creuser un écart substantiel au
point de mener 7-3 à l'engagement de

Triathlon militaire à Tavel
Plus de cent concurrents ont parti-

cipé dernièrement à Tavel, au 8e tria-
thlon militaire organisé par la Société
des sous-officiers de la Singine. Sous la
direction du cap Ewald Schmutz et du
plt Armin Haymoz, cette compétitin,
devenue une tradition , s'est déroulée
sans difficultés. Les concurrents ont
fourni de bonnes prestations.

Chez les juniors, Hubert Pùrro de
Saint-Antoine s'est imposé devani
Jean-Pierre Raemy de La Villette ei
Arno Zoppi de Payerne. Dans la caté
gorie féminine, Martine Seydoux de
l'Association Gruyère-Veveyse étai:
l'unique concurrente. Chez les élites
Beat Am de Lyss a devancé Paul Buchi
de La Villette, Ulrich Walter de Lan
gnau, Heinz Ruchti d'Obersimmental

l'ultime période. En l'espace de cinc
minutes Jacquier, Betschart et Schin
dier parvinrent bien à revenir à uni
longueur, mais Brunner donnait le
coup de grâce la minute suivante (51e
en remettant deux unités de différence
La course poursuite des Fribourgeoi:
trouvait une ultime récompense pai
l'entremise de Schindler une nouvelle
fois, mais c'était insuffisant pour répa
rer une difficile entrée en matière.

Fribourg Gottéron: Neuhaus; Hof
stetter, Thévoz; Morel, Robiolio; Jac
quier, Mauron", von Vivis; Betschart
Braaker, Schindler; Jutzet , Bùrgisser
Thalmann; Pleschberger; Spicher.

Buts: 2e Tanner 1-0, 4e Rûfenach
2-0, 5e Jacquier (Mauron) 2-1, 5e Braa-
ker 2-2, 9e S. Wâlchli 3-2, 20e Brunnei
4-2; 22e Cattaruzza 5-2, 30e Zeder 6-2.
3 I e Jacquier (Mauron) 6-3, 33e S. Wâl-
chli 7-3; 46e Jacquier (Mauron) 7-4, 47'
Betschart 7-5, 50e Schindler 7-6, 51'
Brunner 8-6, 52e Schindler (Betschart '
8-7.

Prochain match: Fribourg Gottéror
- Langnau (juniors élites A), dimanche
9 octobre, à 17 h. à la patinoire com
munale de St-Léonard. JJï

plus de 100 concurrents
Guido Kôstinger de la Singine, An-
dréas Schôpfer de Wunnewil , Roman
Brûgger d'Ueberstorf et Thomas Jungo
de la Singine.

Dans la classe landwehr, Waltei
Kissling de Langenthal s'est imposé
devant H.-U. Hurzeler de Wallenried
Josef Bâchler de la Singine, Paul Abeg-
gien de Huttwil et Armin Portmann de
la Singine. Dans la classe landsturm
Félix Wider de Fribourg a devancé
Oskar Nyfelerde Bienne, Roland Pittel
de Lausanne, Hansueli Gerber de Ber-
ne, Emil Brûnilholz de la Singine et les
Fribourgeois Paul Portmann et Char-
les Feyer. Chez les vétérans, Paul Gra l
de la Singine a gagné devant Hans
Blank de Berne. (Lib./GH)
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Anne Lâchât:
record du 5000

Guin surprend

Placées sous l'égide de la Fédératioi
suisse d'athlétisme, cinq soirées Rivel
la , plus particulièrement destinées au;
populaires, se sont déroulées à Lausan
ne, Berne et Yverdon. Un 5000 m et ui
10 000 m étaient au programme, ce qu:
permit à de nombreux Fribourgeois de
faire les déplacements. On retiendra
tout particulièrement la performance
d'Anne Lâchât sur 5000 m, qui a établ
un nouveau record fribourgeois.

Détentrice du record en 19'16"4<
depuis le 12 mai à Kussnacht , Ann<
Lâchât, qui a connu une très bonne
saison cette année, faisait encore mieu?
à Lausanne en couvrant la distance ei
19'10"85. Elle a d'ailleurs confirmé c<
bon temps en courant encore ei
19'13"31 lors d'une autre réunion
Quant à Solange Berset, elle a éti
créditée de 19'23"23. Chez les mes^
sieurs, le meilleur résultat a été obteni
par Pierre-André Gobet â Yverdon, oi
battu par le Valaisan Schweickhardt , i
a été crédité de 14'59"95 , 2e perfor
mance fribourgeoise de la saison , alon
que Kramer a couru à Berne er
15'23"26, 7e performance de la saison
Fragnière en 16' 12"06, Joye er
16'21"90 et Peter Lack en 16'52"56,
Sur 10 000 m, Tesarik a été crédité de
34'13"82 et Daniel Dévaud de
34'50"25, tandis que Hermine Schmiei
courait en 40'29"41.
• Au marathon romand des polices
deux Fribourgeois sont descendus er
dessous des trois heures: Jean-Claude
Cuennet (2 h. 55'15) et Marcel Widei
(2 h. 55*32).
• A Lausanne, Solange Berset a établ
un record personnel sur 3000 n
(10'52"20) tout comme Isabelle Char
rière (11'03"72). Michel Berset a été
crédité de 8'55"89, Claude Pythoud de
8'57"37 et Christian Cardinaux de
8'58"94. Gaby Délèze a couru le 100 n
en 12"51.
• A Visperterminen, Silvia Aeby i
réussi 5 m 11 en longueur et sur 100 m
Markus Bapst a été crédité de 11"1(
devant Daniel Meuwly 11 "20 (recore
personnel) et Marius Kaeser 11"23.

• Fully - Sorniot. A l'occasion de cett<
épreuve de montagne de catégorie B
deux Fribourgeois ont terminé parm
les trente premiers: René Dumas di
Villaraboud 26e et 5e vétéran I et Andn
Pittet de Bouloz 30e, tandis que Geor
ges Dupont de Fribourg était 16e vété
ran II. René Dumas s'est d'ailleun
encore mais en évidence à Ovronnaz
Rambert (Cime A) où il est 9e vétéran
et au Grimsel où il est 10e senior, une
catégorie remportée par Mike Short.

• Finale suisse des concours de jeu
nesse. Six Fribourgeois ont participe
dimanche dernier à la finale suisse de:
concours de jeunesse à Bellinzone. Ei
catégorie A, Erwin Grossrieder est 19
avec 170 points ( 12**51 sur 100 m
4 m 94 en longueur et 10 m 21 ai
poids) et Gerda Grossrieder 13e ( 14"3a
sur 100 m, 1 m 50 en hauteur et 8 m 9 '.
au poids). En catégorie B, Urs Kolly es
9e (12"89 sur 100 m, 5 m 86 en Ion
gueur et 11 m au poids) et Erika Sie
genthaler 8e (13"90 sur 100 m, 1 m 4:
en hauteur et 53 m 74 au lancer de 1:
balle). En catégorie C enfin , Roge
Sauterel est 9e (11 "01 sur 80 m, 4 m 9'
en longueur et 8 m 83 au poids) e
Manuela Sidler 14«= (11 "73 sur 80 m
1 m 40 en hauteur et 7 m 08 ai
poids). M. Bl

SQUASH \

La première journée du champion
nat suisse de LNB a été marqué par une
surprise. Il s'agit de la nette et surpre
nante défaite concédée par le Squash
Club Kichlindach. Kichîindach , granc
favori du groupe romand de LNB a été
battu 6-0 à domicile par le modeste
Club de Guin.

Avant le championnat , les dirigeant:
de Guin avaient déclaré: «Nous vou
Ions nous maintenir en LNB». Le;
voilà en position de force avant d'ac
cueillir un autre candidat à la promo
tion en LNA Lausanne, mardr 18 octo-
bre, à 19 h. 30.

Equipe de Guin: David Burton , Jùrj
Studer, Christian Correvon, Jean-
Marc Sutter , Hugo Bertschy.
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L*̂ '>̂ - ' f̂c ĵKj # |ifc iaC'/;^^KI KJSKiLy'lf K| $&Ê!_\WÈÊÈÊÊÈÊMmw Wmmmm̂  A-*# ****̂ ^ &̂A^ m̂m
^%. . , i, \ "*liÉI ¦!¦ ^  ̂ :'̂  .vH # ^ ĴfewBBkw-^"^^*
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VERITABLE MENU
DE BÉNICHON

ET SPÉCIALITÉS DE GIBIER
FERMÉ LE LUNDI
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GUMEFENS
CAFÉ DE LA CIGOGNE

Samedi 8 octobre, dès 20 heures
Dimanche 9 octobre,
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AVRY-DEVANT-PONT
Hôtel du Lion-d'Or
GRANDE RÉNICH0N
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Samedi 8 et dimanche 9
octobre
EXCELLENT ORCHESTRE
MENU DE BÉNICHON
Famille Schafer
Prière de réserver vos tables
s.v.p.
« 029/5 21 30
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l'excellent orchestre
«LES VEILLEURS DE NUIT»

i iNE ttM-TE
vl* Ç p/\S Jean-Jacques Mossu - Henri Christinat - Paul

P̂  W^ CQ mann - Marcel Demierre - François Angéloz...
fJlt/XNQ^ ... 5 musiciens

nnur nnp amhiannp Hn tnnnprrp!

Aussi des nôtres pour le
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fiRANIK RFNICHMU
avec le duo «EXCELSIOR»
MENU DE BÉNICHON

Famille Amédée Fragnière-Alle
mann
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CORBIÈRES HAU

Restaurant di
HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE -_ . _ .

GRANDE BÉNICHON C™*°,
avec orchestre champêtre dès 15

Samedi 8 octobre, dès 20 h. 30 Lundi 1 ° oc

Dimanche 9 octobre, ™c l

dès 15 h. et 20 h. 30 «GILBER

CONCERT-APÉRITIF Dimancr
conce

Menu de bénichon - Vin de choix MENU TF
Se rec: Fam. F. Bulliard-Lauper Prière de ré;

« (029)515 54 E- 02Ï
123130 Famille Ku
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Q. . — Samedi 8 octobre, dès 20 heures
¦\ rilr\.fc Dimanche 9 octobre, dès 15 et 20 heures

• Hote' de Ville conduit par «LES BIQUETS»
[F] EN FACE le samedi soir et

« LE TRIO DAN Y » le dimanche

P%P̂ K I I^̂ I m m * *.— .- CONCERT APÉRITIFBENICHON dimanche
MENU DE BENICHON BAR

W T IV11 ./A ¦ ¦ ¦ ENTRÉE LIBRE
Fam. Noldi Moret-Broillet , «• 029/2 76 52

MARSFIMS
UàTCI ne ¦ A r-Dniv DI Auruc

BÉNICHON ANIMÉE PAR UN ORCHES
TRE CHAMPÊTRE

Réservation: » 029/5 15 24
hA At ItAma l\A|r>|-|fB.I Cot/Ha-Bal IV

LE RUZ - HAUTEVILLE
\/ono7 -fôtor

APéRITIF LA BÉNICHON
ot _ _ _

CONCERT
AU CAFÉ

DIMANCHE

Dimanche 9 octobre à
L'AUBERGE DU LION-D'OR

J. Henninger - © 029/5 15 51
Formé lo lunrli ot lo marrli

HAUTEVILLE 
"̂  

^A^̂^ i Crésuz
Restaurant de la Croix-Blanche $_\WÈSÈÈ_BMÊMÎ ' en

GRANDE BÉNICHON iBSlIfe Gmvè.r"/CH
Dimanche 9 octobre, '"''!^̂ Wt "̂- °29/7 1 2 86

dès 15 h. et 20 h. ^̂ ~
Lundi 10 octobre, dès 20 h. DIMANCHE

avec l'orchestre MENU DE BÉNICHON
«GILBERT MELODIE»

Dimanche, dès 11 h. Dès 15 heures 
^̂ ^̂concert-apéritif Orchestre a^Sl&-aV

MENU TRADITIONNEL champêtre /lïSgfft
Prière de réserver vos tables MmYm++xîwHm\

^ 029/5 15 47 L'ÉCHO DE 
%£&>__¥

Famille Kuhn-Buchmann FRIBOURG ^| j^T

FP.HARLENS
HÔTEL DE LA CROIX-VERTE

Samedi 8 octobre, dès 20 h.
Dimanche 9 octobre, dès 15 et 20 h.
Orchestre «Danny Ray Swingtett»

a/.~nr..A.,-.n„. _ r\OQ/c I R I R
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CERCLE DES AGRICULTEURS SORENS I T~
 ̂ 1 

HÔTEL 
DE 

L'UNION
i,. «._¦ 

Q „̂ .„K  ̂ A±~ 1 c v. .. on i, "̂̂  "̂̂  arr-„  ̂ 'c T Dimanche 9 octobre, dès 15 h. et 20 h.Dimanche 9 octobre, des 15 h. et ZO h. ST\ • a.7 .«¦>. . .. ..> . .. .... ~~ .i .nHi in^ tnh,„ j i-a rt ,  «,? on i, ¦af* »̂..  ̂ /ISM Lundi 10 octobre, des 15 h. et 20 h.Lundi il) octobre, des 1 b h. et 2U h. ^^  ̂ F̂ ^ÈŒ ŷ=y$>~~~Am^mm\
(jrSnQG ^TWK ;»V orches,e«DANY-MUSIC»

Orchestre «LORD» ^"̂  
 ̂ IgiL̂ Jjg /  ̂ Dimanche: CONCERT-APÉRITIF

Dimanche: CONCERT-APÉRITIF —^ r . . T  ̂ jj rPfi  ̂_f \M J 
Menu et sPécialités de bénichon

DGP1ICMOP1 r ŷl l W  ̂
Réservez vos tables BAI

Menu et spécialités de bénichon l̂ V^I IIVB/I I
VB/

1 rf-̂ lJ— M _ . . .r / / m M Invitation cordiale:
D A D  J. PDAMn DADP ^L ¦*£ « Famille GREMAUD-DUPASQUIER

Réservez vos tables "«" T OnHIMU rMnU  ̂ « (029) 5 15 03
Invitation cordiale: 12309-123147
Famille Jules Fragnière s (029) 5 15 34

C'est la
Bénichon

en
Gruyère

Dimanche 9
VUADENS dès1E

Hôtel de la Gare GRAND BAI

- lundi 10 octobre
et 20 heures

notei ae ia tiare GRAND BAL DE LA BENICHOIN
avec l'orchestre «AMA SONG»
et son chanteur DÉDÉ MARRO

GRANDE
DCMI Î UBO

IVI 
MENU TRADITIONNEL

Veuillez réserver votre table
R. Grangier-Bapst - © (029) 274 6£

Café Saint-Pierre Le Bry

Samedi 8 oct., dès 20 h. 30
Dimanche 9 oct . dès 14 h. et 20 h. 30

GRANDE BENICHON
avec l'orchestre «THE WELLS»

Traditionnel menu de Bénichon

Veuillez réserver vos tables s.v.p. 037/31 17 26

Fam. Magnin-Fragnière

MONTBOVON
HÔTEL DE JAMAN

Samedi 8 et dimanche 9 octobre
Joseph et Marie vous proposent:

MENU DE BENICHON - GRAND BAL
animé par le trio
«L'ÉCHO DE JAMAN»
Programme
Samedi: BAL dès 20 h.
Dimanche: dès 11 h. concert-apéritif

dès 15 h. et 20 h. BAL
Notre bar sera ouvert.

17-123134

BENICHON AU MOURET
HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
DIMANCHE 9 OCTOBRE 1983 dès 15 h. et 20 h.

avec l'orchestre KING S
CONCERT-APÉRITIF
Réservez vos tables

Le lundi midi et soir, menu

Invitation cordiale

» Orchestra
MENU DE BÉNICHOI\

« 037/33 11 3(

de Bénichon

J.-F. Cardinaux et famille

RECROTZON le 16 OCTOBRE 1983
17-4937

GRANDE
BÉNICHON

Samedi 8 octobre, dès 20 h. 30
Dimanche 9 octobre, dès 15 h. 30

et 20 h. 30

DANSE

AUBERGE DE LA COURONNE
ENNEY

avec I excellent orchestre
«LES STARS MELODY'S N

de la grande ambiance !

Dimanche à midi, servi sur plat
Soupe aux choux

Jambon à l'os
Saucisson et sa garniture

Meringues à la crème
de la Gruyère

Biscuits de Bénichor

Fr. 23.-

Prière de réserver: 029/6 21 19
R. MORET

1368E

Samedi 8 octobre, dès 20 h.
Dimanche 9 octobre, dès 15 h. et 20 h.
sous cantine chauffée, 300 pi. GRAND PARKING

GRANDE BÉNICHON DES COLOMBETTES

BARS

(sur Vuadens]
animée par

Menu traditionnel
'orchestre populaire «LES SANTIANAS>

Veuillez réserver s.v.p. *• 029/2 93 91
Fam. Roger et Pierrette Rey

DIMANCHE 16 OCTOBRE - RECROTZOIN

BOTTERENS
HÔTEL DU CHAMOIS

Samedi 8 octobre, dès 20 h. 30
Dimanche 9 octobre, dès 15 et 20 h. 3

GRANDE
BÉNICHON

17-1267:

BAL
conduit par l'excellent orchestn
«ELDORADO»

Dimanche:
CONCERT-APÉRITIF
MENU DE BÉNICHON

Reservez vos tables, v 029/6 1619
Se recommande : Fam. H. Blaser-Leclei

136E

MORLOIM
CAFE GRUERIEIV

BENICHON

Dimanche 9 octobre, 15 h. et 201
Lundi 10 octobre. 15 h. et 20 h

animée par «LES GALAXIS»

Veuillez réserver vos tables
Fam. P. Yerly - n, 029/2 71 5Î

GRANDVILLARD
HÔTEL DE LA GARE
GRANDE BÉNICHON

Dimanche midi comple

Dimanche 9 octobre, dès 14 h. ei
20 h.

EXCELLENT DUO
Dimanche dès 11 heures:

CONCERT-APÉRITIF
MENUS DE CIRCONSTANCE

Jambon - Gigot
et toujours... la charbonnade
Famille C. Pochon-Morel

*¦ (029) 8 11 26
12651

Bénichor

ïïWBM
Samedi 8 octobre
Dimanche 9 octobre

1711 Bonnefontaine MeflUS (Je Bénichor

20 h DanseSamedi dès
avec Hans Piller

Dimanche dès 15 h. et dès 20 h. L̂ -cH ÎSC^
avec l' orchestre «Heuberger Geiger»

Se recommande: Famille R. Huber-Michel
^ 037/33 12 24

17-178.
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TREYVAUX Auberge de la Croix-Blanche
Samedi 8 et dimanche 9 octobre 1983, dès 15 h. et 20 h. 30

GRANDE BÉNICHON
avec un excellent orchestre tyrolien (5 musiciens)

De l'ambiance et de la musique pour tous les jeunes de 7 à 77 ans.
Nous vous proposons le menu traditionnel de bénichon avec ses friandises.

Veuillez s.v.p. réserver vos tables au ® 037/33 11 53 Se recommande: famille A. Zûrcher

PONT-LA-VILLE Café de l'ENFANT-DE-BON-CŒUR

Samedi 8 octobre, dès 20 h. et
dimanche 9 octobre, dès 15 h. et 20 h.

BEINIICHOIU
avec l'excellent orchestre «Jean-Marc et Maurice»
Dimanche, dès 11 h., CONCERT-APÉRITIF
MENU DE BÉNICHON avec ses spécialités
Veuillez réserver s.v.p., s? 037/33 21 12
Famille E. Risse-Desoond.

*- ¦¦ 

+ >

MMM K̂. 1 ARrfilMPIFI AUBERGE DES

fefefa KiA I ™ll#l/ llll#IEL TROIS-SAPINS

1lBm4 «CHEZ MIMILE» • 037/3311 25
ILjjj J Ŝ^̂ ^ HHj 

Samedi 
8 

octobre 
1983 dès 20 h.

yZAAA?. ¦¦ Dimanche 9 oct. dès 10 h. 30, 15 h. et 20 h.

GRANDE BÉNICHON
conduite par l'excellent orchestre:

LES AMIS CHAMPÊTRES DE PAYERNE, 4 musiciens.

Menus et spécialités de Bénichon - Vins et premier choix
Ambiance du tonnerre * BAR * Gaieté

Réservez vos tables s.v.p. Famille E.Pasquier-Berset
17-2348

RFNIPHON
à Phtckwrilli^Q

FbirlaL
propreté"̂Samedi 8

et dimanche
a aB.aB.â>«B.I*.a.aaa 1 OQQ

Ï Hôtel Croix-Rouge , l§sss|
* Giffers/Chevrilles ES»!
Dimanche dès 10 h. Concert-anéritif avec la «10er-Musik» Giffersuuiidi iuim ues lu il. laoncen-apemn dVbu ICI « IUCI -IVIUOIIN.» VJI I ICIO ¦_ iininnr• , . ^¦̂ ^«¦¦^^••¦fc A VENDRE

Traditionnel menu de Bénichon «BAR» ! KPK|\|DES HAI I F POI YVAI FIMTF dans la région de Fribourg
BAL et divertissements samedi dès 20 h., dimanche dès 15 h. et 20 h. I 

^¦̂ ¦̂ ^W 
nHLLE

rULTVMLEniic

avec l'orchestre «Orin Siidlanrisrn Am la StavArmark LUXUEUSE

Entrée libre Famille T. Zbindnn-Theurillat *» r>37/3ft  11 9F Samedi 8 octobre 1983 dès 20 h.
niaaiaii i>ha Q n t̂nhraa 1QRQ aHaàaO 1Rh m* Ot\

VILLA
..̂ BB-V —B^ j .  B. . .j .̂ _¦ m^m-umk.  ¦ ¦ A***, m la^̂ K ¦ Pour tous renseign., écrire sous chif-

GRANDE BENICHON ^«o*».™*».*.,
™ ™ ™ -» — — ¦ ¦ ¦ —- ^—^— — — — ¦ — — . ¦ — I IIUUUIM.

gtÇltïH£vlJ0 f nOtfil animée par l' excellent orchestre champêtre

BHHLH «IVREBS» de Sangernboden
Âk M Ék fm m m m C' est possible avec 1000 fr. de

SPnQIPPhnf Le plaisir de danser champêtre! Bars, ambiance de bénichon! loVer sans char9es et 36 00° fr - de
¦MM ĤM.t, M Vvl Iwlwl I l̂ / l fonds propres, vous êtes

\_wW _̂W_t Dimanche dès 11 h.: APÉRITIF Se recommande: FC Ependes DrODriétd.rB (flUIB VJIl3Xsjr St-Antoine ' ^̂  à p—

I

De 4 ch. à coucher , séjour avec
cheminée, cuisine habitable, 2 bains,
garage, caves, etc. Finitions selon
vos goûts. Habitable fin novembre
1983.

Renseignements sous chiffre

:?„4,9?l9;lp"blfci,"SA'Bénichon
les 8 et 9 octobre 1983

Nous vous recommandons nos traditionnels

Menus de Bénichon et nos spécialités de chasse
Cr.mn ĵ; .7A,- oo k on. .!-,„„„ ........ l' -̂aai»..»». ..TU-. ¦«*__ -wti.sa 

Dimanche dès 15 h.: divertissement avec l'orchestre Walter + Félix

Nous nous réjouissons de votre visite.

Famille A. Kolly-Falk , « 037/35 11 41

r» *i _i_ _ i i A_ LI __ s^_

owcr» l' /-\rr*hcko+rQ

TINTERIN
Hôtel Sternen

BÉNICHON
samedi 8 oct. dès 20 h.

Concert
Dimanche 9 oct. dès 15 h. et 20 h

LLaVM\ lll BL  ̂L 7)\/or l' nrrhpctrp

«NIGHT BIRDS»
de Chevrilles

Nous vous recommandons:
le menu de Bénichon

et nos SPÉCIALITÉS de la
CHASSE

e 037/38 11 06 Anita et Freddv

La Croix-Rouge fribourgeoise
cherche

un LOCAL
(min. 60 m2)

pouvant servir d'atelier, à Fribourg ou
alentours.

