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Elections brésiliennes: le dépouillement se poursuit

Percée de l'opposition
Les derniers résultats connus confir-

ment la percée de l'opposition, même si
le parti officiel devrait conserver une
majorité au Sénat. Le Brésil ne sera
plus dirigé comme par le passé par le
pouvoir quasi absolu de l'establishment
politique issu du coup d'Etat militaire
de 1964, estimait-on hier dans les
milieux informés.

. Les projections faites a partir des
premiers résultats permettent de pen-
ser que le courant issu du coup d'Etal
militaire de 1964, le PDS, pourra gar-
der le contrôle du collège électoral qu:
élira cn 1985 le successeur du président
brésilien Joao Figueiredo. Mais rien ne
permet d' assurer que ce parti conti-
nuera de disposer de la majorité abso-
lue à la Chambre des députés.

En ce qui concerne l'élection des
gouverneurs des 22 Etats (le 23e , Ron-
donia , n'élit pas son gouverneur pour k
moment), l' opposition semble devoii
emporter plusieurs sièges. Selon les
résultats connus vendredi matin
M. Franco Montoro (PMDB) a une
avance confortable à Sao Paulo
2 615 721 voix contre 1 392 785 ai

Ligue des sociétés
de la Croix-Rouge

candidat du PDS. Dans le Minas
Gérais , le PMDB dispose jusqu 'à pré-
sent de 1 145 577 voix contre
1 141 855 au PDS. A Rio de Janeiro , k
leader social-démocrate, M. Leonel
Brizola (Parti démocratique travaillis-
te-PDT) a obtenu 620 535 voix contre
595 545 pour le candidat du PDS.

Accusations de fraude
M. Brizola a accusé jeudi le Gouver-

nement de truquer les élections. Il a
affirmé au cours d'une conférence de
presse que la lenteur du dépouillemenl
et les importantes différences entre les
résultats partiels publiés dans la presse
ne pouvaient que causer des soupçons
«Il est hautement probable qu 'une
fraude est en cours» a-t-il dit.

Le président de la commission de

contrôle du scrutin a indi qué que la
lenteur du dépouillement était due à
une panne d'ordinateur qui devait être
réparée vendredi.

Le PDS semblait toutefois consoli-
der hier sa position dans 13 Etats et se
livrer à une lutte serrée avec l'opposi-
tion dans cinq Etats. Sur 19 022 31".
suffrages exprimés , le PMDB en con-
trôlait vendredi , 7 722 228 , le PDS
7 214 235 et les tris autres partis d'op-
position 4 085 854.

Un seul résultat est donc acquis: ur
certain nombre des gouverneurs appar
tiendront à l' opposition. Et c'est déji
beaucoup, souligne-t-on dans les mi
lieux politiques , puisque le seul gouver
neur d' opposition était jusqu 'à mainte
nant celui de Rio de Janeiro , M. Cha
gas Freitas. Ce dernier faisait partie dt
défunt Parti populaire , un parti libéra
incorporé au PMDB. (AFP/Reuter)

Départ
du Cambodge
L'opération d'assistance médicale et

de secours entreprise au Cambodge par
la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge
en mars dernier n'est pius «opération-
nelle dans le pays» a déclaré hier à
l'ATS le porte-parole de la ligue. Le
départ de la ligue — le dernier délègue a
quitté le Kampuchea le 2 novembre der-
nier — est dû au non-renouvellemeni
des visas des équipes médicales par le
Gouvernement et le ministère des Affai-
res étrangères kampuchéens, a-t-il
ajouté.

Selon le porte-parole de la ligue , les
autorités cambodgiennes souhaitent
continuer l' aide médicale et de secours
sur une base bilatérale par des accords
avec les sociétés nationales de Croix-
Rouge. Il a , par ailleurs , déclaré que la
réduction du nombre des délégués de la
ligue demandée par le Gouvernement
cambodgien pouvait expliquer le dé-
part de la ligue , mais «ce n 'est pas
vérifié» a-t-il précisé.

Cinq équi pes médicales et une
équipe administrative , provenant de
Suisse, de Suède, de Norvège , de Fran-
ce, de Tchécoslovaquie et du Dane-
mark , participaient à cette opération.
Prévue pour six mois, la Croix-Rouge
cambodgienne avait émis le désir
qu 'elle se prolonge jusqu 'en mars
1983.

Le programme de l' opération pré-
voyait une assistance médicale , des
secours à 100 000 familles (mousti-
quaires , couvertures et ustensiles de
cuisine) et une aide en équipements et
en matériels à la Croix-Rouge kampu-
chéenne. (ATS)
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«Thomson-Brandt prend le contrôle de «Grundig»

La bataille de la vidéo
Le groupe «Thomson-Brandt» a ration le système «Video 2000» qu

annonce hier son intention de prendre concurrence déjà les magnétoscopes
une participation d'un peu plus de 75 japonais de types «Bêta» et «V.H.S.»
pour cent dans le capital de la société L'accord intervenu met en questior
allemande «Grundig», dont 24,5 pour les accords négociés par «Thomson»
cent des parts sont détenues par le avec les constructeurs ni ppons sui
groupe hollandais «N.V. Philips» . l'adoption éventuell e de la technologie

japonaise en matière de vidéo. Pai
Cette opération permettra de crér un contre , le groupe français continuera

nouveau géant européen de l'électroni- de commercialiser des magnétoscopes
que pour mieux lutter contre les cons- japonais en attendant qu 'un nouveau
tructeurs japonais qui dominent ac- standard européen voie le jour. (AP)
tuellement le marché. «Philips» et ; ^_^«Grundig» ont mis au point en collabo- # Commentaire page \z3
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Un fabuleux marché... (Keystone)

L'Union soviétique recourt
au travail forcé

Gazoduc eurosibérien: l'enquête confirme

Après deux jours d'enquête publique
et d'auditions , la Commission interna-
tionale des droits de l'homme a conclu
que l'Union soviétique recourt au tra-
vail forcé pour la construction du gazo-
duc eurosibérien. L'enquête était tenue
sous l'égide de la Société internationale
des-droits de l'homme basée à Bonn el
du Comité Sakharov de Copenhague.

Le rapport final des travaux de la
commission déclare:

«(...) Ayant entendu les relations
d' experts , ayant entendu des témoi-
gnages et examiné les documents d' an-
ciens prisonniers en Union soviéti que
la commission constate:
• L'URSS continue à appliquer des
prati ques de travail forcé dans ses
projets industriels et de construction , >compris sur le gazoduc eurosibérien.

• Des prisonniers , comprenant des
détenus politiques , ainsi que des per-
sonnes imp li quées pour des délits d' opi-
nion , dont des femmes et des enfants
sont forcés de travailler dans des condi-
tions inhumaines , souffrent de malnu-
trition , de manque de soins et de vête
ments , sous une disci pline concentra-
tionnaire , entraînant la mort de plu-
sieurs d' entre elles.»

«La commission demande à l'Union
soviétique de cesser ces pratiques inad-
missibles de travail forcé et lance un
appel à l' opinion publi que internatio-
nale pour qu 'elle soutienne ces conclu-
sions. La commission a informé de la
vérité des faits , l'op inion publique et
personne ne peut plus dire qu 'il était
ignorant. »

(Reuter
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Bilan de la visite de M. Cheysson à Berne

Peu de promesses
Au niveau des relations bilatérales En ce qui concerne les problème

entre la Suisse et la France, quelque peu généraux de politique internationale
troublées ces derniers temps, notam- une large convergence de vues a ei
ment par des mesures à caractère pro- revanche été constatée , a précisé à li
tectionniste prisés par Paris, presse, hier après midi à Berne
M. Claude Cheysson, le ministre fran- M. Franz Muheim , chef de la divisioi
çais des Relations extérieures, a tenu à politi que au Département fédéral de
rassurer ses interlocuteurs suisses, lors Affaires étrangères. (ATS).
d'une visite de 24 heures à Berne, mais # 
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Pierre Aubert accueillant son homologue français. (Keystone

1 C

r Fin de sessionCcnrnmm mm du Grand Conseildu lait a Romont
un rôie Les HLM

de coordinateur onf; perdll
• Lire en page (B 

• Lire en page QD
*___ J L 



Avec les traitements révolutionnaires du

PLACETTE

AGE-SMOOTHING SKINCARE PROGRAM
Estée Lauder présente à LA PLACETTE de Fribourg, son monde fabuleux de produits de beauté

Rendez visite au Stand d'Estée Lauder où un cadeau exceptionnel vous attend.I ~J |T"Rendez visite au Stand d'Estée Lauder où un cadeau exceptionnel vous attend

Parmi toutes les marques fines et recherchées existant sur le marché, Estée Lauder se révèle la plus
précieuse. Maintenant ses produits sont à votre disposition à LA PLACETTE et vous pouvez aussi béné-
ficier des conseils compétents de ses vendeuses.

Rendez visite au Stand d Estee Lauder ou un cadeau exceptionnel vous attend.

Parmi toutes les marques fines et recherchées existant sur le marché, Estée Lauder se révèle la plus , fl
précieuse. Maintenant ses produits sont à votre disposition à LA PLACETT E et vous pouvez aussi béné- \\wL
licier des conseils compétents de ses vendeuses. ¦

Voici l' occasion pour vous de faire connaissance avec le remarquable AGE-SMOOTHING SKINCARE :§ÊÊ WéêêÊS ''̂ SS&àl
PROGRAM, programme de soins faciles et efficaces, qui permet à chaque femme de soigner judicieuse- '%lf<^
ment sa peau avec des produits inter-actifs de haute valeur, et mis au point scientifiquement dans les , 

 ̂%laboratoires de cosmétologie d'Estée Lauder. . J||f
En un minimum de temps, vous obtiendrez un maximum de soins! Mfc,̂

Il est certain que l'âge influence le vieillissement de l'épiderme, mais le nouveau AGE-SMOOTHING
SKINCARE PROGRAM confère une protection contre l'apparition des problèmes cutanés liés à l'âge en
stimulant le renouvellement des cellules cutanées. - m̂mmm̂ éri

Votre teint deviendra vraiment éclatant de beauté avec le nouveau AGE-SMOOTHING SKINCARE ,.*
PR0GRAM - Léàt 

affiner
ETAPE N°1 ETAPE N° 2 ETAPE N° 3 ETAPE N° 4

La meilleure façon d'avoir un éclat
doux et frais est de débarrassef

régulièrement la peau de ses cellules
mortes de surface. Vous verrez

s'améliorer la texture et la luminosité
de votre peau.

Gen tle Action
'—' I Cleansing Grains _

Grains de Nettoyage
Une façon 1res naturelle de

nettoyer les pores et d'affiner tes
. —i rugosités de surface

' I Almond Clay PackQ
Masque Oésincrustant

Une pâte granuleuse à l'action
doucement exfoliante qui nettoie parfaitement

Ge'ntle Action
I Skin Poli s her

la nouvelle Crème Affinante
Une délicate emulsion qui élimine les

cellules mortes ternissant
la surface de la peau. Idéale pour

peaux sèches el sensibles.

Crème Pack C
Masque-Crème

Un masque stirmulan! qui attire
les impuretés et favorise le processus

ce leur élimination naturelle.

Û
Gentle

Protection Tonlc D
la nouvelle Lotion Protectrice Douce
Une lotion, protectrice neutral sar le.

Douce, sans alcool, elle prépare
les peaux normales , sèches

el sensibles aux soins de beauté
ultérieurs.

nettoyer
Une peau propre, totalement propre

est le point de départ d'un telnl
radieux. Estée Lauder vous apporte

cette propreté totale avec ces
nouveaux produits performants.

Thorough
_=! 1 Cleansing Gel ?

le nouveau Démaquillant-Gel
Se rince à l'eau. Donne à votre peau

une sensation de propreté et de
1 vitalité.

fO- I Basic
• I Cleansing Bar n/oD

Pain de Nettoyage n/g
Un nettoyant efficace el non-alcalin

qui n'est pas un savon. Il vous
donne la sensation de propreté du

nettoyage à l'eau et au savon -
quelle que soit la qualité de l'eau.

&_ • I l Basic
1 J Cleansing Bar n/d D

Pain de Nettoyage n/s
Ennchi d'émoilients, un nettoyant

non-alcalin très doux qui n'est pas un
. savon

Tender
' ' I Crème CleanserIZ

le nouveau Démaquillant-Crème
Léger el délicat, un démaquillant très

doux. S'applique et s'enlève rapidement

| ESTÉE LAUDER/AGE SMOOTH1NG SKINCARE PROGRAM 

Estée Lauder vous offre ce magnifique cadeau : I ~Z~
THE LASTING GQODNESS KIT
Remis gratuitement à l'achat de trente francs de ses produits jusqu'à l'épuisement du stock.

Age-Smoothing Crème - régénère l'épiderme en lui rendant la douceur et la fraîcheur de sa jeunesse. *• — ¦*,. f ¦*Polished Performance Liquid Makeup - Maquillage extrêmement léger et lumineux, avec protection solaire, j
Estée Daytime Fragrance Spray - pour vous entourer d'un léger nuage parfumé. Un parfum doux, | mmmtMà
élégant et raffiné! - * _____,

I '^- - r*»_s
Consultation Estée Lauder du 22 novembre au 4 décembre 1982. : !

U

! i—1 1

l I Iced M llk Mask Z
Masque au Lait

Ce masque doux et stimulant s'enlève
comme une pellicule. Assure un

nettoyage sans dessécher ou priver
la peau de sa lubrification naturelle

ondtonner
Un nouveau conditionnement de la

peau à l'aide de lotions protectrices.
Elles forment une barrière qui vous

abrite des effets nocifs du soleil
et de la pollution et préparent votre

peau aux soins de beauté
nourrissants.

Full-Strength
-!=! 1 Protection Tonlc _]
la nouvelle Lotion Prolectrice Stimulante

Une lotion protectrice alcoolisée
qui prépare les peaux normales à

grasses aux soins de beauté
- ultérieurs, de façon efficace

nourrir parachever
Des formules d'avant-garde qui Des soins de beauté performants a

favorisent l'hydratation, renforcent la utiliser pour répondre aux besoins ou
protection de la peau, maintiennent aux goûts particuliers de chacune.

son élasticité et lui permettent d'avoir Ils agissent rapidement partout où
l'aspect et le comportement leur action est nécessaire.

d'une peau plus Jeune.

Non-Oily
___ I Skin Supplément L?
la nouvelle Emulsion Noumssante

Non-Grasse
Une conquête pour tes peaux grasses :
aide à redonner douoeur el souplesse

à la peau - sans laisser de traces.

B
Lightweight
RE-NUTRIV

I I Eye Creme_j
Crème pour te Contour des Yeux.

Une protection 24-heures qui combat
les minuscules lignes d'expression.

R
I I Performance

__l Eye Crème
Crème pour le Contour des Yeux

Une très grande douceur spécifiquernen]
prévue pour cette 2or>e vulnérable.

1 Convient à toutes les peaux.

? "M ^I Performing Extract Q I I Performance Crème
Emulsnon Hydratante Crème Performance

En plus de ses effets humectants, Une crème enrchiie d'émolDuents qui
cette emulsion enrichissante 24-neures favorise l'oxygénation de lia peau

estdevenue un grand classique. I, —, i
Très nourrissante, elle protège. Jl.

adoucît et lisse la surface de la peau.
Maximum Care

I  ̂ I Body Lotion
Emulsion pou rie Corps.

B

Ses propretés hydratantes protègent
la peau de -«tre corps des effets

desséchants et dommageables de
Age-Smoottilns i = i la vie moderne

i I CrameQ r\
Crème-Contrôlte

Une crème très ennchie et concentrée qui L_ 
Maximum Car»_

ade .oute. »es peaux (e..es ceaux 
CrtJSlrSSSSsèches er, particulier] a accomplir ce 

 ̂  ̂h dratantes rrene,, „
ou une peau jeune «ait par elle-même : mains â rabn de lo hsures
avoir un aspect ïtsse. doux et radieux.
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Nouvelle «concentration» dans le monde horloger
Au niveau des associations, cette fois

Mariage de raison et de nécessite, sinon d'amour, la Chambre suisse de
l'horlogerie et la Fédération horlogère suisse ont décidé de se dissoudre pour ne
former plus qu'une seule association à partir du 1er janvier prochain. Cette
association prendra le nom de «Fédération de l'industrie horlogère suisse» el
empruntera simplement son sigle à l'ancienne fédération horlogère, autrement dit
FH. Cette nouvelle concentration dans l'industrie la plus touchée de notre pays par
la crise économique ressemble finalement à d'autres concentrations entre diffé-
rents groupes horlogers: il y a «dégraissage» (donc diminution de personnel) pour
tenter d'arriver à une action plus efficace.

Mais ici , cela parait moins doulou-
reux. L'effectif de la nouvelle FH sera
en Suisse de quel que 35 personnes , soit
environ 40% de moins qu 'à fin 1981.
Cela traduit évidemment une diminu-
tion des activités.

Cette concentration ne s'est pas faite
toute seule puisque c'est dès l' arrivée
de M. G.-A. Matthey à la tête de la
Chambre suisse de l'horlogerie que
l'idée a été vraiment activée. Certains
disent même qu 'il a fallu passablement
de temps, trop peut-être , pour aboutii
au résultat d'aujourd'hui. Mais on a
finalement préféré aller lentement el
ne perdre personne en cours de route.

De fait , la nouvelle associatior
groupe pratiquement l' ensemble dt
l'industrie horlogère suisse, y compris
l'ASUAG et ses membres, l'UBAF
(fabricants des parties détachées), l'as-
sociation patronale pour l'industrie el
le commerce et Ecoswiss, l' ancienne
association Roskopf.

M. Matthey quittant la branche , or
a nommé comme président M. André
Margot , directeur à Portescap (La
Chaux-de-Fonds), «en raison de ses
qualités et non pour compenser le fail
que cette région perd un nouveau cen-
tre de décision» puisque le centre de la
nouvelle FH sera à Bienne, a-t-or

relevé lors de la conférence de presse
d'hier à Neuchâtel.

Cette fusion peut être mise en paral-
lèle avec celle qui se prépare dans le
secteur de la recherche: on sait , er
effet , que la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique espère
bien réunir en une seule structure ses
propres laboratoires ainsi que ceux di
centre électronique horloger et di
laboratoire suisse de recherche horlo-
gère.

L'union fait la force, c'est évident
C'est même presque trop évident poui
qu'on défende le principe sans nuance
Les regroupements qui ont pu s'effec-
tuer au cours des années dans l'horlo-
gerie n 'ont pas toujours été des plus
heureux. Il semble pourtant que cette
fois cette solution s'imposait.

«Ce sont deux chenilles qui se trans-
forment en un papillon» a lancé ur
journaliste. Puisse la rapidité du papil-
lon par rapport aux chenilles faire
avancer l'industrie horlogère suisse.

R. Gogniai

Les manœuvres «chasse aux chars» sont terminées

Exercer Nnstant de surprise»
tions et la mise sur pied d hôpitaux
D'autre part , à de nombreuses occa-
sions, ils ont expliqué les buts el
moyens de leur action à la populatior

Les manœuvres du corps d'armée 4, intitulées «chasse aux chars» se sonl
achevées hier. Cet exercice, qui a mobilisé quelque 30 000 soldats et 3700 membres
de la protection civile pendant cinq jours, a été positivement jugé par le «grand
maître» des opérations, le commandant de corps Rudolf Blocher, même si, er
certaines occasions, le matériel n'a pas

Selon lui , les manœuvres auront
montré que c'est la réaction à F«instant
de surprise» qui doit encore être exercé,
car, a-t-il précisé, «un ennemi arrive
toujours là où on l'attend le moins».
M. Blocher a rendu , en outre , hom-
mage au sens tactique de la troupe
alors qu 'il a relevé certaines faiblesses
dans la rapidité de transmission des
ordres

Un bon point encore pour l'organisa-
tion de la mobilisation , même si, ici ou
là , de petits problèmes ont surgi. A
l'avenir cependant , on tentera de
mieux utiliser encore les possibilités
offertes par le rail. Jugement positif
toujours en ce qui concerne l'approvi-
sionnement de la troupe et des véhicu-
les. «Notre armée doit essayer de réali-
ser sa mission avec les moyens disponi-
bles», a indiqué le commandant de
corps Blocher , qui quitte sa troupe à la
fin de l'année après six ans d' activité.

Les 3700 civils qui participaient à
l'exercice ont achevé leur travail jeudi
déjà. Venus des cantons de Schafhouse
et Thurgovie , ils sont venus à bout de
nombreuses difficiles situations en col-
laboration avec les commandants des
zones territoriales et un régiment de

epondu a toutes les exigences.

protection aérienne. Au nombre des¦ tâches qu 'ils ont eu l'occasion d' exer-
cer: la protection sanitaire des popula-

locale. Les conclusions qui seront tirées
de l' exercice civil devraient donner
d'utiles indications aux commandants
de protection civile.

(ATS'

«L'instant de surprise», c'est peut-être l'arrivée de Kurt Furgler aux manœu
vres? (Keystone

Un directeur
qui oublie

le règlement
Surprise , hier , dans les studios

de radio et de télévision de le
SSR.

Le patron, M. Léo Schùrmann ,
fait savoir, par voie d 'annonces
insérées dans la presse quotidien-
ne, qu 'en sa qualité d 'ancien «Mon-
sieur Prix » , il est pour le contre-
projet des Chambres et contre l 'ini-
tiative sur la surveillance des
prix.

Et de se demander , du côté des
journalistes et réalisateurs, si «le
réserve dans l'expression d 'opi-
nions personnelles » ne constitue ur,
devoir impératif que pour les colla-
borateurs de la SSR en dessous du
niveau de directeur général.

Au nom de son «équationperson-
nelle » , M. Schùrmann met sor,
visage à disposition d 'une cause.
Comment , se demande-t-on chez
les journalistes et réalisateurs, évi-
ter que cette prise de position nt
fasse ombrage à l 'impartialité des
programmes au moment d 'une
campagne pour des votations fédé-
rales?

Même réflexion du côté des par-
tisans du double non et du oui à
l 'initiative, qui sont surpris pa/
l 'engagement personnel du direc-
teur général de la SSR. (Lib.)

Inventaire suisse d'architecture 1850-192C
Fribourg et Genève

à Pavant-scène
«Les projets fondamentaux de longue durée — comme celui qui nous réuni

aujourd'hui et qui est en cours depuis 1973 — sont une fierté de la Division des
sciences humaines du Fonds national suisse de la recherche scientifique. » L'homme
qui parle ainsi , c'est le président de cette division , le professeur fribourgeois Gastoi
Gaudard. Il présentait, hier à Berne, les deux premiers volumes — ils concernen
particulièrement les villes de Genève et Fribourg — de P«Inventaire suissi
d'architecture 1850-1920» .

C est en fait depuis 1973 qu'onze
architectes et historiens de l' art , sous la
direction de M. Georg Germann de
Zurich , inventorient les monuments de
l' architecture suisse de 1850 à 1920
aujourd'hui particulièrement menacés
de transformation ou de démolition
Financée par le Fonds national et pai
des subventions de la Confédération
cette entreprise est menée par la
Société d'histoire de l' art en Suisse
Une société qui s'est déjà illustrée pai
la publication — elle est encore er
cours — de l'inventaire des «Monu-
ments d'art et d'histoire de la Suisse» .

Le but d' une topographie artisti que
comme celle présentée hier , comprenc
le relevé scientifique , la descri ption ei
la publication illustrée du patrimoine
artisti que dans un contexte régiona
donné. Le groupe de travail s'est ains
concentré sur les 40 chefs-lieux et plus
grandes villes du pays. Les deux pre-
miers volumes concernent neuf villes
notamment Fribourg et Genève. L'in-
ventaire bilingue sera terminé avec la
publication d' un volume de synthèse
axé sur le développement urbain de la
Suisse, et d' un volume contenant ur
dictionnaire des architectes.

Vers le futur
Le professeur Gaston Gaudard a

chaleureusement salué , devant les
journalistes , la parution de ces deu.
premiers ouvrage-, édités par la
Société d'histoire de l'art en Suisse
«Les entreprises fondamentales lais-
sent surtout le sentiment réconfortani
d'une contribution indispensable à une
sauvegarde raisonnable du patrimoine
national. » Et de souligner notammeni
l'heureuse répartition géograp hique
qui contribue à l'équilibre linguistique
Voyez la place particulière accordée
aux cités-frontières , Fribourg el
Bienne.

En dépit de sa référence au passé, a
encore ajouté Gaston Gaudard , ce pro-
jet contient une dimension orientée
vers le futur. «Au moment où s'affir-
ment de nouveaux modes d' activité , de
résidence et de loisirs , certaines parties
de l'ancien espace bâti sont menacées
de transformation , voire de démoli-
tion.» Et de conclure que ces deu>
volumes — et ceux qui suivront ai
cours de la présente décennie — per-
mettront d'éclairer des décisions diffi -
ciles à prendre. M.S

SUISSE . ;

La moustache des colonels

I
ICOM - "i
MENTAIRE »

Les finances fédérales ont ei
raison de la coalition des quatre
grands partis nationaux au Parle
ment. Saperont-elles maintenan
le collège gouvernemental?

Depuis plus de dix ans, le carne
du lait de Mutti Helvetia est dan.
les chiffres rouges. Il n'est pas près
d'en sortir. En 1981, les Chambres
fédérales ont demandé, par voie de
motion, que le Conseil fédéra
revoie sa planification financière ei
dresse une liste de mesures ten-
dant à rétablir l'équilibre au cours
de la prochaine législature (1983-
87). Ténors de cette rigueur finan-
cière: les radicaux.

Réponse du berger à la bergère:
le 21 octobre dernier, le Conseil
fédéral annonce la couleur. Train
de recettes nouvelles: suppression
définitive des parts cantonales au
droit de timbre et au bénéfice —
coquet — de la Régie des alcools;
réduction des subventions; nou-
velle répartition des tâches entre
cantons et Confédération; taxe sur
les poids lourds; impôt sur les ban-
ques; ICHA sur l'énergie. Gain poui
les caisses fédérales: 1,6 milliard.

Sur le papier, c'est réjouissant
La réalité est autre. En pleine
année électorale, les députés n<
sont pas prêts à monter sur l'aute
des sacrifices. Poids lourds et ban-
ques en savent quelque chose.

Le Gouvernement enfonce plu:
avant le coin. Vous voulez des
économies, en voilà! Et de propo-
ser tout de go de ralentir l'accrois-
sement des dépenses militaires, il
avertit le Parlement: ces coups de
hache entraveront le maintien du
niveau de combat de l'armée.

C'est la droite mise au pied du
mur. Pour la gauche, même procé-
dé. On ampute l'aide publique aux
pays en voie de développement.

Lundi à Macolin, M. Georges-
André Chevallaz revêt la tenue dc
combat: foin de «la symétrie des
sacrifices», proclame-t-il. Bardé dc

légères précautions oratoires, i
minimise l'importance des déficit:
de la Confédération. Et puis, défi
cits ou pas, la défense national)
est, pour lui, la priorité des priori
tés.

En un temps trois mouvement!
de menton, le chef du Départe
ment militaire fait passer un mau
vais moment à la collégialité
sacrée, qui en a vu d'autres cet
dernières semaines.

Jeudi, M. Hans-Peter Fagagnini
secrétaire général du PDC, enfour
che sa meilleure plume. Il soumet i
la réflexion de ses lecteurs une
vérité première: «Un Etat endette
est mauvais garant d'une armée
forte». Et de suggérer que la formi-
dable boîte à dépenses inconsidé-
rées qu'est le DMF songe aussi i
quelques économies, celle, pai
exemple, d'un nouveau fusil d'as-
saut. Que M. Chevallaz se tourne
vers ceux — qu'il connaît bien —
et qui refusent les recettes supplé-
mentaires!

A l'étranger, on parlerait de
crise au sein du Gouvernement.
Dans le feutre fédéral, on susurre
qu'il s'agit, tout au plus, de diver-
gences d'orientations, au demeu
rant normales dans le système qu
sert à gouverner le pays. On se
trouve, en fait, devant un affronte-
ment politique. Ce sera la toile de
fond des élections législatives di
1983.

«On ne promène pas un flam-
beau dans la foule sans roussit
l'une ou l'autre moustache» avaii
dit M. Willi Ritschard. Les colonel:
de M. Chevallaz veulent sauver U
leur.

F.G

Recettes fiscales de la Confédératior
Déjà un milliard

de plus qu'en 1981
L'amélioration pronostiquée du budget 1982 de la Confédération se confirme

Durant les dix premiers mois de cette année, l'Etat central a encaissé environ 1
milliard de plus d'impôts que pendant la même période de 1981. Selon li
Département fédéral des finances qui a publié vendredi les résultats du moi:
d'octobre, cette tendance confirme les prévisions faites il y a plusieurs mois déjà: li
déficit du ménage fédéral sera d'environ 500 millions de francs inférieur à ce qui
prévoit le budget 1982 (1 ,1 milliard).

A la fin du mois d octobre , les recel
tes fédérales au titre des impôts s<
montaient à 11 277 millions de francs
Durant les dix premiers mois de 1981
la Confédération avait encaissé 10 141
millions. Pour atteindre l' objectif bud
gétisé pour 1982 , soit 12 530 millions , i
ne manque donc plus qu 'un milliare
environ. Ce résultat sera certainemen
dépassé pendant les mois de novembn

et de décembre 1982. Fin octobre 1982
les droits de douane ont rapporté 2731
millions , soit 25 millions de p lus qu 'à li
même époque de 1981. Le budge
prévoit pour toute l' année 1982 ui
montant de 3209 millions. Les rentrée
fiscales et douanières prises en compl
pour ces calculs représentent enviroi
90% de toutes les ressources de li
Confédération. (ATS)

Bilan de la visite de Claude Cheyssor
Peu de promesses

Arrive jeudi soir a Berne, dans le
cadre des contacts annuels au niveai
des ministres des Affaires étrangères
établis depuis 1976, M. Cheysson a été
l'hôte à dîner de son homologue helvéti-
que Pierre Aubert, chef du DFAE.

Vendredi matin , après une visite d<
courtoisie à M. Fritz Honegger , prési
dent de la Confédération , M. Cheyssoi
a retrouvé M. Aubert , lors d'une ren
contre entre la délégation qu 'il diri
geait et celle de nos autorités.

Durant cette rencontre , les deu.
délégations ont d' abord fait «un large
tour d'horizon» des problèmes bilaté-
raux , dans un esprit «amical , ouvert ei
objectif», a déclaré M. Muheim
M. Aubert n 'a «pas caché» au ministre
français les préoccupations des milieu.
économiques suisses devant les mesu
res prises par la France pour tenter d<
réduire le déficit de sa balance com
merciale. Il s'agit de «dissiper le:
inquiétudes» des investisseurs suisse;
en France , a souligné M. Muheim.

De son côté, M. Cheysson a expose
combien il est difficile de maintenir une
salutaire liberté des échanges er

période de stagnation , voire de réces
sion économiques. Les Suisses sont ei
fait victimes de décisions prises pou
contrer les «mauvaises manières com
merciales» d'autres pays , a affirmé li
ministre. Il a par ailleurs établi ui
parallèle entre le bien-fondé des mesu
res prises en Suisse pour sauvegarde
l'agriculture locale et la légitimité di
celles décidées par Paris pour redresse
par exemp le la sécurité sociale, ei
tentant notamment de réduire le pri:
des produits pharmaceutiques.

A propos des «tracasseries » douaniè
res dont sont victimes les ressortissant ;
suisses établis en France , le ministre i
promis «son appui personnel» pour qui
ces incidents cessent. (ATS)

• La commission des transports di
National tient le même raisonnemen
que celle des finances: hier , à Berne
elle a biffé dans le projet de budge
1983 des CFF les 355 nouveaux poste
prévus pour faire face à la réduction di
temps de travail qui pourrait interveni
en 1984 dans l' administration fédérale
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V ifl# SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
#| Cinéma-théâtre Capitole

Mercredi 24 novembre 1982 à 20 h. 30
3' spectacle de l'abonnement

Les Galas Karsenty-Herbert présentent

POTICHE
Comédie de Barillet et Grédy

avec

Danielle DARRIEUX
Marco Perrin - Jacques Harden

Location: Office du tourisme, Grand-Places 30,
Fribourg, -a. 037/81 31 76

SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG

Aula de l'Université
Lundi 22 novembre 1982 à 20 h. 30

3' concert de l'abonnement

CAMERATA DE BERNE
Orchestre de chambre

Direction: Thomas Fiiri
Solistes : Thomas Fùri, violon

Thomas Demanga, violoncelle

AU PROGRAMME :
Wilhelm Graf von Wassenaer , Fr. X. Richter, Joh. Stamitz, Ant. Filtz

Location : Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg
© 037/81 31 76

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Jantes + pneus hiver: SAVA

Ex.: Peugeot 104 dès Fr. 85.-
Renault 5 dès Fr. 95.-
WV Golf dès Fr. 105.-
Subaru dès Fr. 126.-

Pneu-Service J. CUONY
angle rue du Nord - Rue Marcello
FRIBOURG - © 037/22 16 07

Samedi matin ouvert

rroDieren
und studieren

«K»*s3

Sie die Freiburger Nachrichten wàhrend einigen Wochen. Gratis und franko. Sie
brauchen nur den Coupon einzusenden !

FCOTIPON̂ ^^ -̂"̂ -rrr
^\I Was die Freiburger Nachrichten sagen , interessiert mich. Ich môchte die g

I einzige deutschsprachige Freiburger Tageszeitung kennenlernen:

I Name/Vorname !

I Strasse _^____ g
! PLZ/Ort \

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

I Nachrichten , Bernstrasse I , 3280 Murten (037/7 1 44 44).

1*9

A vendre
occasions
avantageuse avec
garantie
1 Toyota Corolla
1200 Liftback
6.78,
40 000 km, jaune
1 TOYOTA
Land-Cruiser
12.75,
76 000 km, rouge
1 VW bus
surlevé
1972 ,
140 000 km , bleu
1 Audi 80 GLS
1600
6.77 ,
42 000 km. verte
1 Peugeot 305
S 1500
4.81 ,
26 000 km, verte
Toutes les voitu-
res expertisées
Echange et
acompte possibles
Garage
Schlossmatt SA
1715 Alterswil
sr 037/44 26 66

17-1700

ACTIONS
Pommes Gravenstein

le kg Fr. 0.60
prises au dépôt

Pommes de terre Bintje
1" qualité, au prix du jour

S'adresser à:
Jean Conus, Fruits et Légumes
Vuisternens-dt-Romont,
© 037/55 13 79

17-34703

TREYVAUX Salle de l'école

Samedi 20 novembre 1982, à 20 h. 15

CONCERT
d'inauguration des uniformes de la fanfare

avec la participation du prestigieux

CHŒUR DES ARMAILLIS DE LA GRUYÈRE

Direction: Michel Corpataux

Société de musique
17-34492

Samedi 20 novembre 1982 dès 20 h. 30

Au Pafuet
GRAND BAL

avec

Invitation cordiale

Fam. Jolliet-Buchs
17-34588

^" "̂  Auberge du Bœuf ,̂ >N

^VmJ** Dùdingen/Guin ^ô

%JÊL9 ® 037/43 12 98 <$&*

Nous vous offrons tous les jours:

SPÉCIALITÉS
ITALIENNES

Jeudi fermé Fam. J. Bachler-Becker
17-1744

HOTEL-DE-VILLE
Samedi 20 novembre 1982

CONCERT
DE LA MAÎTRISE PAROISSIALE

à l'occasion de l'inauguration des <
Direction: Léon TÂCHE

costumes

avec la participation du PETIT CHŒUR STE-THERESE, FRIBOURG
lauréat du concours «L'ÉTOILE D'OR 1980»

Direction: Yves PILLER

Entrée libre Collecte
17-123578

"̂  * ___ ¦_____.

LA LANCIA DELTA
1500. Avec son moteur
transversal de 85 ch,
son allumage électroni-
que, sa traction avant,
ses freins assistés, sa
boîte à 5 vitesses, ses vi-
tres athermiques et son
équipement intérieur
exclusif. Vous la trouve-
rez chez nous pour
15'990 francs. Tout com-
pris. Bien entendu.

LANCIA
Garage

SPICHER & C" SA
rte de la Glane 39-4 1

FRIBOURG

ASIA-MARKET
1, rue du Progrès (Beauregard)

Fribourg
Alimentation chinoise - Rouleaux
de printemps faits maison - bou-
tique CADEAUX - Porcelaine de
Chine.

s 037/24 81 07
17-64

BROC
20 heures



Collaboration confirmée
Rencontre Evêques catholiques-Eglises protestantes

La Conférence des évêques suisses et
le comité de la Fédération des Eglises
protestantes se sont rencontrés les 17 et
18 novembre au centre de retraites et
de sessions de Fischingen/TG. C'était
la deuxième rencontre de cette année.
Déjà la rencontre d' environ 20 mem-
bres des deux organismes en mars 1982
au foyer de Lovenberg avait permis de
progresser. On avait examiné et rap-
proché la notion d'Eglise dans la tradi-
tion catholique et protestante. Cette
fois-ci le pasteur Bernard Reymond , de
Saint-Sulpice/VD , et Mgr Johannes
Vonderach , évêque de Coire ont parlé
sur l'identité des deux Eglises. Mgr
Pierre Mamie, évêque de Lausanne ,
Genève et Fribourg, et M. le pasteur
Reinhard Kuster , Bâle , ont présenté
des témoignages sur leurs expériences
avec l' autre Eglise et comment ils la
voient maintenant.

Schindler SA en difficulté

Chômage partiel et
licenciements

«Si nous ne sommes pas encore au fond de la vallée , nous nous trouvons bel et bien
dans une plaine» a déclaré vendredi à l'ATS un porte-parole de la fabrique
lucernoise d'ascenceurs et de moteurs électriques Schindler: de 120 à 160 emplois
seront en effet supprimés d'ici à la fin 1983 à Ebikon et le chômage partiel gagnera
dès le début de l'année prochaine le secteur de la production. En 1983, il faut
s'attendre à un faible niveau des commandes et la décision d'un chômage complet
qui affecterait l'ensemble du personnel d

Le marasme que connaît actuelle-
ment la branche du bâtiment en Suisse
et à l'étranger est à l'origine des diffi-
cultés de Schindler SA, qui appartient
au groupe du même nom et produit des
ascenseurs destinés essentiellement
aux grands ensembles. L'entreprise
emploie 1550 personnes et exporte les
deux tiers de sa production.

En juillet dernier , les dirigeants de la
société avaient déjà annoncé la sup-
pression de 40 à 50 emplois jusqu 'à fin
1982, pour faire face à la diminution
des commandes en provenance de
l'étranger. Ils prévoyaient par ailleurs
une baisse d'environ 20% de la produc-
tion en 1983.

Pour l'ensemble du groupe , les

^—PUBUOTË ^̂ ^

l'entreprise n'est pas à exclure.
entrées de commandes se sont élevées à
680 millions au premier semestre, ce
qui représente un recul de 8% par
rapport au résultat enregistré l' an
passé durant la même période. (ATS)

• Un canton a le droit d'imposer à ses
fonctionnaires l'obligation de résider
sur son territoire, à condition que
certains éléments soient réunis. Ainsi
en a décidé le Tribunal fédéral qui a
rejeté par trois voix contre deux le
recours déposé par un professeur thur-
govien contre le Gouvernement de ce
canton qui lui a refusé l'autorisation de
s'établir sur territoire saint-gallois.

(ATS)

Surveillance des prix: 2x Non!
A la fin de la semaine prochaine, peuple et cantons seront appelés à se
prononcer sur une éventuelle surveillance des prix. Il existe trois possi-
bilités:
•Accepter l'initiative qui , par un rive même que des produits
article 31 sexies, propose de don- soient vendus à des prix infé-
ner à la Confédération la compé- rieurs à ceux recommandés par le
tence de surveiller en permanen-
ce les prix fixés par les entrepri-
ses et organisations dominantes
sur le marché.
• Accepter un contreprojet qui ,
par une adjonction à l'article
quinquies de la Constitution (ar-
ticle conjoncturel) , confère à la
Confédération le droit de sur-
veiller l'ensemble des prix , pour
une durée limitée , en cas de pé-
riode économique perturbée.
• Refuser l'initiative et le contre-
projet. C'est cette troisième solu-
tion que propose l'Atout: pas de
surveillance des prix ancrée dans
la Constitution, ce qui équivaut à
déposer deux fois non dans
l'urne.

Les motifs qui sont à la base de
notre décision sont clairs: l'in-
itiative et le contreprojet condui-
sent tous deux à un dirigisme
étatique , avec création d'un
lourd appareil administratif et
engagement de nombreux fonc-
tionnaires. De plus , ils sont con-
traires au principe de la libre con-
currence. Seule l'économie de
marché , avec des achats effec-
tués en connaissance de cause
par chaque consommateur, ga-
rantit une formation adéquate
des prix à un niveau raisonnable.
Malgré l'opinion contraire de
certains , la concurrence joue for-
tement dans notre pays. Le fait
nous est démontré entre autres
dans le commerce de détail. Il ar-

fabricant.
Les expériences effectuées à

l'étranger nous prouvent que le
contrôle officiel des prix accroît
l'inflation et augmente le chôma-
ge. Les Français pourraient nous
en parler en connaissance de cau-
se. Une fois le prix fixé par l'Etat,
aucun producteur ne le réduit ,
même s'il pouvait le faire. L'in-
tervention de l'Etat va donc en
sens contraire à l'effet désiré.

Le renchérissement actuel ,
contrairement à ce qui s'est passé
au début des années 70, a sa sour-
ce à l'étranger. Monsieur Prix et
ses fonctionnaires seraient donc
appelés à résoudre des problè-
mes qu 'ils ne sont pas à même de
résoudre. Est-il possible de sup-
poser que le. cheikh Ibn Abdel
Oli réduise les prix du pétrole au
niveau de 1971 à la demande de la
Confédération? Ou Monsieur
Prix va-t-il réduire de 40 à 38 cen-
times le prix des timbres-poste
parce que les PTT. font du bénéfi-
ce? Les seuls exercices possibles
consisteraient à réduire de 10
centimes le prix de la tasse de
café. Mais des exercices de ce
style justifient-ils la création d'un
nouvel Office fédéral avec les dé-
penses de plusieurs millions par
an qu 'il impliquerait. Donc , au-
cune hésitation n'est possible:
deux fois non à la surveillance
des prix!

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER j  jArp/"vf jnn
3, Fief-de-Chapitre , 1213 Petit-Lancy la Al \J U 1

Samedi 20/dimanche 21 novembre 1982
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Le plus important résultat des dis-
cussions est la conviction commune
d'aller plus loin encore dans les possibi-
lités de la collaboration. La volonté de
compréhension réciproque s'est affer-
mie, surtout par l' expérience commune
de la prière , du travail et de la vie. Des
différences essentielles dans les convic-
tions de la foi persistent malgré tout ,
concernant , par exemple , les concep-
tions fondamentales de l'intercommu-
nion. Mais les représentants des deux
Eglises ont perçu de nombreuses possi-
bilités d' une collaboration fructueuse
au service du même Seigneur de l'Egli-
se

(KIPA)

LAllBERTE SUISSE 5
Surveillance des prix: les nationalistes de Vigilance soutiennent l'initiative

Une affaire de morale politique
L'initiative sur la surveillance des prix est soutenue unanimement par les milieux

progressistes, Parti socialiste en tête. Ils s'opposent au bloc des partis bourgeois au
pouvoir qui défendent le contre-projet du Conseil fédéral. On pourrait croire
qu'avec l'objet de cette prochaine votation , les clivages politiques traditionnels
réapparaissent. C'est loin d'être le cas.

donc prévalu auprès du comité direc-
teur. Pour des questions de principe , la
liberté du commerce et de l'industrie
notamment , certains membres du
comité étaient contre. De mon côté,
j' estime qu 'il n 'y a pas préjudice avec
l'initiative pour ces deux secteurs de
notre économie. Et puis , une surveil-
lance des prix est utile dans les
moments de crise que nous connais-
sons.