* 037/22 10 19 heures de bureau.
17-2618

a^BBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl

A louer à Domdidier

VILLA
FAMILIALE

— 4 chambres, salon + cheminée, 2 sal-
les d'eau, 1 chambre + garage au
sous-sol, jardin arborisé et potager.

Fr. 1300.-+  charges.

& Ecrire sous chiffre 17-544863, àl
**3 Publicitas SA, 1701 Fribourg.

API PrriMn.ARI pni UM
Concert apéritif

lr»witatir\n r>r \ r r \\ r *\c \- C'ar»-» \ r \ \ \  .,->+ _ Dt t/t l-i c*

ï| [IO OCCASIONS Cjl I
" Garantie totale 3 mois ou 5000 km '

Expertisées, service après-vente soigné
Ouverture le samedi

au comptant 46 mois
VW Golf GLS 1300 cm3 80 8 350.- 237.50
Renault 14 TS 81 8 500.- 240 —
VW Golf GTI, 4 portes 82 14 500.- 400.—
Renault 16 TL 76 3 900 - 110.20
Renault 18 GTS 79 7 800.- 220.50
VW Jetta, 4 portes 91 12 500.- 349.—

I.̂ 1 .̂M
A LOUER A BEAUREGARD

SUPERBE APPARTEMENT
6 chambres

2 salles d'eau. Tout confort. Situation tranquille.
Fr. 1520.- y compris les charges et garage indivi-

duell.

||ill ll|j fi; FONCIÈRES SA
" —
FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TEL £2 54 41

BEAU DOMAINE
de 45 poses fribourgeoises, près de Romont , en partie en
zone industrielle, comprenant ferme, terres agricoles et
bois, à vendre par voie de soumissions (liquidation des
successions de feu Pierre et Alexandre Margueron).

Pour visiter nrenrire rfinHfi7-voiis au 037 /R? 1 1 59

Offres d'achat à adresser par écrit jusqu'au 31 octobre
1983 auprès de M° Emmanuel de Reyff , notaire, place de la
Gare 5, 1701 Fribourg, où les conditions de vente et
l'extrait du Registre foncier peuvent être consultés
(«¦ 037/22 68 60).

Po. Emmanuel Revff. notaire

A LOUER, de suite ou à convenir,
quartier Vieille-Ville, bordure de la
Sarine, situation et vue exceptionnel-
les

appartement en duplex
de VA pièces

rénové avec goût - cachet

- grand séjour avec poutres
- balcon, etc.

Loyer mensuel: Fr. 1500.-
+ charges.

Ecrire s/chiffre 17-544054
à Publicita s SA. 1701 Fribourg.



ESPAGNE
OH! BEGUR , BEGUR
La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse, salon,
cheminée, salle de bains, à partir de
4 225 OOO ptas, soit env.
Fr. 60 000.-. A 60 km de la fron-
tière française au cœur de la Costa
Brava avec des immenses pinèdes,
les pieds dans l'eau et la plus épous-
touflante vue panoranique sur la mer
garantie.

Haut standing et bas prix, cons-
truction de qualité suisse.

Grande exposition:
HÔTEL TERMINUS (face à la gare)
2000 NEUCHÂTEL
les 8 et 9 oct. de 10 h. à 18 h.

Finques Begur
* 022/94 22 14 026/2 73 53

* 038/25 23 25 037/23 11 22

QUALITÉ! QUALITÉ!

Marie-Lise est une jeune maman céliba-
taire de 25 ans. Elle est une femme
franche , naturelle, a une belle chevelure
foncée , des yeux pétillants de joie et ur
visage souriant et ouvert. Elle aime sur-
tout la vie d'intérieur et la nature. Non liée
au domicile, elle aspire de tout son cœur à
rencontrer un compagnon sur lequel s'ap-
puyer une vie entière et auquel elle appor-
terait toute sa tendresse et son affection.
Voulez-vous faire le bonheur de cette
femme et son baby en fondant une
joyeuse petite famille pour le meilleur et
pour le pire ? Elle accepterait volontiers
vos enfants. F 11424 24 F 61 MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, CP. 193, 1012
Lausanne, -a 021/23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h.).

44-13713

Odette est une ravissante et attrayante
femme de 37 ans non liée à son domicile.
Très romantique, d'une grande douceur ,
attachante et compréhensive, elle croit à
la possibilité de trouver l'homme mûr ei
compréhensif , afin de fonder un foyer
harmonieux et uni. C' est une ménagère
hors ligne, s 'intéressant néanmoins à tou-
tes sortes d'activités culturelles et aux
sports en général. Répondez-vous à son
appel ? G 11594 37 F 61 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2. CP. 193. 1012 Lau-
sanne, -a 021/23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h.). 44-13713

Veuve solitaire fortunée, dans la cin-
quantaine, de bonne présentation, restée
jeune de corps et d'esprit , chaleureuse et
active , une ménagère accomplie qui aime
surtout la vie d'intérieur et la nature . Bien
cuisiner est son principal hobby et elle
serait comblée de trouver un compagnon
auquel elle peut beaucoup donner. Pour
l'homme sérieux, naturel et honnête qui
voudra bien lui faire un signe, elle est
même prête à changer de domicile pour le
joindre. G 11680 59 F 61 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, CP. 193. 1012 Lau-
sanne, « 021/23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h.). 44-13713

Adrien, 24 ans, bel homme célibataire,
bien en tout point, d'une excellente cul-
ture générale, il s'intéresse à tous les
problèmes humains. Il est sincère, sym-
pathique, dynamique et aimerait vivement
faire la connaissance d' une partenaire à
laquelle il donnerait toute son affection ei
son amour. Voulez-vous connaître cel
homme? Si vous avez déjà un enfant , i
sera le bienvenu. G 11583 24 M 61
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, CP.
193.1012 Lausanne , w 021/23 88 86
(lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.).

44-13713

Cherchez-vous un vrai père de famille
pour vos enfants, un homme aimable et
gai pour compagnon ? Il existe, il y 35 ans
et il vous attend dans sa belle maison vide
entourée d'un beau jardin. Si vous avez le
caractère ensoleillé et beaucoup d'amour
à donner , cet homme de belle prestance
avec une situation assurée aimerait faire
votre bonheur. Il adore la jeunesse, les
plaisirs du foyer, la nature et le ski. G
11611 35 M 61 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, CP. 193, 1012 Lausanne,
« 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30. sa
9-12 h.). 44-13713

Léon est un veuf fortuné de 56 ans qui
habite sa grande maison qu'il trouve bien
vide depuis son veuvage. A quoi lui sert sa
belle installation confortable s'il ne peut la
partager avec une compagne qu'il désire
simple, douce, aimante et sachant appré-
cier la vie d'intérieur. La femme qui saura
éveiller de nouveaux sentiments dans son
cœur n'aura certainement aucun souci
matériel à ses côtés , car il fera tout pour la
rendre heureuse. G 1168 1 56 M 61
MARITA L, av. Victor-Ruffy 2, CP.
193 ,1012 Lausanne, * 021 /23 88 86
(lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.).

44-13713

XSk\Q.M&T -Espresso
iJLLt--- ^ 

la plus vendue en
S"* Suisse chez Fust

ÉSS oL au prix le plus bas
Les derniers modèles de Electrolux . Jura , Gaggia ,
Siemens. Moulinex et Turmix sont arrivés. Le modèle
simple de Moulinex se trouve déjà à partir de fr. 149.-.
Villars-sur Glane . Jumbo Moncor . 037 .24 5414 . Bienne. 36. Rue Cenîrali
032/22 85 25 . Marin. Marin-Centre . 038/33 48 48 el 46 succursales.

COMBREMONT
LE-GRAND

BAL

Samedi 8 octobre

The Tickets
Bar La Jeunesse

22-15300;

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
à 6 km de Fribourg, VILLA DE MAITRE,
pas du tout conventionnelle, alliant le bon
goût, le confort pratique et le luxe. 10
pièces dont 5 chambres à coucher , 4
salles d'eau. Salon spacieux avec jardin
d'hiver et terrasse couverte, 2 chemi-
nées. Piscine chauffée, sauna, salle de
jeux. Grand garage double. Propriété dt
1800 m2 facile à entretenir. Vue imprena-
ble, magnifiquement située. Gare, poste
commerces à proximité. Possibilité
d'acheter meublé. Prix Fr. 1 200 000.-
Pour visiter, écrire sous chiffre 3P22-
62815 à Publicitas, 1002 Lausanne

On cherche

JEUNE FILLE (Suissesse)
de confiance et travailleuse pour aidei
dans ménage de deux personnes et ai
magasin d'alimentation. Vie de famille,
belle chambre, congés selon entente.
Entrée et durée à convenir. Faire offres
avec prétentions de salaire :
Magasin J.-P. Péguiron,
1462 Yvonand
w 024/31 14 69 dès 19 h. 22-472541

S Mn *u BBp______Kd Wwjf ^̂

Dimanche 16 octobre
Train spécial - Musique Prix
COIRE - Excursions à KLOSTERS,

exceptionnel:
LENZERHEIDE. AROSA et DAVOS

Fr. 39.-
Fr. 35.-'

Dimanche 30 octobre
Découvrir la Bourgogne Fr. 71.-
FOIRE DE DIJON Fr. 62.-'
Visite de la Foire internationale

Dimanche 13 novembre
la promenade de l'amitié
GRANDE SORTIE D'AUTOMNE

Fr. 54.-
Jeux - Musique Fr. 44.-'

Dimanche 4 décembre
Fidèle à la tradition Fr. 68.-
COURSE DE LA ST-NICOLAS

Fr. 62.-«

Jeux - Orchestre - Dîner compris -
Visite de St-Nicolas

• avec abonnement demi-prix
Inscriptions et programmes détaillés ai
bureau de renseignements de la gare de
Fribourg ou aux gares voisines.

Les arrangements FRANTOUR, RAIL-
TOUR, HOTELPLAN et IMHOLZ som
en vente au bureau de renseignements de
la gare de Fribourg.

BILLET SPECIAL DES FRIBOURG
du 13 au 23 octobre 1983
OLMA ST-GALL
en train 20% meilleur marché

Renseignements CFF Fribourg
LTél. 037 22 23 34J

fe ĵggga

GILLETTE CONTOUR
LE RASAGE À FLEUR

DE PROFIL ife

4^
GILLETTE CONTOUR

A VENDRE

TRACTEUR
BUEHRER
spéc. 50 PS,
année 65 ,
avec accessoires.

w 037/38 15 54
81-6128^

A vendre
magnifique

RENAULT
4TL
exp. oct. 83

© 037/24 52 1 £

CITERNES
galvanisées
pour pâturages
800 à 3000 I

A. BAPST
Torny-le-Grand
« 037/68 13 27

17-220:

faites-vous comprendre
A respectez ._-
w la prioriié sg^3s_>

Gillette Contour assure à chaque profil i
rasage parfait.

Sa tête pivotante épouse automatique.™
chaque contour du visage- même aux endroi

«difficiles».
Pour un confort de rasage

insurpassable à fleur de profil
et de peau.

LE MEILLEUR RASAGE POUR CHAQUE PROFIl

Si VOUS ÊTES eUe """travail Volvo 345 GLS
. (15 octobre au 28 février 84) n'importe 1982, 5 portes, gris met., 1983, cm 3

mélomane et séduisant , esthète, un j éventuellement chez un paysan pour radiocassettes, 4 pneus d'hiver avec gen
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Publicitas SA. 1701 Fribourg.

.aa^H a^ L̂V

Seul leA VENDRE WCMI icTRACTEURS D 0CCAS,0N Ui prêt Procrédit
SAME PANTER 85 DT ¦ J^k_ ^_

W
Arceau de sécurité 85 CV ^| _̂W
SAME PANTER 85 DT W GS\ UFI
Cabine de sécurité 85 CV _U ^^SAME CORSARO 70 DT __W^ _̂_ WW*M- W ¦¦ ¦

67 cv AmmW .̂̂ L Ul^AAMA
Hlt1

SAME CORSARO 70 DT 67 CV MjJ ^P ir II Ul̂ l C7U L
VOLVO 500 UN  ̂ " " ^̂ ^̂ " W^^"*

Cabine de sécurité Luxe 65 CV
MASSEY-FERGUSON 165 65 CV ¦ _
LAMBORGHINI 654 DT 67 cv Toutes les 2 minutes
JOHN-DEERE 2120 UN 72 CV
HUERLIMANN D 115 Turbo quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
Toit simple 62 CV
HUERLIMANN D 150 S - |C „. |cc j
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Cet après-midi, Fribourg Olympic joue à Monthey

Un déplacement test
Après avoir débuté victorieusement

le championnat à domicile contre Lau-
sanne, Fribourg Olympic effectue deux
déplacements consécutifs : cet après-
midi à Monthey et samedi prochain à
Pully. Très à l'aise contre les Lausan-
nois, les Fribourgeois entendent pour-
suivre sur leur lancée en terre valaisan-
ne, mais ils sont conscients des difficul-
tés qui les attendent.

La nette victoire dc samedi dernier a
pourtant donné un mora l tout neuf à
une formation qui doutait d'elle lors
des rencontres de préparation. Marcel
Dousse, capitaine dc l'équipe , relate
l'importance d'un tel succès: llnes 'agit
plus que de deux points. Nous avons
prouvé que nous ét ions à Eribourg au
même niveau que ces années passées et
en tous les cas pas plus bas, comme

beaucoup le pensa ient, il faut l 'avouer
logiquement, avant ce championnat.
Nous nous replaçons dans le cadre des
f avoris. Lc style dc jeu de l'équipe a
conquis le public: La perform ance de
Mike Wiley nous a donné l 'envie de
jouer. D 'autre part , nous aimons ce
style de jeu, mais il faut bien être
conscient que Lausanne se prêtait f ort
bien â ce style. Il ne faut pas croire que
ce sera toujours comme cela.

La confiance règne dans le camp
fribourgeois , d'autant plus que le der-
nier arrive , Mike Wiley, s'intègre avec
beaucoup dc facilité, comme nous le
confirmait le capitaine fribourgeois: Je
pense que nous serons encore meilleurs
sur le plan collectif car Mike est un
joueur intelligent qui a tout de suite
compris les systèmes. Il a aussi prouvé
qu 'il voulait s 'intégrer et jouer pour
l 'équipe. C'est de bon augure.

Monthey :
jusqu'à la dernière seconde

Parlant de la rencontre de cet après-
midi , Marcel Dousse avouait: Ce
déplacement me paraît pas trop diff icile
à première vue, mais il n 'est en tous les
cas pas f acile. Il s 'agit d 'un , match à
l'extérieur et contre une équipe qui ne
baisse jamais les bras. Il f audra demeu-
rer attentif jusqu 'à la dernière seconde.
Notre point faible sera le rebond, car
Monthey possède deux bons Améri-
cains et plus particulièrement Ed-
monds. Et les Suisses sont mieux que
l 'an passé.

Les Valaisans ont d'ailleurs prouvé à
Pull y qu 'ils ne baissaient-jamais les
bras, puisqu 'ils ont remonté , à l'exté-
rieur , un écart de seize points , s'impo-
sant dans les prolongations au moment
où les Américains de Pully ont dû sortir
pour cinq fautes. Aux côtés d'Ed-
monds, le nouvel entraîneur , et de
Reed , les deux Américains qui ont
terminé le championnat la saison pas-
sée, Monthey peut toujours compter
sur Givcl (ex-Nyon), Gra u, Merz et
Pottier. Il enregistre le retour de Des-
cartes, un joueur précieux sous les
paniers dc par sa taille , et l'arrivée du
Lausannois Jean-François BuiTat, très
à l'aise dans son rôle de meneur de jeu.
Tout auréolé dc son succès à Pully,
Monthey voudra se surpasser devant
son public. Fribourg Olympic est donc
averti , mais son très bon départ en
championnat l'a également motivé.

Coup d'envoi : 17 h. 30 à Monthey.
M. Bt

Aujourd nui, Beauregard reçoit Chêne
Problème insoluble ?

L'entraîneur de Monthey, Sterling Edmonds (12), sera un adversaire dangereux
pour Fribourg Olympic. A gauche, Pruitt et à droite Diaz de Pully. (ASL)

Parti d'un bon pied dans ce championnat de LNB, Beauregard sait pourtant que
chaque échéance recèle son pesant d'incertitude. Aujourd'hui, la tâche de la troupe
fribourgeoise sera ardue. Car Chêne qui a su conserver les joueurs de l'an passé, a
vu arriver un renfort de taille. Costello, après avoir bourlingué en Israël et surtout à
Nyon, descend d'un cran dans l'échelle des valeurs. Mais pour Beauregard, la
présence de l'Américain pourrait fort bien être un problème insoluble.

Costello a toujours démontré une
grande intelligence de jeu. D'ailleurs, il
a constitué, durant de longues années,
la base aussi solide que fidèle du BBC
Nyon. Eicher sait que le danger viendra
de l'Américain : La réputation de Cos-
tello n 'est plus à faire. Complet, il sait
tout faire, et surtout s 'extirper de la
raquette. Pour nous, il est dès lors
impensable de lui coller un défenseur
aux basques. Il aurait tôt fait d 'être
dans le vent... Mais craindre Costello ne
signifie pas aller la tête haute à l'holo-
causte. Déplus, on ne devra pas négliger
la surveillance des autres joueurs.

Des têtes connues
L'an passé, Beauregard avait perdu

contre le même adversaire à Fribourg,
pour gagner d'un petit point à Genève.

C'est dire que même sans Costello, les
Genevois sont des durs à cuire. Peux
éléments feront des retrouvailles avec
le public fribourgeois. Dragoslav Yak-
sic (Yougoslave), entraîneur-joueur,
avait évolué avec City Fribourg, et
avait entraîné Alexandre (c ligue).
D'autre part , on reverra avec plaisir
Christian Macherel, l'ancien distribu-
teur du Fribourg Olympic.

Beauregard, lui, sera privé de
Ducrest (mariage), mais il pourra enre-
gistrer avec satisfaction l'entrée de
Sudan, absent samedi passé. Les Fri-
bourgeois connaissent les données du
match, et ils évolueront en conséquen-
ce. Quant à Divis, il aura des difficultés
plein les bras au rebond de par la
présence imposante de Costello.

Coup d'envoi à 15 h.
J.-M. G.

Les Albanais de Tirana éliminent Inter Bratislava

COUPES D'EUR
Messieurs. 1er tour de la Coupe des

champions:
Viby Aarhus (Dan) - Maccabi Tel-Aviv

85-145 (48-75). Maccabi qualifié. Nashua
Den Bosch (Ho) - Honved Budapest 94-68
(101-82). Den Bosch qualifié. Inter Bratis-
lava - Partizani Tirana 83-91 (80-89).
Tirana qualifié. Ostende (Be) - CSKA Sofia
(Bul) 89-76 (62-74). Ostende qualifié. Cantù
- Nyon 115-72 (89-82). Cantù qualifié,
Roma - Dudelange (Lux) 85-44 (72-40).
Roma qualifié. Murray Edimbourg - Tor-
pan Helsinki 100-85 (89-82). Edimbourg
qualifié. FC Barcelona - Efes Istanbul 100-
87 (111-96). Barcelona qualifié. Aris Salo-
nique - ASC Gôttinge n (RFA) 77-73 (91-
77). Salonique qualifié. Sunderland - Alvik
Stokholm 81-75 (77-80). Sunderland quali-
fié. Bosna Sarajevo - Klosterneuberg (Aut)
91-75 (77-76). Sarajevo qualifié. Limoges -
Dinamo Bucarest 79-65 (97-83). Limoges
qualifié.

Coupe d Europe des vainqueurs de coupes
masculine, 16e* de finale , matches retour:

*BSC Saturn Cologne - Achilleas Nicosie
141-58 (aller 162-44). *Steaua Bucarest -
Fenerbahce Istanbul 83-65 (67-81). Queluz
Pioneer (Por) - *Etoile Rouge Pardubice
(Tch) 90-63 (74-122). Hapoel Tel-Aviv -
?Maccabi Etterbeek (Be) 63-73 (72-86). *AS
Monaco - Hageby Norrkôping (Su) 99-97
(61-60). *Panathinaikos Athènes - Levski
Spartak Sofia 88-79 (81-73). MAFC Buda-
pest - *Vevey 90-97 (69-107). Landis
Vienne qualifié d'office (Zamalek Le Caire
forfait). Hatrans Haaksbergen (Ho) - Soient
Southampton et *Cibona Zagreb - Sko-
vlunde Copenhague 111-88 (aller 102-81).

* = équipe qualifiée.

Dames. 1er tour de la Coupe des cham-
pions :

Southgate Londres - STV Lucerne 98-76
(86-70) Londres qualifié. SC Athènes -
Shams Le Caire 81-46 (62-50). Athènes
qualifié. BS Mersch (Lux) - Stade Français
Paris 60-114 (32-77). Stade qualifié. UBLV
Vienne - BBC Korksyde (Be) 62-62 (68-50).
Vienne qualifié.

1BOXE K .
Encore un boxeur mort
des suites d'un k.-o.

Le poids léger mexicain Isidro Gino
Perez est décédé à l'hôpital Saint-
Vincent de New York des suites d'un
combat perdu par k.-o., vendredi der-
nier, au Madison Square Garden, con-
tre le Portoricain Juan Ramon Cruz.
Perez (24 ans) était tombé dans le coma
alors qu 'il regagnait son coin au terme
du combat et avait été aussitôt hospi-
talisé.

• Football. - Juan Lopez, l'ancien
directeur technique de la sélection uru-
guayenne qui remporta en 1950 la
Coupe du monde, est décédé des suites
d'un infarctus cardiaque. Agé de
72 ans, Juan Lopez était considéré
comme la «gloire du football uru-
guayen». Réputé pour sa bonté et sa
droiture, il s'était distingué dans sa
jeunesse non seulement dans le foot-
ball , mais dans de nombreux autres
sports, notamment l'aviron et la nata-
tion.

• Ski nautique. - Trois nouveaux
records suisses ont été établis au cours
d'une compétition nationale, à Luga-
no. Jean-Luc Cornaz (Montreux) et
Marco Bettosini (Lugano) ont amé-
lioré conjointement le record du sla-
lom en passant trois bouées à 12 mè-
tres. En figures, Hansjôrg Felder
(Cham) a totalisé 6230 points, battant
de 150 points le précédent record. Le
record féminin des figures a enfin été
amélioré par Patricia Botinelli (Luga-
no) avec 4510, soit 150 points de
mieux qu 'Eliane Halt-Borter.

SPORTS 

Lancia : un triplé et
le titre à San Remo

L'enjeu de la 25e édition du Rallye de San Remo était de taille : le titre de
champion du monde des constructeurs. Annoncée comme ie « match de l'année »
entre les écuries Audi et Lancia, l'épreuve italienne a finalement tourné au
triomphe pour cette dernière, qui a réalisé un magnifique triplé, le Finlandais
Markku Alen l'emportant devant l'Allemand de l'Ouest Walter Rohrl et l'Italien
Attilio Bettega. Ainsi , avant même la dernière course comptant pour le cham-
pionnat du monde des constructeurs,
24 novembre), Lancia est-elle assurée de

le Rallye de Grande-Bretagne (19
coiffer la couronne mondiale.

MOHUSME ¦&¦
Dès dimanche dernier, au cours de la

première étape, l'écurie italienne avait
affiché ses ambitions en plaçant huit
des neuf voitures engagées en tête du
classement. Au fil des journées qui
suivirent , Audi et Opel tentèrent bien
d'inquiéter les Lancia, mais en vain.-
Même sur la terre, son terrain privilé-
gié, Audi dut s'incliner. Jeudi soir, au
départ de l'ultime étape (San Remo -
San Remo, 337,04 km), Lancia, avec
Alen et Rôhrl aux deux premières
places et Bettega en cinquième posi-
tion , pouvait commencer à rêver au
triplé. Même si la présence du Suédois
Stig Blomqvist (Audi Quattro), troisiè-
me, constituait un danger.