• Est-ce que vous n'auriez pas alors
été plus proche des propositions du
contre-projet?

— Le contre-projet n 'a été lancé
que dans un motif tactique pour couler
l'initiative. On arrivera ainsi à un résul-
tat négatif pour une quelconque sur-
veillance des prix. Alors , en soutenant
l'initiative , nous rendons hommage
aux gens courageux qui se lancent dans
la bataille de l'exercice des droits popu-
laires. Nous sommes a 1 origine de
l'initiative sur le petit commerce et
nous avons éprouvé combien c'était
difficile de récolter des signatures. Sur
le contenu , le contre-projet pourrait
nous satisfaire. Mais pour sauvegarder
une certaine morale politique , nous
sommes opposés au contre-projet.

• Vous mettez ainsi entre parenthèses
vos idées sur la liberté du commerce et
de l'industrie. Ne vous éloignez-vous
alors pas de votre électorat tradition-
nel?

— Nous sommes en effet relative-
ment proches du Parti libéral au point
de vue économique. Toutefois , au con-
traire des libéraux , nous nous appuyons
sur un électorat de classes moyennes —
employés, fonctionnaires , petits com-
merçants , artisans — qui est touché
directement aujourd'hui par la hausse
des articles de consommation couran-
te. Nous défendons la condition des
gens modestes , des classes moyennes et
populaires. Nous n'avons d'ailleurs
jamais eu dc positions ultra-libérales.
Et il ne faut pas laisser à la gauche et à
l' extrême gauche le soin de défendre
les consommateurs. Je me demande
d' ailleurs si ces milieux sont tellement
heureux de nous voir associés à la
défense de cette initiative.

Mario Soldini. (ASL)

Certaines personnalités , membres
des partis gouvernementaux conserva-
teurs , recommandent le oui à l'initiati-
ve. L'Alliance des indépendants en
outre , que l' on ne peut taxer de gau-
chiste , prône aussi le oui. Deux partis
de tendance nationaliste enfin , l'Ac-
tion nationale et le mouvement Vigi-
lance, se prononcent pour l'initiative. Il
était intéressant de connaître ce qui
incite des milieux politiques tradition-
nels de rejoindre le camp des associa-
tions de consommatrices.

Nous sommes ainsi allés interroger
M. Mario Soldini , Genève , unique con-
seiller national de Vigilance.

• Comment le mouvement Vigilance
a-t-il pris la décision de recommander
le oui?
' — La discussion fut vive et labo-

rieuse au sein du comité directeur pour
décider un mot d'ordre sur l'initiative.
J'ai finalement fait pencher la balance
de mon côté et ai enlevé le morceau de
justesse. Seul membre du Conseil
national pour Vigilance , je m'étais
exprimé en faveur de l'initiative lors du
débat au Parlement. Mon opinion a

Triple meurtre de Lugano

On parle de plus en plus
de règlement de comptes

Le Yougoslave â|é de 34 ans, Dragutin Petrovic , qui a avoué avoir tué trois largement servis sans être dérangés
personnes dans l'appartement de son épouse, à Lugano, est «fortement soupçonné» Quelque cinq milliards de lires italien
d'avoir participe au vol des millions de la Banca popolare, à Milan. C'est ce qu'a
expliqué un porte-parple de la police cantonale tessinoise, hier, à Lugano. Trois
individus avaient vidé lès coffres-forts de la banque, avec la complicité d'un caissier,
l'été dernier, emportant un butin de 7,5

Petrovic fait l'objet de différentes
poursuites pénales. Un mandat d' arrêt
a été déposé contre lui pour trafic
d'armes et tentative de brigandage
contre une banque luganaise. Il venait
de purger une peine de prison en Italie
lorsqu 'il a réapparu , en août dernier ,
au domicile de sa femme , le mannequin
Jabranka Petrovic. 'Le mannequin fai-
sait alors passer son mari pour son
«ami». C'est jeudi que le Yougoslave a
abattu , avec un fusil de chasse, sa
femme Jabranka , la Tessinoise de
29 ans Gabriella Mantegazzi , ainsi
qu 'un Italien âgé de 34 ans , habitant
Lugano, Sergio Roccheggiani. Son for-
fait accompli , Petrovic a averti lui-
même la police. Les forces de l' ordre

millions de francs suisses.

ont cependant dû enfoncer la porte du
logement. Bien que le Yougoslave pré-
tende avoir agi par passion , la police est
d'avis que le massacre perpétré jeudi à
Lugano constitue un «règlement de
comptes», en relation avec le hold-up
de la Banca popolare. Un drame de la
jalousie n 'est cependant pas exclu. Les
enquêtes de la police cantonale du
Tessin ont été étendues à toute la
Suisse, dans l'espoir de déboucher sur
d'autres arrestations. Lors de l'attaque
spectaculaire de la banque milanaise ,
le 28 juin dernier , un ancien caissier de
l'établissement , Franco Ghezzi , âgé de
40 ans , avair conduit trois clients «vê-
tus avec distinction» jusqu 'au trésor de
la banque. Les voleurs s'étaient alors

nés — soit environ 7,5 millions de
francs suisses — ont été raflés par les
«gentlemen-cambrioleurs» . Ghezzi et
ses complices ont gagné la Suisse après
leur «coup». Le caissier fut arrêté le
31 octobre à Lugano. Le butin n'a pas
pu être mis en lieu sur , jusqu 'ici. C'est
vendredi que le délai expire , dans les
limites duquel les autorités italiennes
pouvaient adresser une demande d'ex-
tradition. (AP)

.^TUBUCT^T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^
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• L'année dernière, 8000 personnes
âgées ont bénéficié d'une aide finan-
cière de Pro Senectute, ce qui repré-
sente un montant total de 4,5 millions
de francs , alimenté princi palement par
un fonds de l'AVS. Mais c'est avant
tout dans le domaine de l' aide non
matérielle que les activités de l' associa-
tion se sont développées , notamment
au niveau de l'information et de l' en-
couragement des personnes âgées à se
prendr e elles-mêmes en charge.

(ATS

• La part des nouveaux logements
construits dans les grandes villes de
Zurich , Bâle , Genève, Berne et Lau-
sanne dans le total des nouvelles cons-
tructions suisses a nettement reculé ces
dernières années. En 1981 , on a compté
3900 nouveaux logements dans les cinq
villes suisses de plus de 100 000 habi-
tants. Cela représente 9% de l' ensem-
ble des nouvelles constructions , révèle
la Société de développement de l'éco-
nomie suisse.

(SDES)

Votation fédérale
du 28 novembre

• N'est-ce justement pas paradoxal
que vous rejoigniez le clan des progres-
sistes?

— L'initiative n'est pas une ques-
tion d'idéologie. Il ne s'agit en effet pas
de contrôler les prix mais de les surveil-
ler. Il n'y a d' ailleurs pas de clivage
gauche-droite dans cette votation. Si
l'on consulte la liste des signataires
romands du comité de soutien , on cons-
tate que des membres de tout l'échi-
quier politique y sont présents, des
libéraux aux communistes en passant
par le PDC. On a de plus avec la gauche
le même électorat et nous menons la
même lutte pour défendre des petites
gens. Le différend avec la gauche est
idéologique; nous sommes nationalis-
tes, le Parti socialiste est internationa-
liste. Non , ce n'est pas une déviation
politique de soutenir l'initiative.

• Ne craignez-vous pas d'encourager
le renforcement de l'Etat?

— Il n'y aura pas développement de
l'Etat. La surveillance des prix pourra
en effet bénéficier de ce qui existe déjà
dans l' administration fédérale. Une
petite équipe sera bien sûr nécessaire
pour un bureau de- surveillance des
prix. Mais il n aura pas besoin d'être
plus développé que celui qui avait fonc-
tionné sous le règne de M. Prix , de
1972 à 1978. Non , l'initiative n'exer-
cera pas de contrôle tatillon sur les
marchandises; elle ne mettra pas en
péril la liberté du commerce et de
l'industrie.

Propos recueillis par
Jean-Brice Willemin

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

Achetez-vous le train. A demi-
prix offrez-vous quelques auto-
mobiles postales, des bateaux et
des chemins de fer de montagne.
Le chauffeur est toujours compris
Pour certains parkings, ainsi que
pour les trams et les bus de nom
breuses villes, vous bénéficiez
encore de rabais. Votre chère
moitié également.

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

A votre rythme.
____________ Vos CFF
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Toutes les autres OPEL à succès sont également exposées :

OPEL Kadett et Ascona: les tractions avant à vocation sportive.
OPEL Manta : vous rêvez de conduire un nouveau coupé Sport
OPEL Commodore: découvrez l'univers feutré des 6 cylindres
OPEL Senator: des références synonymes d'éloges
OPEL Monza : toute comparaison l'avantage

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DURANT L'EXPOSITION, en particulier
pour les modèles REKORD et COMMODORE actuels
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Fr 24 175 I BUICK Century et Skylark 10< 2 '/10° km àri . CPT i/o. . ' 120 km/h. - Transmission

Commencez par un test approfondi Pon
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Votre visite nous fera plaisir
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¦ Pour ne pas s'affoler sur I
I neige et sur glace. 1
¦ Suzuki 4x4  Station wagon. I

Fr.13990.- , 4 rh I
i _^=̂  Suzuki 4 x 4  Cabno. Fr. 13 590.- I
I ̂ __  ̂ Le sourire au volant. §|q%UZUKI$i

SB Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Diet//kon HHH
Agences officielles: Garage J. Volery SA. rte de Fribourg 19, 1723 Marly,
037/22 1176 - Garage de la Gare C. Favre, 1687 Vuisternens-dt-Romont ,
037/55 11 44 - Garage F. Genoud, 1628 Vuadens, 029/2 84 80
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Célibataire, 56 ans, habitant un châ-
teau en campagne, situation très
saine, rencontrerait

VEUVE
de 50 à 55 ans, sans enfant, pour
fonder un foyer heureux.
Veuillez écrire sous chiffre
17-304707, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

mt - 
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'• Atelier spécialisé
Tél. 037/ 26 30 62

. GIVISIEZT FRIBOURG

Nouveau !... Offrez... Offrez-vous !...

la véritab le
CIjanne 3|elUéttque

Façonnée à l'ancienne, elle a été fabriquée en quantité limitée (chaque channe
est numérotée et livrée avec un certificat de garantie). En exclusivité pour
Fribourg chez ^̂ _ __^

/  arb \
Beauregard 36 A- _ \ Grand-Places 30
© 037/24 32 58 [ |£ £fl*âm&l» 1 <Parkin9>
FRIBOURG V mw g* wx i»w_m f e 037/22 17 14

ĉorâô^
Faites-vous conseiller sans engagement sur rendez-vous (M. Variiero)

17-313

/ '/ _\ Surveillance
\^ 3̂̂ . des prix

/ M À . \ \ 1 I ///4____

Les erreurs
des autres

Pendant des dizaines d'années, la Suède a connu un strict
contrôle des prix. Résultat: presque 12% d'inflation l'an
dernier...
Face à un tel échec , la Suède a dû abolir son contrôle des
prix. Pourquoi recommencer la même erreur chez nous?

Comité fribourgeois contre la surveillance des prix
17-1014

SAMEDI 20 NOVEMBRE 1982

PORTES OUVERTES
à

l'Ecole des métiers de Fribourg
Les ateliers de mécanique et d'électronique pour la
formation de

— mécanicien-électricien
— dessinateur de machines
— mécanicien-électronicien

seront en activité et ouverts au public de 8 h. 30 à
12 heures et de 14 h. à 16 h. 30.

Renseignements:
Direction de l'Ecole d'ingénieurs

4. rue du Musée, 1700 Fribourg — «037/82 41 41
• M0O7
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Heureux vignerons vaudois
Beaucoup de bons vins

Une des fameuses piscines remplies de moût, a Mont-sur-Rolle. (ASL)

Les vignerons vaudois ont récolté cet automne 72 852 000 kilos de raisin dont un
peu plus de 58 millions de Chasselas, ce qui représente, à un taux de rendement de
80% pour les blancs et de 75% pour les rouges, un volume de 57,6 millions de litres
de moût, dont 46,9 millions de Chasselas. C'est beaucoup.

En économie viti-vinicole , on a l'ha-
bitude d'apprécier les choses sur dix
ans. Ainsi la moyenne décennale 1972-
1981 est-elle de 26 millions de litres
dans le canton de Vaud; la moyenne
1973-1982 est de 27 ,9 millions , ce qui
fait à peine 0,8 litre au m2 en moyenne.
La récolte fantastique de cette année
compense heureusement , mais natu-
rellement , les maigres dernières an-
nées.

En d'autres temps , un tel déluge eût
été catastrophique. Pourquoi? Parce
qu 'à l'époque des beaux vases de bois, il
était impensable , et il aurait été d'ail-
leurs stupidede prévoir des logements
d'une capacité double de ceux qu 'il
faut pour une récolte normale; non
utilisés , ces vases deviennent inutilisa-
bles. Dans ces conditions , l'inondation
est vraiment un fléau. Mais en 1982?
La technique du logement , la mise à
disposition de récipients de tous cali-
bres, la maîtrise des phénomènes de la

fermentation ont permis aux produc-
teurs et aux encaveurs de loger des
millions supplémentaires sans pani-
quer. Bien sûr , la vue des piscines fait
jaser , mais on ne se rend pas compte
qu'elles constituent , toutes précautions
prises, un récipient plus propre et plus
sain que ne l'était une bonne partie des
vases du bon vieux temps.

Aujourd hui , tout est loge. C'est une
belle vendange, très saine et qui , cor-
rectement chaptalisée , fournira un vin
bien équilibré et fin. Le sucrage des
vins est une technique bien connue et
qui est employée régulièrement , même
dans les années normales , et même
dans les appellations prestigieuses,
suisses et étrangères. L'addition de
sucre ne permet pas de faire du bon vin
avec un mauvais produit , il permet
simplement de lui donner un peu plus
de corps et de compenser ainsi le «défi-
cit climatique» . (Comm.)

IlIlCQURS DE LA BOURSE '3^^cS.
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 19.11.82

AARE-TESSIN
45 3/4 45 7/8 ADIA
25 5/8 25 7/8 ALUSUISSE P
59 1/2 59 3/4 ALUSUISSE N
51 1/4 52 BALOISE N
24 2 4 BÂLOISE B.P.
84 1/4 84 1/2 BANQUE LEU P
73 3/8 73 1/4 BANQUE LEU N
67 3/8 67 1/4 BBC P
19 1/4 19 3/8 BBC N
26 3 /4  26 5/8 BBC B.P.
41 1/2 41 3 /4  BPS
59 1/2 60 BPS B.P.
69 7/8 70 1/4 BUEHRLE P
26 26 1/4 BUEHRLE N
29 29 1/8 CIBA-GEIGY P
42 1/4 42 1/4 CIBA-GEIGY N
39 5/8 39 3/4 CIBA-GEIGY B.P
31 1/8 31 CSP
32 3/8 32 3/B CS N

134 1/8 134 1/2 ELECTROWATT
132 3/4 134 FIN. PRESSE

31 5/8 32 FISCHER P
55 5/8 56 1/4 FISCHER N
19 3/4 20 FORBO A
28 1/8 28 5/8 FORBO B
37 5/8 37 5/8 GLOBUS P
38 1/2 38 3/4 GLOBUS N
13 5/8 13 5/8 GLOBUS B.P.

HASLER

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  HELVETIA N
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ HELVETIA B.P.

HERMES P

ZURICH : VALEURS AMERICAINES I HERO
ESN

H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

18.11.82 19.11.82 18.11.82 19.11.82 HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

95 3/4 93 1/4 HALLIBURTON 66 1/2 67 !™n
F
i_ .S«52 1/4 52 1/4 HOMESTAKE 91 1/4 93 1/4 icïunu50 1/2 49 1/4 HONEYWELL 224 224 1/2 _l_ r)Ts N

° .« ... .." .... '"CO B 20 20 _ £_ n _ n.P.

AETNA UFE 42 1/2 42 1/2 JOHNSON _ J.
AM. HOME PROD. 43 7/8 44 1/8 K MART
ATL. RICHFIELD 39 7/8 40 1/4 LILLY (EU)
BEATRICE FOODS 24 1/8 24 1/8 UTT0N
BETHLEEM STEEL 18 1/8 18 1/8 LOUISIANA LAND
BOEING 28 7/8 29 1/8 MERCK
BURROUGHS 42 3/4 43 1/8 MMM
CATERPILLAR 42 1/2 42 5/8 M0RGAN
CITICORP. 38 3/4 38 7/8 g^p pETR
COCA COLA 45 5/8 45 3/4 OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 34 5/8 34 3/4 PEPS|C0
CORNING GLASS 64 5/8 64 7/B pH|Up M0RR|S
CPC INT. 38 1/4 38 PFIZER
CSX 53 3/4 53 3/4 RCA
DISNEY 65 5/8 65 7/8 REVLON
DOW CHEMICAL 25 1/2 25 3/4 SCHERING PLG
DUPONT 38 1/4 38 3/8 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 92 1/2 92 7/8 SEARS ROEBUCK
EXXON 29 1/8 29 3/8 SPERRY RAND
FORD 32 5/8 32 5/8 TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 90 5/8 91 3/8 TELEDYNE
GEN. MOTORS 56 5/8 57 5/8 TEXACO
GILLETTE 46 1/2 47 UNION CARBIDE
GOODYEAR 31 7/8 31 7/8 US STEEL
HOMESTAKE 42 1/4 42 7/B WARNER LAMBERT
IBM 83 3/4 84 1/4 WEST1NGHOUSE
INT. PAPER 46 1/4 46 XEROX
"TT 31 5/8 32 1/B ZENITH RADIO

AETNA LIFE 95 3/4 93 1/4 HALLIBURTON 66
ALCAN 52 1/4 52 1/4 HOMESTAKE 91
AMAX 50 1/2 49 1/4 HONEYWELL 224
AM. CYANAMID 76 76 INCO B 20
AMEXCO 148 1/2 149 1/2 IBM 184
ATT 135 133 INT. PAPER 100
ATL. RICHFIELD 87 87 3/4 ITT 70
BAXTER 106 1/2 103 LILLY (ELI) 131
BLACK & DECKER 39 3/4 39 1/2 LITTON 118
BOEING 62 63 1/4 MMM 162
BURROUGHS 95 1/4 94 1/2 MOBIL CORP. 54
CANPAC 60 1/2 61 1/4 MONSANTO 186
CATERPILLAR 92 1/2 93 NATION AL DISTILLERS 5 3
CHRYSLER 21 3/4 23 1/2 NATOMAS 42
CITICORP. 83 1/4 85 NCR 188
COCA COLA 101 100 1/2 OCCID. PETR. 42
COLGATE 46 45 3/4 PACIFIC GAS 60
CONS. NAT. GAS 50 1/2 53 3/4 PENNZOIL 72
CONTROL DATA 87 85 1/2 PEPSICO 89
CORNING GLASS 141 1/2 141 1/2 PHILIP MORRIS 132
CPC INT. 83 1/2 84 1/2 PHILLIPS PETR. 71
CROWN ZELL. 59 3/4 60 3/4 PROCTER + GAMBLE 2 47
CSX 117 1/2 118 1/2 ROCKWELL 92
DISNEY 142 1/2 143 1/2 SEARS 68
DOW CHEMICAL 57 1/4 56 1/4 SMITH KLINE 147
DUPONT 85 1/4 84 1/4 SPERRY RAND 69
EASTMAN KODAK 202 1/2 202 STAND. OIL IND. 86
EXXON 64 64 SUN CO. 67
FLUOR 49 3/4 49 1/2 TENNECO 73
FORD 68 1/4 71 1/2 TEXACO 68
GEN. ELECTRIC 195 1/2 198 1/2 UNION CARBIOE 123
GEN. FOODS 94 95 3/4 US STEEL 43
GEN. MOTORS 122 124 1/2 UNITED TECHN. 124
GEN. TEL + EL. 90 3/4 93 WARNER LAMBERT 62
GILLETTE 99 1/2 100 1/2 WOOLWORTH 58
GOODYEAR 70 70 XEROX 84
GULF OIL 66 66
GULF + WESTERN 37 1/4 37 1/4

CLOTURE
PREC. 19.11.82

67
93 1/4

224 1/2
20

183 1/2

224
20

184
100 1/4

70 1/2
131
118
162 1/2

54 1/2
186

242 1/2 DEUTSCHE I
1/2 92 DEGUSSA
1/4 68 DRESDNER I

145 1/2 HOECHST
1/4 _ 2 VA MANNESMA
1/2 ™ \'.\ MERCEDES

6'  1/'1 RWE ORD.
1/4 'I RWE PRIV.