Le forcing de Bettega
Mais il fallut cependant attendre la

fin de la 53e spéciale vendredi tôt le
matin , pour voir le sourire de la vic-
toire se profiler sur les visages des
responsables de l'écurie italienne, lors-
que Blomqvist abandonna après avoir
percuté un mur de pierre. Après celle
du Finlandais Hannu Mikkola, vic-
time d'un incendie trois jours plus tôt ,
une deuxième Audi était hors course.
Malgré son abandon , Mikkola con-
serve la tête du classement des pilotes,
avec trois points d'avance sur Rôhrl.

Michèle Mouton, également sur
Audi Quattro, connaissait elle aussi des
problèmes. Après la sonde de tempéra-
ture du turbo, c'était cette fois une fuite
d'huile dans l'embrayage qui obligeait
la Française, finalement septième, à
recourir à une réparation d'urgence.
Dans le même temps, Bettega, qui
comptait 33" de retard sur l'Opel
Manta de Henri Toivonen avant la
dernière étape, faisait le forcing. I]
profitait d'un ennui mécanique du
Finlandais pour lui subtiliser la troi-
sième place et prendre même une
avance de 4'22". Le triplé était
acquis.

La prochaine épreuve, le Rallye de
Côte-dT voire , aura lieu du 24 au 30 oc-

Rally, 8h.50'17" ; 2. Waltei
Rôhrl/Christian Geistdôrfer (RFA),
Lancia Rally, à 2'9" ; 3. Attilio Bette-
ga/Maurizio Perissinot (It), Lancia
Rally, à 5'10" ; 4. Henri Toivo-
nen/Fred Gallagher (Fin/GB), Opel
Manta 400, à 9'32" ; 5. Massimo Bia-
sion/Tiziano Siviero (It), Lancia Rally,
à 10'25" ; 6. Dano Cerrato/Giuseppe
Cerri (It), Lancia Rally, à 17'47" ; 7.
Michèle Mouton/Fabrizia Ponz
(Fr/It), Audi Quattro, à 24'3" ; 8. « Luc-
ky»^ Rudy » (RFA), Opel Manta, à
27'. 9. Bernard Darniche/Alain Mahé
(Fr), Audi Quattro, à 38' 18" ; 10. Nabe-
rasco/Clanckhi (It), Alfa Romeo GTV
6. à lh.8'22".

Mikkola : encore
3 points d'avance

Championnats du monde
Conducteurs (10 des 12 manches) : 1

Hannu Mikkola (Fin), Audi Quattro
105 p.; 2. Rôhrl 102 ; 3. Alen 100 ; 4
Stig Blomqvist (Su), Audi Quattro, 69;
5. Mouton 53; 6. Ari Vatanen (Fin),
Opel Manta, 44.

Constructeurs (9 des 10 manches) : 1.
Lancia 118 (champion du monde); 2. Audi
104 ; 3. Opel 82; 4. Nissan 52; 5. Renault
27; 6. Toyota 18.
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tobre et comptera uniquement pour le
championnat du monde des pilotes.

Rallye de San Remo : 1. Markku Markku Alen, le vainqueur du Rallye
Alen/Ilkaa Kivimàki (Fin), Lancia de San Remo. (Keystone)

Alterswil gagne a Domdidier
1er vétéran Geinoz Pierre (15), Le Mourel
89.

90 points : Dufaux Pierre-Alain , Bulle;
Schneider Nicolas, Cottens ; Demierre Ro-
ger, Gentil Laurent , Chavannes-les-Forts;
Bise Bertrand, Domdidier; Burger Daniel,
Sturny Markus , Alterswil.

89 points : Bertschy Roland , Tornare
Jules , Gobet Jacques, Caille Christian.
Jaquet Alphonse , Bays Anita , Bulle ; Tor-
nare Jean-Pierre, Buchs Marcel, Jaun ;
Dévaud André , Schmutz Philippe , Bulliard
Claude, Fribourg; Muller Béat , Schmitten:
Jaquier Claude, Dumas Pierre, Chavannes-
les-Forts ; Bertschy Kuno , Auderset Alfons,
Sturny Marcel, Alterswil ; Geinoz Pierre, Le
Mouret; Masset Jean-Marc , Domdidier;
Andrey Pierre, Broc.

• Tennis. - La Zurichoise Kann
Stampfli s'est inclinée au premier tour
du tournoi de Lyon devant la Française
Pascale Arribe. Arribe s'est imposée en
trois sets, 3-6 7-6 6-3.

• Tennis. - Détroit. Tournoi du
Grand Prix féminin. Huitièmes de
finale du simple dames: Sharon Walsh
(EU) bat Chris Evert-Lloyd W.O.
(Chris Evert-Lloyd était fiévreuse).
Wendy Turnbull (Aus) bat Leslie Allen
(EU) 7-6 2-0 abandon (Leslie Allen a
été victime d'une entorse). Hana Man-
dlikova (Tch) bat Heather Ludloff
(EU) 6-0 6-3. Barbara Potter (EU) bat
Iwona Kuczynska (Pol) 6-4 6-2. Kathy
Jordan (EU) bat Rafaella Reggi (It) 6-2
6-1. Zina Garrison (EU) bat Lisa Bon-
der (EU) 6-2 6-1.

IL ^Le grand village broyard de Domdi-
dier avait été désigné par l'assemblée
des délégués de ce printemps pour
organiser le concours fédéral de sec-
tions au petit calibre 1983. La section
locale a accompli sa tâche à la satisfac-
tion des tireurs et du comité cantonal.

La participation n'eut pas trop à
souffrir de la décentralisation de la
compétition. 379 tireurs firent le dépla-
cement, soit 10 tireurs de moins que
l'année dernière à La Roche. Le stand
de tir de Domdidier étant plus difficile
que celui de La Roche, il fut délivré un
peu moins de distinctions. Malgré ce
handicap, 92,61% des tireurs ont reçu
une distinction. Durant ce concours il
fut délivré , 150 distinctions fédérales,
166 cartes-couronnes, 34 distinctions
cantonales et 351 mentions honora-
bles.

Classement des sections : 1. Alterswil
87 533 ; 2. Chavannes-les-Forts 87 055 ; 3.
Bulle 86 968; 4. Fribourg 86 600 ; 5. Dom-
didier 86 416 ; 6. Jaun 86 250 ; 7. Le Mouret
85 875; 8. Broc 85 666; 9. Marly 85 250;
10.Châtel-Saint-Denis85 222; 11. Albeuve
85 181 ; 12. La Roche 85 133; 13. Schmit-
ten 85 000 ; 14. Cottens 84 833 ; 15. La
Corbaz 84 285; 16. Chevrilles 84 250; 17.
Neirivue 83 714; 18. Planfayon 83 333; 19.
Corpataux 80 625.

Meilleurs résultats individuels. Roi du
tir: Dufaux Pierre-Alain , Bulle 90 points ;
1er junior: Schneider Nicolas , Cottens , 90;
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Cinquante volumes
pour rapprocher les Helvètes

¦ CH: depuis 1974, ce sigle ne se
trouve plus seulement à l'arrière des
véhicules immatriculés en Suisse mais
aussi sur les volumes d'une collection
de livres suisses, sans doute unique au
monde, par sa conception. A l'origine,
une fondation publique qui s'occupe de
la collaboration confédérale. But de la
collection CH : donner l'occasion aux
Suisses de mieux connaître les œuvres
littéra ires qui s'écrivent aujourd'hui de
part et d'autre de la Sarine, au nord ou
au sud des Alpes, en favorisant la
traduction de ces textes. Aujourd'hui la
collection CH compte 50 titres, occa-
sion de fêter comme il se doit ce jubilé.
Ce le fut hier à Lausanne.

Avec ses quatre langues , ses trois
cultures , la Suisse est un paradoxe
vivant. En littérature , les écrivains
romands , alémaniques ct tessinois ont
plus dc chance d'être lus à l'étrangci
(France, Allemagne, Italie) que par
leurs compatriotes parlant une langue
différente. Cela est vrai depuis que la
Suisse existe.

Avant la création de la collection
f H, un lecteur romand n'avait donc
que peu d'occasions dc lire en français
un écrivain alémanique. Bien souvent,
il fallait attendre que l'écrivain en
question ait atteint une certaine noto-
riété internationale. Reconnu par l'Al-
lemagne , il avait alors une chance de
voir son livre acheté ct traduit par un
éditeur français. La Suisse romande

n'avait rien à dire dans cette affaire,
pas plus d'ailleurs que la Suisse aléma-
nique lorsq u 'il s'agissait d'un auteui
romand. Le cas d'une traduction alle-
mande était encore plus aléatoire. Les
causes d'une telle situation sont faciles
à comprendre ; elles tiennent autant au
marché du livre qu 'au coût élevé de
toute traduction de portée littéraire.

La Sarine en traduction
C'est pourquoi en Suisse, certains

hommes politiques , des représentants
du monde culture l, s'inquiétèrent de
cette dépendance culturelle vis-à-vis
de l'étranger. Estimant que le renforce-
ment des liens entre Romands , Aléma-
niques et Tessinois passait par des
échanges culturels , c'est alors que fut
lancée l'idée d'une collection d'œuvres
littéra i res suisses traduites et éditées en
Suisse grâce' à l'appui des pouvoirs
publics. La collection CH était née.

Depuis 1974, 21 écrivains romands
contemporains ont donc franchi la
Sarine ; «Le portrait des Vaudois» de
Chessex est traduit en allemand et er
italien , Chappaz , Corinna Bille , Cher-
pillod , Haldas, Bouvier , Barillier , Gar-
zarolli et quelques autres ont vu un de
leurs livres traduits en allemand. Dans
le même temps, quatorze écrivains
alémaniques ont pu s'adresser , grâce a
une traduction française , aux Ro-
mands (Muschg, Nizon , Vogt, Bichsel
Kauer , etc.). Cet avantage donné aux

Romands n'est pas un prix de consola-
tion offert à la minorité mais l'expres-
sion , une nouvelle fois, des lois du
marché. Le potentiel de vente est en
effet plus étendu en Suisse alémanique
qu 'ailleurs. .

Dans cet échange, les écrivains tessi-
nois et romanches ne sont pas oubliés,
même» si leur nombre demeure fod
modeste. La collection CH a néan-
moins permis à l' un ou l'autre de
s'imposer bien au-delà de son aire
culturelle , tel Plinio Martini avec « Le
fond du sac», réédité cette année.

Pour le romanche, la collection a
tenté l'expérience de l'édition bilingue
Une œuvre de Cla Biert avait paru er
allemand et romanche. Aujourd 'hui le
cinquantième volume de CH est ur
recueil de nouvelles d'auteurs ro-
mands (Bille , Chappaz , Faure, Pella-
ton , Piroué, Rivaz) publiées en fran-
çais sur la page de gauche et en traduc-
tion romanche à droite. 1

Haute voltige
L'originalité de la collection CH ne

tient pas seulement à sa dimensior
culturelle , mais aussi commerciale. A
elle seule, elle reflète assez bien 1e
mode d'intervention étatique dans 1e
domaine de l'aide à la culture.

Notons d'abord que la collectior
CH n'appa rtient pas à un ou des édi-
teurs ; elle est le résultat d'une collabo-
ration à plusieurs niveaux.
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A son origine , on trouve la Fonda-
tion pour la collaboration confédérale
financée par les cantons. C'est en sor
sein que se prennent les décisions
C'est là que siègent les éditeur;
romands alémaniques et tessinois qui
acceptent de publier sous leur respon-
sabilité une œuvre en traduction
Aucune obligation ne leur est faite
puisq u'ils peuvent non seulemem
choisir l'œuvre qu 'ils désirent éditei
mais aussi désigner son traducteur.

Par la suite Pro Helvetia , la bourse
Oertli, la fondation Ex Libris prenneni
en charge les frais de traduction (7000 a
8000 fr. par livre). L'éditeur reçoit de
la collection une subvention de
8000 fr. par titre comme aide à l'éd i
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tion. Aujourd'hui cinq éditeurs suisse:
participent à l'entreprise, Grounaue
et L'Aire en Suisse romande, Benzin
ger et Ex Libris en Suisse alémanique
Casagrande au Tessin.

Entrelacs de mécénat public et pri
vé, entreprise commerciale et culturel
le, la collection CH qui publie deu;
volumes par année apparaît doni
comme un bon exemple de collabora
tion publique et privée ainsi qu 'ut
numéro de haute voltige politico-cul
turel.

C. Chuan

D I Nouvelles de Suisse frança ise
coll. CH, Ed. L'Aire/ Desertine/E)
Libris.

ENTRETIEN

Adolf Muschg, écrivain alémanique
L'art est une résistance

¦ Dès son premier roman, « Im Som-
mer des Hasen », en 1965, Adolf
Musch g (49 ans) annonçait une voix
différente dans le contexte de la Suisse
alémanique : subtile, sinueuse, sensuel-
le, souvent brillante, elle aborde des
thèmes plus personnels que ses con-
temporains; thèmes de la relation à soi
et à autrui , de la désunion psychosoma-
tique ; thèmes de l'échec et de la mort -
mais aussi du survivre. Son œuvre,
désormais nombreuse, compte aussi
bien des romans que des nouvelles, des
pièces de théâtre, de radio et de télévi-
sion. Et il vient de terminer un nouveau
roman. Sous-titre : « Erziehungsroman
eines Vampirs » - l'éducation d'un
vampire. Il souhaite que le titre reste
secret pour l'instant : un peu de super-
stition , dit-il avec un brin d'ironie pour
lui-même.

Notre entretien , cependant , s'orga-
nisera quand même à partir de ce gros
pavé dc 500 pages dactylographiées
qu 'il pose devant moi sur la table , dans
son j ardin de Kilchbcrg - où il habite ,
au-dessus dc lac de Zurich , à quelque
cent mètres de la maison de CF.
Meyer. Ce roman , mc dit-il , ne paraîtra
que l'an prochain , le temps de revoir
celte quatrième version avec la lectrice
de l'éditeur.

- La quatrième version ?

Le «laboratoire » d'écriture
C'est en 1979 qu 'il a commencé a

écrire , dit-il - non pas vraiment «écri-
re»: prendre des notes, saisir des idées
des motifs, et accumuler ainsi le maté-
riel du livre. Au bout d'un an , à peu
Près, il revient en arrière « parce que je
ne sais plus ce que j'ai noté ! » ct tâche
de s'y retrouver , difficilement parfois
Quand il n 'arrive pas à se relire.

Première copie à la machine , qu 'il
reprend ensuite à la main:

- A ce moment-là apparaissent
dans tout ce fouillis des centres de
gravité, etje commence à les organise r,
à choisir , à tailler dans le vif.

Cette nouvelle version , il la dictera
sur magnétophone , et c'est une secré-
taire qui la copiera. Et , après de nou-
velles corrections , il tapera lui-même
le (dernier) manuscrit.

- Les corrections portent sur la
structure ? Sur la langue ?

- Surtout. Mais essentiellement sui
la texture de la prose, sur sa densité, les
détails. Sur la matérialité de la lan-
gue.

Il s'agit pour lui , dit-il , de se rappro-
cher autant que possible du «texte
sien», cette perception du texte inté-
rieur.
- Or, j e ne peux m'en approchei

que dans ce mouvement dialectique de
l'éloignement. Je veux dire : il faut que
je voie le texte écrit , donc distancié ,
pour pouvoir m'en rapprocher. - De
même, souvent , ce n 'est pas à ma table
que je vois certains défauts dc compo-
sition (pourquoi un bout de texte reste
«affamé» là où il est) ; c'est ailleurs.

dans
leur;

trair importe mai: autres , et sa propre résistance ;
autrui.

- D'ailleurs , on rencontre cette
résistance en cours d'écriture aussi. D
personnage échappe (mes médecins
que j'avais chargés, et qui sont devenu:
de plus en plus charmants avec le:
versions successives!). Et tu es con
fronté à ce qui n'est pas clarifié en toi
qui n'a pas été réglé. Ta propre résis
tance à toi-même.

Les détails
- Dans « Literatur aïs Thérapie », ti

reproches au « Mars » de Zorn le
« manque de détails». Quelle impor
tance le détail , pour toi ?

- «Mars » est un livre à thèse, ur
livre rhétorique ; et pour moi , un livre
doit créer un monde. De même qu'un
géologue peut extrapoler à partir d'un
seul fossile, il faut pouvoir extrapolei
une réalité romanesque à partir d'ur
détail. C'est le détail qui suggère, par sa
corporalité , sa sensualité.

- La sensualité de l'image, ou celle
de l'écriture ?

- Celle de l'écriture aussi. Pourquoi
choisit-on tel mot? telle structure de
phrase ? L'alternance des voyelles, pai
exemple , la chiite rythmique - toul
cela est du corps sublimé, cela rejoinl
la magie primaire en nous. Et nous
sentons cela, quand nous écrivons. Il y
a une vibration. Ou un certain goût du
mot.

«Mars », ajoute-t-il , est d'un degré
d'abstraction élevé. On peut s'y proje-
ter sans que le texte offre dc résistance,
Les francophones sont d'ailleurs tom-
bés dans ce piège, alors qu 'en Améri-
que , on a été sévère, on a parlé d'une
« banale illustration de Reich».

- Un texte doit offrir une «résistan-
ce»?

- Bien sûr , il y a les textes où tu
peux t'identifier. Je n'ai rien là-contre
Je suis contre ce qui confirme, qui
n 'offre qu 'un schéma de projection ,
pour tes peurs ou tes aversions, pai
exemple, dans « Mars ». Mais si tu lis
Flaubert , le texte résiste. Tu dois
apprendre à connaître Madame Bova
ry; elle est différente, par son milieu
ses vêtements , etc. Elle est une autre
Et tu dois apprendre à lire pour la
comprendre.

Ce n'est qu 'en thérapie , explique-
t-il , que l'analyste n 'offre pas de résis-
tance. Mais le but est bel et bien de
pouvoir accepter la résistance des

Le sujet apparent
et le sujet réel

- Est-ce qu 'on peut dire que le
thème d'un livre t'apparaît peu à pei
lors des différents stades d'écriture ?
- Les dimensions psychologiques

oui , certainement. Les médecins qu
sont des images de père, l'image mater
nelle dans les figures de femmes... Et
ici , la fraternité qui lie mes deux per
sonnages,oùj'ai découvert d'ailleurs le
désir que j'avais d'une sœur. - Mai:
mon sujet , à l'origine , était précis : faire
une sorte de collage - comme on ajoute
un dessin à une photographie, or
trouve ça surtout dans certains fumett
italiens - avec une figure archétype : le
vampire qui ne peut pas mourir , Dra
cula. Et de m'en tenir aux règles du jeu
un vampire boit du sang, il ne peut pa:
traverser l'eau (or le roman est situé er
Hollande !), il ne mange pas d'ail , etc. -
J'ai tâché de maintenir le doute jus
qu 'au bout: est-ce un vampire vrai
ment? Ou un homme névrosé ?

Dracula fraternellement installé ai
chevet d'une mourante : c'est un être n
mort ni vivant («Comme tant de Suis
ses ! », dit Muschg) confronté à la mort
Et qui tâche de maintenir vivante sa
compagne en lui racontant des histoi
res. Un roman par «je».
- Par «je», comme beaucoup d'au

très de tes romans ou nouvelles ; ur
couple , comme dans «Albisser:
Grund»; un pays étranger, comme
dans «Im Sommer des Hasen» (Ja
pon) et « Baiyun» (Chine). Tout cela
paraît extraordinairement unita i re

circulaire. Mais quelle évolution , seloi
toi?

Muschg distingue deux plans: lui
même - et ses livres.

- Une histoire, même si c'est li
sienne, n'est jamais signifiante quant
on la raconte. A moins qu 'on ne li
revive, donc, qu 'elle résiste, commi
j'ai dit. Pour savoir si moi , j'ai changé
il te faut interroger ceux qui viven
avec moi. - Pour ce qui est de l'écritu
re: j'en sais un peu plus aujourd'hu
qu'autrefois. Par exemple, je ne con
fonds plus le «bien écrit» avec uni
écriture brillante. J'ai le souci de bier
écrire, mais je vais vers le dépouille
ment, la densité.

On écrit
en état de crise

- Pour ce qui est des thèmes: cha
cun , même les plus grands, même
Shakespeare, n'a jamais à dispositior
qu 'un mince carquois de motifs. Dan;
mes livres, il y a ceux que je connais
désormais: les psychosomatismes, la
relation parentale. Mais il y en a d'au
très que je découvre - ou qu 'on me fai
découvrir. Des constantes dans le trai
tement du temps, par exemple. Oi
encore, ces constellations de personna
ges tous mal socialisés, qui restent er
marge non seulement de la société
mais d'eux-mêmes.

Surtout, dit-rl , il posait autrefois l<
question de savoir comment dépasse
ses limites ; maintenant , plutôt celle di
l'acceptation de ces limites.

- Les psychosomatismes sont une
variante clu problème d'identité. Tan
que je dis «mon corps », je ne l'habite
pas. Tant que je fais dépendre mor
bonheur d'une autre personne, je ne
peux pas l'atteindre. Et si l'on n'est pa:
en bonne relation avec soi, commen
pourraît-on être en (bonne) relatior
avec l'autre ?

Monique Laederach

(Suite en page 35)

§0 Art: Jean-Pierre Humbert - Des vitraux en plastique - ^m^mmmm
Du bon usage de la table



Rhumatologue à Fribourg, cherche

PHYSIOTHÉRAPEUTE
diplômée

* 22 37 40
17-49449

Maître charpentier dipl. M+F
chef de chantier, 34 ans, fr. et

ail.,
expérience dans l'industrie

CHERCHE PLACE
à responsabilités, reprise év.

Offres sous chiffre 17-304331, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons pour notre

Service des crédits

EMPLOYÉ DE BANQUE
de langue maternelle française et ayant de bonnes connais-
sances de l'allemand. Formation bancaire ou commerciale
exigée. Si possible quelques années de pratique.

Il s'agit d'un poste très intéressant et varié.

Nous offrons ambiance de travail agréable, bon salaire et
prestations sociales de premier ordre.

Entrée en service : de suite ou date à convenir.

Veuillez faire vos offres manuscrites et documentées à la
Direction de la Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, rue de
l'Hôpital 15 , 1700 Fribourg, © 037/22 88 22, interne 13.
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NOUVEAU
Trésor de la Cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg

iMtL̂ |(|Mifi|iiiy jpilpÉESg • Le trésor de la cathédrale est le reflet du milieu géographique fribourgeois , de son passé
économique et politique. On y voit jouer depuis le Moyen Age les influences d'Augsbourg, Lyon et

d /JSx Milan, se croiser et s'influencer mutuellement les cultures allemande, française et italienne.

7 3 - , • La conception du catalogue est le résultat d'une fructueuse collaboration entre

î ^ÉpwBj ' |jt ' ¦ 
%ÊÈÈÊÉ ~~ 'es Services de la conservation des monuments et de l'inventaire du patrimoine

'fwçf IHLI Hermann Schôpfer , Service de l'inventaire du patrimoine artistique

BBH9BH5SB9HE53BI Musée d' art et d'histoire et Service de l'inventaire du patrimoine artistique
Photolithos: Kreienbûhl SA, Lucerne

, Impression: Imprimerie Saint-Paul, Fribourg (1983)
300 pages abondamment illustrées Reliure: Schumacher SA , Schmitten
au format 21,5 x 21,5 cm

• Tous ceux qui ont admire la remarquable exposition, conserveront avec plaisir ce catalogue riche en
Fr. 35.— informations.

BULLETIN DE COMMANDE 

Par la présente, je commande ...ex. Trésor de la Cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg, LIBRAIRIE SAINT-PAUL
. . c ' WM mim 1700 FRIBOURG 38, Pérollesau pnx de Fr. 35.- M «1 LE VIEUX-COMTÉ

Nom: Prénom: EX! WM 1630 BULLE 11 , rue de Vevey
Rue: Localité: j LA NEF
Date: Signature: 1003 LAUSANNE 10, avenue de la Gare

A retourner à:

On cherche
pour CURE en GRUYÈRE

DAME
dans la quarantaine.

Prière de tél. 24 35 68
1 7-304352

HÔTEL DE LA CASCADE
BELLEGARDE

cherche dès le 1er décembre ,
pour la saison d'hiver

JEUNE CUISINIER
bon gain, congés réguliers.

Famille A. Buchs
» 029/7 82 06

17-13698

GRAM SA , entreprise spécialisée dans la fabrication d'élé-
ments en béton pour la distribution d'énergie et la G.C.

cherche un

DESSINATEUR - B.A.
Nous vous offrons :
- un domaine d'activité très varié
- un climat de travail agréable

Nous souhaitons :
- une bonne formation technique
- un esprit jeune et dynamique
- facilités d'adaptation

Si vous marquez de l'intérêt pour une activité indépendante
et diversifiée, n'hésitez pas à nous contacter
- soit par tél. 037/64 16 46
- soit par écrit en joignant un bref curriculum vitae.

GRAM SA
ÉLÉMENTS EN BÉTON
1523 VILLENEUVE (FR)

Le Centre de formation professionnelle spécialisée de
Courtepin, cherche

EDUCATEUR ou ÉDUCATRICE
Nous demandons :
- intérêt pour l'éducation de jeunes gens de 16 à 20 ans,

handicapés mentaux légers ;
- aptitude à travailler dans une équipe éducative et en

relation avec d'autres spécialistes ;
- bilingue (français-allemand) ;
- diplôme d'une école reconnue d'éducateurs spéciali-

sés;

Nous offrons:
- prise en charge individuelle de 10 à 12 apprentis ;
- travail en collaboration avec les autres secteurs ;
- prestations sociales et salaire selon statut des institu-

tions fribourgeoises.

Date d'entrée en fonction : à convenir.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à la
Direction du Centre de formation professionnelle spéciali-
sée, 1784 Courtepin. » 037/34 12 08

17-4017

La publicité décide
l'acheteur hésitant

International Company with offices in Fribourg has a
vacancy for an

EXPERIENCED SECRETARY
needed as soon as possible.

Applicant must speak and write English fluently. Secreta-
rial and administrative skills as weil as the ability to work
with a minimum of supervision essential.

Qualified applicants should sens a résume in English along
with salary requirements to: P.O. Box 575,
1701 Fribourg.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
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Vient de paraître

Hélène Danubia

LE BONHE UR
ARRACHÉ
Témoignage d'une femme médecin

en pays communiste
196 pages, Fr. 25.50

L'auteur de ce livre doit rester dans l'anonymat, car il a peur
pour ceux qui sont restés dans ce pays de l'Est. Il ne tient
pas à ce qu'ils soient encore persécutés par sa faute. Tout
ce qu'il décrit est la vérité pure, qu'il a vécue et dont il a
souffert.

En vente dans les librairies ou aux :

EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

HOPITAL

&MLÏÏIB
SPITAL

cherche pour le 1.12.1983

1 aide en pharmacie
à 50%

Pour tous renseignements, veuillez
téléphoner à l'infirmier-chef.

Hôpital Daler, 1700 Fribourg
v 037/82 21 91

17-1524



Samedi 8/Dimanche 9 octobre 1983

I Les femmes et l'art
Sous le patronage du conseiller fédé- Musée des beaux-arts de La Chaux-

ral Alfons Egli et de diverses personna- de-Fonds.
lités, notamment neuchâteloises , le Divers prix totalisant plus de 15 000
Lyceum de suisse organise un con- francs récompenseront les lauréates
cours national féminin des beaux-arts choisies par le jury. Le Lyceum de
(peinture toutes techniques , dessin , Suisse est une association féminine se
sculpture) aux femmes artistes de rattachant à l'Association internatio-
nationalité suisse habitant la Suisse ou nale des Lyceum Clubs. Son but est de
l'étranger. Les inscriptions doivent se regrouper des femmes qui se vouent ou
faire jusq u'au 30 novembre 1983, et le s'intéressent aux questions artistiques,
vernissage aura lieu le 18 mai 1984 au littéraires, scientifiques et sociales.

Le Kunsthaus de Zurich accueille une exposition consacrée aux œuvres des
femmes peintres de Suisse. Vingt artistes ont travaillé en groupes sur quatre
thèmes: la peur, la méditation, le féminisme et la femme divisée. (Bild + News)
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Adolf Muschg
(Suite de la page 33)

Il précise cependant :
- On écrit à partir d'un état dc crise

Mais on n 'efface pas la crise en l' ccri
vanf, on ne la surmonte pas non plus
l'écriture n'est pas une thérapie. En
fait , quand on écrit , on est absent , on se
retire du monde relationnel. Ecrire , je
crois, a plutôt à voir avec ton côté
autodestructeur - du moins chez les
hommes.
- Et chez les femmes? (Adolf

Muschg est marié avec la romancière
Hanna Johansen.)
- Peut-être que chez les femmes,

écrire s'inscrit davantage dans la com-
munication sociale que pour nous?

Adolf Muschg :
Bio-bibliographie

Né le 13.5.1934 à Zollikon (ZH).
Gymnase à Schiers puis à Zurich.
Maturité type A. Etudes de lettres à
Zurich et Cambridge. Doctorat en
1959. A enseigné dans diverses uni-
versités allemandes, japonaises ,
américaines et suisses. Depuis
1970, professeur de littérature à
l'EPF de Zurich. Adolf Muschg est
marié avec l'écrivain Hanna Johan-
sen, père de 3 enfants. Membre du
PSS, il avait été candidat en 1975
pour le Conseil des Etats. Prix nom-
breux , dont : Prix de la Ville et du
canton de Zurich ( 1965), Prix Schil-
ler (1965), Prix CF. Meyer (1968),
Prix H. Hesse (1974), etc.

Œuvre (liste partielle)
Im Sommer des Hasen, roman ,

Arche, 1965. Gegenzauber, roman ,
idem, 1967. Liebesgeschichten,
Suhrkamp, 1972. Albissers Grund,
roman , Suhrkamp, 1974. Rivière et
A. Calas, Gallimard , 1977. Ent-
fer nte Bekannte, nouvelles, Suhr-
kamp, 1976. Préface à «Mars » de
F. Zorn, Kindler , 1977 ; trad.
G. Lambrichs, Gallimard . Gott-
frie d Keller, ein Portràt , Kindler ,
1977. Noch ein Wunsch , récit, Suhr-
kamp, 1979. Baiyun oder die
Freundschaftsgesellschaft , roman ,
Suhrkamp, 1980. Literaturals Thé-
rapie? essai, Suhrkamp, 1981. Leib
und Leben, nouvelles, Suhrkamp,
1981.

Œuvres traduites en français
« Histoires d'amour», trad. de

Ph. Jaccottet. Coll. Ch/Galland ,
réédité par Gallimard , 1977.

« L 'impossible enquête », trad. de
JC. Rivière et A. Calas. Gallimard,
1977.

«Ce sera tout?» , trad. de B. Lor-
tholary . Gallimard , 1981.

Dans «Literatur als Thérapie», ii
raconte qu 'il a d'abord rêvé d'être
écrivain avant de vouloir écrire :

- J'étais un enfant solitaire , et l'on
écrivait autour de moi. L'écriture est
devenue une sorte de moyen de socia-
lisation : scribo, ergo sum. Ou d'abord :
je lis, donc je suis.

Non pas un monde imaginaire , con-
solant , où il se serait retiré , mais plutôt
une manière d'asseoir son identité. De
20 à 30 ans, ce qu 'il écrit: des poèmes.
Plus tard , seulement , la prose. Mais en
même temps, il faisait une thèse de
doctorat; et il enseignait. A Genève,
entre autres. Est-ce à dire qu 'il connaît
mieux la littérature romande que cer-
tains de ses collègues?

Nos asynchronismes
- Il est vrai que nous avons un

curieux manque d'intérêt les uns pour
les autres. Evidemment , nous apparte-
nons à des cultures différentes; cepen-
dant , que ce soit en Suisse alémanique
ou en Suisse romande , nos thèmes me
paraissent immédiatement identifia-
bles. C'est sur le plan stylistique que
j'ai le plus de peine. Vous autres .
Romands, vous êtes restés dans une
continuité littéra i re ; il n'y a pas de
rupture. Nous , ici , nous avons une
grande méfiance de la langue. Il est vrai
que le poétique et l'intellectuel (la
clarté) ne sont pas séparés en français
comme en allemand. Et le français est
plus normatif.

Il se souvient lui aussi des années
cinquante , de l'image qu 'ils avaient
alors de la «culture francophone»:
engagée à la suite de Sartre. Ce mythe
que la fameuse rencontre de Fribourg
avait détruit:

- C'est nous qui brandissions des
bannières et des slogans !

Comme s'il y avait une sorte d'asyn-
chronisme entre nos deux cultures.

- Oui , dit-il. Pourquoi pas?
Monique Laederach

«2 PLUS 2»
Une nouvelle revue littéraire

«2 PLUS 2», nouvelle revue litté-
raire internationale, est sortie de presse
pour la première fois, mercredi , à Lau-
sanne. Elle paraîtra deux fois par
année, en sept langues. Le premier
numéro, de 245 pages, a été tiré à 3500
exemplaires. Il comprend des œuvres
de quarante-huit écrivains de nom-
breux pays, parmi lesquels, en langue
française, on relève les noms de Michel
Butor, Etiemble, Jean-Marie Le Clé-
zio, Robert Sabatier, Léopold Sédar
Senghor.

«2 PLUS 2» publiera des nouvelles,

des poèmes, des traductions, des étu-
des critiques, des portraits, des docu-
ments. Editée par «Mylabris Presse»,
à Lausanne, la revue est dirigée par Ion
Caraion , poète roumain exilé en Suisse
depuis 1981 ; il est assisté par le drama-
turge gallois Dedwydd Jones, la tra-
ductrice Danielle Obaldia et une
équipe de correspondants dans plu-
sieurs pays. Les langues dans lesquelles
paraissent les textes de la revue sont le
français, l'allemand, l'italien , l'anglais,
l'espagnol, le néerlandais et le rou-
main. (ATS)
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Actualité
du kangourou

L'actualité fait des bonds mais c est
un train. Il suffit d'une locomotive
pour la tirer. Elle devient un convoi.
Les marins australiens ayant ravi à
ceux des Etats-Unis l'America's Cup,
l'Australie exploite ce succès pour
triompher partout: au tennis où elle
écrase la France en Coupe Davis, en
peinture où les aborigènes de la grande
île racontent leur vie sur des étoffes et
des écorces d'arbres, en musique et en
danse où Bob Japalrri , de la tribu des
Warlpiri, brûle les planches du rock.

La vague australienne déferle à Paris
où le Festival d'automne, l'ambassade
australienne et le Centre Pompidou
accueillent respectivement la danse, la
peinture et le cinéma, trois miroirs où
des aborigènes mal connus que trop de
stéréotypes ont décrits comme des
sous-développés, témoignent de leur
identité culturelle.

C'est pour nous une image impré-
vue et pour ceux qui aiment l'art brut
un nouveau frisson, un saut dans l'es-
pace et le temps. Il va falloir compter
avec les kangourous.

Un synthétiseur
extraordinaire

L'émergence de la culture aborigène
ne se fait pas contre celle des Blancs
d'Australie, eux aussi, connaissent une
phase active de créativité artistique et
technique.

Les descendants des anciens émi-
grés, pasteurs de moutons et buveurs
de bière, entendent prouver qu ils
savent épouser leur temps et préparer
l'avenir. Exemple: Peter Vogêl et Kim
Ryrie, à qui est due l'invention du
«Fairlight CNI», extraordinaire instru-
ment de musique futuriste qui permet
de reproduire tous les sons possibles
plus quelques autres qui lui sont pro-
pres.

De I avis gênerai cet instrument sur-
classe tous les synthétiseurs du monde,
sa spécificité étant d'être couplé à un
ordinateur pourvu d'une mémoire.
Ajoutez-y un clavier à six octaves, un
écran, une machine à écrire, un pin-
ceau lumineux avec lequel on peut
visualiser les sons et vous saurez pour-
quoi le «Fairlight CNI» est partout
admiré.

A Brocéliande
Pittoresque retour des choses: alors

que les aborigènes australiens sortent
de leurs buissons pour se montrer au
monde, des Occidentaux entrent dans
les leurs pour le fuir. En forêt de
Brocéliande, aux marches de la Breta-
gne, les premiers adeptes français des
«survivers» américains ont entrepris
leur initiation à la vie sauvage.

Fondateur de l'association destinée
à populariser les moyens de survivre
en milieu naturel , Yann Chauty, écolo-
giste breton, a organisé des stages de
quarante-huit heures ouverts à tous les
amateurs de grand air.

Au cours de ces sessions forestières
Yann Chauty et ses assistants ensei-
gnent aux stagiaires, dotés du plus
rudimentaire équipement , l'art de
construire et d'habiter des huttes de
branchages et de fougères, comme
aussi de tirer parti de toutes les ressour-
ces de la nature.

«Bushmen» de tous les pays unissez-
vous!

L'Afrique a Vittel
L'automne teinte les feuilles. A Paris

il colore les visages. Mais les plus
célèbres n'ont fait qu'y passer, en route
pour la Lorraine. C'était au début de la

semaine à Vittel la grande conférence
franco-africaine.

Pourquoi Vittel? A cause des arbres,
disent les facétieux, utiles aux pala-
bres; à cause de l'éloignement de Paris,
disent les protocolaires , qui a fourni à
François Mitterrand une excuse vala-
ble à son absence de l'Hôtel de Ville le
jour de la commémoration du 25e
anniversaire de la Constitution.

De njpilleures raisons expliquent ce
choix décentralisé, la sécurité surtout.
C'est M. Gilbert Trigano, directeur du
Club Méditerranée, qui avait prêté les
installations de son club aux partici-
pants de ce dixième sommet.
L'homme a le cœur à gauche. Il est en
passe de devenir le commissaire de la
République aux expositions et aux
congrès. C'est lui qui avait bâti le
projet de la grande Exposition univer-
selle de 1989 qui devait célébrer dans la
capitale le bicentenaire de la Révolu-
tion française et dont Chirac ne voulut
pas.

A Vittel , Gilbert Trigano a été un
hôte aussi discret qu'efficace. Les jour-
naux ont publié des dessins humoristi-
ques où l'on voit François Mitterrand
en paréo avec des fleurs autour du cou.
Le G.O. (gentil organisateur) a soigné
ses G.M. ( gentils membres). Le prési-
dent Abdou Diouf du Sénégal a eu
droit à un lit spécial de deux mètres vu
sa taille. Le G.M. Mitterrand a bénéfi-
cié également d'un lit fabriqué sur
mesure, mais la raison n'a pas été
produite.

Honneurs
Il y a huit ans, la France entière

n'avait d'yeux et de cœur que pour
Françoise Claustre, la jeune ethnolo-
gue captive des rebelles tchadiens du
Tibesti et de leur chef, le rebelle His-
sène Habré. La malheureuse devait
demeurer seize mois dans les mains de
ses geôliers.

En 1983, le même Hissène Habré,
devenu président du Tchad, est
accueilli en France avec les honneurs
dus à son rang. Aux côtés du ministre
français des Armées, M. Charles Her-
nu , il passe en revue un détachement
de la Garde Républicaine avant de
s'immobiliser dans son boubou pour
entendre les hymnes nationaux des
deux pays.

«Voilà qui prouve une fois de plus,
écrit un confrère parisien, qu'impossi-
ble n'est pas français».

Culture et industrie
«Les artistes, au même titre que les

chercheurs ou les ingénieurs, ont en
main les clés du développement éco-
nomique». C'est l'économiste améri-
cain Galbraith qui le dit. On peut le
croire. Il n'est pas seul à le penser.
François Mitterrand le pense aussi. Il
en a fait un point de son plan de
développement économique pour la
France. C'était à la Sorbonne en février
dernier, lors du colloque international
«Culture et développement».

Relancer les industries culturelles,
cinéma, télévision, vidéo, voilà le pro-
gramme. Jack Lang, ministre de la
Culture, a chargé de lui donner forme.
Il l'a fait en annonçant la création de
deux organismes, l'Agence pour la cul-
ture par les nouvelles technologies
(OCTET) et l'Institut pour le finance-
ment du cinéma et des industries cul-
turelles (IFCIC).

Installation de réseaux câblés de
télévision , expansion des jeux vidéo
avec leur application en pédagogie
notamment, exploitation rationnelle
du patrimoine culturel existant (ciné-
mathèques, bibliothèques, etc.), le pain
ne manque pas sur cette planche-là.

Jack Lang qui a parlé le langage d'un
véritable ministre de l'Industrie, a tenu
à rassurer son auditoire lors de la
présentation de son plan: «Il ne s agit
pas d'entraîner la culture dans la voie
de la normalisation ou de la standardi-
sation , a-t-il dit , mais de développer
ses dimensions industrielles».

Le «créneau», comme disent les éco-
nomistes, est encore financièrement
déficitaire en ce qui concerne les comp-
tes de la France avec l'étranger. La
France importe à grands frais le maté-
riel électronique qu'elle utilise, mais
Jack Lang, tablant sur la demande,
voudrait renverser la balance. Il reste à
convaincre les banquiers et autres bail-
leurs de fonds d'investir dans le cultu-
rel. Ce sera le moins facile.

Louis-Albert Zbinden
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fDISQUES
Classique

La flûte à bec
à l'honneur

Vivaldi, Sammartini, Telemann,
Haendel : dans l'ordre, Concerto en Ut
majeur, Concerto en Fa majeur, Con-
certo en Ut maj. et Concerto en Fa maj.
Michala Pétri, flûte à bec. Academy of
St. Martin-in-the-Fields.

¦ Allégresse, verdeur, pénétrant senti-
ment de compassion lors du Largo,
mise en place orchestrale parfaite, ner-
veuse, à l'anglaise - et pour être plus
précis à la Charles Mackerras - le tout
surplombé par l'un peu strident timbre
de la flûte à bec sopranino tenue avec
virtuosité par Michala Pétri, voilà dit
en quelques mots l'atmosphère qui se
dégage du Concerto en do majeur de
Vivaldi où foisonnent de très purs
dessins mélodiques. Puis un état d'être
plus badin où se dévident copieuse-
ment les marches d'harmonie passe-
partout avec Sammartini et son Con-
certo en Fa majeur suivi d'une plus
prégnante atmosphère avec le Con-
certo en Ut majeur pour flûte à bec alto
de Telemann et d'un Concerto en fa de
Haendel d'une belle allure avec ses
onomatopées mélodiques qui imitent
le chant des oiseaux (à l'instar du
Concerto pour orgue dit «du cou-
cou»). Mais à ce sujet, nulle indication
sur la pochette du disque des dates de
sa composition ni de son origine (et
avec Haendel, on sait combien le cata-
logue de son œuvre est difficilement
repérable); et l'acheteur du disque
aurait bien le droit de connaître la
provenance exacte des thèmes que l'on
retrouve par exemple dans la Water
Music ou alors plus explicitement dans
la sonate pour flûte traversière en ré
majeur (mouvement final). Et tout
compte fait, il ne s'agit pas réellement
d'un Concerto, mais à vrai dire d'une
sonate pour flûte et basse continue,
notamment celle de l'opus 1 n° 11 que
l'on a ici étoffe orchestralement. Une
lacune un peu irritante qui n'enlève
rien à la perfection de l'enregistrement
où finalement le beau timbre de la flûte
à bec l'emporte sur la qualité toute
professionnelle de Tona Brown et de
î'Academy of St. Martin-in-the-Fields.

Bernard Sansonnens

D Philips St 9500 714.

Rock

Loverboy
Hot Girls in love
¦ C'est du rock, et ce pourrait être du
hard ou du post punk, selon les mor-
ceaux. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est
épais et violent, mais il ne faudrait pas
croire à une brutalité sans âme ni
raison. Si les décibels en furie vous
navrent, alors ne vous arrêtez-pas.
Mais si vous ne les fuyez pas systéma-
tiquement, alors faites une petite halte
auprès d'un des disques les plus
authentiquement rock de l'année. Il est
vrai que le genre est sérieusement en
train de passer de mode, mais un
morceau comme Hot Girls in love
aura toujours un avenir auprès des
fidèles du dernier carré.

P.S.

CBS 25436

Black Sabbath
Live evil
¦ Si quelques grands groupes dino-
saures, très rares, s'en sortent bien en
reprenant le collier, les gens de Black
Sabbath se sont eux royalement plan-
tés. Ce qui ne les empêche d'ailleurs
pas de connaître un succès relatif
auprès d'inconditionnels du hard-rock
ancienne manière, qui persistent et
signent depuis bientôt quinze ans. Nul,
c'est le qualificatif qui convient le
mieux à ce double album enregistré en
public lors d'une tournée américaine
dont il ne ressort qu 'ennui et lourdeur.
Lorsque rarement cela démarre, c'est
pour arrêter aussi vite. Les sorciers
sont fatigués, et malgré un changement
de personnel le chanteur Ian Gillian est
un ex-Deep Purple, et le batteur,
Beverley débarque d'Electric Light
Orchestra - ce nouveau sabbat ne
semble pas promis au plus grand ave-
nir.

PJS
D Vertigo 6650009
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Nous cherchons

VENDEUSE QUALIFIÉE
pour notre Boutique-cadeaux

Personne bilingue, âge minimum: 25 ans. Seules les
candidates en possession d'un certificat fédéral de ven-
deuse seront prises en considération.

Les offres manuscrites, avec photo, sont à adresser à:wm
^^̂ ^  ̂ forme + 

confort 
sa

——] — Place de la Cathédrale
I FRIBOURG

¦i MMMMMMM - A Fribourg depuis 20 ans -

L'Association Foyer St-Joseph,
Courtepin

met en concours un poste de

CHEF DE BUREAU
Nous souhaitons:
- formation d'employé(e) de commerce type G

(fiduciaire)
- bilingue français - allemand
- aptitudes à diriger du personnel administratif.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable
- avantages sociaux
- engagement selon statut-cadre du personnel des insti-

tutions en faveur des handicapés (AFIH).

Entrée en service le 1er janvier 1984 ou date à convenir.

Faire offres écrites à l'Adm. de l'Ass. Foyer St-Joseph,
1784 Courtepin, * 34 12 08.

17-49322
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Notre groupe «Constructions - installations techniques» projette et réalise des
équipements techniques pour silos à céréales, usines d'aliments , centrales de
fourrages, etc.

Pour compléter notre groupe de spécialistes, nous cherchons à engager:

UN COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

auquel nous aimerions confier les tâches suivantes:
- la gestion du groupe
- la responsabilité de la promotion, du conseil à la clientèle et de la vente
- la participation à la surveillance des chantiers
- la participation à l'organisation du service après-vente.

Nous demandons à notre futur collaborateur:
- un goût prononcé pour les questions technico-commerciales
- une expérience de la vente des biens d'équipements
- de très bonnes connaissances de la langue allemande
- de l'intérêt pour les travaux administratifs.

Nous offrons:
- une place à responsabilités
- une large indépendance
- les conditions sociales modernes d'une entreprise moyenne.

M. Kuenzi, •» 037/82 31 01, est à votre disposition pour tout renseigne-
ment.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec documents usuels à la
Fédération des syndicats agricoles du canton de Fribourg

Route des Arsenaux 22 - 1701 Fribourg
A l'attention de M. P. Kuenzi
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Vous, les jeunes,
qui souhaitez assurer votre avenir profession-
nel et acquérir une solide formation, choisis-
sez un

APPRENTISSAGE
de

VENDEUR - VENDEUSE
Migros vous offre :
• LA SÉCURITÉ

d'une grande et dynamique entreprise

• UNE FORMATION SUR MESURE
grâce à son propre service de formation

• UN BON SALAIRE
• UNE PROMOTION

possible déjà dès la fin de votre apprentissage

Souhaitez-vous en savoir davantage ?
Envoyez simplement le talon ci-dessous
MIGROS vous contactera rapidement

o  ̂ : 

à envoyer à: Société coopérative
MIGROS NEUCHÀTEL-FRIBOURG
13, rue de la Gare, 2074 Marin

Je m'intéresse à la profession de:

D vendeur/vendeuse en D alimentation générale
D charcuterie
D textile

Nom: Prénom:

Rue et N°:

NPA: Localité:

Téléphone:

id ;«y

Buffet de la Gare
1680 Romont

« 037/52 23 47
engage

jeune commis
de cuisine

17-677



Henri Cartier-Bresson
Une vie
en photographie

¦ Ni peintre ni cinéaste mais photo-
graphe; cet itinéraire n'a rien d'un
renoncement. S'agissant de Henri Car-
tier-Bresson, il inscrit plutôt sa démar-
che aux frontières de deux disciplines
pour mieux exprimer l'essence de la
photographie. Une exposition rétros-
pective, mise sur pied aux Etats-Unis
pour ses 50 ans en photographie esl
aujourd'hui à Lausanne, au Musée des
arts décoratifs. Elle prouve que Car-
tier-Bresson, le seul photographe donl
le nom est connu du grand public, n'a
pas usurpé sa célébrité.