69 SCHERING
., ,,. SIEMENS

3/4 43 3/4 THYSSEN
l /_  123 1/2 w
1/4 62
3/4 59 1/2
l/ 2 84 1/2 ANGLAISES

BP
ICI

18.11.82 19.H,B2 18.11.82 19..11.82

1360 1360 MERKUR P 960 960
1320 1335 MERKUR N 680 670
475 480 MIKRON 1020 1025
165 162 MOEVENPICK 2975 3000
600 605 MOTOR-COL. 528 525
1070 1080 NESTLÉ P 3580 358O
3775 3800 NESTLÉ N 2250 2245
2125 2150 NEUCHÂTELOISE N 495 490
920 905 PIRELLI 235 236
167 165 RÉASSURANCES ? 6300 6 325
167 165 RÉASSURANCES N 3145 3150
1205 1220 ROCO P 1350 1350
117 1 1U SANDOZ P 41.5 4150
1120 1135 SANDOZ N 1600 1600
240 240 SANDOZ B.P. 582 5B3
1390 1360 SAURER P 415 4201J3U IJ.U SAUKtH Y 41_ 420
626 619 SBS P 312 313
1060 1045 SBS N 222 224
1930 1940 SBS B.P. 240 241
360 360 SCHINDLER P 1620 1640

2440 2435 SCHINDLER N 305 315
217 218 SCHINDLER B.P. 300 300
440 440 SIBRA P 370 370
78 78 SIBRA N 280 280

1320 1290 SIG P 1375
4150 4150 SIKA 1980 1995
2050 2100 SUDELEKTRA 262 , 260
2000 2000 SULZER N 1680 1 /00
410 400 SULZER B.P. 230 230

1460 1465 SWISSAIR P 648 650
1940 1930 SWISSAIR N 585 585
1360 1360 UBS P 3140 3150
210 210 UBS N 580 575
60 61 UBS B.P. 104 104

2275 2275 USEGO P 160 162
6850 6875 VILLARS 490 495

615 613 VON ROLL 370 . 365
520 520 WINTERTHUR P 2880 28B0

1615 1615 WINTERTHUR N 1750 1730
1320 1310 WINTERTHUR B.P. 2360 2370
4B90 4900 ZURICH P 16075 16175

134 136 ZURICH N 9000 9100
1450 1470 ZURICH B.P. 1400 . 1400

960 970
96 97

GENÈVE il_U__ 2

AFFICHAGE 670
CHARMILLES P 280 d
CHARMILLES N
ED. LAURENS 3400
GENEVOISE-VIE 3550
GRD-PASSAGE 43s A
PARGESA 1050
PARISBAS (CH) 420 <J
PUBLICITAS 2415
SIP P 100 d
SIP N 80 d
SURVEILLANCE 3505
ZSCHOKKE 330 d
ZYMA 775 d

LAUSANNE

ATEL. VEVEY 720
BCV 620
BAUMGARTNER 2400 d
BEAU RIVAGE 4 95

19 .. 11 .82  18.11.82 19.11.82

670 BOBST P 790 790
280 d BOBST N 340 350

BRIG-V-ZERMATT 91 92
3400 d CHAUX 8â CIMENTS 640 640
3550 COSSONAY 1170 d 1170

435 d CFV 1090 1095
1045 GÊTAZ ROMANG 550 d 550 d

425 GORNERGRAT 820 d 820 d
2440 24 HEURES 170 d 170

100 d INNOVATION 390 390
80 d RINSOZ 400 402 d

3560 ROMANDE ELEC. 530 535
350 LA SUISSE 42 00 4200 d
775 d

FRIBOURG
BQUE EP. BROYE 750 750

720 d BQUE GL 81 GR, 400 400
630 CAIB P 1175 1175

2450 CAIB N 1125 1125
495 CAISSE HYP. 760 760

l J l I

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

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

18.11.82 19.11.82 18. - 11- 82 19.11.82HOLLANDAISES

AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
RORENTO
ROYAL DUTCH

LALnœm: ECONOMIE
Production des pays occidentaux
Baisse générale

La production des pays industriels riches se réduit cette année à un rythme de
plus en plus rapide, les Etats-Unis et le Japon étant les principaux responsables de
cette chute, rapporte le Fonds monétaire international en publiant ses indices
mensuels de production.

Pour les 19 pays non communistes Sur la base de l'indice 100 pour
suivis par le FMI , la production a l'année 1977 , les 19 pays ont connu
baissé de 1,9% en janvier par rapport leur plus forte production durant l'été
aux 12 mois précédents , de 2,4% en 198 1 (indice 123). L'hiver 1981-1982
février , de 2,1% en mars , de 3,1% en a enregistré une baisse (119 ,9) qui s'est
avril , de 3,4% en mai et de 4,4% en juin , amplifiée au printemps (118 ,6).
Les premières estimations pour juillet
tablent sur une baisse de 5,2% par La France n'a pas suivi la tendance
rapport aux douze mois précédents, générale puisque après une baisse en
Tous ces chiffres sont corrigés des hiver (indice 111 ,3), elle s'est ressaisie
variations saisonnières. au printemps (indice 113). (AP)

Industrie de la chaussure
Perspectives pas très bonnes
Dans la perspective des saisons d'automne et d'hiver, l'industrie de la chaussure

s'estime satisfaite du niveau de commandes enregistré. Ainsi que l'a relevé le
«Bulletin des organisations patronales» dans sa dernière édition, le relatif haut
niveau de commande qui existe depuis le printemps dernier a permis aux entreprises
de fonctionner à plein rendement. Il ne faut dès lors pas s'attendre à une
détérioration de la situation de l'emploi dans le court terme. L'état des recettes
donne néanmoins lieu à de sérieuses réflexions.

Les prix extrêmement bas que prati- souliers légers et simples , mais aussi
que généralement la concurrence aux marges diminuées que les fabri-
étrangère ont eu un double effet: d'une cants ont pu se réserver.
part , ils ont provoque une baisse du
résultat des fabricants suisses sur le Selon le «Bulletin des organisations
marché intérieur; de plus , pour se patronales» , les perspectives pour 1983
maintenir sur le marché étranger , ces ne sont pas très favorables , concernant
derniers ont souvent été contraints de la marche des affaires dans l'industrie
vendre à des conditions désavantageu- de la chaussure. Le faible niveau de
ses. La mauvaise situation du marché ventes réalisé par les commerces de
s est traduite — indépendamment du détail à la fin de l'été est certainement à
fait que les coûts du personnel et de l'origine du fait que le niveau de com-
matériel n 'ont cessé de grimper tout au mandes pour le printemps prochain
long de l' année — par une baisse du reste très inférieur aux attentes. Le
prix moyen des souliers vendus. Ce scepticisme règne auprès des entrepre-
phénomène est imputable à la faveur neurs quant à la réalisation des budgets
accrue des consommateurs pour les de ventes. (AP)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

3.49
85.50
30. —

4 .39
/8 .50
-.1450

1 2 . 1 6
28.75
2 4 . 2 0
29.90
39.25

26 25 3 /4  AKZO 23 23 1/2
95 1/2 97 1/2 ABN 220 221 OR
90 1/2 92 3/4 AMROBANK 36 1/2 36 1/4 $ ONCE

110 
\r\l .S„ 21 20 3/4  LINGOT 1 KG 29

299 302 ROLINCO 18/ 188 VRENELI
122 123 ROBECO i90 190 1/2 SOUVERAIN
221 1/2 223 1/2 RORENTO 140 140 1/2 NAPOLÉON
204 . . f  ,„ Sr™ 71 !/< 71 ,/2 DOUBLE EAGLE
112 1/2 115 1/2 UNILEVER 155 153 1/2 KRUGER-RAND
91 1/4 92 1/4

113 1/2 _^_^^^^_273 277 -
159 159 1/2
154 .ff . ,, DIVERS
264 266 1/2
212 1/2 214 1/2 ANGLn | .,. ,„
.58 1/ 2 59 1/ 2 

^̂  

' 
3/4 'l COUPS117 117 GOLD I 179 1/2 182

DE BEERS PORT. u ,, 1/4 transmisELF AQUITAINE il 31 U tlI l»l 11IS
NORSK HYDRO HB 89 •

îo 3/4 n SANYO , 4 par la
12 12 1/4 SONY 35 1/4 36 ,/2

2 9 ' 4 5 U

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2.2025 ÉTATS-UNIS 2 . 1 4  2 .23
3.57 ANGLETERRE 3 .4  0 3.70

B6.30 ALLEMAGNE 84 .75  86.75
30.80 FRANCE 29.25 31.25
4.47 BELGIQUE 4 .15  4 .45

7 9 . 3 0  PAYS-BAS 77 .75  79.75
- .1530 ITALIE - .1375 - .1575

12.26 AUTRICHE 12.05 1 2 . 3 5
29 .55  SUÈDE 28. — 30. —
25 - — OANEMARK 23.50 25.50
30 . /O  NORVÈGE 29 .25  31.25
40.05 FINLANDE 38.50 40.50

2.48 PORTUGAL 1.80 2 .60
1.87 ESPAGNE 1.60 1.90
3.10 GRÈCE 2 .50  3.30
3.60  YOUGOSLAVIE 2 .40  3.60
1.805 CANADA 1.75 1.84
- .B550 JAPON - .81 - .86

ARGENT
S ONCE 9.68 10.03
LINGOT 1 KG 670. — 710.—

COURS DU 19.11.82

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

Chômage
partiel

Landis et Gyr à Zoug

Le groupe zougois Landis et Gyr,
active dans la construction d'appareils
électrotechniques et électroniques, va
introduire du chômage partiel dans les
unités de production de Zoug, d'Einsie-
deln et de Disentis. Ces mesures pour-
raient toucher entre 400 et 600
employés, comme l'a expliqué la firme,
vendredi , à Zoug. La décision finale
devrait tomber en décembre. La mesure
des réductions d'horaires de travail sera
de quelque 20%.

La direction de la firme a décidé de
préparer l'entrée en vigueur de chô-
mage partiel , dès le 3 janvier 1983,
poursuit le communiqué. La diminu-
tion des réserves de travail a diminué à
tel point , en raison de la récession
mondiale , qu 'elle exige une adaptation
de la capacité actuelle du groupe aux
besoins effectifs. Cela pour autant
qu 'une amélioration notoire n 'inter-
vienne pas. Le chômage partiel doit
être discuté avec les partenaires
sociaux. (AP)

On vend
Groupe Obrist

Filiale du groupe veveysan Obrist , la
maison Berger et Co SA, commerce de
vins et de spiritueux à Langnau , a
vendu ses biens-fonds à la société
immobilière bernoise Ernst Baderts-
cher. Dans un communiqué , la direc-
tion d'Obrist précise que cette mesure
s'intègre à la politi que de rationalisa-
tion du groupe. La maison Berger
restera toutefois à Langnau où elle se
concentrera à l' avenir sur l'importa-
tion des vins et l' organisation de vente.
Pour plus de la moitié des 25 employés
de Berger , cette restructuration se tra-
duit par la perte de leur emp loi.

(ATS)
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YVERDON-LES-BAINS | YL_5_Î__£_!
Courses au trot attelé 2____V

21 NOVEMBRE 1982
dès 13 h. 30

—/Sfe__>immmmT*', *̂̂ ^̂ ^̂ PROCHAINE REUNION

r̂iL -̂Mk^^S *̂*""̂ 28 novembre 1982

Pelouses Fr. 5.-. tribune Fr. 10. Parking gratuit
Org. SARC Yverdon-I es-Bains

. A

Contacts
Journal du Club Rencontres et Ami-
tiés. Bientôt une petite soirée.
Case 216, 1020 Renens,
1_ 021 /20 00 48 (24 h./24).

22-355270

Votre vote, le 28 novembre

oui $&$
à l'initiative au contre-projet

Seule une surveillance
des prix permanente est
vraiment efficace.

Union syndicale suisse

Seriez-vous la

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
que nous cherchons, connaissant le français et l'allemand,
aimant une certaine indépendance et désirant travailler dans
une entreprise de Neuchâtel?

Dans l'affirmative , adressez rapidement vos offres de service
détaillées sous chiffre 91-821, à Assa Annonces Suis-
ses SA, av. Léopold-Robert 31 , 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Nous prendrons aussi en considération les offres d'une
personne qualifiée souhaitant travailler à temps partiel.

GERONA - «COSTA BRAVA» N)̂ (/
BARCELONA - «COSTA DEL MARES ME» ESPAGNE "f V
TARRAGONA - «COSTA DORADA» '¦

' - a
î a|— . . , * _te£

* ^- ** *̂ ^\ ~ -^ * »-_ . _,_

INTERESSÉS ENVOYEZ LE BON CI-ADJOINT

BON À DECOUPER
NOM 
ADDRESSE 
VILLE 
N.° TÉLÉPHONE 

PRIX ORIENTATES

APPARTEMENTS: DÈS 50.000 FS
CHALETS-VILLAS: DÈS 80.000 FS
APP. EN VILLE: DÈS 45.000 FS
VILLAS GRAND

STANDING: DÈS 250.000 FS

REFERENCES BANCAIRES
CONSTRUCTION GARANTISÉ
DOMAINE RÉSIDENTIEL
PISCINE ET POLISPORTIF
SPORTS-NAUTIQUES
SÉJOUR ET DEPLACEMENTS GRATUITS
AUX ACHETTEURS

?__ ï-""««__r_____My)
DbLCAs f̂iT,y
PROMOClONES INMOB1LIARIAS

C/. Siguiï n.* 25 - BMCCLOIU-21 (ESPAGNE)

Style sûr. W
RADO H-— a

1 23fi - >r ¦ """ >̂^ 
Mod dép. \̂ ÊFm\

1968, expertisé.
Prix à discuter.
s 021/9711 19

22-33375

JB___jj_fi___ ______ _¦__________________¦____¦ ______ I Renault
R4

KrTn ^^^rMT __ rî w î  I fourgonnette vi-
^^^^^^^^^^^^^^^ H I trée ,

M|̂ H 
32 000 km , ga-

Jjjgjj Ĵg rantie , facilités de
I paiement.

^kY^km^kr^L^rA^il ^P m̂ i m̂m I tarage Autos-
Vin P^^^^^J^^^»^| Villas , Epalinges ,

I s 021 /32 53 66
HL__id______l 22-3379

f J_lÉ«É_^é i CHAMPEX_LAC
^&__BM PALPES COMBREMONT-
^S*F- HP** ET LAC i r PDA Rin
s 026/4 11 51, TX 39451, Fam. Zimmermann LE-UIlHnlU
1500 m au-dessus de la cohue des
foules Samedi 20 novembre,
Soyez les bienvenus dans l'hôtel*** dès 21 heures
dirigé par les propriétaires. 100 lits. La
plupart des chambres avec bain/wc , dou- _ * _ _ _ _ _  Mft RAI
che et radio. Salons agréables avec che- %Jïl/^l¦_/ DHL
minée. Bar d'hôtel. Salon TV. Terrasse APKRl IPN'" -couverte au sud avec vue sur les monta-
gnes et le lac. Propre programme d'ani- gar _ BUVette
mations. Transfert gratuit de Martigny ou
Orsières. Transport gratuit aux remontées Org. Oregon 49
mécaniques avec le bus de l'hôtel. Choix 22-143233
de menus. 6 jours demi-pension dès 1» _̂_____________
Fr. 300.-. Comme membres du «Club 
des hôtels enfants bienvenus » nous _^^^  ̂________r- _______¦_ ______¦_-
offrons des arrangements spéciaux pour ^ky 1
familles. Demandez notre nouveau pros- 

^^^
H à^m ^Êm̂^̂pectus en couleurs à: HOTEL ALPES ET ^VBfl 

kW 
~^ f̂c

LAC, 1938 CHAMPEX-LAC __¦__¦_________ I ________mmm™mm-mmmmm ____ ____ _________

G G G

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

Fr. 1*790.-
2 enceintes et meuble compris

Fribourg f  22 27 77

VENTE DES OBJETS
TROUVÉS CFF

A Estavayer-le-Lac
le samedi 27 novembre 1982

à la salle St-Joseph
de 9 à 12 h. et dès 13 h. 30

Direction
du 1" arrondissement CFF

22-1733

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

D y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez .jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez â faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître. Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quel qu 'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu 'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur. Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument conna ître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour "

vous apprend , dès le premier jour où vous
l'aurez en mains, comment trouver cet
Amour que vous avez e.i vie de vivre -inutile
de perdre 15 kilos, inutile de faire 50 ren-
contres décevantes - vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien, sauf le temps
de remplir, de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

PHILIPS

I EDITIONS UNISSIMO^SX i
12 Place S t-François ^£_ _  I

I 1002 LAUSANNE >^
Nom/Prénom

I Adresse

Date de naissance '
Etat civil 2 II N I

i Profession ¦

N° téléphone '
I Aucune visite de représentant à domicile. I

yrimer



S_ _ £ _ L SUPER LOTO RAPIDE
bALLt Ut SAMEDI
¦_ __ _ _ _ -«¦ w ^.̂ -r- 21 SERIES - 7 ROYALES 20 novembre 1982MARLY-CITE *»¦»- «
Abonnement: Fr. 10.- [ Magnifiques LOTS dont: bons d'achats de Fr. 300.-, 200-, 100- | Ba^̂ ^orettesLe carton: Fr. 2.- de Mgr|y
pour 3 séries JAMBONS, VIANDE, VIN, FROMAGE, CORBEILLES et FILETS GARNIS, etc. 17-' 94 '

VALLON À LA CHAUMIÈRE m2 . 1982
Samedi 20 novembre 1982

dès 21 heures 
 ̂

5Q ga
k

re 
J^̂

GRAND BAL g  ̂ m
avec l' orchestre \|P. pt ĵc _j£z__y —. 'ÇvïïW

** r A~ 5 ^̂ Ŝ ^ ŜISe recommande: FC VALLON
Samstag, den 20. November 20.00 Uhr

- 1 Jubilaumskonzert und
CHAQUE DIMANCHE ... il. Tpeffen der Fpeibupgep Jodler

pour AlDhornblâser

• 

und Fahnenschwinger
M in der Aula

der Universitat Freiburg

^ Eintritt Fr. 5.-

(Entrée + 1 consommation) i

n_ _ „c „_ _ ,„_ nftnnc nn Himan,hn anrà= noiHi SAINT-MARTIN SUR/ORONnous vous ottrons un dimanche après midi
de 16 h. à 18 h. 30 de 

^  ̂
_ _lk Ikl _T^

SUPER DISCO GRAND
BAR - DANCING Im 11_F K \J T £__ O IM

AWUm §Èk\. HÔTEL DU LION-D'OR

| 24| Samedi 20 novembre , BAL , dès 20 h., avec SPEED
UW ^__!̂ ^ __^^̂ ^̂

BI Dimanche 21 novembre, dès 15 h. et 20 h.

¦¦Ci M PI 5v^H I AUBERGE CROIX-FÉDÉRALE
^H 

^̂  , , Dimanche, dès 11 h. et 20 h.

Pérolles 1 Fribourg Menu de Bénichon: jambon à l'os et gigot.
¦s 037/22 24 15 ge recommanc|ent: les tenanciers .

17-3003

I 

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG DIMANCHE APRÈS MIDI 21 novembre, à 14 h. 15

SUPER LOTO
Quines: Doubles quines:

20 X 100.- 20 X 200
Abonnement: Fr. 12.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

MONTET (Broyé) Hôtel du Lion-d'Or
Dimanche 21 novembre 1982. à 20 h. 15

sensationnel loto
Plats de côtelettes - Corbeilles garnies

Carrés de porc - Bons d'achat de Fr. 100.-
Fr. 3500.- de lots

Le carton: Fr. 7.- pour 20 parties

Transport de bus gratuit depuis Payerne
Départ de la gare à 19 h.

Se recommande:
La Jeunesse, en faveur de l'école de football

17-1626

IINVITATIONI
BA UÔÛvëRTÛR_rDÎ^OU\/__AUB

IDE JEUX-TV ET CHAÎNES STEREO

SAMEDI
I 20 NOVEMBRE 1982

|iy^È_________fc_J| éL 2^5l

ONS SPÉCIALES F
JL-'OUVERTUREJ

BcADEAl̂ _ CH^rQUE_TîsrTI_UF_l

ASSOCIATION SUISSE-ISRAËL
section fribourgeoise

Lundi 22 novembre 1982. à 20 h. 15
à l'Eurotel . Grand-Places. Fribourg

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Une brève partie administrative sera suivie de
M. le conseiller national Gilbert DUBOULE

président de
la section genevoise de l'Association Suisse-Israël

Sujet:

ISRAËL APRÈS L'INTERVENTION AU LIBAN
Cordiale invitation

à toute personne intéressée par le sujet.

Entrée libre

ASSOCIATION SUISSE-ISRAËL
section fribourgeoise

. ' . . J, 17-34422

Cartons:

20 X 500.-
Org.: Sociétés de tir de la ville de Fnbourg et Marly



¦___________________________ ^H^̂ Hi^̂ HBi^̂ ^̂ ^HBaHHHI ^̂ ^̂ HBBHHa Ĥ^̂ ^̂ ^̂
NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir 

 ̂ ir>r"_rt
Samedi 20 novembre 1982, à 20 h. 30 ^!_Mj__r _______ _T m
Nombreux lots: Fr. 500.-, 300.-, 100.-. ^m*****
Lots de viande - Paniers garnis. _ ,-, u_ i _ r-i __^ - ¦__^H«__^ ^INVITATION CORDIALE | j  il P TV PI lt
Choix d'abonnements dans le hall d'entrée dès 19 h. m^mmmmmmj ¦ mmmmmj m m_F ___¦ ¦ ___h__ir _ _ _ _

______

Société jeunesse 1734257

SALES HÔTEL DE LA COURONNE

Dimanche 21 novembre 1982. à 20 h. 15

grand LOTO
4 X Fr. 200.— 4 X Fr. 100.—
JAMBONS — VACHERINS

20 séries Abonnement Fr. 10.—

Se recommande: FCTC Sales
17-123593

BROC Hôtel-de-Vil le
Dimanche 21 novembre 1982
à 20 heures

SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE
de la société de musique La Lyre

2 agneaux
2 MEUBLES
12 lots de truites
12 cageots garnis
10 vacherins
10 corbeilles garnies
12 lots de viande

Prix du carton: Fr. 5.- pour 12 séries complètes

INVITATION CORDIALE
17-123557

____________________________________________________________________________

CAFÉ BEAUSITE, FRIBOURG
SAMEDI 20 novembre 1982, 20 h.

GRAND LOTO RAPIDE
Magnifiques lots :

jambons , corbeilles d'alimentation, billets de Fr. 100.-
filets garnis, lots de viande, etc.