Résumer l'œuvre d'une vie en pho-
tographie par 150 images était un pari
difficile, Henri Cartier-Bresson l'a
tenu et gagné. Des bords de Seine de
1930 au Jardin des Tuileries de 1976,
en passant par la Chine du Kuomin-
tang, toutes ses photographies témoi-
gnent d'un même regard , d'une ma-
nière toujours semblable de percevoir
le monde.

Hanté par la peinture
Cartier-Bresson naît ( 1908) et gran-

dit dans une famille de filateurs. Une

HBHHHI
Derrière la gare Saint-Lazare. Paris
1932

seule pensée habite le garçon: ne pas
finir sa vie dans le fil à coudre comme
ses parents. Un oncle peintre, tôt décé-
dé, lui indiquera sa voie. Dès l'âge de
quinze ans, Cartier-Bresson dessine el
peint. A la fin de ses études secondai-
res, il entre dans l'atelier du cubiste
André Lhote. «Tout ce que j'ai appris
en peinture, je le lui dois» dira Cartier-
Bresson. Mais l'aventure l'appelle
C'est l'Afrique où il braconne la nuit , è
la lanterne. Le jour, il prend ses pre-
mières photos qui ne sont que «carnei
de croquis, dessins immédiats». La
peinture l'obsède.

De retour à Paris, Cartier-Bressor
fréquente les surréalistes, découvre les
photographies de Brassai , d'Atget, de
Kertez. Lui aussi photographie tout er
poursuivant ses activités de peintre, de
dessinateur.

En 1935, il se retrouve à New York
mais ne prend aucune photo de cette
ville. Au contraire , avec Paul Strand, il
apprend le montage et le cinéma docu-
mentaire. De retour en France, il
devient l'assistant de Jean Renoir pour
trois films «La vie est à nous», «Déjeu-
ner sur l'herbe». Avec Renoir , Cartier-
Bresson comprend qu 'il ne sera jamais
metteur en scène. Il manque d'imagi-
nation, dit-il.

Les films documentaires qu'il réali-
sera par la suite, durant la guerre
d'Espagne à la Libération , puis récem-
ment aux USA, pour des chaînes de
télévision montrent à l'évidence
l'acuité de sa vision mais aussi l'inuti-
lité du mouvement. Lorsque Cartier-
Bresson regarde une scène, une seule
image lui suffit pour en exprimer l'es-
prit; tout le reste n'est que bavardage
qui noie la fulgurance du trait.

Attiré par la peinture , séduit par le
cinéma, Cartier-Bresson s'adonne à la
photographie dès les années 30 et
trouve un style qui demeurera le sien
durant 50 ans. De la première exposi-
tion new-yorkaise en 1933 à celle d'au-
jourd'hui , l'homme a traversé ce
monde tourmenté en lui appliquant
une seule grille de lecture: sens de la
construction, du détail vrai, présence
de la vie, respect du sujet. Les photo-
graphies de Cartier-Bresson vibrent du
même pouvoir d'évocation; elles appa-
raissent comme autant d'histoires en
puissance, de scènes suspendues, ferti-
les pour l'imagination.

Cartier-Bresson: Srinagar, Cachemire

Lorsqu'en 1948, il fonde la grande
agence de reportage Magnum avec
Robert Seymour et Frank Capa, ce
dernier lui répétera souvent: «Tu me
racontes des histoires mais je ne les
sens pas à travers tes photos». C'est la
meilleure définition de son regard.
Obsédé par la géométrie, Cartier-Bres-
son prend des photos qui respirent la
vie mais se situent a ce point limite
d'une action que le spectateur peu
alors compléter, enrichir de son imagi-
naire. C'est là la spécificité de Cartier
Bresson qui ne referme jamais ses
images en un espace clos. Et lorsque le
photographe rapproche son art du tir i
l'arc, il en dit plus sur sa manière d'agii
que beaucoup d'analyses. A ce propos
un petit film , projeté récemment à la
Cinémathèque suisse fournissait ur
bel aperçu de sa méthode. On y voyail
enfin ce photographe qui n'a jamais
voulu se laisser photographier. Géanl
longiligne, Cartier-Bresson se prome-
nait dans les rues de New York. Mais
en fait de promenade, on assiste à une
sorte de transe électrique. Provoqué
par la réalité , Cartier-Bresson, le Leia
fixé à l'œil s'avance, recule, puis sui
un pied s'immobilise pour photogra
phier un couple de passage. C'est ur
véritable ballet qui suppose une ten
sion extrême, un engagement total di
photographe, véritablement aspiré pai
les images qu'il saisit.

1948

Il faudrait voir ce film , à la sortie de
l'exposition lausannoise, ne serait-ce
que pour y comprendre comment la
grande majorité des images de ce pho-
tographe adoptent le cadrage en pion
gée, une sorte de survol du sujet propre
à traduire l'ambiance exacte qui l'en-
toure. C. Chuard

? (Exposition ouverte jusqu 'au 13
novembre)

f
l_e théâtre
tessinois existe

Minorisé, méconnu, le théâtre er
Suisse italienne existe cependant. Fon-
dée récemment, «L'Associazone pei
un teatro délia Swizzera italiana» donl
le siège est à Biasca a décidé de faire
connaître ce théâtre, à l'extérieur de:
frontières cantonales également. Ur
premier pas va du reste être franchi
une tournée en Suisse italienne ains
que dans diverses villes de Suisse aie
manique. Au programme, deux pièce;
de Max Frisch, adaptées en italien
Cette tournée a pu être organisée grâce
aux contributions versées par le cantor
du Tessin, la Télévision tessinoise ei
Pro Helvetia. Le service culturel de
Migros ainsi que Migros Tessin om
également contribué à la réalisation de
ce projet. (ATS'

(I «New York Macadam»
¦ Bernard-Pierre Wolff , photographe
français, vit depuis 25 ans à New York,
c'est dire qu 'il n'est plus un touriste ni
un reporter lorsqu'il arpente «sa» vil-
le. L'album de photographies en noir el
blanc qu 'il lui consacre baigne ainsi
dans une douce intemporalité qui est le
paradoxe de ce livre.

Avec tendresse et distance, Wolff
regarde vivre tout ce petit peuple de la
mégalopole. Clochards et miséreux
côtoient les fortunes les plus scanda-
leuses sans révolte et chacun va son
chemin sans se soucier de l'autre.

La plupart de ses images figuren
d'ailleurs une sorte de mise en scène
les passants s'intégrant dans un vaste
spectacle anonyme que la ville se
donne à elle-même. Refusant les effets
si faciles et auxquels bon nombre de
photographies en couleurs nous on
habitués dans le cas de New York
B.-P. Wolff documente une ville e
permet à chacune de ses image;
d'échapper à l'anecdote pour consti
tuer un fragment d'existence. (ce

D«New York Macadam» Photogn
phies de Bernard-Pierre Wolff. Ed
tions du Chêne Paris. 1973.

Une expérience unique
en Suisse

Cinéma communal à Zurich

¦ Un rêve est devenu réalité. Dès
aujourd'hui , Zurich aura son cinéma
communal, une expérience unique en
Suisse. Une salle de 264 places, entiè-
rement financée par la commune, est
désormais à la disposition des cinéphi-
les. Des films, en particulier ceux écar-
tés des circuits de distribution parce
que peu rentables, seront projetés quo-
tidiennement en trois séances de films
différents.

Pas moins de 92 films sont prévus
au programme du mois prochain dont
une série «Shakespeare et le film», une
rétrospective du réalisateur japonais

Théâtre pour enfants:
Un concours

I de textes
Le Théâtre pour enfants de Lau-

sanne (TPEL), qui prépare son
dixième anniversaire (novembre
1984), lance un concours de textes
théâtraux. Tous les écrivains suisses ou
domiciliés en Suisse peuvent y prendre
part. Dans un premier temps, jusqu 'au
10 novembre prochain , ils sont invités
à remettre un résumé de leur projet el
un exemple de scène dialoguée.

Dans un deuxième temps, le jury
choisira les dix meilleurs projets. Leurs
auteurs participeront alors à un
«deuxième tour» en présentant une
ébauche de textes. Les envois les plus
intéressants seront récompensés; un
Montant de 4000 francs est mis à la
disposition du jury . L'auteur du texte
'Ç plus intéressant prendra part à la
réali sation du spectacle du dixième
anniversaire. (ATS)

Mikio Naruse, des nouveautés hon-
groises et enfin des films suisses ayanl
pour thèmes «Emigrants en Suisse» el
«Le citoyen et l'Etat».

Le Filmpodium de Zurich, le bureau
d'animation cinématographique de la
ville , créé au début des années septan-
te, a enfin , après de difficiles tracta-
tions, trouvé un local approprié. L'em-
placement du Ciné 4, en plein quartier
de la Bahnhofstrasse déserté la nuit ,
n'est pas idéal et la Municipalité a pu
reprendre ce cinéma parce que devenu
peu rentable.

Les frais d'exploitation du cinéma
sont estimés à quelque 615 000 francs
par année dont 315 000 proviendronl
de la caisse communale. Les 300 00C
restants devront être couverts par les
entrées, ainsi qu'en a décidé en juin
dernier le Conseil communal qui avail
alors approuvé un crédit de 1,15 mie
de francs, réparti sur trois années. Le;
frais d'infrastructure, y compris ur
loyer de 40 000 francs, sont estimés a
quelque 345 000 francs et il restera
270 000 francs pour la location de;
films notamment.

Il s'agit pour les responsables du
cinéma communal de jouer un rôle
complémentaire en montrant des films
différents de ceux projetés dans les
cinémas à but lucratif. Le Filmpodium
prévoit de regrouper les films en cycles
ou rétrospectives, selon les auteurs , les
pays ou les thèmes, un quart du pro-
gramme sera réservé au cinéma suisse
sous la responsabilité du Centre suisse
du cinéma. Le Filmpodium continuera
d'autre part a collaborer étroitemenl
avec les cinémathèques suisse et alle-
mande et notamment le CAC à Genè-
ve. (ATS'
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Portraits
d'artistes
vaudois
¦ Jacques Chessex avait écrit ui
« Portrait des Vaudois », un autre Vau
dois, Christian Coigny a tiré le portrai
des artistes de ce canton. Un livre e
une exposition rendent aujourd'hu
compte de cet exercice.

Tous les personnages portraiturés ne
sont d'ailleurs pas vaudois et les dis
tinctions sont subtiles à établir entr<
ceux qui n'ont dans le canton qu 'ur
pied-à-terre, une passion pour le:
lieux , ceux qui y ont trouvé une patrie
un enracinement enfin les vrais, le;
seuls, les Vaudois.

Le portrait se trouve à l'origine de h
photographie. C'est dire que le genre
compte déjà ses classiques. Dès Ion
tirer le portrait est une chose, réunir er
un livre ou une exposition, une série de
visages en est une autre beaucoup plu;
redoutable.

Jean Balissat par C. Coigny

Pour conférer une unité à sa galerii
d'artistes, Christian Coigny a d'abore
choisi un cadre, ou plutôt une absenci
de cadre, en faisant poser la plupart d<
ses modèles devant une vieille bâch<
au relief ténébreux. On pourrait dire
que le fond donne le ton à l'ensemble
Peu de sourire chez ces Vaudois , ur
même sérieux dans l'allure , un regare
intérieur, introspectif.

De Freddy Buache à Jean-Lu<
Godard , d'Yvette Théraulaz à Jear
Lecoultre, les célébrités de ce canton se
rencontrent avec une même intensité
une même présence-abscence. N
morts ni vivants mais posants pour le
photographe.

Christian Coigny impose sa patte.
C.C

D Christian Coigny, «Portraits d'ar
tistes vaudois». 54 photos en noir e
blanc. Ed Pierre-Marcel Favre. Lau
sanne.
(Musée de l'Elysée. .Lausanne. Exposi
tion ouverte du 12 oct. au 8 janvie ,
1984).



«Sentiments distingues» de R. Vngny
Un écrivain sur les traces
de son enfance

¦ Les sentiments distingués sont d'or-
dinaire de ces petites choses écrites
noir sur blanc, qu'on vous prie d'agréer
au terme d'une lettre dactylographiée :
ils représentent l'un des derniers vesti-
ges de l'édifice, jadis prestigieux, des
formes de politesse. Pourquoi les ex pri-
me'-t-on encore, par écrit exclusive-
ment ? D'ailleurs , je me demande si on
ne les exprime pas de préférence au bas
de lettres désagréables ou porteuses de
mauvaises nouvelles.

« Je crois que l'homme est fait pour
jouer », note le narrateur de ce récit
biographique. Roger Vrigny s'est sans
doute amusé, au moment d'inventer le
titre de son dernier livre , dont on serait
curieux de savoir comment il en a eu
l'idée. Pour nous suggérer que ce récit
était dans son esprit comme une longue
lettre lancée à la mer dans une bouteille
soigneusement bouchée ? Peut-être. En
tout cas, ce beau livre résonne parfois
comme un adieu que l'auteur s'adresse-
rait à lui-même en l'adressant à ses
lecteurs, même s'il raconte des retrou-
vailles avec des êtres et des lieux du
passé, avec surtout I enfance et I ado-
lescence de l'écrivain. L'énigme du titre
demeure donc, engendrant d'autres
mystères que nous découvrons au fil de
pages denses, fort troublantes à bien
des égards.

Car Roger Vrigny parle bien dc lui ,
dc son enfance, de ses parents , de la
France des années trente ct quarante ,
avec une sincérité contenue. Mais en
même temps , il semble se limiter à
certains «moments» de sa vie , taisant
les autres , se contentant de suggérer ce
qui , tout de même, semble résider au
cœur du récit. Oh , il nous le signale au
passage, tant au début qu 'à la fin du
livre : ce cœur du récit est le cœur
lui-même dc l'auteur , battant sous l'ef-
fet d'une grande passion , vécue dans
l'exaltation ct la peur , une passion peu
ordinaire , absolue , brutalement ré-
duite à néant ct conservée dans une
cavité centrale dc la mémoire. Roger
Vrigny tourne autour dc ce cœur, tan-
tôt allègre , tantôt désabuse, philosophe
au pas tranquille , mais sans rien nous
révéler dc la naissance et de la mort de
celle passion , comme s'il refusait d'en-
trer en matière sur ce point , qu 'il ne
perd cependant pas dc vue. Il nous
in vite à pénétrer dans un mystère dont
il garde les clés. Voilà qui pourrait
paraître , à certains égards, regretta-
ble.

Un présent immuable
Or, ce récit autobiographique diffère

dc tous les autres, par plusieurs
aspects. Par exemple , la chronologie
n'en est pas extrêmement précise, sauf
lorsqu 'avec une période de jeunesse
coïncide une date historique , telle celle
du 3 septembre 1 939, qui marque la
déclaration dc la dernière guerre : le
jeune Vrigny commence à cette date
un roman intitule «Songe de paix».
L'usage du temps de l'écriture ne se
limite pas au passé, il glisse de l'impar-
fait au présent presque sans transition ,
d'une façon qui participe naturelle-
ment au rythme du livre.

C'est que l'auteur distingue cons-
tamment ce qui appartient définitive -
ment au passé (tous ces détails parfois
signifiants mais qui demeurent en
dehors dc la vie profonde et se perdent
avec le temps, ne se retrouvant qu 'au
hasard d'une photographie , d'une cou-
pure de journal , d'un récit), et ce qui
fait partie d'un présent immuable. Au
tout début du livre, le narrateur s'en va

I L e  tome 2
de l'Encyclopédie
de Genève

Le deuxième tome de «l'Encyclopé-
die de Genève», une vaste entreprise
placée sous la direction de Mlle Cathe-
rine Santschi, archiviste cantonale,
vient de paraître.. Il est consacré à la
campagne genevoise et a été élaboré
par Charles Bonnet , vigneron et
archéologue cantonal , Françoise
Hirsch , avocate , et Jean Mohr, conseil-
ler pour la photographie. 18 auteurs
exposent les progrès de la technique
agricole et l'histoire des communes
genevoises du Moyen Age à l'époque
actuelle. (ATS)

rendre visite à son amie Berthe, qui se
caractérise par un art de vivre dans
l'instant , et de gommer des conversa-
tions tout ce qui lui paraît superflu. En
se dirigeant vers le quartier qu 'elle
habite , il voit au passage des lieux
connus , évoquant d'autres escapades
et tout particulièrement des rendez-
vous amoureux: la rive d'un fleuve .
une route , des arbres , des entrepôts. Il
découvre alors que le sentiment qu 'il
éprouve à la vue de ces lieux n'est pas
une réminiscence , mais une émotion
vivante une fois pour toutes en lui , et
n'attendant que l'occasion de se mani-
fester. On va plus loin que la made-
leine de Proust. Roger Vrigny part
alors à la recherche de ces moments
éternels, reconnus dans l'enfance, vé-
cus avec émotion dans l'adolescence,
ct qui contiennent d'inguérissables
blessures , des joies très vives, et des
interrogations qui resteront sans ré-
ponse

La rupture sociale
Le mot «distingué» exprimé par le

titre du livre évoque aussi l'idée de
bourgeoisie, cela sonne comme
«charme discret», suggère des mai-
sons sous les arbres et des invitations
mondaines. Il y a de cela dans les
souvenirs d'enfance de Roger Vrigny.
Mais , dit-il , il y a les riches d'occasion ,
ceux qui font fortune, ou ceux qui l'ont
perdue , et les riches d'institution , qui
l'ont toujours été et le seront toujours
sans même y penser. Il était né dans la
première catégorie, et la moins favori-
sée. Son père, peintre du dimanche ,
farfelu et gaffeur, conduit l'entreprise
familiale à la faillite. L'enfant a donc
connu l'humiliation des scellés, le
changement abrupt de niveau de vie, le
passage d'un grand appartement à un
petit pavillon doté d'un logis de quatre
pièces, et cet état particulier des gens
un peu déchus, dont on aime rappeler
qu 'ils ont eu autrefois de l'argent. Heu-
reusement , sa mère, Suzon , femme de
tête, sut mettre la main à la pâte pour
sauver ce qu 'il y avait à sauver, alors
qu 'elle aurait tout aussi bien pu quitter
le navire en plein naufrage, s'étant
découverte non seulement ruinée par
son mari , mais trompée. L'enfant se
souvient moins des humiliations que
des moments où s'exprimait la ten-
dresse maternelle dans une maison qui
en dépit de tout fleurait le mimosa. Il a
gardé peut-être de cette époque le sen-
timent profond, tragique , de la ruptu-
re, du changement , de la marginalité ,
sentiment propre peut-être à tous les
artistes tel qu 'il allait en devenir un ,
mais lourd d'un poids parfois difficile
à supporter.

Portraits de famille
Le futur romancier vit défiler , dans

sa propre famille, des personnages
hauts en couleur. Ainsi cet oncle qui ,
après avoir pratiqué l'élevage des pou-
les leghorn , s'être livré au commerce

des brosses à dents et avoir dirigé une
plantation de canne à sucre aux An-
tilles , se lance dans la fabrication de
grammophones, en fomentant la créa-
tion d'une firme de disques nommée
« Discum ». Ou bien la Bonne-Maman.
fée un peu réticente à écarter les maux
de la tamille , mais gage de sécurité
morale ici-bas. Il nous les montre, ces
personnages, sans s'appesantir dans de
longues descriptions , nous en donnant
juste la couleur essentielle , qui a nourri
son imagination en même temps que
sa mémoire.

Il y a les lieux de la famille - y
compris la vétusté maison de campa-
gne où se déroulaient les vacances -
mais aussi ceux de la première indé-
pendance. Parmi ceux-ci, l'école de
Rocroy Saint-Léon , dont il fut l'élève
(avant d'appartenir au corps ensei-
gnant), «lieu des rencontres et des
passions» où il apprit à connaître les
comportements humains , où il publia ,
dans une «feuille de chou » créée par
ses soins, ses premiers récits influencés
par Agatha Christie , Jules Verne ou
Jack London. Et puis , les lieux de
hasard , comme ceux que la guerre et
l'exode le contraignirent à parcourir et
où il ne devait peut-être jamais reposer
le pied.

Dans le déroulement du temps, ces
personnages ef ces lieux formèrent le
berceau de sa sensibilité , allaitant le
romancier en puissance. Jeune , Vrigny
vit le monde basculer, les mots perdre
leur raison d'être et l'ordre d'une épo-
que devenir le désordre de l'avenir. Il
tendit donc vers ce qui lui paraissait ,
instinctivement , appartenir à la seule
réalité stable: l'écriture, le théâtre, les
idées qu 'on peut combattre ou répan-
dre. Et s'il gomme, ainsi que je l'ai dit
au début , la naissance et la mort du
grand amour qui se tient silencieux
comme un point d'orgue sur les pages,
c'est qu 'il nous montre la naissance de
l'être qu 'il est devenu - un écrivain , un
jou rnaliste, un passionné de littératu-
re. Et il nous en donne la température
intime: ni fièvre , ni froideur, mais une
chaleur continue , sourde, que l'écri-
ture nous communique de page en
page avec une régularité sereine.

On le lit donc avec émotion. Pas de
coups de trompettes, pas de lamento,
pas de fureur. Mais une voix proche,
qui laisse sa place au silence lorsq u'il le
faut, repousse tout artifice et parle dans
la douleur et la joie de la destinée
humaine , de sa destinée, de la nôtre
aussi , avant de nous présenter l'expres-
sion de ses sentiments distingués , qui
ne sont pas une façon de se débarrasser
de nous. Inutile dès lors de parler de
l'écriture de Roger Vrigny. Elle est
cette vie calme et maîtrisée, elle est
cette sensibilité à fleur de peau qui
survit aux années de malheur , elle
coule comme un sang dans les veines
du livre , vivante et belle, s'éclairant
parfois de cette lumière qui signe un
écrivain vrai. Richard Garzarolli

? Editions Grasset, Paris.

Découverte d un romancier haïtien
Emile Ollivier

¦ A Trou-Bordet, par un poisseux
après-midi de novembre : sur la place
des Héros de l'Indépendance, Narcès,
un garçonnet en culottes courtes voit sa
mère, Noémie Moreili , pendue à un
gibet, face à une foule hostile ; ces
images d'une insupportable horreur ne
cesseront de hanter son enfance et son
adolescence.

Aussi , quelque dix ans plus tard ,
lorsqu 'on mille neuf cent soixante-
dix-neuf , par un autre après-midi de
novembre , il assiste à l'assassinat , par
les sbires du Gouvernement , du célè-
bre paléontologiste Edmond Bernis-
sart , il va , sa mémoire lacunaire réveil-
lée par ce nouvel accès de violence .
entreprendre l'exploration de son pas-
sé, dc celui de sa famille ct de son pays,
Haïti.

Quête difficile qui se heurte au
silence apeuré d'hommes ct de femmes
que la menace de la terreur rend muets.
Grâce, pourtant , à quelques langues
déliées, qui sont «les archives dc ce
pays», grâce surtout aux souvenirs

d'un vieux domestique , Absalon Lan-
gommicr , Narcès va découvrir que la
mort dc sa mère n'est qu 'un épisode dc
l'histoire tragique de cette île ; depuis
qu 'y déba rqua Christophe Colomb, de
la colonisation espagnole au sanglant

régime dc Duvallicr , clic n'a connu
qu 'incurie administrative , concussion,
tyrannie ; elle n'a cessé d'entendre les
cris des suppliciés. Il apprendra aussi
que le destin dc sa famille , qui compte
une remarquable collection d'ancêtres ,
tel ce Paracclsc Moreili , alchimiste
ayant maîtrisé lc secret dc la transmu-
tation des métaux , a été étroitement
mêlé à celui dc sa patrie.

A vingt ans , Narcès, enfermé dans sa
nuit , ne voit pas se lever l'aube nouvel-
le; rien n'annonce la fête si longtemps
promise . Cette «ville-massacres» ,
cette moitié d'île seront-elles à jamais
lancées « dans l'orbite dc la violence » ?
Il faudrait quitter ce monde dément ,
cette terre tachée de sang ; mais com-
ment? «Quand les ramiers sauvages
empruntent le long chemin de la
migration , la mer tro p souvent rejette
leurs cadavres.»

Mais il lui sera révélé aussi que
l'étonnante gaieté dc ce peuple op-
primé esl la seule richesse qui lui reste ;
il entendra son oncle Gabriel dire à un
touriste : « Nous côtoyons la mort quo-

tidiennement ct pourtant nous vivons
dans un état inexplicable dc joie ; peut-
être parce que nous gardons une
secrète espérance au fond de notre
cœur. L'espérance est une herbe folle.
Elle est indéracinable , tenace , violen-
te. »

Emile Ollivier , dont « Mère-Solitu-
de» est le premier ouvrage paru en
France, a fort habilement réussi , dans
cette transposition romanesque, a mê-
ler histoire el fiction , à lier les aventu-
res imaginaires de ses héros à la réalité
des événements, si bien que l'abstrac-
tion historique , éclairée par le roman,
devient vie et se charge de toute la
souffrance concrète des hommes.
Cette œuvre foisonnante est plus
qu 'une promesse ; par la vérité cruelle
des situations , par la peinture colorée
ct vigoureuse des décors ct des caractè-
res, par la vigueur des portrait s, par la
générosité dc l'écriture , elle annonce
un écrivain dc race. F. Ducrest

D Emile Ollivier - « Mère-Solitude»-
Edit. Albin Michel.

« Le cinquième fils » d'Elie Wiesel

Vivre
ou se venger

¦ Le silence du prophète survivra à la
voix du démagogue. Un père, hanté par
l'injustice endurée au cours de la guer-
re, voit son fils qui se lance à la
poursuite du coupable, prompt à l'acte
de vengeance.

« Le cinquième fils », un roman de la
rentrée 1983, relève d'une vie non assu-
mée où Elie Wiesel, le porte-parole des
juifs massacrés, confère à la voix une
dynamique explosive, une parole qui -
cependant - se dégage péniblement du
silence obstiné. Wiesel nous conduit à
Brooklyn, le refuge des juifs hassidi-
ques : « Brooklyn, accueillant le prin-
temps, c'est un orchestre qui accorde
ses orgues : tout bouge, tout change, la
rue n'est qu'un long rire sonore. » Mais
la bibliothèque de la communauté juive
répand un silence sacré, un décor qui se
détache de l'animation débordante du
quartier. C'est là que règne comme
maître un personnage digne et effacé à
la fois, Reuven Tamiroff, penché inlas-
sablement sur les œuvres du philoso-
phe Patritus. Les rapports avec son fils
(le narrateur) semblent suivre les nor-
mes de la tradition juive, mais le silence
opiniâtre de Reuven quant aux années
du ghetto de Dawarowsk (en Pologne)
finit par irriter le jeune qui, dans un
élan de révolte, percera le mur du
mystère pour se lancer dans un strata-
gème de vengeance.

Quelle était la situation de Dawa-
rowsk à l'époque de l'occupation
nazie ? Lesquelles les chances de survi-
vre ? Comment s'explique la dispari-
tion de son frère Ariel ? - une interro-
gation permanente dont l'étudiant, né
à New York, cherche à démêler les
issues. C'est Bontchek, un ancien ami
réapparu dans le Nouveau-Monde qui
dévoilera les secrets, tandis que les
gestes évasifs du père achèvent de
tourmenter le cœur du garçon. L'au-
teur réussit à transposer par un lyrisme
poignant la vie cloisonnée du ghetto
sur le plan de la survie new-yorkaise.
C'est l'apologie du Silence comme
geste de la mise à l'écart, mais tout
aussi bien en tant que catalyseur d'une
vie collective - telle la vertu hassidique
que Wiesel a évoquée dans les ouvra-
ges consacrés au hassidisme. Les récits
du ghetto où le mensonge et le sadisme
exerçaient leur terreur ahurissent le
narrateur, le paralysent et mobilisent
en fin de compte son instinct justicier.
C'est à travers ce témoignage de Bont-
chek que se profilent les traits meur-
triers du commandant SS Richard
Landner, appelé «L'Ange», le person-
nage à double visage, n'épargnant ni
massacres sommaires ni l autocon-
damnation à ses prisonniers juifs.

Aussi diverses que soient les voies
d'accès à un renouveau grâce au « way
of life» américain, le jeune Tamaroff
fait du destin de sa famille disparue sa
propre cause, jusqu 'à l'identification à
Ariel, son frère inconnu et exécuté à
cinq ans par l'ange de Dawarowsk. Le
silence de Reuven est un trésor où le

fils a puisé le potentiel de la parole qui
va anéantir - 30 ans après - le bourreau
R. Landner alias S. Berger dans son
bureau de PDG d'une ville allemande
de province. Le voyage avait été entre-
pris en vue d'un assassinat, mais c'est
au moment décisif qu 'une nouvelle
idée permet au tueur de faire le point:
« La justice ne peut qu 'être humaine ;
elle passe par le langage, lequel doit
être justifié par la mémoire. C'est dans
la vie que les paroles justes se muent en
actes de justice ; jamais dans la
mort. »

Elie Wiesel renvoie par «Le cin-
quième fils» à plusieurs textes anté-
rieurs, en approfondissant le problème
de l'autodéfense à la lumière de la loi
juive et celui du survivant à la recher-
che des limbes libératrices entre la
parole et le silence, la vie et la mort , le
présent et le passé. Quant à l'absence
de Dieu, Wiesel réactualise la ques-
tion : le martyre de l'enfant Ariel en dit
plus que tout débat théologique, l'ab-
surdité de la scène criant au scanda-
le.

C'est la première fois que l'auteur
choisit la perspective de la génération
d'après-guerre, ce qui prolonge le cri
scandé dans «La Nuit », son premier
roman et témoignage de. 1956: «Ja-
mais je n'oublierai les petits visages
des enfants dont j'avais vu les corps se
transformer en volutes sous un azur
muet. Jamais je n'oublierai ces flam-
mes qui consumèrent pour toujours
ma Foi. Jamais je n'oublierai ce silence
nocturne qui m'a privé pour L'éternité
du désir de vivre. Jamais je n'oublierai
ces instants qui assassinèrent mon
Dieu et mon âme, et mes rêves qui
prirent le visage du désert. Jamais je
n'oublierai cela, même si j'étais con-
damné à vivre aussi longtemps que
Dieu lui-même. Jamais.»

Joseph Zemp

D Ed. Grasset. Paris



EXPOSITION
Jean-Pierre Humbert
De l'art graphique
au graphisme dans

¦ « Le plus important , c'est l'évoca-
tion ; l'évocation n'est pas l'illustration ,
ni la narration , c'est pourtant l'ima-
ge... »

Tout de suite on entre dans le vif du
sujet , avec J.-P. Humbert qui expose
au Musée de Bulle : la technique au
bout du crayon , les mots précis pour
condu ire au seuil du fantasme, au bord
de la vision; non pour échapper à la
réalité , au contraire, pour la voir et la
faire voir.

Celle réalité , chez J.-P. Humbe rt , se
veut totale , elle est représentation du
monde avec ses hiéra rchies , ses valeurs
traditionnelles jamais remises fonda-
mentalement en cause, seulement
déplacées parfois , dans un glissement
de l'objet clairement défini: un arbre,
un visage vers une fonction différente.
un lieu nouveau. Lc début d'une ques-
tion est posé, cl non la question entière
qui déjà serait contestation du monde.
Le monde tel qu 'il est, J.-P. Humbert
ne le conteste jamais , il prend simple-
ment la liberté dc le représenter gauchi
dans son sens immédiatement percep-
tible ct habituellement perçu. Le ciel
reste à sa place , le sol - qu 'il soit
plancher ou terre labourée - est tou-
jours à nos pieds. Le premier est sim-
plement barré parfois d'un arc-en-ciel
pour signifier que pluie et soleil se
juxtaposent souvent , la terre meuble
pénètre le plancher , le dedans est lc
dehors , l'arbre est là ct le lit et la
pantoufle aussi.

Entre artiste et tableau
Le voyeur a lui-même peu de liberté

de lecture puisque , précise J.-P. Hum-
bert , le titre par rapport à l'image
compte pour les Vw. Pas dc choix donc
pour la tierce personne qui vient s'im-
miscer entre l'artiste et son tableau ,
son parco urs dc lecture est prescrit par
le titre ; l'œuvre est sens obligatoire et

unique.  Y entre donc celui qui a la
même perception du monde, du
monde créé pour tous donc compré-
hensible à tous , même représenté un
peu travesti - par le sentiment , l'émo-
tion , les choses de là vie-simple nuage
qui change l'éclairage . «Lunapark » le
souligne: l 'homme n'est qu 'une ma-
chine qui tire son étincelle de vie d'un
plafond électrifié auquel il est relié ,
comme les autos tamponneuses de la
fête foraine. «La maison d'Edgar»
( Poe) est menaçante? Laissons-la à la
lisière - ou mieux : incluons-la dans les
choses dc la vie.

Si Léonard dc Vinci «eut la fortune
dc dire presque tout dans l'idiome
international du graphisme» (Coc-
teau), Humbert récuse la notion d'ar-
tiste graphique , mais son exposition
montre plus dc dessins colorés que de
peinture. La ligne est donc à la base de
sa technique , une ligne asservie à une
forme préétablie qu 'elle ne parvient
pas à (ou ne veut pas) subvenir. La
couleur , elle non plus n 'est pas placée
indépendamment de la structure dessi-
née de l'objet. Ni à l' une , ni à l'autre.
l'artiste ne demande une abstraction
evocative qui s'enrichirait d'un pou-
voir nouveau de transmission de ses
émotions. Il n 'y a donc pas de lyrisme
dc la main expressive , même contenu
par une logique contra i re mais complé-
mentaire de la construction. Il y a, bien
affirmée, la représentation illusion-
niste qui pour lui n 'a rien d'une super-
cherie , la réalité de l'image, l'évidente
naturalitê du monde des signes.

Refus du bâclé
Humbe rt s'inscrit ainsi contre le

mouvement actuel : il n 'accepte pas
l'incomplctude du dessin: «Je ne le
lâche pas avant que ce soit au mieux
optiquement de ce que je peux faire,
une œuvre ne doit pas être maladroi-
te» dit-il. 11 la veut techniquement

LIVRE DART

Les bons usages de
¦ Parmi les œuvres du trésor de la
cathédrale Saint-Nicolas exposées au
Musée d'art et d'histoire de Fribourg -
une manifestation qui prend fin ce
dimanche! - le visiteur a la surprise de
découvrir deux pièces profanes, de très
belles aiguières et leur bassin. Dans
son ouvrage intitulé « L'argenterie de
maison, du XVI e au XIXe siècle » ',
Alain Gruber permet de situer une telle
production dans son contexte social et
historique.

Aiguière provenant d'Augsbourg.

* "- =
Le Palais fédéral
devient musée

Le Palais fédéral accueille depuis le
20 septembre une exposition de
27 sculpteurs de Suisse italienne,
parmi lesquels Camesi, Fontana , Tra-
vaglini. Du 10 au 15 octobre, cette
exposition à caractère interne sera éga-
lement accessible au public , aux heures
d'ouverture de la maison muée pour la
circonstance en galerie d'art. (Lib.)

Les deux aiguières et bassins du
trésor de Saint-Nicolas, exécutés à
Augsbourg au début du XVII e siècle,
ne sont pas mentionnés dans le livre
abondamment illustré d'Alain Gruber.
L'auteur donne toutefois des préci-
sions utiles au sujet de telles pièces.
« L'usage de l'aiguière et de son bassin
ne fait son apparition dans les pays
germaniques qu 'après le milieu du
XVI e siècle. Dès lors, ils y rencontrent
un vif succès. Le bassin , plus souvent
de forme ovale que circulaire , sert de
prétexte aux orfèvres virtuoses de
Nuremberg pour les transformer en de
véritables bas-reliefs historiés à ta-
bleau unique au centre de la composi-
tion. Augsbourg succède à Nuremberg
et lui ravit l'exclusivité d aiguières et
de bassins particulièrement riches
mais légers. Vers 1600, les bassins, de
plus en plus fréquemment utilisés pour
la toilette , se creusent de plus en plus.
Ces qualités lui assurent non seule-
ment le marché allemand mais quasi
européen pour une période allant jus-
qu 'à la fin du XVIII e siècle» (pp.
83-84).

L ère de la fourchette
Avant l'usage des couverts et de la

fourchette , répandu au cours du XVII e
siècle, l'aiguière remplissait un rôle
utilitaire réservé cependant , de par le
prix de son métal , aux classes les plus
aisées. Louis XIV préférant se laver les
mains à l'aide d'une serviette mouillée
qui lui est tendue entre deux assiettes
au cours et à la fin du repas - une mode
qui sera copiée à toutes les cours -, cela
aurait pu marquer la condamnation de
cet objet de luxe. Précisément , sa fas-
tueuse présence dans les buffets en
maintint la vogue jusq u'au début du
XIX e siècle.

Ce qui est dit à propos de l'aiguière,
tenant compte de son aspect fonction-
nel et de ses qualités esthétiques , le
livre le développe au sujet de la poi-
vrière , du sucrier , de la chocolatière ,
etc. S'y associent des observations sur

'art
parfaite. Il ne la veut pas au-delà de ce
qui peut être véhiculé comme vérité
dans la communication sociale co-
dée.

Son exposition n'offre pas l'inat-
tendu mais la confortation de notre
perception quotidienne: il ne craint ni
les poncifs ni les pièges de l'œuvre. U
préfère la totalité signifiante du monde
à la signification ponctuelle de l'objet
fétiche. Il garde donc un espace pers-
pectif et scénique et cela est particuliè-
rement sensible dans le grand tableau
qu 'il travaille sous le regard des visi-
teurs.

Alors que l'art contemporain en
généra l «assume de moins en moins
clairement de fonction articulatoire
entre les objets» (Jacques Leenhàrdt)
J.-P. Humbert garde sa foi en un
monde considéré comme un système
de rapports entre moyens et fins et son
œuvre entière porte la marque de sa
conviction. Dans un siècle qui généra-
lement le nie , il prouve que le temps
qu 'on vit n 'a pas modifié le système de
vision de tous les artistes.

« Les œuvres exposées à Bulle sont la
production des cinq dernières années:
j'y ai exprimé , dit l'artiste , plutôt des
événements personnels , intérieurs ,
comme la naissance de mes enfants
(cartable de 5 sérigraphies). J'aimerais
passer maintenant à l'observation de la
vie des gens...»

«Quand on dit de moi que je suis un
artiste graphique , je ne suis pas d'ac-
cord , il n 'y a pas une œuvre plus
graphique que celle de Picasso à mon
avis et lui ne venait pas des arts
graphiques. Pour moi , la publicité c'est
les arts graphiques et la peinture , du
dessin en couleurs, ce que je fais. Je me
sens complètement peintre».

•
Béatrice Geinoz

(Exposition ouverte jusqu 'au 13 no-
vembre)
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la table

Bassin aux armes, Lanthen Heid.

les ateliers, sur les pays qui en détermi-
nent les particularités stylistiques.
C'est dire aussi que l'orfèvrerie est
affaire de mode : « Des spécialistes
ayant étudié cet aspect du problème
estiment que les orfèvres auxquels
fu rent confiées au XVIII e siècle des
pièces d'argenterie démodées ont au-
tant détruit d objets qu ils n en ont
créés!» Ce qui oblige l'historien à
œuvrer en archéologue, à repérer dans
des peintures, des estampes, la vais-
selle utilisée à des époques reculées,
particulièrement au XVI e siècle, mais
aussi plus tard. Ainsi , un tableau ano-
nyme représentant le «Grand Cou-
vert», banquet donné à l'occasion du
mariage de Marie-Thérèse d'Autriche
et de François de Lorraine à Vienne en
1 736, incite-t-il l'auteur à détailler non
seulement les ustensiles , mais encore
les mets proposés.

Bien que limité à l'histoire de l'ar-
genterie de maison, ce livre nous fait
donc découvrir l'art du bien manger à
travers plusieurs siècles de l'histoire
européenne, une histoire qui n'est pas
celle du quotidien mais plutôt des
jours de fête, en outre une histoire qui
ne concerne qu 'une partie très res-
treinte de l'humanité. La qualité d'un
livre richement illustré multiplie au-
jourd'hui l'audience d'artistes et d'arti-
sans hors pair. Ch. D.

D ' Ed. Office du livre , Fribourg.
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La cathédrale de Chartres
dans votre salon

Une toile de J.-P. Humbert

Le vitrail du «Mérite sportif»,
même multiplié - faut-il parler de
copies? - n'est pas à la portée de tout le
monde. Faut-il alors se consoler avec
des reproductions, telles que celles qui
sont exposées au Musée historique de
l'Ancien-Evêché, à Lausanne ?

« Le vitrail européen , beauté de l'im-
pression en couleur sous la lumière »,
tel est le titre de cette ambitieuse
manifestation. A 1 origine, les travaux
de recherche de la maison d'édition
Josef Hannesschlâger, d'Augsbourg.
Le dôme de cette ville d'Allemagne
conserve une splendide et monumen-
tale suite de vitraux représentant des
prophètes, qui constitue l'un des
témoignages conservés les plus vénéra-
bles dans le domaine du vitrail. En
1973, une partie de ces vitraux furent
exposés, ce qui incita J. Hanneschlâ-
geir, fasciné par leur qualité, à recher-
cher les moyens d'en reproduire la
couleur-lumière. Aujourd'hui , résultat
de ces travaux, un procédé d'impres-
sion permettant la reproduction de
vitraux sur un support translucide et
même sur le verre, fait l'objet de l'ex-
position lausannoise. A l'ombre de la
cathédrale et de sa célèbre rosace, le
visiteur est invité à suivre une sorte
d histoire du vitrail qui culmine à vrai
dire, dans le fond de la salle, dans les
œuvres parmi les plus anciennes que
sont les vitraux d'Augsbourg.

«L'univers coloré est vraiment
venu sur terre. Le soleil n'a pas besoin
de briller pour lui donner sa luminosi-
té. Il vaut même mieux qu 'il n'éclaire
pas directement les reproductions en
verre (...) car la couleur imprimée ne
résiste pas aux rayons ultraviolets. Elle
est comme une plante délicate d'appar-

Une vue de l'exposition

tement : elle a besoin de la place appro-
priée pour continuer son existence».
La comparaison utilisée dans le catalo-
gue par Elisabeth Emmerich, sans que
ce soit là nécessairement son intention ,
dit du même coup les limites de l'en-
treprise. La valeur didactique de repro-
ductions d'œuvres disséminées à tra-
vers l'Europe est en effet évidente.
Mais peut-on réduire l'art des cathé-
drales au charme des plantes d'appar-
tement? Certes, la lisibilité de méeîail-
lons lointains, obscurcis par la pollu-
tion, qu'on ne peut déchiffrer qu'avec
des jumelles, sera ainsi mieux satisfai-
te. Mais, quelle que soit la fidélité de
ces reproductions il y manque cette
qualité de vibration lumineuse sans
cesse changeante que procure seule la
vision de l'œuvre dans son contexte
architectural , auquel elle doit par ail-
leurs être intimement liée pour en
garantir l'authentique signification.

Les 140 vitraux reproduits dans
cette exposition offrent l'intérêt d'une
approche très diversifiée , puisque les
différents pays et les époques qui ont
marqué l'évolution de cette technique
y sont équitablement traités, sans
oublier 1 époque contemporaine (avec
un vitrail de Hans Stocker, entré
autres). L'historique de l'art du vitrail
est d'autre part assuré dans le catalogue
par un texte d'Elisabeth von Witzle-
ben. Malheureusement, la traduction
française assez détestable, où le tronc
de Jessé devient le tronc d'Isaïe (!),
dessert le propos didactique des orga-
nisateurs.

Ch. Descloux

(Exposition ouverte jusqu 'au 13 no-
vembre).
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Se recommandent: Famille F. Freiburghaus
Société de développement - Le Pâquier

Société de jeunesse - Le Pâquier

FERMÉ LE MERCREDI

FRIBOURG-NATATION
Inscrivez-vous au

Ses activités : la natation de compé- I " u .̂
tition. le waterpolo. le plongeon, le 

^SSIS^sauvetage. anHrarB

Initiation le samedi matin dès 9 h. 30
à la piscine de l'Ecole réformée
(avenue du Moléson, Gambach).

17-1937

Tous les dimanches
de 16 h. à 18 h. 30

disco jeunesse
Entrée + 1 consommation Ff. 5.-

BAR - DANCING

Pérolles 1 Fribourg
«037/22 2415 17-3003

NEYRUZ
Samedi 22 octobre 1983

Hôtel de l'Aigle-Noir, 20 h. 30

CONCERT
LA VILLANELLE

DE MONTAGNY-COUSSET
Dir. Pierre Huwiler

Entrées: adultes Fr. 8.- Enfants: Fr. 5.-
Etudiants et AVS Fr. 5.- sur présentation
de la carte.

iRéservation: © 037/37 16 30, P. Gendre
ou © 037/37 17 79, Garage Limât

Organisation: «La Chanson du Moulin»
17-49359

VILLE DE FRIBOURG
REMPLACEMENT D'ARBRES

À LA ROUTE DU JURA
La Direction de l'Edilité communique qu'à l'occasion de
la construction d'un trottoir et d'une piste cyclable à la
route du Jura, les arbres existants seront remplacés par
de jeunes plants sur le tronçon route des Bonnesfon-
taines - escaliers des Mésanges.

Les nouveaux arbres seront disposés à l'intérieur d'une
zone de verdure située entre le trottoir et la piste
cyclable. Ces travaux de première étape débuteront le
lundi 10 octobre 1983.

En deuxième étape, la continuation du trottoir et de la
piste cyclable est prévue jusqu'à la route de Cham-
blioux.

DIRECTION DE L'EDILITÉ
17-1006

OCCASIONS

Peugeot 305 79 5800
Renault 18 GTS 80 7900
Fiat Fiorino 82 8800
Toyota Hiace pick-up 80 8800
Ascona aut. 2,0 E 80 9900
Golf GLS aut. 1,5 80 9900
Lancia Delta, 1,5 82 11500
Subaru 4 WD 1800 82 12800

GARAGE LEHMANN SA
Beauregard 16, Fribourg

« 037/24 26 26 17-673

TREYVAUX
Auberge de la Croix-Blanche

Du 4 au 16 octobre, tous les soirs dès 20 h. 30

FÊTE DE LA BIÈRE
OKTOBERFEST

Orchestre tyrolien, 5 musiciens
17-2340
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BUFFET DE LA GARE CHÉNENS
Samedi 8 octobre 1983 dès 20 h. 30

GRAND BAL
Orchestre

Organisation: Société de musique, Belfaux
1 7-49269

§

REweï?flrm
INSTITUT DE BEAUTÉ
esthéticienne qualifiée

Manucure - Pédicure de beauté -
Soins du visage -
Epilation à la cire et électrique -
Massages du corps - Solarium

Karin ROHRBASSER
Pérolles 12 - 1700 Fribourg -
s 037/23 12 32
Lundi au vendredi: 8 h. - 18 h.
Samedi: 8 h. - 12 h.