30 séries
Abonnement : Fr. 10- arton : Fr. 1. our 3 séries

Org. : Groupe Scout Ste-Thérèse
17-1919

__H____H________________________________ M

CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG

SUPER LOTO RAPIDE
Dimanche 21 novembre 1982, dès 14 h. et 20 h. Paniers garnis - Seilles garnies - Plats de viande
30 séries Lots de bouteilles - Jambons - Carnets d'épargne
Organisation: TC-PTT Fribourg Abonnement: Fr. 10.— 3 séries pour Fr. 1.—

17-34282

HÔTEL DU FAUCON jf \̂ ^BMAISON DU PEUPLE J%Y\
Samedi 20 novembre 1982 |C \  îDimanche 21 novembre 1982 1 n i î -A . Â

dès 14 h. 30 et 20 h. \JÉËl/ //$_ > . ̂ M(également tous les vendredis w fi 'T ___ . ^̂ ndès 20 heures) •WDMII (t

grands lotos rapides I
Avec parties gratuites

Abonnement : Fr. 10. — le carton : Fr. -.50 \̂ m
(pour deux séries normales ou une royale) ^^nMAGNIFIQUES LOTS

dont Fr. 3000.— en espèces
Samedi: Plongeurs autonomes Fribourg

Dimanche: Delta-Club fribourgeois. , JH
L. *• 17-1909 Âmmm_______________ * ___________̂__________________________________r

MONTBRELLOZ AUBERGE DES 3 COMMUNES

GRAND LOTO
Dimanche 21 novembre 1982
à 20 h. 15

Magnifique pavillon de lots

20 séries pour Fr. 7.—

Organisation:
Chœur mixte de Montbrelloz

17-1626

SIVIRIEZ Hôtel de la Gare
Samedi 20 novembre 1982 dès 20 h. 30

GRAND LOTO
10 jambons fumés à la borne

6 X 100.—
Lots de fromage et vacherins,

filets garnis, etc.

Abonnement : Fr. 10.—
i

Se recommandent:
Club des cents et supporters du FC Siviriez

17-34579

HOTE-DE-VILLE

LOTO SENSATIONNEL

BULLE Samedi 20 novembre

QUINES: 20 cartons
DOUBLES QUINES:
CARTONS: 20 X Fr

de vin.
10 jambons + 10
200.-

20 séries — Abonnemen: Fr. 10.-
Organisation: Club des lutteurs de La

vacherins

Gruyère.
17-12740

s CORMINBŒUF
Samedi 20 novembre 1982

dès 20 h. 15

SUPER LOTO
RAPIDE

32 jambons, bons d'achat de Fr. 100.—

6 I corbeilles, choucroutes garnies,
__ vacherin, etc.

e Abonnement: 3 pour Fr. 25.—
21 séries

Groupement des dames
17-34475

fv _ 1S ——-«̂ _ -_ vers la poste du

*̂ _t»«fe5^Jv\^
~3̂  PERMIS

DE CONDUIRE

PERDU

Les jambes surélevées. au nom de
- ILHAN Mehmet

4, av. Jean-

i

Marie-Musy
1700 Fribourg
,, 037/28 30 78

B1-615O0

___________________________̂^̂ M

Massonnens
Auberge de l'Union

Dimanche 21 novembre 1982
à 20 h. 30

GRAND
LOTO

organisé par le Chœur mixte.

Magnifique pavillon de lots: jam-
bons, vacherins, corbeilles et filets
garnis. Abonnement.

Se recommande:
le Chœur mixte

17-34684
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Aujourd'hui et demain, Jean Paul II en Sicile
«Ile des saints» ou repaire de la mafia?

Premier pape a se rendre a Païenne,
Jean Paul II commence aujourd'hui une
visite pastorale de deux jours dans cette
Sicile qu'il a qualifiée lui-même d'«île
des saints», mais qui est aussi le
royaume incontesté de la mafia depuis
plus d'un siècle.

Cette visite survient quel ques semai-
nes à peine après l' assassinat en sep-
tembre dernier du général Carlo
Alberto Délia Chiesa , préfet de Paler-
me, et surtout après une homélie en
forme de réquisitoire prononcée à cette
occasion par le cardinal archevêque de
Palerme , Mgr Salvatore Pappalardo.
«Tandis que Rome discute , Sagonte
(ville prise paT les Carthaginois) tom-
be. Aujourd'hui , Sagonte c'est Paler-
me», avait déclaré le cardinal en citant
Salluste.

En octobre dernier , la conférence
épiscopale sicilienne a en outre con-

firmé l' excommunication de la mafia
comme elle l' avait déjà fait en 1944 ei
en 1952 , enfin , toujours en octobre , 20C
prêtres et laïcs ont adressé une pétitior
au cardinal Pappalardo pour lu
demander d'organiser à Parlerme ur
congrès diocésain sur la mafia , tandis
que huit paroisses de la «capitalo
sicilienne rappellent par de grande;
affiches l' excommunication de la ma-
fia. En larges lettres noires sur fonc
jaune , on peut y lire: «le mafioso qu
tue, vole, et vend de la drogue , esl
excommunié. Il est hors de l'Eglise el
ne peut recevoir de sacrements, d(
même que ceux qui l' aident» .

A la veille de la visite de Jean Paul II
les commentateurs s'interrogeaient sui
le point de savoir si elle serait , ou non , 1 _
point d'orgue de la campagne anti-
mafia menée par l'Eglise sicilienne ces
derniers mois, et si le pape lui-même
évoquerait un phénomène qui a déjà

coûte la vie a 123 personnes cette
année , auxquelles s'ajoutent autant dc
victimes de la «lupara» blanche , c'est-
à-dire les disparus.

Officiellement en tout cas, on insis-
tait au Vatican ces derniers jours sur le
caractère «pastoral » de la visite du pap _
sans jamais prononcer le mot mafia. Le
pape, lui , le prononcera-t-il? Il l' a
prononcé au moins une fois en décem-
bre 198 1, en recevant les évêques sici
liens , et avec une particulière fermeté
«Il existe chez vous des phénomène:
aberrants , désormais séculaires. I
s'agit de cette mentalité ou structun
appelée mafia , qui crée à différent:
niveaux des méfaits délétères pour lt
nom même de la Sicile. Oui , mes frères
il faut réagir , il ne faut pas se résigner»
avait-il dit.

A part une visite dans la vallée di
Belice, où il célébrera ce matin une
messe pour les sinistrés du tremble
ment de terre qui y fit 400 morts er
1968, l'essentiel de la visite de Jeai
Paul II sera consacré à Palerme. L<
pape y rencontrera aujourd'hui la foule
des Palermitains sur la place Politea
ma , au centre de la ville , puis dan;
l'après-midi rendra visite aux ouvrier:
des chantiers navals et aux enseignant:
de l' université. Demain dimanche i
célébrera une messe solennelle sui
l'hippodrome , puis rencontrera diver
ses communautés religieuses et laï
ques, visitera les malades de l'hôp ita
civil et s'adressera à la jeunesse.

Des mesures de sécurité exception
nelles ont été prises par les autorités .
l'occasion de ce voyage du pape.

(KIPA

Evêques d'Angleterre et du pays de Galles
Deux thèmes: paix, unité

I
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La reunion habituelle d'automne que
viennent de tenir les archevêques el
évêques de l'Angleterre et du pays ele
Galles fut placée sous le signe de la
visite papale qui eut lieu au printemps
dernier. Réunis à l'archevêché de West-
minster sous la présidence du cardinal
Hume, les évêques ont réfléchi sur les
thèmes majeurs de la visite pontificale:
la paix et l'unité des chrétiens. Ils onl
rédigé sur ces questions deux textes
importants qui ont été commentés au
cours d'une conférence de presse.

Le document sur la paix rappelle
qu'un vaste débat sur la moralité de la
bombe atomique est actuellemenl
lancé et que le rapport publié récem-
ment par l'Eglise d'Angleterre (angli-
cane) est devenu matière à discussion
pour le pays tout entier (voir notre
édition du 13 nov.). Pour le cardina
Hume, il serait désastreux que sur cette
question les Eglises aillent dans une
direction et le Gouvernement dans une
autre. Personnellement , il regrette que
la réaction du Gouvernement britanni-
que au document anglican ait été s;
rapide. Un dialogue s'imposait.

Après avoir souligné l'importance de
cette contribution anglicane à un débal
qui prend de jour en jour plus d' am-
pleur , le texte des évêques catholiques
cite un passage du message de Jean
Paul II à la session extraordinaire de.
Nations Unies ( 11 juin 1982) qui selon
eux résume bien la pensée du pape:
«Dans les conditions actuelles , une dis-
suasion basée sur l'équilibre , non certes

comme une fin en soi mais comme une
étape sur la voie d'un désarmemenl
progressif , peut encore être jugée
comme moralement acceptable. Tou-
tefois , pour assurer la paix , il est indis-
pensable de ne pas se contenter d'ur
minimum toujours grevé d'un réel dan-
ger d'explosion. »

Pour leur part les archevêques el
évêques ont noté que la décision gou-
vernementale de remp lacer le système
de dissuasion Polaris par celui , bier
plus puissant , de Trident , constitue ur
signe sérieux de la tendance à l'escala-
de.

Au début dc la conférence de presse
Mgr Hugh Lindsay, évêque de Hex
ham et de Newcastle , responsable de
l'information , a exprimé l' avis que la
visite de Jean Paul II à Cantorbérj
avait fait avancer de vingt ans la com-
préhension britanni que de l'œcuménis-
me. Le cardinal Hume a exp li qué que
la visite à Cantorbéry a comporté deu.
éléments: d'abord ce qui s'est passé
dans la cathédrale elle-même, puis le
tete-a-tete avec les représentants des
différentes confessions chrétiennes. A
cette rencontre , le pape , qui avait bier
compris l'importance en Grande-Bre-
tagne des chrétiens non anglicans , a
voulu donner un caractère spécial. Or
est actuellement en train de préparer la
visite à Rome, à l'invitation du pape , de
ces mêmes personnalités.

Le document épiscopal sur l' unité
cite un long passage de la déclaratior
commune (ang licane-catholique) de
Cantorbéry ainsi qu 'un passage di
discours prononcé par le pape devanl
les représentants non anglicans.

John Dingle

Témoignage de deux prêtres de l'Uruguay
une voix menacée au pays du silence

De PUruguay, petit pays coince entre les deux géants que sont l'Argentine et le
Brésil , on ne parle guère dans les journaux. Peut-être parce que ses records sont de
ceux que l'on n'étale pas: celui du nombre de victimes de la répression et du
pourcentage d'exilés. U nous a paru d'autant plus intéressant de rencontrer les
Pères Aguirre et Osorio, de passage à Genève.

• Votre pays, dans le passé, on l'appe-
lait «la Suisse de l'Amérique latine» .
Qu'en est-il aujourd'hui?

— C'était vrai jusqu 'il y a une
dizaine d' années. Notre situation privi-
légiée sur le plan économique , sur celui
de la liberté et de la culture , nous avait
valu cette comparaison. Mais tout cela
est bien fini. Maintenant nous sommes
tombés dans une situation analogue à
celle des pays environnants. Au-
jourd'hui l 'Uruguay est un pays con-
trôlé avec une population largement
démobilisée. On y applique d' une façon
rigoureuse la doctrine de la Sécurité
nationale au point que toute activité
pour améliorer les droits de la personne
est suspectée sinon totalement empê-
chée ')• Et ceci alors que les problèmes
sociaux sont immenses.

• Et face à cette situation , quelle est la
position de l'Eglise?

— Le statut de l'Eglise cn Uruguay
est particulier. Depuis un siècle déjà , la
séparation de l'Eglise et de l 'Etat a été

réalisée, si bien qu 'aujourd'hui l'Eglise
n'a pas un poids comparable à celui
qu 'elle peut avoir dans un autre pays
latino-américain. Cette situation de
faiblesse se double , il faut bien le dire ,
d' un manque de liberté de certains de
ses responsables à l'égard du Gouver-
nement. Les deux choses réunie s l' em-
pêchent d' appuyer efficacement ur
engagement pour les droits de l'hom-
me. Et c'est la raison de notre voyage
obtenir à l' extérieur les appuis que
nous ne pouvons avoir à l'intér ieur poui
l' activité du mouvement «Paz y Justi-
cia» que nous animons.

• Nous avons déjà entendu parler de ce
mouvement «Paz y Justicia» fondé pai
Adolfo Perez Esquive!, Prix Nobel de la
Paix. En Uruguay, quelle est son acti-
vité ?

— Cet organisme a été fondé il y a
deux ans et regroupe une quinzaine de
chrétiens (laïcs , pasteurs et prêtres)
préoccupés par la situation de certains
secteurs de la populati on. Nous avons

mis sur pied des départements , tous
orientés vers la défense des droits de
l'homme: éducation , droit au travail
droit à la syndicalisation , prisonniers
politi ques , disparus...

• En faisant cette tournée en Europe
— Belgique, Hollande, France— qu'at-
tendez-vous des gens que vous allez
rencontrer?

— Le but de cette tournée est sur
tout d'établir des contacts personnali
ses avec des organismes humanitaires
avec des Eglises , avec des Gouverne
ments , notamment ceux qui sont repré
sentes par une ambassade dans notre
pays. Nous pensons que de meilleurs
contacts avec l' extérieur peuvent nous
être précieux pour la poursuite de notre
projet. Un projet très modeste , mais
que nous estimons pourtant important
Il faut savoir qu 'en effet , en Uruguay
nous sommes le seul organisme encore
autorisé à travailler à la défense des
droits de l'homme. Le seul , alors que 1_
tâche est immense...

Propos recueillis pai
André Foi

I) Le Père Aguirre lui-même est l' objet de
tracasseries incessantes et le petit bulletir
«Paz y Justicia» diffusé par l' organisme es:
désormais empêché de paraî tre.

Sur un dossier de «Repères»: sectes et religions en Suisse romande
Précision sur deux groupes religieux

«Sectes et religions en Suisse romande»: tel est le titre du dossier que présente h
N° 4 de la revue «Repères». Inévitablement , les quinze contributions qu'il con tien
se révèlent de valeur inégale et d'intérêt variable , selon qu'elles offrent de simples
«impressions» ou posent un regard plus rigoureux. Cependant, plusieurs articles
méritent lecture: pour n'en citer que deux, ceux signés Carl-A. Keller ei
Jean-Claude Basset, respectivement sur le bouddhisme et les musulmans ei
Romandie, sont à la fois clairs, instructifs et bien documentés.

Nous nous pencherons seulement ic
sur le thème des «sectes» ou , disons
groupes religieux non conformistes
pour éviter d'éveiller toute susceptibili
té, afin d'apporter quelques complé
ments d'information en marge de ce
dossier. Il nous paraît significatif que
plus de la moitié de ces textes soien
consacrés au phénomène sectaire
même les pages réservées aux grande:
Eglises , aux religions établies , y fon
allusion à plusieurs reprises. La margi
nalité religieuse inquiète , séduit ot
intrigue.

Les rédacteurs de «Repères» on
demandé à l'éminent sociologue Ro
land Campiche de présenter les secte;

dans la société suisse romande. Les
éléments qu 'il propose sont lacunaires
ainsi qu 'il en avertit honnêtement ses
lecteurs; il n 'existe pour l'heure aucur
tableau qui permette d' avoir une idée
précise de la diffusion et de l'influence
de chacune de ces communautés reli-
gieuses sur l' ensemble du territoire
Une certitude: additionnées (n 'ou-
blions pas qu 'il y en a des dizaines , dans
un éventail fort vaste!), elles représen-
tent environ 2% de la population.

Outre des considérations d' ensem
ble, M. Campiche parle brièvement de
quelques groupes. Regrettons simple
ment (vu le caractère «romand» dt
dossier) qu 'il n'ait pas au moins men
tionné le seul mouvement (sauf erreur
qui soit d'origine suisse romande (e
dont le siège mondial se trouve toujour:
à Cartigny, près de Genève): nou:
voulons parler des Amis de l'Homme.

Le fondateur en fut un Suisse, F.
L.-A. Freytag, dans lequel ses disci ples
reconnaissent «le Serviteur fidèle e
prudent annoncé par le Seigneur»; i
affirma lui-même être le «Messager de
l'Eternel » . Né à Baden en 1870, Frey-
tag passa la plus grande partie de s.
jeunesse à Montreux et rencontra er
1898 les Etudiants de la Bible (ancê
très des Témoins de Jéhovah). Er
1916 , il était le responsable de Ieu
bureau à Genève , mais s'en sépara ei
1920 et développa sa doctrine dan:
trois ouvrages (parus entre 1920 e
1933) que les Amis de l'Homme conti
nuent à rééditer et à prendre commi
référence. Freytag mourut en 1947 (;
ce moment , une grande partie de:
membres français fit scission pour for
mer une autre organisation , à ne pa:
confondre avec celle dont nous nou:
occupons , car elle porte le même nom)
Il y aurait actuellement environ 70 00(
Amis de l'Homme dans le monde
Discrets et paisibles , ils se veulen
altruistes (et s'intitulent d' ailleurs «as
sociation philanthrop ique») . Ils prédi
sent un monde futur paradisiaque , oi
tout sera beauté et harmonie; il
essayent de le préfigurer dans leur
«stations d'essai» rurales (deux ei
Suisse romande).

Nous savons par expérience com
bien il est difficile de résumer le mondi
complexe des groupes religieux noi
conformistes en quelques pages; em

pressons-nous donc de préciser que
M. Campiche a réussi à signaler le:
traits essentiels en peu de lignes —
malgré quelques inexactitudes dans le:
détails: par exemple , il explique que le:
mormons ne sont présents et n'ont une
activité de prosélytisme en Suisse que
depuis la dernière guerre. En réalité , le
premier missionnaire mormon dan:
notre pays , Thomas B.H. Stenhouse
commença à prêcher à Genève le 1e
décembre 1850 déjà! Depuis cette date
l'imp lantation des «Saints des Dernier:
Jours» n 'a jamais connu d'interrup
tion.

Fin 1851 existaient un groupe de 21
membres à Genève et quelques adepte:
à Lausanne. Dès 1851 , les mormon:
furent l'objet de controverses dans 1 .
cité de Calvin et ils connurent des
difficultés croissantes: à Lausanne , il:
se virent interdire les réunions publi
ques; à Neuchâtel , un mormon fu
presque lap idé en 1854. Ne parlons pa;
de la Suisse alémanique , où ils exercé
rent une activité beaucoup plus intensi
ve... et subirent des ennuis en propor
tion!

Malgré tout , en 1912 , il y avait et
Suisse romande quatre «branches» de
l'Eglise de Jésus-Christ des «Saints de:
Derniers Jours»: Lausanne , Genève
La Chaux-de-Fonds et Neuchât el
Nous trouvons aujourd'hui 4500 mor
mons dans l' ensemble du pays (il y er
avait 2000 il y a dix ans...). On peu
s'étonner que ce chiffre ne soit pas plu:
élevé après 130 ans d'activités. L_
raison en est simple: au XIX e siècle (e
au début du XX e), les mormons con
vaincus étaient encouragés à émigré
en Amérique pour rejoindre leurs con
disciples en Utah: des centaines di
mormons suisses parmi les plus actif
quittèrent ainsi leur pays (l'émigratioi
a connu un bref regain après la dernièn
guerre , mais a pratiquement cessi
depuis 1950). La croissance lente , mai:
continue du mormonisme chez nous
devient même remarquable si l' on tien
compte du handicap que lui valut cette
saignée permanente durant des décen
nies.

En tout cas, ces épisodes oubliés
cette admirable persévérance , ce cou
rant d'émigration peu connu , montren
combien l'étude historique des non
conformismes religieux peut deveni
passionnante.

Jean-François Maye

Dans notre prochaine édition , une not
complémentaire indiquera les motiva
tions habituelles de la marginalité reli
gieuse.

EGLISE 
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Le Christ est Seigneur
JEAN 18, 33-37

eeAlors, tu es roi?» — «Tu l'as dit: J<
suis roi. Je suis né, je suis venu dans li
monde pour ceci: rendre témoignage :
la vérité. Tout homme qui appartient i
la vérité entend ma voix.»

i ^^m1m*mmm^1^mm
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Une malade me disait sur son li

d'hôpital: eeQuand je souffre atroce
ment , je demande au Seigneur de veni
me prendre , mais sitôt après je vou
drais continuer a vivre. J'ai des envie:
folles de m'asseoir , de me retourne
mais je n'y arrive pas. Il ne me sert ;
rien de buter contre les obstacles, je
fais ce que je peux.» Cette malade
dans la foi et la sérénité, confie sa vie :
Dieu, il est pour elle le Seigneur.

Lors d'un week-end, une fille s'ex
primait ainsi: «Dans mes prières je
demandais un tas de choses au Sei
gneur mais je me suis vite rende
compte que je n'avais pas de réponse
il fallait que je fasse moi-même mes
choix , que je prenne moi-même mes
décisions.» N'était-ce pas découvrir I:
façon dont Dieu nous exauce? Il nou:
renvoie à nous-mêmes et à notn
propre vie pour en être responsables
En nous appelant à être nous-même:
et créateurs, il ne peut pas mieux nous
aider, il est le seul à nous aimer er
toute vérité , il est effectivement le
Seigneur.

L équipe est importante ajoutai
une autre fille: eeOn y vient pour racon
ter sa vie, ce que l'on fait , ce que l'or

ressent et comment on se situe dans le
monde, à l'école ou ailleurs, on écoute
les autres et on repart riche de leurs
expériences et de leurs questions; per
sonne n'agit à notre place, mais on sai
qu'on a l'équipe derrière qui nou:
pousse en avant , nous fait découvri
nos possibilités, franchir des seuils.)
L'équipe en tant que telle, ne révèle
t-elle pas la manière dont Dieu vit avei
nous? Il nous rassemble , nous écoute
nous parlé par les autres et nou;
renvoie à notre propre tâche d'hom
mes. Il est celui qui nous fait vivre, si
met à notre service en nous confiant li
monde et dans la communion avec le;
autres. Il est effectivement le Seigneu
de l'humanité.

Le croyant reconnaît dans le Chris
mort et ressuscité , celui qui agit ai
plus profond de son être, celui qe.
eedirige» sa vie, c'est-à-dire , celui qui II
donne un sens. Il est vraiment pour lui
le Seigneur.

Le Christ est écouté, servi, aimé
dans tous ceux et celles qui lutten
pour que la vérité se fasse là où ils sont
dans tous ceux qui souffrent et son
torturés à cause de son Nom et pa
amour de leurs frères , dans tous ceu)
qui acceptent de donner leur vie. Le
Christ , invisible mais vivant, est vrai-
ment le Seigneur.

Le Christ est Dieu qui s est fai
pauvre, faible, exilé, exclu , avec le:
hommes ses frères par amour pou
eux. Ressuscité, il est devenu Ieu
espérance. Jamais homme n'a parli
comme cet homme, jamais hommi
n'a aimé comme cet homme. Il est li
Seigneur de l'univers;, le Christ-Roi qui
nous fêtons aujourd'hui.