COURSE CANTONALE
FRIBOURGEOISE

D'ORIENTATION PAR ÉQUIPES
DIMANCHE, 16 OCTOBRE 1983

Catégories: Hommes Dames (par équipe: 3 coureurs)
A E 1963 et plus âgés Fr. 9.-
B F 1963-66 gratuit
C G 1967-69 gratuit
D H 1970 et plus jeunes gratuit

Cat. J «Sport pour tous» (formation libre de 2 ou plus de coureurs, couples
familles, etc.) Fr. 9.-
Inscription et renseignements: Office cant. J + S, rue de l'Hôpital 1a, 1700
Fribourg, «037/21 14 55 (CCP 17-7714)
Rassemblement des coureurs: 9 h. 15 à l'école de Liebistorf

Talon d'inscription - délai 11.10.83
Catégorie: Nom de l'équipe:

. Nom/Prénom Année de nais. Adresse complète du chef
Chef d'équipe Rue 

Coureur Lieu 

Coureur N° tel 
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Dick se choisit un endroit à côté de la
cabane des sauveteurs, pl ia son veston
et son pantalon à côté de lui et s'allon-
gea, gardant sa chemise par-dessus son
caleçon de bain ; il se déchaussa enfin et
posa la tête sur ses vêtements plies.
L'océan ne fut plus qu'un bruit assour-
di; le soleil luttait contre les nuages;
des bandes bleues apparurent dans le
ciel. Dick ferma les veux et s'endor-
mit.
Il fut stupéfait quand il se réveilla ; il

avait dormi sans rêves. Il regarda l'heu-
re : t rois heures ; il faisait froid, le ciel
était redevenu tout gris. Il secoua ses
vêtements et les remit sans plus s'in-
quiéter de leurs faux plis - tout était
désormais parfaitement explicable : il
ne restait qu'à rentrer, prendre une
douche chaude et se coucher dans un
bon lit.

Restait encore à établir la matérialité
de l'alibi. Il s'arrêta dans une station-
service, fit faire le plein d'essence et
demanda le téléphone ; le pompiste se
souviendrait du COUD de téléDhone. Il
composa son propre numéro ; per-
sonne ne répondit.

Il revint pour trouver le plein fait,
paya et démarra. Il avait faim, soif et
froid ; pas question de manger dans le
coin : il risuuait de tomber sur Svlvia
ou sur Brub ; pas question d'entrer dans
un restaurant avant de s'être changé - à
Beverly, on remarquerait un homme
en complet aussi chiffonné; tout le
monde devait être au courant du crime
maintenant; tout ce qui était sable
devait naraître <!ii<:rw»rt

La donne célèbre de cette semaine porte
le nom de «Carreaux australiens», car elle
fut distribée dans un tournoi à Bristol , en
Australie. José le Dentu nous la présente
sous le nom de «passerelle invisible».

4. A R D V 5
<? -
A n i no;  i n

* " I j^ I* 1087643
< ? 9 8 6 4  n P 9 7 5 3 2
0 A R V 8 7 6  „ 0 -
+ V20 3 s 

1*9 8 4

A. -Ol

<? A R D V 1 0
O -
A R D 7 6 5 2

Les annonces:
S O N  E
I V  2 0 contre (punitif) 2 A
3+ - 3*
4* - 4*
6V

Le jeu de la carte: entame A 0
SllH pranrap f. t  fa i t  tftmhpr laac atnutc An A

tours. Tous ses A sont maîtres, mais il
manque une remontée dans la main. Il en
existe une mais qui est très difficile à
percevoir. Cette remontée est le 9 A. qui
offre au déclarant, ce que José le Dentu
appelle «une passerelle».

Regardez ce qui se passe si Sud défausse
sur A R D V d'atout , A R D V de A au Mort.
Ce grand déblocage spectaculaire lui prO-
CUrp In famaaiio» raamrantaiaa nui l i i i minnnp II
jou e donc A pour l'As et avance le 5 A. Est
peut faire ce qu'il veut; soit Sud fait sa levée
du 9 A et défile ses A maîtres, soit Est prend
le 5 A du 10 et il doit rejouer A ou A pour le
même résultat.

Il est également curieux de constater dans
cette donne que le chelem à A, qui paraît à
Dremiprp vnp mpillpiir pet inoïaonanlp

Sur l'entame 0 Sud est victime d' un
double uppercut qui permet à Ouest de faire
«s V 10 A. En effet , Est coupe l'entame du 8
*, le déclarant est obligé de surcouper, si
non , Ouest couperait le retour à A- Sud tire
l'As d'atout et ne pouvant rejouer A pour les
mêmes raisons que celles citées précédem-
ment, il rejoue 0 qu 'Est coupe du 9 A pour
1 âTrnmnlirFamanl nnt4nit A ¦ ¦ /l/aurtlo nnrvir.
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Il n'avait guère le courage de remet-
tre l'auto au garage - il ne tarderait pas
à ressortir; mais mettre l'auto au
garage permettait de rentrer par la
porte de derrière, sans se faire voir. Il
opta pour le garage et la porte de
derrière

Pestant contre la nécessité des pré-
cautions à prendre, il s'imposa des
gestes méthodiques et précis. Freiner
devant le garage ; sortir de l'auto ;
ouvrir la porte du garage ; remonter en
voiture ; lâcher le frein à main ; rentrer
l'auto dans le garage : descendre de
voiture ; fermer la porte du garage.
Il ralentit le pas en voyant qu'on

l'observait ; un petit Mexicain en bleu
de chauffe délavé, un chapeau cabossé
lui repl iant les oreilles, une moustache
lui pendant devant la bouche, était en
train de tailler les buissons avec un
sécateur DIUS eros aue lui.

- B'jour , m'sieu ! dit-il joyeusement
quand Dick fut parvenu à sa hau-
teur.

Dick se contenta de faire un signe de
tête : Il rentra chez lui. Il n'aurait pas
été surpris de trouver quelque chose
qui cloche tellement l'avait troublé la
vue de ce jardinier inattendu. Mais rien
n'était changé dans la garçonnière : la
souillon était venue faire le ménage, un
point , c'est tout, vidant les cendriers,
lavant la tasse à café, retapant le lit dans
lequel il n'avait pas dormi.
II refréna son envie d'aller chercher

le journal du soir sur le seuil de la porte
principale - trop tôt encore pour le
journal qui n'arrivait jamais avant
cina heures. Il se déshabilla, laissant les
vêtements tomber par terre et prit une
bonne douche chaude. Puis il se rasa
sans remarquer le bruit du rasoir élec-
trique ; il commençait à se sentir en
pleine forme ; tout en passant un très
élégant complet de tweed sombre, avec
un pull-over blanc sous le veston, il se
demandait si Laurel viendrait ce soir.
Certainement: ca faisait deux nuits
qu'elle découchait; il espérait qu'elle
viendrait ce soir ; il ne lui en voulait pas
du tout ; elle avait sûrement de bonnes
raisons pour ne pas être venue. Il était
décidé à la croire sur parole, à accepter
n'importe quoi pourvu qu'elle revien-
ne, qu'elle aille dîner avec lui dans un
erand restaurant et au 'elle rentre avec.
lui ensuite.
Il décida d'attendre une heure ; à

force de retarder l'heure de son repas, il
avait fini par ne plus avoir faim. Il se
versa un petit verre de whisky, qu'il
vida d'un trait. Il n'en avait pas eu
vraiment besoin puisqu'il se sentait en
nleine forme - c'était tout inste nnur ce
sentir mieux encore.
Il brancha la radio - il avait oublié

cette source de nouvelles fraîches ; il
passa d'une station à l'autre, mais il n'y
avait que de la musique ou des trucs
pour gosses. Il tourna le bouton pour
faire cesser ce bruit énervant.

Peut-être le journal était-il arrivé
nluc tnt aniniirrl'Vnii 1 Tl fallait ahcnln.
ment qu'il sache ce qui s'était passé,
qu'on ne le lui apprenne pas brutale-
ment. Il ouvrit la porte, regarda : pas de
journal. Mais à Virginibus A rms sévis-
sait une soudaine frénésie de jardina-
ge ; il y avait encore un paysan, dans le
patio, occupé aux pelouses ; plus jeune
que celui de tout à l'heure, mais tout
aiicci minahlp - il np Hit na« hnnimif il
se contenta de lever la tête, de regarder
Dick et de reprendre son boulot.

Dick revint dans le living-room. Si
Laurel n'était pas de retour pour six
heures, il sortirait dîner seul ; il ne
l'attendrait pas ce soir; elle avait cer-
tainement quitté la ville ; elle devait
jouer dans quelque théâtre ; elle n'avait
sans doute pas osé le lui apprendre
avant «nn Hénart fA cuivra)

• \
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Torture: combat sur trois fronts
Montevideo

Les responsables du Servicio Paz y
Jus ticia dc l'Uruguay, appuyés par lc
Prix Nobel dc la paix Adolfo Perez
Esquivcl , ont accompli un jeûne de
deux semaines du 1 i au 25 août en
protestation contre les mesures anti-
démocratiques prises par lc Gouverne-
ment.  Le 26 août, les locaux du Servi-
cio ont été fermes ct toutes ses activités
interdites. Or il s'agit d'un des seuls
organismes en Uruguay qui  soit en
mesure d'agir pour la protection des
prisonniers et pour le respect des droits
dc l'homme. Malgré les menaces aui
pèsent sur eux , les responsables du
Servicio Paz y Justicia sont décidés à
continuer leurs activités. S'ils n'ont pas
été arrêtés à ce jour , c'est sans doute
grâce aux pressions internationales qui
se sont exercées sur lc Gouvernement
uruguayen.

Genève
L'organisation catholique Pax

Christi a rendu public le rapport sur
l'enquête qu 'elle a faite sur la mort de
Marianclla Garcia Vil las , présidente de
la Commission des droits de l'homme
du Salvador (Voir: Tous ces prison-
niers du 1.4. 1983). Pax Christi est en
mesure de conclure aue M m.c Garcia
Villas n 'est pas morte dans un affronte-
ment armé comme cela avait d'abord
etc annoncé, mais qu'el le accompa-
gnait un convoi de fugitifs, emmenée
en héliconlère ct torturée nendant 6 à 8
heures avant d'être criblée de balles
pour faire croire à un affrontement
militaire.  Ce rapport dc première
importance peut être obtenu auprès de
Pax Christi , 3, rue Argand , 1201 Genè-
ve

Strasbourg
L'Assemblée parlementaire du Con

scil dc l'Europe a décidé à l' unanimi té
le 28 scDtembrcdernier, de recomman

der l'adoption d'une Convention euro-
péenne sur la protection des personnes
privées de liberté contre la torture. Ce
projet de convention est directement
inspiré du projet du Genevois Jean-
Jacques Gautier , bien connu de nos
lecteurs, et prévoit un système de visi-
tes des lieux de détention, inspiré de la
pratique du Comité international de la
Croix-R ouge, afin d'y vérifier que les
personnes privées de liberté ne sont pas
soumises à la torture où à des traite-
ments cruels ou dégradants.

Trois informations qui  montrent
l'étroite complémentarité de trois
fronts dans la lutte contre la torture.

Premier front
Sans aucun doute le plus important

et qui  mérite le plus d'admiration: le
combat de première ligne dans les pays
où la tort ure est couramment prati-
quée. Des femmes comme Marianella
Garcia Villas , des hommes comme les
animateurs du Servicio Paz y Justicia ,
sont prêts à donner leur vie ou leur
liberté pour dénoncer l'oppression et
protéger ses vic t imes.

Deuxième front
Celui de l'information. Les organisa-

tions non gouvernementales interna-
tionales n'ont pu empêcher la fin atroce
dc Marianella , mais un rapport comme
cel ui qui a été publié par Pax Christi
met le Gouvernement salvadorien
dans une position extrêmement délica-
te. Il faut se raDDelerau 'uneenauête de
ce type, publiée par Amnesty interna-
tional , a largement contribué à faire
tomber Bokassa en 1979. Aucune
action contre la torture ne peut être
efficace sans une information rigou-
reuse. Pour les hommes de la première
ligne, ceux qui lut tent  pour les droits de
l'homme dans les pays de violente
répress ion, l 'information est la seule
orotection au 'ils Dcuvent esDérer.

Mots croisés
Problème N° 236

Horizontalement : 1. On peut l'être
par nécessité, par profession, par goût -
S'occupe de remettre de l'ordre dans
une boîte - Eut de chauds rayons. 2.
Support artistique - Boutique de bou-
cher - Le solitaire en est exclu. 3. Cris
rénrnhatpnr<:-P'p<:t Ipnnm nfïïripl HP la
Perse - Ne peut être saisi - Le premier.
4. A l'extrémité de Venise - Qualifie
une figure molièresque - Article - Dans
la gêne. 5. Lettres de Quimper - Eut
l'audace - Venue parmi nous - Profon-
dément étonnée. 6. A bout - Grand
éloignement. 7. Affirmation doublée -
HltlP T»*i<»ct.» _ Honc lac Tl,n.ii.*> li A .T< _ /4 I I _

Rhône - Evite une répétition. 8. Pavil-
lon national - Elles sauvèrent le Capi-
tole - Indique une proche destination.
9. Début de roman - Prénom masculin -
Ce que fait un cochon dans le cœur de
chacun - Note. 10. Offices religieux -
Suite de mots - Petits poissons de
rivière. 1 1 Prnnnm nersnnnel - Arhre -

Solution du nrnhlème
N° 235

Horizontalement: 1. Abuse - Séca-
teur - Momie. 2. Taureau - Usagées. 3.
Ce - Crépu - Ur - Amers - Pi. 4. Ulm -
ENS - Prix - Ers - Fra. 5. Nier - Ré - Sem
- Clan. 6. Muet - Mina - Rep - Brai. 7.
Pise - Editeras - INRI. 8. Ane - Sam -
Unis - Rat - Sim. 9. Ré - Garou - Er -
Snnin . Fn 1 fl Pal - TVic . Si Y - Tri I I
Origines - Os - Ly - Riras. 12. Net - Nés -
Adam - Sie - Ile. 13. Suri - Stage - Emma
- Asie. 14. Noce - III - Crée - Idem. 15.
Fini - Centralise - Ares. 16. Lés - Bé -
Eéhcin - Ti - Ana. 17. As - Alla - Seun -
Bacs - Tu. 18. Piaule - As - Romain. 19.
Aversions - Généreuse. 20. Sasse -
Initiale - Enlie.

V'n r t i n n l A m A n t a  1 A l i n i i n  D n r ri a-. r\ a-

Flânas. 2. Elimine - Réunies - Va. 3. Ut
- Meuse - Citrons - Pes. 4. Sac - Rée -
Gag - Ici - Airs. 5. Eure - Salin - Blasé. 6.
René - Car - Nés - Celui. 7. Seps -
Modestie - Aloi. 8. Eau - Rie - Uos -
Aine - Enn. 9. Cu - Pendu - Agites - Si.
i n T T- A f-I  a-aJ .. T3UA-. 1 1  r> J „ T-:_

Sa - Cacus. 12. Eu - Xérès - Merlin - Gâ
13. Usa - Mer - Sil - Mein - Rel. 14
Rame - Paroxysmes - Bône. 15. Gers
San - Ja - Etame. 16. Mers - Titre - Icare
17. OES - Cri - Ari - Ada - Sien. 18. Ms
Flans - Irisera - Nul. 19. Prairie
Aliment - Si. 20. Evian - Imposée

Début de tentation - Ressource pour
table d'hôtes. 12. Les membres du
mouvement dada ne désirent pas se
voir attribuer ce qualificatif - Fille
d'Harmonie - Terme de tennis. 13.
Remarqua - En Italie - Interlocuteur
peu contredisant - Service de veille à
bord. 14. Lettres de Toulon - La Capi-
tol*» A f .  la T nmKarHiA _ âOriaBntolîctaB
allemand - Note. 15. Père de Jason -
Article étranger - Empire. 16. Un bout
de rot - Sa teinture est employée pour
les contusions - Ph. : enlevé - Souffran-
ce. 17. Tresse - Douce tranquillité d'es-
prit - Note - Sur une rose. 18. Préposi-
tion - Sorti de - Officier municipal -
Feston. 19. Salir de boue - Pommade -
Note - Hasard. 20. Chagrinée - Contra-
ria» _ r>pnlaccA \f. mnnHp _ Mran rr.\Tf. \é.f.

Verticalement : 1. On y joue des
tours - C'est donc qu'il n'est pas pressé.
2. Motifs - Titre - Fermeté d'âme. 3.
Lisière d'un bois - Au début d'un
essayage - Patron anonyme - Joyeux
participe. 4. Se disculpe - Servent à
faire de nombreux liens - Ne menace
pas le saint. 5. Etape verdoyante -
Repos diurne - Demeure. 6. Dans la
montagne - Malicieuse - Oiseau rapace

i u m iu u \ / i  vu v in  iv y

- Devant le nom de la patronne. 7. Un
peu de peine - Issus de - Caractère
d'imprimerie penchés vers la droite. 8.
Respect de soi-même - Dans la Marti-
nique - Symbole chimique - Ph. : pré-
nom masculin. 9. Tels sont certains
transports - Acclame - Sa peau est
chamoisée. 10. Don d'une faveur
rovale - Geste gracieux - On ne neut
l'accuser de parler sans réfléchir - Silla-
ges d'un navire. 11. Pont de Paris - Du
verbe avoir - Permet de se dévêtir à sa
guise - Justifie. 12. Agent de liaison -
Fleur - Sous-produit de l'art. 13. Con-
tent - Dans les - A son jour - Petit
bouclier. 14. Pronom - Au début de
maintes paraboles - On se partage sa
galette - Passion éphémère - En fête. 15.
XTottAmArtf ciir lo rûtAiir _ r.ûtv\î_»Aiir _

Préjudice. 16. Protège au propre et
assomme au figuré - Suivant que -
Myriapode. 17. Greffer - Aride - Très
petits oiseaux à chair délicate. 18. Pro-
nom - Elevé - Issu de - De bonne heure.
19. Couleur vive - Atteint de folie -
Tradition - En ruine. 20. Leur nombre
amoindrit - Souvent demandé à un
consul - Il n'est pas de terme pour la
définir.

VI  V I I  V I I I  v IW W Y V I  YVII YVIII Y I Y  Y V
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Troisième front
La mise en place d'un système inter-

national efficace pour prévenir la tor-
ture. Actuellement cette prévention se
heurte au dogme de la souveraineté
nationale. Les Etats ne sont en général
guère empressés à admettre une sur-
veillance internationale sur la façon
dont ils appliquent les droits de l'hom-
me, comme en témoignent les difficul-
tés rencontrées par le CICR. La recom-
mandation votée à l'unanim ité par
l'Assemblée parlementaire du Conseil
de l'Europe est , à ce jour, la brèche la
plus profonde qui ait été faite dans la
muraille qui protège les Etats dans la
conduite de politiques répressives.
Mais le chemin reste encore long jus-
qu 'à ce que la transparence règne dans
ce domaine. Nous y reviendrons la
prochaine fois.

François de Vareas

QU'EN r3
PENSEZ-VOUS ST)

Sépulcres à vendre
tout confort

Quand les archéologues d'après la
bombe découvriront les Suisses dans
leurs tombeaux de protection civile,
j 'imagine leur stupeur: quelles croyan-
ces avaient donc ces ossements oui
s'étaient enterrés eux-mêmes avec des
conserves, des seaux hygiéniques et des
matelas pneumatiques dans des case-
mates de béton armé?

Peut-être une espérance végétale de
repousser après l'hiver...

Candide
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12.24 Les visiteurs du soir

René Dumont
3. L'utopie ou la mort

12.50 II faut savoir
12.55 A bon entendeur
13.00 Téléjournal
13.05 Ecoutez voir

Emission pour les sourds et les
malentendants

13.35 Temps présent
Recherches de familles ou la son
tude des vieux

14.35 Jeu de l'oie savante (3)
15.20 Au-delà de l'histoire (2)

Les Gaulois, nos ancêtres
16.10 A... comme animation
16.45 Jeunes solistes francophones
17.35 L'antenne est à vous

Ce soir: le Monde à venir
17.55 La Course autour du monde
18.55 Fraggle rock

fi é
J*

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros
20.10 Jeu de l'oie savante (4)
21.10 Edith Piaf

A l'occasion du 20e anniversaire
de la mort de la chanteuse
• voir notre sélection

21.50 Benny Hill
22.15 Téléjournal
22.30 Sport.
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20.35
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lALLErvlANDE \TAV.
15.45 Cours de formation. 16.45 Music-
Scene. 17.35 Gschichte-Chischte. 17.45
Telesguard. 17.55 Téléjournal. 18.00
Kafi Stift. 18.45 Sports en bref. 18.50
Loterie suisse à numéros. 19.00 Samsch-
tig-Jass. 19.30 Téléjournal. L'Evangile du
dimanche. 20.00 Chumm und lueg : à
Sargans. 21.40 Téléjournal. 21.50 Pano-
rama sportif. 22;50 Die Profis , série.
23.40 Téléjournal.

ITALIENNE W^7
12.30 Dessins animés. 12.40 Les rendez-
vous du samedi. 13.30 Cartes sur table.
14.45 Orsa Maggiore. 15.30 La Boutique
de Maître Pierre. 15.55 Buzz Fizz. 16.50
Le monde merveilleux de Walt Disney:
Magie de la Musique. 17.40 Music mag.
18.15 Aujourd'hui samedi. 19.00 Télé-
journal. 19.05 Loterie suisse à numéros.
19.10 L'Evangile de demain. 19.20 Des-
sins animés. 19.55 Magazine régional.
20.15 Telejournal. 20.40 Heidi torna a
Casa , film suisse de Franz Schnyder.
22.15 Téléjournal. 22.25 Samedi-sports.
Téléjournal.

[ALLEMAGNE 1 . ]
15.30 Nonstop Nonsens. 16.15 Die Mar-
velli-Show. 17.00 lm Zweifel fur den
Frieden. 20.15 Zum Blauen Bock: musi-
que et humour. 22.05 Der Elefanten-
mensch, film de David K. Lynch.

[ALLEMAGNE 2 )
14.55 Ivan ist doch der Grôsste , film
danois pour enfants. 18.00 Die Waltons ,
série. 18.44 La caméra invisible. 19.30
Gestern bei Muller (3). 20.15 Die drei
Musketiere, film.
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10.15
11.10

11.30
12.00
12.45
13.35

14.00
14.55

17.00
17.50

18.45

19.10
19.15
19.40
20.00
20.35

ANTENNE 2^
A2 Antiope
Journal des sourds et des malen-
tendants
Platine 45
A nous deux
Antenne 2 midi
Ah I Quelle famille
2. L'Artiste, série
La Course autour du monde
Les jeux du stade
Voile - Basketball
Récré A2
Carnets de l'aventure
Historique de l'exploration sou
terraine, de 1840 à nos jours
Des chiffres et des lettres
2e demi-finale
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le journal
Champs-Elysées
Invité d'honneur : Pierre Bachelet
Avec Dorothée, Philippe Laville
Michèle Torr , Gérard Blanchard
etc.
Les enfants du rock
Edition de la nuit

22.05
23.20

13.30
14.00

16.10

17.30

19.50
20.00
20.35

21.30
21.55
22.15

22.30

23.15

m
TF1 Vision plus
Casaques et bottes de cuir
La maison de TF1
Mise en forme, jardinage, cou
ture
Bonjour, bon appétit
Poulet au paprika
La séquence du spectateur
TF1 actualités
Fins de vacances
Starsky et Hutch
Grand ring dingue
C'est super
Tornades et orages. Combat
d'araignées. Jupiter
Dessin animé
Histoires naturelles
La chasse sous terre
Blanc, bleu, rouge
4. L'Echarpe de Coblence
Pépin Câlin
Emission qui vise à sensibiliser les
familles aux accidents domesti-
ques dont les enfants peuvent
être victimes et pour les encoura-
ger à adopter une attitude éduca-
tive par rapport aux risques quo-
tidiens environnants.
2. L'intoxication médicamen-
teuse
Trente millions d'amis
Auto-moto
D'accord pas d'accord
Actualités régionales
Marions-les, jeu
TF1 actualités
Dallas
Droit de réponse
La droite est-elle tentée par les
extrêmes?
Etoiles et toiles
Poussière d'Empire, un film de
Lambe. La guerre du Vietnam au
cinéma. Le cinéma des Vietna-
miens 1983.
TF1 actualités

FR 3 O
Horizon
Entrée libre
Invitée : Marie-France Pisier. Ima-
ges d'histoire. Portrait de Geor-
ges Mattéi. A corps perdu. Contre
l'oubli. Chanter la perfection. Le
tribunal d'instance
Liberté 3
Une et indivisible
Télévision régionale
17.30 Du plomb dans la neige.
17.35 Belle et Sébastien. 18.05
Ulysse 31. 18.35 Bouba. 18.55
Informations. 19.00 Peinture der-
rière les barreaux. 19.15 Informa-
tions. 19.35 Malaventure.
Ulysse 31
Jeux de 20 heures
Agatha Christie
2. Le Démon de Midi
Merci Bernard
Soir 3
Confrontations
Ce soir : Anicet Le Pos
Musi-club
Renaissance de la guitare
Soir 3
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13.25
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III ROMANDE Sn f̂f TF1 321
10.30 Regards

Les Focolari
11.00 Ritournelles

Dans le canton du Jura
11.30 Table ouverte

La morale rigoureuse de
Jean Paul II

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.15 Fortunata et Jacinta (6)
14.15 Qu'as-tu dit?
14.30 Escapades
15.15 Qu'as-tu dit?
15.25 Escale

Emission de chansons : Sheila
16.05 Sur la piste des Mohawks

Un film de John Ford, avec Henr
Fonda, Claudette Colbert

Sur la chaîne suisse alémanique
17.00-17-45 Gymnastique.
Championnats de Suisse en
différé de Sarnen.