Nicolas Desbœu
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Important remaniement ministériel à Pékin
La diplomatie et la Défense

\ /  Samedi 20/dimanche 21 novembre 1982

La Chine a fait un pas de plus hier
pour le renouvellement de son personnel
dirigeant dans le sens d'un rajeunisse-
ment ou d'une meilleure compétence
professionnelle: M. Huang Hua est
remplacé comme ministre des Affaires
étrangères par M. Wu Xiequian, et
M. Geng Biao est remplacé au minis-
tère de la Défense par M. Zhang
Aiping, qui était vice-ministre et prési-
dent de la commission scientifique et
technologi que de la Défense nationale.

Ce remaniement est annoncé trois
jours après que M. Huang Hua et son
homologue soviétique M. Andrei Gro-
myko eurent appelé de leurs vœux une
normalisation des relations entre les
deux pays. M. Huang Hua. s'était
rendu à Moscou pour les funérailles du
président Brejnev. Les nominations ont
été décidées, précise l' agence «Chine
nouvelle », au cours d' une réunion de la
commission permanente du Congrès
national populaire. Le nouveau minis-
tre des Affaires étrangères a 60 ans ,
contre 73 à son prédécesseur , que l'on
dit malade et dont la démission était
dans l' air depuis un an. M. Wu Xie-
quian avait été nommé vice-ministre
des Affaires étrangères en mai , et
beaucoup ont pensé à l'époque que
cette promotion ne s'arrêterait pas là.
Il a fait une longue carrière dans la
jeunesse communiste et passe pour un

proche de M. Hu Yabang, secrétaire
général du PC. Le nouveau ministre de
la Défense, M. Zhang Aiping, est donc
un spécialiste en technologie militaire.
A 72 ans (son prédécesseur en a 73), sa
nomination à ce poste n 'est pas une
surprise. Connu pour être un allié de
M. Deng Xiaoping, il est un ancien de
la marine , et sera après 1949 comman-

dant militaire de région , chef d'état-
major adjoint , président de la commis-
sion scientifique et technologique de la
Défense nationale , et vice-premier
ministre. Il a plaidé pour la construc-
tion de centrales nucléaires et la pre-
mière va être construite près de Shang-
hai.

(AP)

Huang Hua (a gauche) avait rencontre Andrei Gromyko (notre photo) et Youri
Andropov à l'occasion des funérailles de Brejnev. (Keystone)

Rempart
européen

Electronique

Affirmer que les Japonais domi-
nent le marché de l'électronique
grand public relève de La Palice:
leur suprématie est telle qu'ils
mettent — comme en d'autres
domaines d'ailleurs — l'existence
même de leurs concurrents en dan-
ger.

COM 4
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C'est le cas de l'Europe qui
— malgré des atouts non négli-
geables en ce secteur — se pré-
pare aujourd'hui à des révisions
déchirantes. Le nationalisme
triomphant du début des années
70, qui monopolisait certaines
technologies de pointe, n'a pas
survécu au raz-de-marée nippon:
les créneaux encore libres ou mal
exploités ont été pris d'assaut par
une industrie japonaise, dont la
discipline et les facultés d'adapta-
tion laissent pantois le patronat
européen...

Aujourd'hui, les nécessités de la
crise font loi: l'électronique euro-
péenne est condamnée si elle n'est
pas délivrée de ses carcans natio-
naux. C'est dans ce sens qu'il faut
précisément interpréter la prise de
contrôle de la firme allemande
«Grundig» par la Société française
nationalisée eeThomson-Brandt».

. L'Europe doit désormais regrou-
per toutes ses forces, afin de pré-
senter un front commun devant la
pénétration japonaise: la bataille
de la vidéo constitue à cet égard
l'élément le plus sensible de ce
vaste affrontement auquel se livre
le Vieux-Continent et le Pays du
Soleil levant.

On ne peut donc qu'applaudir à
ce regroupement européen qui
s'amorce, en vue de se faire une
place au soleil sur un marché des
plus prometteurs.

Cependant, n'est-il pas déjà
trop tard? La seule mise en com-
mun des forces ne suffira pas à
assurer à l'Europe une position de
force, même si le nouveau groupe
s'inscrit au niveau des géants.
Encore faut-il que les tendances
protectionnistes qui agitent cer-
tains Etats — particulièrement la
France — cèdent le pas à l'innova-
tion et à la qualité du produit.

A ce titre, l'épisode de Poitiers
augure mal des intentions futures:
s'il faut arrêter les Japonais, ce
n'est pas à la manière de Charles
Martel, mais bien plutôt en se
battant sur le même terrain...

Charles Bays

Documents compromettants
Pologne: Lech Walesa menace de chantage?

Les agents de la police secrète polo-
naise ont révélé l'existence de photo-
graphies et d'enregistrements magnéti-
ques de M. Lech Walesa dans «des
situations sexuellement compromet-
tantes», apparemment pour exercer un
chantage sur le dirigeant syndical, a
indiqué jeudi soir la chaîne de télévision
américaine «NBC».

Selon le journaliste John Cochran ,
dans l'émission d'information «NBC
Nightl y New», ces documents ont été
présentés aux responsables de l'Eglise
polonaise par les services secrets peu
avant la libération de M. Lech Walesa
au cours du dernier week-end. Selon la
chaîne de télévision «NBC», la réaction
de M. Lech Walesa aurait été la sui-
vante: «Je ne suis pas surpris par ces
accusations. Je m'attendais à de telles
attaques de la part de mes ennemis
depuis 18 mois. Personne ne les croi-

La chaîne de télévision «NBC» indi-
que encore que les photographies , les
enregistrements magnétiques ainsi que
d'autres documents qui selon la police
secrète polonaise impliquent M. Lech
Walesa dans des irrégularités financiè-
res, peuvent être utilisés pour le discré-
diter s'il tentait de reprendre un rôle
actif.

Selon la chaîne de télévision «NBC» ,
la police secrète polonaise s'attendrait
à ce que les dirigeants de l'Eglise
informent M. Lech Walesa de l' exis-
tence de prétendues preuves de sa
mauvaise conduite. Enfi n , souligne
encore la chaîne de télévision «NBC»,
Walesa , un catholique fervent , est tou-
jours demeuré proche de l'Eglise alors
qu'il dirigeait «Solidarité» et la police
secrète «pourrait espérer mettre une
barrière entre lui et la hiérarchie catho-
lique en l'accusant d'écarts de condui-
te».

L Eglise dément
Un dignitaire de l'Eglise polonaise a

démenti hier que la hiérarchie ecclé-
siastique ait été informée de l' existence
de photograp hies et d' enregistrements
compromettants pour Lech Walesa qui
seraient en possession des services de
sécurité polonais.

Le prélat , qui a demande a conserver
l' anonymat , a affirmé que ni Mgr
Glemp ni les autres dignitaires de
l'Eglise n'avaient connaissance de tels
documents , susceptibles de discréditer
Lech Walesa dans le cas où son atti-
tude risquerait d' embarrasser le pou-
voir. (AP)

Le Conseil central de l'OLP réuni à Damas

Bras de fer entre Arafat et les «durs»
L'enjeu de la bataille, qui va se

dérouler ce week-end, entre Yasser
Arafat et les «durs» de l'OLP soutenus
par la Syrie, est décisif. Au-delà des
divergences, il est question, cette fois,
du contrôle politique de la centrale
palestinienne. Ce bras de fer entre le
Fatah de M. Arafat et les «durs» devrait
avoir lieu au cours de la réunion à
Damas depuis hier soir des 60 membres
du Conseil central de l'OLP.

«Les Syriens cherchent un change-
ment de direction. Ils veulent qu 'Ara-
fat s'en aille», estime un diplomate
occidental. Le désaccord fondamental
entre les partisans de M. Arafat et le
Gouvernement de M. Hafez Assad
porte sur le calendrier des négociations
pour le règlement du conflit du Proche-
Orient.

Comme l'explique un partisan de
M. Arafat , «le chef de l'OLP et la
majorité de l'organisation pensent que
nous devrions agir rapidement pendant
que la guerre libanaise est encore fraî-
che dans l'esprit de l'opinion. Et les
autres veulent attendre » . En effet, le

Gouvernement syrien juge que des dis-
cussions sont inappropriées tant qu 'Is-
raël reste supérieur militairement. Et
la Syrie observe avec une grande
méfiance le dialogue qui se noue entre
M. Arafat et le roi; Hussein de Jorda-
nie. Il ne veut pas de la suggestion
américaine qui ferait d Hussein le por-
te-parole des Arabes face à l'Occi-
dent.

Au sommaire dlé cette réunion du
Conseil central , figurent également des
propositions telles qu 'un éventuel
voyage de M. Arafat en Egypte ou des
rencontres en coulisses avec les diri-
geants de l'opposition israélienne.

La question de! la reconnaissance
mutuelle d'Israël soulevée dans le plan
de paix du président Reagan et les
propositions arabes de Fez seront éga-
lement débattues , au moins pour défi-
nir de quelle latitude M. Arafat dispo-
sera dans les futures discussions.
M. Arafat ,  qui cherche à obtenir un
mandat où il pourra faire preuve du
maximum de flexibilité vers un règle-
ment négocié , fera pressio n pour réunir
les 390 membres du Conseil national

palestinien le mois prochain. En effet ,
ce Conseil doit approuver tout change-
ment fondamental dans les positions de
l'OLP.

Si la réunion de cette instance
n'avait pas lieu , ni à Tunis , ni à Alger ,
alors cela pourrait signifier que
M. Arafat a perdu le contrôle de
l'OLP.

Selon des sources à Damas, l'échec
du chef de l'OLP, qui n'a obtenu ni une
reconnaissance politique américaine,
ni un statut spécial pour les Palesti-
niens en Jordanie , a sérieusement con-
tribué à l'affaiblissement de sa posi-
tion. A tel point qu 'il serait prêt à un
compromis afin d'éviter une guerre
ouverte avec les «durs».

Certes. M. Arafat bénéficie du sou-
tien de Georges Habache et de Nayef
Hawatmeh. Mais, d' un autre côté, les
Syriens appuient à la fois les dissidents
du Fatah et du Front populaire d'Ha-
bache et les factions dures. Reste néan-
moins un atout à Arafat: aucun diri-
geant ayant la stature suffisante pour
assumer la direction de la centrale n'a
encore fait son apparition. (AP)

ETRANGERE 
Les évêques américains adoptent un important document

Détenir et utiliser l'arme
nucléaire est «immoral»

Apres une semaine d'un débat sou-
vent fort animé, la Conférence des
évêques américains a finalement ap-
prouvé par une très vaste majorité un
document estimant «immorales» la pos-
session et l'utilisation de l'arme
nucléaire. L'une des grandes questions
posées par le document est néanmoins
restée sans réponse définitive et fera
l'objet de nouvelles discussions, celle de
la dissuasion. Autrement dit, est-il «mo-
ralement acceptable», ainsi que le pense
notamment le pape Jean Paul II, de
posséder un arsenal nucléaire dans le
but de dissuader un ennemi potentiel
d'attaquer le premier et d'utiliser cet
élément de dissuasion afin d'amener cet
ennemi a négocier une réduction
mutuelle de sa force nucléaire?

Pour de nombreux évêques, la
réponse à cette question doit être non ,
car selon eux cela équivaudrait à justi-
fier l' utilisation de moyens condamna-
bles afi n d'arriver à un but louable. De
plus , disent-ils , ce concept de dissua-
sion a conduit à une course aux arme-
ments sans fin puisque sa logique veut
qu 'afin de décourager son adversaire il
s'agisse d'avoir à sa disposition un
arsenal plus puissant que le sien. Pour
d'autres , cette notion est néanmoins
acceptable , car même par ces moyens-
là , la paix vaut mieux que la guerre.
Très probablement cependant , le docu-
ment final s'alignera sur les positions
du souverain pontife.

Pour le reste, le texte condamne
formellement l'idée de la première
frappe et soutient la proposition d' un
moratoire dans le déploiement et le

Echanges entre la Suisse et la CEE
Gestion et stockage des déchets radioactifs

La Suisse et la Communauté euro-
péenne ont décidé un échange régulier
d'information dans le domaine de la
recherche sur la gestion et le stockage
des déchets radioactifs. Un accord sous
forme d'échange de lettres a été signé
hier à Bruxelles par le chef de la mission
suisse auprès de la CEE, l'ambassadeur
Carlo Jagmetti , et le vice-président de
la Commission européenne, M. Wil-
helm Haferkamp.

L'accord prévoit en premier lieu un
échange d'informations de caractère
général , au moins une fois par an, entre
hauts fonctionnaires , experts scientifi-
ques de la Commission et de la Suis-
se.

La possibilité est en outre ouverte à
une «coopération concrète dans des
domaines précis», par exemple la
recherche sur 1 évacuation des déchets
dans les formations géologiques. Cette
coopération se ferait directement entre
la Communauté européenne de l'éner-
gie atomique (Euratom) et des institu-
tions compétentes comme la CEDRA
(Société coopérative nationale pour
l'entreposage des déchets radioactifs).

Enfi n, une «clause évolutive» permet
d'envisager d'autres échanges, qui

pourraient concerner , par exemple, la
sécurité en matière nucléaire.

Les recherches dans le domaine du
stockage des déchets radioactifs fait
l'objet , au sein de la CEE, d'un pro-
gramme qui couvre les années 1980-
84, faisant suite à un premier pro-
gramme quinquennal 1975-80. Envi-
ron 200 millions de francs ont été
prévus à cett effet.

En Suisse, la CEDRA, qui doit
fournir la preuve d'ici 1990 qu 'un
stockage sûr des déchets nucléaires est
possible, pourra ainsi bénéficier , avec
d'autres instituts suisses de recherche,
de la collaboration avec la CEE et
participer à des échanges au niveau
européen. Des échanges analogues
existent déjà entre la France, la Suède
et la CEDRA , ainsi que dans le cadre
de l'OCDE. (ATS)
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développement de nouvelles armes
nucléaires. En règle générale , toutes les
propositions qu 'il contient mettent les
évêques en désaccord avec l'Adminis-
tration Reagan. Au nom du président ,
William Clark , le président du Conseil
national de sécurité a d' ailleurs criti-
qué la pastorale discutée par les évê-
ques, estimant qu 'elle méjugeait la
politi que de l'Administration , «guidée
par des princi pes moraux de la plus
haute importance» .

De pair avec d'autres critiques ,
l'Administration estime que si elles
devaient être appliquées , les proposi-
tions contenues dans cette lettre favori-
seraient l'Union soviétique et ren-
draient l'Europe de l'Ouest plus vulné-
rable à une attaque soviétique.

Mais apparemment les évêques
n'ont aucune intention de modifier
substantiellement la teneur du docu-
ment qu 'ils viennent d'approuver. «Les
critiques de l'Administration» , a indi-
qué l' un d'eux «nous ont au contraire
fait prendre conscience de la nécessité
d être encore plus clairs dans nos inten-
tions.» C'est dans ce but que les 285
membres de la Conférence ont renvoyé
le document au comité qui l' avait
rédigé en premier lieu afin qu 'il en
établisse une version définitive. Celle-
ci devrait en principe être approuvée au
mois de mai prochain.

Ph.M.

Tripoli
L'OUA

menacée
Le ministre ivoirien des Affaires

étrangères, M. Simon Ake, a annoncé
hier que son pays boycottera le sommet
africa in prévu pour la semaine pro-
chaine si la Libye — qui organise la
réunion — refuse l'admission du prési-
dent tchadien Hissène Habré.

Son collègue marocain M. Moha-
med Boucetta a souligné devant la
réunion ministérielle de i'OUA que son
pays adopte la même position, qui est
également partagée par la majorité des
pays africains modérés.

La Libye veut pour sa part obtenir
que le sommet accepte que la déléga-
tion tchadienne soit conduite par l'an-
cien président Goukouni Oueddei, et
l'impasse risque cette fois de mettre en
danger l' existence même de l'Organi-
sation de 1 unité africaine.

Le sommet annuel de l'OUA, qui
devait avoir lieu en août dernier à
Tripoli , a dû être annulé en raison de la
levée de boucliers provoquée par l'ad-
mission du Front Polisario. Le mouve-
ment sahraoui a accepté de rester tem-
porairement à l'écart et le sommet a été
reporté au 23 novembre.

Le directeur de 1 information de
l'organisation africaine , M. Paul Fou-
da, a estimé que si le sommet devait
être ajourné une nouvelle fois, il
deviendrait pratiquement impossible à
l'OUA de fonctionner. (AP)



200 personnes pour le Père Biondi

Magnétisme divin
«Alors qu'il était très malade depuis

une dizaine d'années, Leonid Brejnev
n'a pu assumer ses hautes responsabili-
tés que parce qu'une Géorgienne le
soignait par le magnétisme. Brejnev est
décédé parce que cette femme est elle-
même morte 48 heures avant lui; il avait
sucé son énergie tel un vampire. Voilà la
dernière grande preuve que le magné-
tisme existe, soigne et guérit», a déclare
jeudi soir en ouverture de conférence le
Père Biondi. Curé dans une «paroisse de
mer» girondine pendant deux mois
d'été, le Père Biondi a, il y a 12 ans, reçu
carte blanche de Mgr Marti pour «en-
seigner» sa foi dans le magnétisme.
Intéressé par les idées que professe ce
Français, un groupe de personnes l'a
invité à venir en parler à Fribourg.

Signe des temps? Quelque 200 audi-
teurs se sont déplacés jeudi , pour assis-
ter à cette conférence intitulée «Ma-
gnétisme, prière et religion». Les gens
ne comprennent plus le jargon des
Eglises , déclare d'emblée le Père
Biondi un brin démagogique. «C'est
pourquoi , ajoute-t-il , je leur propose un
enseignement chrétien dans un autre
langage. On prend les gens avec la
confiture qu 'on a pour mettre sur les
tartines. » Magnétisme ou rayonne-
ment tellurique , magnétisme de l'être
humain , niveaux de vibration , ont été
les trois étapes successives de la confé-
rence.

Les Egyptiens avaient le secret des
rayonnements telluri ques: allez aux
abdfcs des pyramides , des obélisques ,
vous ressentirez un profond mal-être;
allez à l'intérieur des pyramides ou des
temples, vous ressentirez une impres-
sion euphorique. C'est que ce peuple
savait détecter les ondes telluriques , et
ainsi , placer au mieux les angles des
édifices dont les structures engendrent
des énergies naturelles. Il faut réap-
prendre ce phénomène «na-tu-rel» ,
répétera maintes fois le Père Biondi ,
car la civilisation grecque l' avait déjà
oublié.

Magnétisme humain: «Chacun
d' entre nous possède un type d'énergie
nourri par le magnétisme telluri que»
affirme le Père français. Les échanges
d'énergie entre êtres humains doivent
respecter les polarités: l'homme doit
joindre sa main droite à la main gauche
de la femme. Chacun de nous devrait
ainsi être «ravigoté». «La nourriture ,

èmMt mkim.
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Admissions
Niœlas Marro . Pierre-François Py, Walter et Marœlle de Roovere, Hans Vogel .
... Une très cordiale bienvenue à ces cinq nouveaux clubistes de Moléson...
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/* M 1|C CABANNE Majj r-Agnès, secrétaire générale

Parrains: Jo et Ninon Musy;
M. CLÉMENT Jean-Pierre , machiniste

Rte de Bourguillon 17 , 1723 Marly
Parrains: Bernard Zosso et Héribert Buchs;

M. GUHL Hansruedi , Betriebsleiter
Lausannestrasse 181 , 3280 Meyriez
Parrains: Herta Vikoler et Rol f Minder ;

Parcourant le dernier bulletin de la section Moléson du Club alpin suisse, le
libertaire a été séduit par le mimétisme d'une candidate. Le comité n 'hésitera
certainement pas longtemps avant de faire une telle acquisition. Res te à savoir où
la placer... et à trouver le gardien.
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poursuit le Père Biondi , alimente
l'énergie. La plupart des gens se sont
rendus malades parce qu 'ils ont mangé
des saletés. Il faut savoir ne pas com-
mettre d'excès de tabac , de nourriture
ou d'alcool. Il faut aussi manger de
tout: jamais un macrobiotique ne sera
sain d' esprit» .

«Entre les fleurs
vous et vos morts»

Troisième volet de la conférence: la
communication avec les esprits. La
prière est , selon le Père Biondi , qui se
défend d'être en chaire , un acte
d'échange d'énergie à travers lequel
nous nous rechargeons. Et de poursui-
vre: «Les morts existent , les fleurs leur
font plaisir; lorsque vous priez devant
une tombe, il y a un échange vibratoire
entre les fleurs , vous et vos morts. Voilà
pourquoi il ne faut pas prier pour , mais
avec le mort. La meilleure nourriture ,
c'est la prière. Il faut se déposséder de
soi pour laisser passer l'échange vibra-
toire avec Dieu. L'énergie de l'énergie ,
c'est Dieu. L'ange utilise des formules
verbales magnétiques (il y a des mots
chargés d'énergie) lorsqu 'il vient voir
Marie , et voilà pourquoi Marie a con-

Tout cela , le conférencier l' exp li que
à coups de références à l'Evangile , pas
toujours bien interprété par l'Eglise
d'aujourd'hui , dit-il. Jeudi , il ne s'est
d'ailleurs pas gêné de lancer quelques
flèches à l'endroit des «appareils»
ecclésiastiques. «Les fonctionnaires de
l'Eglise ne croient souvent pas ce qu 'ils
disent , déclare-t-il; c'est la raison pour
laquelle l'œcuménisme n'existe plus.
Et que les théologiens cessent leurs
palabres. Passons aux choses sérieu-

En guise de conclusion , le Père
Biondi annonce que l'évangile du
magnétisme est la préparation du 8'
sacrement , le magnétisme lui-même.
Celui-ci , dit-il , engendrera une religion
universelle où chrétiens , musulmans ,
bouddhistes et autres comprendront
qu 'ils communiquent avec le même
Dieu.

MCC
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La Commission suisse du lait réunie à Romont

Un rôle de coordinateur
M 
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Près d'une centaine de personnes ont
participé hier à Romont à la 54e assem-
blée générale de la Commission suisse
du lait. Outre les opérations statutaires,
l'assemblée a essentiellement approuvé
sans discussion les rapports d'activité
des commissions spéciales, des groupes
de travail et du comité.