17.45 Hippisme
Finale dés championnats de
Suisse des cavaliers de con-
cours

18.20 Vespérales
Images et traditions juives

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Football : Le terrain de l'impossi
ble

19.30 Telejournal
20.00 Les uns et les autres (fin)

Série de Claude Lelouch
20.50 Tickets de premières

Un couple enjeux , danse. La nou-
velle bataille de Dûrrenmatt :
« Achterloo». La nouvelle sculp-
ture. Profession : acteur. Faire le
clown. Lucerne, capitale d'avant-
garde.

21.45 Téléjournal
22.00 Table ouverte

Emission islamique
A Bible ouverte
Foi et tradition
Le jour du Seigneur
Messe
Télé-foot 1
TF1 actualités
Joyeux Bazar
J'ai un secret
Champions
Sports et divertissement. Ciné
ma, théâtre, variétés , cyclisme
tiercé et un reportage à l'occasior
de l'anniversaire de la mort de
François Cevert
Les animaux du monde
Une fourmi de 18 mètres ... ça
n'existe pas - Papillon dis-moi
CQFD - Alambic et Torpédo
2. La Grande course automobile
7 sur 7, magazine
- Duel franco-suisse sur le secret
bancaire

«
SUISSE
ALLEMANDE

9.00 Cours de formation. 10.00 Schau-
platz. 10.45 Ich bin das Rindvieh der
Verleger. 11.30 Vivre, c'est apprendre.
12.25 Sterbeforschung. 13.45 Teles-
guard. 14.00 Téléjournal. 14.05 Timm
Thaler. 14.30 Vater und Mutter verstehen
mich nicht. 15.15 Alpsommer im Jura.
16.15 Svizra romontscha. 17.00 Actuali-
tés sportives. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Faits et opi-
nions. 18.45 Actualités sportives. 19.30
Téléjournal. 19.45 L'interview du diman-
che. 19.55... ausser man tut es. 20.00
Dièse Erde ist mein, film de Henry King.
22.00 Téléjournal. 22.10 Nouveautés
cinématographiques. 22.20 Concert :
Beethoven. 23.05 Faits et opinions.
23.50 Téléjournal.

I ITALIENNE ' Sn^7
12.00Cuore. 12.25 Un'ora per voi. 13.30
Téléjournal. 13.35 Dessins animés.
13.45 Ragazze d'Autunno, film. 15.20
Une famille américaine , série. 16.10 II
était une fois l'Homme. 16.35 Karlsson
sur le toit (1 ), téléfilm. 17.00 Rendez-vous
à la maison. 19.00 Téléjournal. 19.05 La
Parole du Seigneur. 19.15 Plaisirs de la
musique: Mozart. 19.45 Intermède.
20.00 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.35 Le Gris et le Bleu. 21.45
Sports-dimanche. 22.45 Téléjournal.
22.55 Gymnastique. Téléjournal.

[ALLEMAGNE ! ]
10.45 Lucie la Terrible. 14.45 Lemmi und
die Schmôcker. 17.00 Journal d'un chien
de berger. 17.45 Cent ans du Théâtre de
Berlin. 21.10 In der Sackgasse , film de
Rolf Busch. 23.15 Filmprobe, film.

lllll [ALLEMAGNE 2 )
10.30 ZDF-Matinee. 12.15 Concert.
14.45 Die Unverschâmten (Les Mistons),
film de Truffaut. 15.00 Antoine et Colette,
film de Truffaut. 16.15 Spuren im Eis.
20.15 Mach's noch einmal, Sam, film de
Herbert Ross. 22.40 Living Théâtre.

I I AUTRICHE 1 )
11.00 Stéréo-Concert : Haydn. 15.00
Zustànde wie im Paradies , film. 17.45
Club des aînés. 20.15 Der Zabernegger
Wuzl, pièce d'Ekkejard Schônwiese.
22.10 Sports.

- Les recettes d'un fabricant de
jeux vidéo
- La vie quotidienne en Iran
-Le grand témoin: «Le milliardaire
rouge» Jean-Baptiste Doumeng
TF1 actualités
La Femme d'à côté
Film de François Truffaut
Avec Gérard Depardieu, Fanny
Ardant , Henri Garcin, etc.
Sports dimanche
TF1 actualités

[ ANTENNE 2^?
~

Cheval 2-3
Gym-Tonic
Dimanche Martin
Antenne 2 midi
Dimanche Martin
La Guerre des insectes
Dimanche magazine
- Les petits bals du samedi soir
- Shefferville
Stade 2
Le journal
Des chiffres et des lettres
Le grand tournoi: finale
Duo
Dans le regard des deux sœurs
Lennard, Erica et Elizabeth, pho-
tographes et cinéastes, le portrait
des sœurs Labeque, Katia et
Marielle , jeunes pianistes françai-
ses, qui forment l'un des duos les
plus réputés du monde. Quand un
travail se fait à deux, l'acte de
création, habituellement intério-
risé et caché , devient visible.
Il y a une certaine communication
avec le public, quand la musique
est partagée sur scène, un certain
amour qui est transmis par ces
deux artistes
Chefs-d'œuvre en péril
5. L'art des Vikings
• voir notre sélection
Edition de la nuit

PP3 <U>
Mosaïque
FR3 Jeunesse
L'écho des bananes
Deux musiciens américains :
Jeff Baxter et Randy California
RFO Hebdo
Benny Hill
A la recherche du temps pré
sent
3. Les bébés de l'an 2000
Les producteurs
Ce soir : Pierre Braunberger
avec des extraits de films
Soir 3
Cinéma de minuit :
Cycle Hollywood et les femmes
Frontière chinoise
(version originale)
Un film de John Ford (1965)
L'action est située dans la Chine
troublée des années 30 et Ford a
conservé là, intact , son talent de
montreur d'images. Mais, et c 'est
là tout l'intérêt du film, ce spécia-
liste de l'action virile, le réalisateur
de «L'homme tranquille», a ter-
miné sa carrière avec une œuvre
consacrée aux femmes.
Prélude à la nuit
Chorale interuniversitaire de Var-
sovie : Air catalan



Edith Piaf
À l'occasion du 20e anniversaire de la mort de cette grande chanteuse, la

Télévision romande diffuse un programme complet et très fidèle composé de
documents souvent uniques.

Edith Piaf en scène, Edith Piaf et les
hommes qu'elle a aimés.
Un document proposé et réalisé par
Denis Derrien.

Cela fait vingt ans déjà. Vingt ans
que Piaf est morte, après avoir une
dernière fois défié son destin devant un
public qui crut, l'espace d'un instant,
assister à une résurrection.

Il s'agissait en réalité d'un dernier cri
d'amour à cette vie commencée sur un
trotto ir du vieux Paris, rue de Bellevil-
le. Cette vie qui eût pu être celle d'une
pauvresse anonyme, mais dont elle fit
partager les espoirs et les souffrances à
des millions d'admirateurs parce que
son talent était bien plus fort que l'ad-
vprsité

A travers cette émission, qui pro-
pose un montage de documents sou-
vent uniques , on retrouve un portrait
très complet et très fidèle de cette
artiste dont l'aura est de plus en plus
éclatante au fur et à mesure que le
temps passe.

De la rue à Carnegie Hall , de «La
Goualante du pauvre Jean» à «Je ne
reerette rien». Piaf en scène. Piaf et les
hommes qu'elle a aimés, tout nous est
redonné. Et l'émotion ressurgit à cha-
que image, tout naturellement. Car
c'est Piaf elle-même qui se raconte avec
sa gouaille, sa passion. C'est la lumière
de son visage, ses yeux qui dévorent
tout , ses airs de gosse mal nourrie, ses
mains qui s'ouvrent et qui offrent.
Surtout , ce sont ses plus belles chan-
sons, celles que chacun sait un peu
fredonner...

• TVR. samedi 21 h. 05

D'UN OEIL (kl>j) '"Orqnm IF IC -̂IJ C
C'est parti... —

Le premier débat contradictoire
télévisé de la campagne électorale
s'est déroulé jeudi à Bassecourt
(nom préde stiné pour pousser des
cocoricos, m 'a soufflé un humoris-
te!). Claude Torracinta, meneur de
jeu a indiqué, sinon dans les termes,
du moins dans le sens, que la parti-
cioation d 'un chanteur et d 'un dessi-L i p u t i u n  u un tnurueur ei a un uessi-
nateur (en l'occurence Pierre-André MM
Marchand et Pierre Reymond) se g*
voulait une ponctuation agréable S
pour une émission enneyeuse. Pas
très gentil pour les politiciens, mais
hélas assez vrai. C

Le thème du débat voulait se
limiter à la situation économique, 
mais il était difficile de ne pas débor-
der Innt IPI nrnhlp mp r snnt mn-
nexes, sans oublier que certains par-
tis, comme l 'Action nationale par
exemple, n 'ont qu 'une triste idée et J55
qu 'un bouc émissaire à pourchasser W
dans leur désert d'humanité. fll

L'exercice est ingrat: des candi-
dats doivent répondre à brûle-pour-
poi nt à des questions hétéroclites se
chassant-croisant dans la comptai- 2ï
sance - et probablement avec achar- _*
nement préalable - pour interpeller
des membres du même parti et dans C
l'insidieuse chausse-trape pour dé-
sarçonner rp iir dp * nnrtir rnnrur-
rents.

On ne peut guère demander de la
pu deur à des personnes qui quêtent
des voix, mais il y a parfois de
l 'agacement , pour user d'un euphé-
misme poli , à découvrir de l 'autosa-
tisfaction dans des propos traitant
de graves problèmes si mal maîtri-
sés, i H

Ceux qui parlent beaucoup pour mB
ne rien dire, et ensuite le répéter, S
ceux qui parlent pour s 'écouter (on "3
n 'est jam ais mieux servi que par Q)
sois-même), ceux dont la tête nous ¦ -^
revient mieux que les idées... ou le
contraire, ceux dont la voix ou la 
syntaxe sont plus hortodoxes que
l 'analyse , et, tout cela tient de la
grande roue, celle des paons, à la
saison du faire-valoir. J""

.\ *il oct ns\nrtnrtt I /M/J  /'r/co âf *s\Y *ri_ LZJ

mique où la modestie, l 'auto-criti- flï
que ont un sens, c 'est bien la nôtre,
avec son cortège de problèmes non ~vm
résolus. W

La télévision joue son rôle d 'infor-
mation et le fait avec une attention Q*méritoire. Est-il naïf de croire que 2Tl'abstention s 'en trouvera réduite? ^\ M Tl J

nUBEBré RADIO+TI/ HEBDO 43
Chefs-d'œuvre en péril

Les Vikings furent aussi des artistes
Violeurs , pilleurs , brutaux et sauva-

ges oui , c'est vra i qu 'ils furent cela les
Vikings. Mais dans leur pays, au Dane-
mark ct en Norvège essentiellement ,
ces « Nordmcn », ces hommes du
Nord , avaient établi une civilisation ,
une organisation politique évoluée et
ils avaient manifesté des dons artisti-
ques spécifiques mais raffinés. On a
d'ailleurs retrouvé dans les vestiges de
ces forteresses de bois où ils vivaient en
vase clos avec leurs servite urs et leurs
animaux toutes sortes d'objets d'or et
d'argent aux formes superbes.

Au plan politique , ils avaient orga-
nisé des assemblées d'hommes libres
qui débattaient de l'intérêt général.

Pourquoi à la fin du Vill e siècle ces
hommes heureux en leur pays eure nt-
ils l'idée d'aller sillonner le monde et
d'y répandre la terreur? Sans doute
parce que le pays était surpeuplé. Sans
doute aussi Dar eoût de l'aventure.

mais encore pour mettre à l'épreuve
leurs merveilleux bateaux élancés à
une seule voile: les drakkars.

C'est en Ecosse ct en Angleterre
qu 'ils commencèrent leurs conquêtes.
Toutefois, ils voulurent toujours aller
plus loin , jusqu 'en France.

Les Vikings vont même jusque dans
les Pouilles et au Groenland : ils arri-
vent aussi à Byzance. Le mot Rus qui
va former le nom de Russie est d'ori-
gine Viking. Ces diables d'hommes ne
se limitent pas à l'Euro pe et l'on peut
affirmer que ces conquérants ont
découvert l'Amérique bien avant
Christophe Colomb. A l'Anse-au-Mea-
dow, petit village de l'extrême nord de
Terre-Neuve , deux archéologues Scan-
dinaves , Ann et Helge Ingstad , ont
trouvé voici vingt ans des quantités
d'objets Vikings.

C'est au IX e siècle, en Norvège, que
s'est épanoui un art décoratif foison-

nant , dans les teintes rouges, vertes et
jaunes sur les chariots , les traîneaux , les
bateaux et les tombes.

Lors de la conversion au christia-
nisme d'Olav l cr> vers la fin du Xe
siècle, vont naître ces premiers «stav-
kirke» , ces surprenantes églises de bois
dont nous parle ce soir Pierre de
Laearde dans son émission «Chefs-
d'œuvre en péril». D'un millier qu 'el-
les furent , il en reste à peine une tren-
taine. Leur toiture a une structure « py-
ramidisante » qui n'est pas sans évo-
quer celle des pagodes et leur nef à la
fnrnip H'iinp rarpnr" renversée

Certains pensent que ces construc-
tions ont inspiré l'architecture en bois
que l'on voit en Normandie et particu-
lièrement dans le pays de d'Auge. Mais
pour d'autres, comme René Huyghe ,
c'est tout l'art gothique qui serait issu
de cette architecture du Nord. (AP)

• A2 dimanche 22 h. 30

Une semaine

+SSR
Et Dieu créa la Femme

Film de Roger Vadim

Orpheline, Juliette est désirée par
M. Carradine. Elle est très attirée par
Antoine mais elle découvre aue celui-ci
ne cherche qu 'à s'amuser. Son attitude
parfois impudique va lui faire réintégrer
son orphelinat. Aussi accepte-t-elle la
proposition de mariage de Michel , frère
H'Antra in p

• 21 h. 45

Au-delà de l'Histoire (4)
Les grands pécheurs de la côte nord-

ouest

A travers cette dernière émission , les
arrhéolneiies canadiens nous rannellent
que la côte nord-ouest des Etats-Unis
est occupée depuis près de dix mille ans.
Les spécialistes de l'Université de Mon-
tréal nous emmènent en territoire
Tsimshian , sur un site de fouilles et
dans un village reconstitué à quelque
milln  a iUmi lrao on nnrrl An Vor,™ ..

ver.
m ?H h RR

«Studio 4»
Emission de variétés d'Alain Morisod

Daniel Balavoineet Michel Berger se
partagent la vedette, ce soir , de la
deuxième édi t ion de «Studio 4» . Da-
niel Ralavnine rpçprvp miY tplpcnprta-
teurs romands la primeur de quelques
chansons tirées de son nouvel album.
Outre Bàlavoine et Berger, il y aura
aussi Catherine Ferry, Roland Magda-
ne, Gazcbo et Topper Martyn , jon-

• 20 h. 05

Barbarella
Avec Jane Fonda

En 40 000... Barbarella qui filait en
vacances vers Vénus se voit demander
raîir la» nr/ici Hpnt Af .  I Tï Torrn Aa rnlrmuia.

le savant Durand-Durand dont le rayon
positronique est une arm e effroyable.
Un atterrissage forcé sur Lytheion lui
vaut d'être capturée par deux gamines
qui la livrent aux poupées-robots. Mark
Hand intervient et indique à Barbarella
In lïaaa. aa.a'à A ,, t r,. . .  . ,a 1 .̂. A „ ~A  T\ A

• 21 h. 40

«Spécial cinéma»
Bébel and Co

L'équipe de «Spécial cinéma» a été
admise sur le tournage du film «Lc
M'irninnl w I a» c ru.f-1 1 I .*i i r .1 A..^>.. , . - '. .-., ..aa

aspect inconnu de Jean-Paul Belmondo
dans ce film dont la Télévision
romande a la priorité de diffusion.
Apres cette séquence, le film de la
soirée : « Les tribulations d' un Chinois
en Chine».

A on i-, ne

de télévision
/-~\

L'Enigme du
Chicago Express
Un film de Stanley Rabin

Un détective est chargé d'accompa-
ener celle au 'il croit être la veuve d'un
gangster à un procès. Tandis qu 'il flirte
avec une jolie passagère, la veuve pré-
sumée, qui appartient à la police est
tuée tandis que la jolie passagère voyage
tranquillement dans le même train pour
témoigner au Drocès Dosthume de son

• 20 h. 35

Salut Mickey
Une émission proposée par Christophe

Izard et Walt Disney Productions

la vie d'une hande de ieunes. avec
ses distractions, ses amours... Des invi-
tés qui passent et une passion pour les
dessins animés de Walt Disney. Mais
aussi pour le chant et la danse. Il y aura
aussi bien sûr des extraits de dessins

• 20 h. 35

Rêves d'Images
« La Mer » - « Nuages » - « Fêtes »,

de Claude Debussy

Une tentative originale de mise en
images d'un concert. L'enregistrement
en studio permet de mélanger les prises
d'nrrhestre el lpc imapps

• 21 h. 40

La Martingale
Film avec Omar Sharif

A la sortie d'un casino français, un
homme aborde une jeune femme qui
vient de perdre une grosse somme à la
rranlpttp II  lu i  r\rr\nr\ct. Hp irtnpr raraiir l u i

selon un système qui lui permettra de
gagner. Elle commence à jouer selon
une « martingale» et à gagner régulière-
ment. Les directeurs des casinos s'in-
quiètent. La Police des jeux française,
sceptique, commence à surveiller le
praiinlp

A on h OR

« Porte- Bonheu r»
Emission de variétés

Ce nouveau show permettra à Patrick
Sabatierde se rendre en direct le soir de
Pômicci/^n r -hf . f  un tôlôcraaaa-tataaaar /mia v m i . a . a i w i i  a.....a. aaaa BB.,wpvv.BBaaB,Baa M aa,
aura été sélectionné pour lui apporter le
bonheur sous forme de cadeaux ou de
solidarité. Les plus grandes vedettes du
cinéma , de la chanson , du sport, de la
littérature, du théâtre seront réunies sur
le plateau.

am on u oc

Le «grand Echiquier»
Cocteau vivant

Une soirée de retrouvailles, plus
qu 'un hommage figé. Vingt ans après la
mort de Jean Cocteau. «Le Grand Echi-
quier» présente un programme spécial
avec la participation de beaucoup de
ceux qui ont serv i son théâtre ou accom-
pagné sa vie. Avec Jean Marais, Charles
Trenet. Maria Casares. etc.

• 20 h. 35

Il faut tuer Birgitt Haas
Film de Laurent Heynemann

Tourné en 198I , d'après le roman
«l'histoire de Rirpitl Haas». He Gii v
Teisseire, ce film pousse à réfléchir sur
la manipulation étatique. Une terrori ste
allemande , Birgitt Haas, n'a plus la
confiance des siens. Un réseau français
«na rall p l pv» rherrhe à la snnnrimer

• 20 h. 40

Les jours de notre vie
Les « nouvelles » maladies infectieuses

Par maladies « nouvelles», on entend
H'nnp nart Hpc. infprtinnc nui exictaipnt
déjà dans le passé mais qui n'ont pu être
identifiées que récemment et d'autre
part des infections qui n'ont jamais été
décrites auparavant et dont le dévelop-
pement semble avoir été favorisé par de
l-If M I I ' . à l l . B a-' ll 'l \-, _  1 a a a- l a -l f  A a"l 1 I ¦ O,

• 22 h. 10

Musiques au cœur
Monserrat Caballé

Comment fait-elle, Monserrat Cabal-
laô r,/-,nr A l'i KArnr ni i i ir  l i cc />r  r *r *c c/~ _ r\c

filés, ces aigus pianissimi qui nous font
frissonner de plaisir?Comment fait-elle
pour rallier par 40° de chaleur Orange à
Barcelone, puis Barcelone au fond d'un
village espagnol et ce village à Londres?
r?n_ jii :n .

• 22 h. 05

«Apostrophes»
L'histoire au service du roman

Jacques Duquesne: «Maria Van-
fJ7mmi> u liaon-Maria» Pniiart - // A nrAc.

guerre», Frederick Tristan: «Les éga-
rés», François Weyergans: «Le radeau
de la Méduse » et, sous réserve, Ismail
Kadaré : «Le général de l'armée mor-
te», seront ce soir les invités de Bernard
Pivot.

atm o-i u on

FRI
Un soir... Un train...

Un film d'André Delvaux
Anne a tout quitté pour vivre avec

Mathias dans la province flamande.
Mais elle n'est nas heureuse dans relie
région. A la veille de partir pour un bref
voyage, Mathias se dispute avec Anne.
Mais une fois installé dans le train , il a la
surprise de la voir arriver. Durant le
voyage, ils sont assaillis par des souve-
nt rc Hivprc

• 20 h. 40

Cours après moi que je
t'attrape

Avec Annie Girardot
Paul et Jacqueline , quadragénaires ,

se renrnntrenl un henii innr orârp an*
petites annonces matrimoniales. Cha-
cune de leurs rencontres se termine en
catastrophe. Disputes, pactes ponctuent
leur existence jusqu'au jour où une
querelle violente les oppose. Ils se sépa-
rent mais comprennent vite qu 'ils ne
nenvent nlns vivre l'un sans l'anlrp

m on h -*c.

L'esprit du devoir
« Le compagnonnage »

L'histoire des compagnons est faite
de chaos, de ruptures , d'affrontements
maie aii_Hplà Ae. PAC , l i  v i c i e n t  L>i  ir i / l . '.-i l

est le même: le devoir. Le film de ce soir
a été présenté au Festival international
du film des métiers et a reçu « la béné-
diction » des compagnons qui s'étaient
discrètement glissés parmi les specta-

• 22 h. 10

« Cabaret »
Avec Liza Minnelli

Berlin au début des années trente.
Sally Bowles se produit dans un cabaret.
T - I I A rf. \rr. Af .  Af . vf . r n r  una» a r r t n Af .  \ /f . Ar .11 f ,

et d'échapper à l'univers de ce cabaret.
Elle devient la maîtresse d'un jeune
baron qui quitte Berlin. Sally s'aperçoit
qu 'elle est enceinte et se fait avorter.
Elle continue à chanter au Kit Kat
ISI..U

• 20 h. 40

«Flash 3»
L'histoire de la photographie

Fox Talbot, premier photographe.
A n o l i i c  /.'aact lui  nu i  ina/aantaa laa t , ; t i / . m . .
' aiigiuu, a. a*., a lui \_ u i I B B I B .II  ia. it, o vota. Il 17.
encore actuel de la photographie, c'est-
à-dire, une image sur papier à partir
d'un négatif multipliable. Son système
mettra du temps à se propager car,
contrairement à celui de Daguerre, il est
protégé par un brevet.

a» 01 i, en
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