La Commission suisse du lait
(CSL), a expliqué son président Ber-
nard Blanc , de la Station fédérale de
recherches laitières à Liebefeld , est au
service de l'économie laitière. Organi-
sation neutre et sans but lucratif , la
CSL constitue le lieu de rassemble-
ment de tous les milieux intéressés' à
l'industrie laitière , et joue un rôle de
coordinateur entre la recherche , la pro-
duction , la commercialisation et la con-
sommation. Elle est l'auteur du règle-
ment suisse de livraison du lait , qui sera
approuvé par le Conseil fédéral. La
CSL a connu récemment un accroisse-
ment considérable du nombre de ses
membres collectifs qui sont actuelle-
ment une soixantaine. Une douzaine de
personnes siègent au comité , dont le
directeur de la Cremo SA, Pierre Rey-
naud.

Le rapport du comité précise qu 'un
article du règlement de livraison du lait
a été complété en vue d' assurer la
qualité du lait destiné à la fabrication
de fromage mi-dur lorsqu 'il provient de
vaches alimentées avec des ensilages.
C'est le fromager qui est ainsi respon-
sable du contrôle final de l'affourage-
ment d' ensilage. Le rapporteur de la
commission spéciale pour l' obtention
hygiénique du lait , M.Biirgisser , pro-
pose que le lait qui contient des salmo-
nelles ou qui est victime de la rickett-
siose puisse tout de même être livré aux
laiteries , ces bactéries étant détruites
par la pasteurisation. Actuellement , ce
lait doit être transformé sur place en
fromage à pâte molle.

«Pas réussi
à s'imposer»

Quant à la commission spéciale pour
la fabrication du fromage et du beurre ,
elle «a dû se rendre à l'évidence que ,
depuis 1973 au moins , le SICL n'a pas
réussi à imposer aux praticiens l'inter-
diction générale d'affourager de l' ensi-
lage avant ou pendant la traite» . La
commission envisage une solution en ce
sens que seul serait interdit l' affoura-
gement d' ensilage «défectueux» (qua-
lité moyenne) avant et pendant la trai-
te. La commission spéciale pour le
contrôle officiel du lait et des produits
laitiers a conclu que la thermisation du
lait n'a aucun effet hygiéni que sur
celui-ci et par conséquent ne produit
qu 'un sentiment de fausse sécurité. Le
lait thermisé ne correspond plus à un

lait cru , ce qui peut induire le consom-
mateur en erreur. Raison pour laquelle
le lait thermisé n'est pas mentionné
dans l'Ordonnance sur les denrées ali-
mentaires. '

Réglementation
insatisfaite

Le problème de la contamination du
lait par les médicaments a été étudié
par un groupe de travail. Celui-ci a
constaté que la réglementation légale
actuelle est «tout à fait insatisfaisante»
et qu 'elle doit être mise à jour dans le
plus bref délai. Quant au résultat d'une
enquête sur la consommation d énergie
dans les fromageries , le résultat des
380 réponses obtenues sera publié cette
année encore. Enfi n, des délégations
suisses ont participé à des congrès à
Torremolinos (Espagne) et à Moscou.
Pour le président Blanc , la formule de
ces congres est «encore a trouver» , car
ils ne permettent pas vraiment d'ap-
profondir suffisamment les problèmes.
A Moscou , il a constaté , lors d'une
exposition de produits laitiers , une
importante amélioration de leur quali-
té.

Lait à l'école
Dans les «divers», il a été question de

risques liés à la commercialisation du
lait cru , ainsi que de distribution de lait
à l'école. Dans une école des environs
de Berne, on est en train de tester un
nouveau système dans ce domaine qui,
en cas de succès, sera instauré dans
toute la Suisse. Chaque entant apporte
lui-même son gobelet et, pour un mon-
tant annuel de 55 francs , reçoit chaque
matin la saine boisson à gogo. Ce
système, explique M. Stuessi, vice-
directeur de l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait , a l'avantage de suppri-
mer les frais d'emballage et d'abaisser
ainsi les coûts.

L'assemblée, qui s'est déroulée dans
les locaux de Tetrapak , a été suivie
d'une visite de l'entreprise. Les délé-
gués ont également eu l'occasion d'ap-
plaudir vivement les petits chanteurs
d'Ursy, accompagnés d'un orchestre.

JMA

Âm¥

Fin de la session
du Grand Conseil

HLM perdants
Torche «barreur»

• Lire en page QD

Procès peu banal
à Fribourg

Footballeur
condamné
pour coups

• Lire en page ©
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Une commission au service de l'economi

Pratzey
Contre un convoi

agricole
Hier , à 7 h. 45, un automobiliste

fribourgeois circulait du Mouret en
direction de La Roche. A la hauteur de
la laiterie du Pratzey, il entra en
collision avec un convoi agricole tiré
par un cheval qui traversait la route
cantonale. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 3500 francs. (Lib.)

Villars-sur-Glane
Enfant imprudent

Hier , à 13 h. 30, un automobiliste
domicilié à Villars-sur-Glâne circulait
de la ville en direction de son domicile.
A l'intersection de la route de Villars-
Vert , il fut surpris par un enfant qui
sautait sur la chaussée.

L'enfant ne fut heureusement pas
blessé et les dégâts matériels s'élèvent à
500 francs. (Lib.)

laitière. (Bild + News)
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STSAKHOUSE
Fribourg - s 037/22 30 65

MENU DE DIMANCHE
Toast saumon fumé

» ?*
Consommé au Porto» **
Médaillons de bœuf

Sauce Béarnaise
Pommes frites

Choux de Bruxelles
ou Civet de cerf ee Grand-mère »

Nouillettes au beurre
Salade mêlée

• * »
Coupe framboise

Menu complet Fr. 21.—
Sans premier Fr. 18.50
Assiette du jour Fr. 15.50

17-2313-



lll [MéMENTO C/ .
Illl I [URGENCES ,

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère: 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins dc la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'u rgen-

Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

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

«
PHARMACIES Exil[DE SEPvlŒ T_TJ

FRIBOURG
Pharmacie dc service du 20 novembre: pharmacie
de Beaumont , Beaumont-Centrc.
Pharmacie de service du 21 novembre: pharmacie
du Tilleul , Pont-Muré 154.
Bulle renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche dc 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

Illl 17̂  .
un ______? )
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux: 021/56 21 22.
Wunnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

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

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

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

Il [HôPITAUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3'12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites: tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. a 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés dc 10 à I I  h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 1111.
Heures de visites : tous les jours de 12 h, 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu 'à 21 h.;  samed i et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/512 22.
Heures de visites: tous les jours dc 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samed i , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

| SERVICES )

Samedi 20/dimanche 21

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

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

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé :
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère: 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire:
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 1261.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: * 24 72 85 ou
24 58 39. enfants de 2 à 5 ans , Villars-Vert 25

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg: immeuble du Plaza (91, ruede Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h.à 11 h. et de 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. ,Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
a 12 h. et de 14 h. a 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h.à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.

Radiophotographie publique: le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et 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
numéros suivants sont valables : 037/24 7948 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, T étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. _ 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51, 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil -Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2' et 4' lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1° étage, à
Fribourg, ouve rt chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi dc 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

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

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

11 [ BIBLIOTHèQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h.Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville de Fribourg: du lundi au
jeudi , de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à 12 h.,
vendredi de 14 h. à 19 h., samedi de 10 h.à 12 h. et
de 14 h. à 16 h. Jours fériés: bibliothèque fermée,
veilles de fête , fermeture à 16 b.
Deutsche Bibliotbek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3 : mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendrdi de
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. â
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condéminc
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi d e l 4 h . à l 7 h., etle vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journéeau 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. â
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.

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

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

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

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: fermée.

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

FRIBOURG

III IMUNIQUFS ty/ g)
Eglise de la Visitation

Dimanche 21 novembre à 9 heures,
messe chan tée et homélie , exposition du
saint sacrement toute la journée, 16 h. 30,
Vêpres chantées et Salut du saint sacre-
ment.

Fraternité Notre-Dame du Sacre-Cœur
Dimanche 21 novembre, à 15 heures ,

veillée de prières à la cha pel le des Sœurs
Ursulines , rue de Lausa nn e, avec célébra-
tion de la sainte messe. Invitation à tous les
membres de la fra terni té et à leu rs familles
et aux nombreux amis.

Notre-Dame de la Route
Les trois soirées bibli ques de Mgr Pie rre

Mamie à Notr e-Dame de la Rou te n'auron t
pas lieu du 7 au 9 mars du 6 au 8 décembre
(20-22 h.)

Chapelle de la Providence
Fête anticipée de Notre-Dame de la

Médaille Miraculeuse , à 16 heures messe
concélébrée avec les prières de la neuvaine
et homélie , 20 heu res célébrat ion solenn ell e
en l'honneur dc Notre-Dame de la Médaille
Miraculeuse, prières de la neuvaine.
Envoyez vos intentions de prières.

Concert a Treyvaux
Samedi à 20 h. 15, sal le de l 'école de

Treyvaux, concert d'inauguration des uni-
formes de la fanfare {dir.: Roland Tinguely)
et le Chœur des armaillis (dir.: Michel
Corpataux).

GAGNÉ!

PARI-TRIO ET QUARTO
Les rapports
Trio: Fr.
L'ordre n'a pas été réalisé. Cagnotte:
Fr. 3381.05
Dans un ordre différent 177.95
Quarto:
L'ordre n'a pas été réalisé. Cagnotte:
Fr. 3972.-
Dans un ordre différent 3139.35
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A I 'AC_=MnA [___!___
Musée d art et d'histoire: exposition

rétrospective Denise Voïta , 10 à 17 h.
Exposition de John M. Armleder , de 10 à 17
h.

Musée d'histoire naturelle: exposition
aquariums d'eau douce , de 14 à 18 h.
Exposit ion ta xide rmie, de 14 à 18 h.

Châtea u de Gruyères: exposition orne-
men ts scul pt és, de 9 à 12 h. et de 13 à
17 h.

Galerie de la Cathédrale: exposition de
Albert bchnyder , peinture, et de Pierre
Beck, aquarelle , de 14 h. 30 à 18 h. 30.

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

Galerie Mara : exposition miniatures et
design de Gustav Beran et Marc J urt ,
gravure, de 15 à 19 h.

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

Château de Marly-le-Petit: exposition de
tapis d'Orient , de 14 à 18 h.

Salle omnisport de Ste-Croix: 17 h.,
championnat de basket ball, Fribou rg
Olym pic - SF Lausanne.

L'Arcade: 20 h. 30, les Marionnettes de
Fribourg présentent «Jean Bernardone dit
Francesco» location à l'Arcade.

Théâtre du Stalden: 21 h., la compagnie
Para & Surbeck présente «L'Escargot» de
Guy Foissy, locat ion Office du touri sme.

Galerie du Stalden: exposi t ion de Pupa
Toscanelli , ouverte de 15 h. à 19 h. et de
20 h. à 22 h.

Schmit ten: halle mul t iple à 20 h. 15 ,
Molière, «Der eingebildete Kranke», régie
Peter Leu , Deu tschfreiburgische Theater-
gruppe (DFTG).

Dimanche 21 novembre
Musée d'art et d'histoire: exposi t ion

rétrospective Denise Voïta , de 10 à 17 h.
Exposit ion de John M: Armleder , de 1 (àâ 17
h. *

Musée d'histoire naturelle: exposition
aquariums d'eau douce , dc 14 à 18 h.
Exposit ion taxidermie, de 14 à 18 h.

Château de Gruyères: exposition orne-
men ts sculptés de 9 à 12 h. et de 13 à
17 h.

Galerie de la Cathédrale: exposition
Albert Schnyder , peinture, et Pierre Beck,
aquarel le, de 10 h. 30 à 12 h.

Galerie Mara: exposition de Marc Jurt ,
gravure, de 15 à 19 h.

Château de Marly-le-Petit: exposition de
tapis d'Orient , de 14 à 18 h.

Aula de l'Université: 17 h., concer t de
l' orchestre des jeunes de Fribourg, dir. Théo
Kapsopoulos , solistes: Jacqueline Morard-
Roschek violon et Pierre Aegerter piano,
en trée lib re.

L Ar cade: 17 h., les Marionnettes de
Fribourg présentent: «Jean Bernardone dit
Francesco» location à l'Arcade.

Galerie du Stalden: exposition dc Pupa
Toscan elli , ouverte de 15 h. à 19 h.
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Alpha. — Sacrée balade pour les gros bras

16 ans.
Capitole. — L'as des as: 10 ans.
Corso. — Le père Noël est une ordure

16 ans.
Eden. — Giulietta degli spiriti: 16 ans

Amoureux fou: 12 ans - El caso huayanay
14 ans.

Rex. — La féline: 16 ans - El Ard - la terre
14 ans - Alcaler Shandane:  14 ans -
Blonde in black silk: 20 ans.

Studio. — Adolescents au pensionnat
20 ans - Aunt peg's fulf i l lment:  20 ans.

BULLE
Prado. — Le gendarme et les gendarmettes:

10 ans - Pizza girls: 20 ans

PAYERNE
Apollo. — Force cinq: 18 ans.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sir ius.  — La guerre du feu: 12 ans.

AVENCHES
Aventic. — Qu'est-ce qui fait craquer les

filles: 14 ans

lll MéTéO V/I LZ Ĵ
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Suisse romande et Valais: la nébulosité
sera changeante et le temps deviendra
partiellement ensoleillé, en Valais il y aura
plus de soleil. La température en plaine sera
comprise entre 6 et 12 degrés l'après-midi.
Limite du degré zéro vers 2000 m. Vent
d ouest modéré en altitude.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: temps en partie ensoleillé en plaine
et en général ensoleillé en montagne

Sud des Alpes et Engadine: beau temps.
Quelques bancs de brouillard matinaux
dans le sud du Tessin .

EVOLUTION POUR DIMANCHE
ET LUNDI

Au nord temps en partie ensoleillé. Au
sud dimanche assez ensoleillé, lundi aug-
mentation de la nébulosité.
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[ DEVANT LE JUGE 5_É^L
Lésions corporelles simples

Footballeur condamné
Cinq jours d emprisonnement avec

sursis pendant deux ans, et les frais de
la cause: c'est la peine prononcée, hier
après midi, par le juge de police de la
Sarine, M. André Piller, contre un
joueur de football reconnu coupable de
lésions corporelles simples. Le cas est
particulier , car c'est la deuxième fois
qu'un tribunal de répression, après celui
de Boudry, en 1980, a à connaître d'une
affaire de coups et blessures sur un
terrain de sport. Fait rare aussi: l'Asso-
ciation suisse de football a donné le feu
vert pour une poursuite pénale.

L'affaire remonte au 14 novembre
1981 , lors du match Fribourg-Berne ,
qui s'est terminé par la victoire de
Fribourg par 2 à 1. A la 80e minute du
jeu , le Fribourgeois Jean-Pierre Zaugg
qui , paradoxe du sport , joue en attaque ,
est agressé par un défenseur bernois ,
Jôrg Rieder. Celui-ci lui donne un
violent coup de coude vers le cou, dans
la région carotidienne. Inanimé, le
joueur fribourgeois sera transporté à
l'Hôp ital cantonal , où il reprendra con-
naissance deux heures après.

«Je n'ai nullement eu l'intention de
le toucher. Je ne l'avais même pas vu
arriver» , se défend le prévenu qui
impute le coup de coude à un concours
de circonstances. «Il s'agit d'un acci-
dent où le joueur Zaugg a eu le tort de
se trouver dans la foulée du geste de
Rieder», argumentera le défenseur ,
M. Pierre Perritaz , stagiaire.

Qu en est-il du coup dans le bas-
ventre qu'avait reçu Jean-Pierre
Zaugg quelques minutes avant l'agres-
sion? J' estime, dira la victime à la
stupéfaction générale , que c'est là une

action qui peut arriver dans le foot-
ball».

S'agissant du coup de coude ,
«d'après ce qu'on m'a incul qué en tant
d'années d'arbitrage , il s'agissait d' une
parfaite voie de fait» , vient témoigner
l'inspecteur d'arbitres du jour , un
ancien arbitre international. Parfaite
agression donc , d'autant plus qu'elle
n'a été vue ni par l' arbitre , ni par le
juge de touche , occupés à surveiller la
phase du jeu , à quelque 40 mètres du
lieu de l'agression.

Autre point défavorable pour Jôrg
Rieder: un précédent , qui remonte au
21 octobre 1979. A la 86e minute d' un
match opposant Berne et Fribourg,
Jôrg Riede «se rue , la balle dans les
pieds, avec Pirrtention de jouer
l'homme et non le ballon ». Jean-Pierre
Zaugg, blessé ce jour-là à la cheville ,
avait aussi terminé la journée à l'hôpi-
tal...

«D accord à l' acceptation du risque
dans le sport si l'intention de l' adver-
saire est correcte , mais dans cette
affaire , le joueur bernois a confondu le
football avec la boxe» , plaide Mc Elmar
Perler , partie civile , qui réclame la
publication du jugement dans trois
journaux.

Le juge de police, M. André Piller ,
n 'a pas adhéré à cette requête. Pai
contre , il a pris acte des réserves civiles
de la victime avec suite de dépens. Le
footballeur condamné dispose d' un
délai de 30 jours pour recourir. Il est
très probable qu 'il porte l' affaire à la
connaissance du Tribunal cantonal.

(fmj)

Boucher condamné pour escroquerie

La passion des chevaux
Le Tribunal criminel de la Singine,

siégeant à Tavel sous la présidence de
M. Denis Zosso, avait à juger hier après
midi un boucher âgé de 40 ans, prévenu
de vol , escroquerie, banqueroute simple
et violation de l'obligation de tenir une
comptabilité. Le procureur général , M.
Joseph-Daniel Piller, a requis dans
cette affaire une peine de dix-huit mois
d'emprisonnement et les frais de la
cause.

Placé sous tutelle , depuis le mois de
juin 1978 , car il faisait preuve d' une
mauvaise gestion dans la conduite de
ses affaires , le prévenu conclut , l'année
suivante , un contrat de location lui
permettant d' exploiter une boucherie
au Landeron. Il ne rend cependant pas
le bailleur attentif au fait qu 'il est placé
sous tutelle. Le prévenu s'engage,
auprès du bailleur , à verser journelle-
ment le produit de sa recette sur un
compte bancaire et à remettre toutes
les pièces comptables à une fiduciaire
afin qu'elle puisse effectuer les paye-
ments aux fournisseurs.

«Au début , vient expliquer le respon-
sable de la fiduciaire en question , le
boucher effectuait régulièrement des
versements sur le compte bancaire.

Après deux mois et demi, la situation
s'est rapidement dégradée. Je pense
qu'il ne comptabilisait pas certaines
recettes provenant de ventes de viande
à des particuliers ou des restaurants» .
Un bouclement intermédiaire des
comptes, effectué dans le courant du
mois d'octobre permettra de constater
un rendement brut insuffisant.

«La boucherie devait marcher. Le
chiffre d' affaires devait être là. J'ai
beaucoup travaillé» , se défend l' accusé
en affirmant qu 'il n'a jamais puisé dans
la caisse. «Comment avez-vous pu
acheter le cheval X?» interroge le pro-
cureur général. «J' ai pris 8000 francs
dans la caisse», consent le prévenu , en
s'empressant de préciser qu 'il a «bou-
ché le trou» quelques jours après grâce
à un emprunt.

Car il y a les chevaux. En dépit de sa
situation financière catastrop hi que, le
boucher va investir beaucoup d'argent
dans l' achat de chevaux et de bétail et ,
surtout , en perdre beaucoup. «J' ai tou-
jours refusé la tutelle», déclare l' accu-
sé. «Je n'ai jamais rien signé. D'ailleurs
je ne savais pas qu 'il fallait une autori-
sation».

TOUTE
AIDE
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Après avoir entendu le réquisitoire
du procureur général et la plaidoirie de
M. Nicolas de Buman , stagiaire , le
Tribunal de la Singine a rendu son
jugement. Le boucher a été reconnu
coupable de vol , d'escroquerie et de
tentative d'escroquerie ainsi que de
banqueroute simple. Il a été condamné
à une peine de onze mois d' emprisonne-
ment , peine complémentaire à celle
d'un mois, prononcée le 28 avril par un
Tribunal de Neuchâtel. Les juges ont
déduit de la peine à subir neuf jours de
détention préventive. Les frais ont été
mis à la charge de l'accusé, (fmj )
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La future église des Daillettes

C'est parti, mais pour où?
Le terrain sur lequel se construirait l'église des Daillettes

C'est une longue histoire qui a trouvé
jeudi soir à Villars-sur-Glâne un
dénouement (provisoire): l'assemblée
paroissiale (242 personnes présentes)
qui avait à se prononcer sur la construc-
tion d'une église au quartier des Daillet-
tes en a accepté le principe à trois
contre deux.

Le quartier des Daillettes est privé
de lieu de culte depuis l'incendie de la
chapelle Saint-Nicolas de Flue , en août
1979. Depuis lors, une requête de 600
habitants du quartier et les votes expri-
més lors de plusieurs assemblées
paroissiales ont demandé au Conseil de
paroisse d' activer les démarches pour
qu 'une nouvelle église soit construite ,
en rapport avec les besoins actuels.

Le problème s'est trouvé compliqué
du fait que les autorités ecclésiastiques
du diocèse et de la zone de Fribourg,
soucieuses d'harmoniser la pastorale
dans ce secteur , en conformité avec son
développement et son urbanisation
futurs , ont exprimé le désir que , avant

toute décision en ce domaine , on pro-
cède à un dialogue avec le quartier
voisin de Beaumont (Saint-Pierre) et
qu 'on explore la possibilité de cons-
truire un lieu de culte commun. Des
contacts et des échanges eurent lieu
effectivement entre les deux commu-
nautés , sans grand résultat , et sans
grand souci d'aboutir à un accord , ni
d' un côté ni de l' autre. C'est pourquoi
le Conseil de paroisse de Villars-sur-
Glâne a estimé que le moment était
venu de prendre une décision ferme.

Mais une lettre (adressée au Conseil
de paroisse et aux paroissiens) signée
du vicaire épiscopal , écrivant au nom
de Mgr Mamie , est venue jeudi soir
troubler cette euphorie. Voici un ou
deux passages de cette lettre: «Vous
avez supprimé , dans votre projet de
message, les passages où il est question
de l'évêché et du clergé; de ce fait , votre
message ne dit plus rien sur la position
de l'évêque... Les conditions formulées
aux architectes ne correspondent pas
du tout à ce que notre évêque vous a fait
savoir en ce qui concerne l' emplace-
ment de ce lieu de culte... Vous parlez
de la requête de 660 habitants des
Daillettes... qui n 'étaient que 79 au
dernier recensement sur la pratique
religieuse en novembre 1981» .

Après la lecture de cette lettre , dont
on a estimé à la table de présidenc e
qu 'elle n 'apportait rien de nouveau , on
fit la description du projet architectu-
ralement original de M. Thomas Urfer.
Puis vint la très longue discussion pas-
sionnée et nourrie.

Avis divergents
Si tout le monde reconnaît l'oppor

H 
VILLE DE 11| FRIBOURG lll _ I

Amis de Bourguillon
Favoriser

les bus
Jeudi soir s'est tenue l'assemblée

générale de l'Association des amis de
Bourguillon. M. de Boccard , président
du comité, ouvrit la séance en saluant la
présence de nombreux invités. Il pré-
senta ensuite le comité pour l'année
1983, dont lui-même assurera la prési-
dence. Il souleva ensuite le problème des
transports publics pour le secteur de
Bourguillon, l'association ayant de-
mandé une communauté de tarif entre
GFM et TF, principe accepté par les
GFM et soumis aux TF et à la commune
de Fribourg.

D autre part , M. de Boccard rappela
la demande faite à la commune d'amé-
nager un accès à la chapelle qui passe-
rait par derrière , ceci afi n de faire de
l'entrée de l'église une place publique.
Il annonça le début des travaux de
rénovation de l'église au mois de jan-
vier , travaux qui dureront une année.
MM. Corpataux et Roulin , représen-
tant l'Association des brancardiers .
soulignèrent en quelques mots l'impor-
tance pour Bourguillon de permettre
aux malades et aux handicap és de
partici per chaque année au pèlerinage
des malades.

M. Schorderet syndic de Fribourg,
insista sur la collaboration entre la
commune et le quartier , ceci tout spé-
cialement à la veille de la légalisation
du plan d'aménagement. M. Rumo,
caissier de l'association , constata un
léger bénéfice pour l' année écoulée. M.
de Boccard mit fin à la séance et donna
la parole au D' Dubas.

Ce dernier retraça l'histoire du
quartier depuis le XIIL siècle , lors-
qu'on y hébergeait les lépreux qui
devaient fuir la ville pour des raisons de
contagion. La chapelle fut construite
en 1464 et le hameau devint peu à peu
un lieu de pèlerinage. Le D' Dubas
parla ensuite des projets de restaura-
tion de la chapelle , restauration qui
visera surtout à retrouver autant que
possible la chapelle originale , c'est-
à-dire à la débarrasser de nombreuses
adjonctions qui y ont été faites au cours
des siècles. Cette conférence mit fin à la
séance, (ch)

III Uv/W-SCËNE fOQ
Concert à Broc Récital à Bulle

Maîtrise paroissiale Violoncelle et piano
Pour marquer l'inauguration de ses

costumes , la Maîtrise paroissiale de
Broc, chœur d' enfants dirigé par
M. Léon Tâche, donnera ce soir un
concert dans la grande salle commu-
nale à 20 h. Accompagnés au piano par
Guy Lattion , les petits chanteurs bro-
cois interpréteront une douzaine de
chansons d'ici et d'ailleurs. En seconde
partie , la scène sera occupée par le
Petit-Chœur de Sainte-Thérèse , de
Fribourg, lauréat de l'Etoile d'or 1980,
sous la direction de M. Yves Piller.
(yc)

C est un récital violoncelle et piano
que les JM de Bulle présenten t ce soir ,
samedi , à 20 h. 30, à l' aula de l'Ecole
secondaire de la Gruyère. Ils ont invité
le duo Angela Schartz , violoncelle , et
Gérard Wyss, piano , qui présenteront
un programme on ne peut plus varié.

Une sonate de Boccherini est placée
en début de concert. Elle sera suivie par
la «Ballade pour violoncelle et piano»
du compositeur suisse Frank Martin.
La première partie se terminera par les
«Fantasiestiicke» op. 73 de Robert
Schumann. La deuxième partie du
récital sera entièrement réservée à la
«sonate pour violoncelle et piano» N° 2
op. 99 en fa majeur de Johannes
Brahms (mfl)

Deux solistes
Concert du dimanche

Le deuxième concert du dimanche
de l'Orchestre des jeunes de Fribourg
est entièrement consacré à des œuvres
de Mozart. Théo Kapsopoulos a placé
en début de programme une pièce on ne
peut plus célèbre: la «Sérénade en sol
majeur» K. 525 , la «Petite musique de
nuit» . Mais le programme de ce concert
est avant tout marqué par le fait que
deux œuvres avec solistes seront don-
nées.

La violoniste Jacqueline Morard-
Roschek , qui est aujourd'hui premier
violon à l'orchestre de la «Volksoper»
de Vienne , jouera la partie solistique du
concerto en ré majeur K. 211 de
Mozart. Le concert se terminera par le
concerto en do majeur K. 467 pour
piano et orchestre. Le soliste en sera
Pierre Aegerter , qui , en plus de son
enseignement au Conservatoire de Fri-
bourg, poursuit une belle carrière de
soliste en Suisse et à l'étranger , (mfl)

1 SARINE M.JP,
tunité d' un lieu de culte aux Daillettes ,
les avis divergent sur le projet proposé.
Les arguments «pour » sont connus. Le
principal — un leitmotiv — nous avons
suffisamment attendu. Les arguments
opposés (qu 'on a un peu trop systéma-
tiquement réfutés): l' emp lacement
n'est pas adéquat; les dimensions de
l'édifice projeté sont exagérées; le prix
(estimé pour l'instant à 3,2 millions)
est déraisonnable; il y a «une dispropor-
tion colossale» entre les besoins réels et
les sommes qu'on veut engager pour y
répondre; on a prévu des aménage-
ments non indispensables qui sont du
ressort de la commune et non de la
paroisse (espace vert , abri , parking,
ete). On regrette surtout qu 'en une
période de mutation on ne se soucie pas
plus d' une pastorale d' ensemble que la
raréfaction des prêtres va dc toute
façon nous imposer , et qu 'on fasse si
bon marché de la lettre et des inten-
tions de l'évêque , dont le consentement
est ici requis par le droit canonique.

Au vote , à bulletin secret , il se trou-
vera 149 personnes contre 95 (et 5
bulletins nuls) pour approuver la déci-
sion de construire , et évidemment une
majorité du même ordre pour voter le
crédit de 600 000 francs demandé pour
l' achat du terrain.

Dans le courant de l'hiver , le Conseil
de paroisse demandera le crédit de
construction. Ce sera la dernière
bataille; elle n 'est pas encore gagnée.

A.Dy

50 ans de yodel
Aula de l'Université

Ce soir , des 20 heures , a 1 aula de
l'Université à Fribourg, un grand con-
cert marquera le cinquantième anni-
versaire du «Jodlerklub Edelweiss» ,
que préside Peter Raemy. Ce concert
de gala coïncidera également avec la
deuxième rencontre des jodlcurs fri-
bourgeois , des joueurs de cor et des
lanceurs de drapeau: au total une
dizaine de clubs et duos de tout le
canton se produiront à l' aula. Demain
dimanche , après une cérémonie au
cimetière de St-Léonard , membres,
amis et invités du jubilaire se retrouve-
ront pour le banquet officiel dans un
restaurant de la ville. (Lib.)
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Seiko, pour Elle...-
Etanche , bicolore, bracelet
métallique , chiffres romains ,

«petite seconde», durée
de vie de pile 2 ans,

indicateur fin de vie de pile.
CJ Li'TW^ L'anticipation
OCilfiU dans le temps.

Votre horloger-bijoutier Seiko:
BIJOUX

.̂ BOUTIQUE

te Lxideau
FRIBOURG

GRAND-PLACES 16
© 037-228461

Le Docteur Custovic
BULLE

reprend les consultations

dès le
1er décembre 1982

à mi-temps
17-123647

*̂̂ D«o«_r^̂
Mariages

FONDÉ EN 1963
Sans publicité tapageuse, une institution
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

FRIBOURG. rte St-Barthélemy 10 - ¦_ 28 44 14
Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite

Lausanne - Lugano - Neuchâtel - Sion

Quelques
spécialités
prises dans le
programme
d'hiver Marti
Vacances à Portoroz
Agrémenter l'hiver d'un séjour au
climat doux de Portoroz - ne serait-ce
pas une excellente idée? Meilleurs
hôtels à choix. Départs réguliers.
6 jours de Fr. 365.- à Fr. 395 -
•Salzburger Adventsingen»
L'Avent à Salzbourg. Un voyage qui
comporte la visite de deux représen-
tations consacrées a Noël. 10-13 dé-
cembre 1982, 4 jours, Fr. 575.-
Le marché du divin
enfant à Nuremberg
La «capitale» des jouets tout entière
respire la joie de Noël.
3 jours, Fr. 425 -, 26-28 novembre,
10-12 décembre 1982.
4 jours , Fr. 585.-, 5-8 décembre 1982.

A votre agence de voyages ou: 
^^ k̂vmnm

Sut de bien voyager.

3283 Kallnach
s- 032/82 28 22
3001 Berne, Hirschengraben 8
s 031/26 06 31

Pour jeunes et moins jeunes, pour
couples et personnes seules.

cours de danse déb.
pour tango, valse, fox-trot , cha-cha ,
disco, rock , marche, etc.
Vendredi 20 nov., à 20 h. 30
Mardi 30 nov., à 19 h.
10 X 1)4 h. Fr. 9Ç.-
+ soirées répétitions gratuites.
Rock' n Roll déb.
Vendredi 26 nov., à 19 h.
10 X VA h. Fr. 95.-
Inscriptions et paiement le soir du
cours. ft\

à convenir. oknCm.
Ecole de danse __flllSL

Professeur dipl. SOB MUMJJÉB.
av. Montenach 3 ^^ ĵ A / m \
(1 min. de l'Uni) _[_ __.
s- 037/26 39 75 *S*

17-1700

? Uiï_ J.L. VONLANTHEN
m ÛlUli "___)____
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1 ' « 037/34 24 73

Création - Entretien parcs et jardins
Murs/murs secs - Clôture

Pour vos talus de plantes tapissantes

Un traitement maintenant

Fini les mauvaises herbes pour un an.
Pensez également à la taille et à la plantation de vos arbres

et arbustes.

Devis sans engagement
17-34675

ĵjg
Installations sanitaires

ATTENTION
Propriétaires - Agriculteurs

Isolez vos galetas, réduits, caves à pommes de terre avant
l'hiver avec notre

ISOTEX-HS, mousse synthétique intermédiaire

Nous vendons:
des panneaux isolants ISOTEX, 2* choix, en épaisseurs de
25-100 mm, à des prix réduits.

Zementwaren AG
comp. Isotex, 3186 Guin

1_ 037/43 12 61
17-1805

Nous avons trouvé la solution idéale
pour faciliter l'affouragement de votre bétail

Les rideaux de fourragères
en toile plastifiée

vous donnent la possibilité d'avoir une ouverture beaucoup
plus grande que les paretages.

Pour tous renseignements: Pierre-Jo SCIBOZ
Rideaux de fourragères

1711 TREYVAUX - a- 33 14 26

ta OCCASIONS oî±J V_ i) v*
I I

Garantie totale 3 mois ou 5000 km
Expertisées, service après-vente soigné

Ouverture le samedi
en 48 mois

Renault 4 TL 78 5 500.- 156.40
Renault 4 break 79 9 500.- 269.60
Renault 5 aut. 80 8 700.- 247.10
Renault 14 TL 77 5 500.- 156.40
Renault 16 TL 76 4 500.- 127.90
Renault 18 TS 79 9 500.- 269.60
Fuego GTX 80 15 500.- 436.80
Renault 20 GTL 77 5 000.- 142.20
Chevrolet Chevelle 77 10 500.- 297.80
Opel Kadett aut. 73 2 900.- 82.40
Bus Fiat, pont ouvert 79 8 500.- 241.50
Citroën GS break 78 6 200.- 176.30
Suzuki Alto SS 81 7 200.- 204.70
Chrysler Simca 77 4 500.- 127.90
Opel Kadett 80 7 800.- 221.80
Opel Rekord 2000 81 13 200.- 373.10

Vente aux enchères publiques
Le mercredi 24 novembre 1982 , dès 14 heures, à la salle
des ventes du Palais de justice, rue des Chanoines 127, à
Fribourg, l'office vendra, au plus offrant et au comptant ,
sans aucune garantie, les biens suivants :
1 lot de livres Encyclopédie de la femme et de la famille -
Livres d'or — Tout l'Univers, étagères en bois, 1 bureau,
tables, chaises, 1 congélateur Bosch, 1 frigo Hoover ,
bottes d'équitation, tableaux, appareils de radio avec
haut-parleurs pour voiture, buffet de cuisine , tapis , aspira-
teurs, vaisselle, linges, colliers-garniture, petits outils
divers, valises, filtres pour voiture BMW, machines à
calculer, etc.

Office cantonal des faillites
1700 Fribourg

17-1620

COMMUNIQUÉ
DE POLICE

En raison de travaux à effectuer au nouveau pont de la
Maladeire à Crésuz, la route principale Broc - Charmey sera
interdite au trafic la nuit du lundi 22 novembre au mardi
23 novembre, entre 0 h. 30 et 04 h.
Pour les cas exceptionnels, un détournement du trafic est
prévu par la route du Motélon, Broc - Charmey.

COMMANDEMENT DE LA POLICE
CANTONALE FRIBOURGEOISE

Fribourg, le 12 novembre 1982
17-34497

L'Opel Ascona
à traction avant :
testez sur route la première
de sa classe.

____

r~ ^̂ Ĵé!

_aï__ *? _l ____ w !_y______

Éfc ^̂  kWàmM____ _^S___^H____________________________ fl____________

¦ Avec hayon ou coffre conventionnel. Modèles 5 portes
également disponibles avec sièges arrières rabattables sépa-
rément. ¦ Moteurs 1,6 I OHC de conception moderne
(90 CV/DIN , moteur Diesel 54 CV/DIN). Culasse en alliage
léger. Allumage électronique. ¦ Modèles et niveaux d'équi-
pement variés. Vous pouvez choisir sur mesure.
L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur pri x.

Opel Ascona ¦©¦
Concessionnaires OPEL

AUTO SCHWEINGRUBER
1712 Tavel « 037/44 17 50
AGENTS LOCAUX:
Tentlingen: Bernard Oberson, w 037/38 16 87 _

i Wunnewil: Paul Perler. ® 037/36 24 62 S
5 Plaffeien: Garage E. Zahnd, •_• 037/39 23 23
« 17-1769 i

AGENTS LOCAUX:
Tentlingen: Bernard Oberson, w 037/38 16 87 1

S Wunnewil: Paul Perler, s 037/36 24 62 S
5 Plaffeien: Garage E. Zahnd, •_• 037/39 23 23
" 17-1769 i



Naissance d'un ciné-club

Lacune comblée
m 

ESTAVAYER-WVA
ILE-LAC ima

Samedi 20/dimanche 21 novembre 1982

Excellente initiative que celle du
Centre cantonal d'initiative aux mass-
média (CIMM) qui favorise, sous
l'égide de la Direction de l'instruction
publique et des affaires culturelles, et
avec le concours du Centre des loisirs
d'Estavayer et de la direction de l'Ecole
secondaire de la Broyé, la naissance
d'un ciné-club. Il y a plusieurs années
déjà, on le sait, que le cinéma d'Esta-
vayer a définitivement fermé ses portes,
les locaux de l'ancien casino étant
actuellement propriété du centre espa-
gnol.

Aujourd nui plus que jamais , relevé
le CIMM dans un communiqué , le
cinéma joue un rôle culturel important
au sein d' une collectivité. Révélateur
des problèmes de la société contempo-
raine , le T art permet aussi aux specta-
teurs de cultiver leurs émotions esthéti-
ques. Appelé «Cinéplus», le type de
ciné-club qui va voir le jour en pays
broyard existe déjà depuis plusieurs
années à Fribourg et à Bulle. Ouvert à
toute personne âgée de 16 ans au

minimum , «Cinéplus» regroupe six
films de très grande qualité qui n'ont
jamais été diffusés par la télévision et
qui sont représentatifs des diverses
tendances du cinéma contemporain.

Toutes les projections auront lieu le
lundi à 20 heures , dans la grande salle
de l'école secondaire , selon le pro-
gramme suivant: le 22 novembre ,
«Alien» de Ridley Scott (1979 , Gran-
de-Bretagne); le 13 décembre , «Looks
and smiles» de Ken Loach (1981 ,
Grande-Bretagne); le 10 janvier , «Chi-
natown» de Roman Polanski , (1974 ,
USA); le 31 janvier , «Le mariage de
Maria Braun» de Werner Fassbinder ,
(1979 , RFA); le 21 février , «Barry
Lyndon» de Stanley Kubrick (1976 ,
USA) et le 14 mars, «Girlfriends » de
Claudia Weill (1978 , USA).

(Com./Lib.)

1 BOÎTE AUX LETTRES \ JP.
Sagesse oubliée

Monsieur le rédacteur ,
Nous avons assisté, jeudi soir, à

l 'assemblée de paroisse de Villars-
sur-Glâne , qui devait décider de la
construction d 'une toute nouvelle cha-
pelle supplémentaire pour le quartier
des Daillettes (3 à 5 millions de
francs) . Après avoir écouté les diffé-
rentes exp lications du président et des
conseillers paroissiaux , les parois-
siens purent exprimer leurs opinions
personnelles. Certains point s nous
semblent valoir la peine d 'être rappe-
lés: l 'évêque en personne et le clergé
ayant été consultés, il n 'a pas été tenu
compte de leurs avis; les intérêts de la
seule communauté des Dai llettes, et
non les intérêts de l 'ensemble de la
paroisse el des paroisses avoisinantes
furent traités; certains membres f irent
preuve d 'un irrespect flagrant à
l 'égard des quelques jeunes présents,
d 'autre part , à tous les niveaux , et ,
c 'est là le p lus grave , il y a eu manipu-
lation de l 'assemblée par les instances
dirigeantes . A ce propos , le président

du Conseil de paroisse fu t  quelque peu
partial en réfutant systématiquement
et personnellement les arguments
s 'élevant contre la construction de
cette sp lendide basilique. Excusez ce
délicieux vocable , mais pour nous,
tout ça, c 'est de la «magouille » . Si, à
l 'avenir , nous , croyants, pouvions
faire preuve de p lus de sagesse et faire
passer avant les intérêts personne ls les
intérêts communautaires , notre pa-
roisse ne s 'en porterait pas plus mal.

O.S. et M.G.
(Les textes publies sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

• Une regrettable erreur nous a fait
omettre de mentionner au bas d' une
lettre publiée hier dans la rubrique
«Boite aux lettres» et intitulée «Jetons
de présence (suite)» , le nom de la
personne qui signait au nom de la
Société paysanne de cautionnement du
canton de Fribourg. Il s'agissait de M.
Aloïs Julmy. Dont acte. (Lib.)

Budget de la ville
Baisse d'impôt proposée
Le Conseil général de Bulle se réu- |||i i r—N

nira le 14 décembre prochain pour __A j_ 9__.
examiner le budget communal 1983. Il f>________ f
aura à se prononcer sur une proposition BULL ^pF^^ ildu Conseil communal tendant à rame- ™^
ner le taux de l'impôt sur la fortune et le
produit du travail de 90 à 80 et par franc
payé à l'Etat, ce qui représentera un
allégement pour les contribuables de
l'ordre de 11% et une moins-value de
rentrées fiscales pour la commune de
1,2 million de francs.

Cette proposition et les princi paux
chiffres du budget faisaient l' objet hier
après midi d'une conférence de presse
du Conseil communal de Bulle. En
tenant compte de la diminution propo-
sée du taux de l'impôt , le bud get de la
commune pour l' an prochain présen-
tera un déficit d' exploitation de
213 000 francs sur un total de dépenses
de 26,8 millions. Si l' on tient compte ,
d' une part , des déficits de la fondation
Tissot (Musée gruérien et bibliothèque
publique) et des abattoirs , que le bud-
get de la commune devra également
absorber et, d'autre part , des amortis-
sements sur emprunt ascendant à
456 000 francs , le budget boucle par un
déficit final ou diminution de fortune
de 159 000 francs.

Tant le syndic Gaston Dupasquier
que son «ministre des finances», M.
Gérald Gremaud , insistèrent sur la
fragilité de ce budget. Les dépenses ont
été comprimées au maximum , alors
qu'aucune réserve ne se trouve dans les
recettes. «On a malgré tout pris le
risque de proposer une réduction de
l'impôt de 10 et , tant la progression à
froid devient une charge insupportable
pour de nombreux contribuables» .
Cette décision est motivée par une
augmentation de la recette fiscale et
par l'arrivée de quelque 150 nouveaux

contribuables. Pour la première fois ,
l'impôt ordinaire sur la fortune et le
revenu devrait franchir le cap des 10
millions. S'y ajoutent 450 000 francs
d'arriérés.

Pour la première fois encore, le bud-
get s'accompagne d'un plan d'investis-
sements qui prévoit , pour l'an pro-
chain , un volume de dépenses de 11
millions. Celles-ci sont amorties dans le
budget 1983 jusqu 'à concurrence de
861 000 francs. Ce plan mentionne
notamment la mise en chantier de
l' extension de la maison bourgepisiale ,
travaux devises à 9,3 millions , l' achè-
vement des nouveaux vestiaires et des
tribunes au stade communal , qui
auront coûté près de 2 millions , la
dernière étape du complexe de tennis ,
avec l' aménagement de quatre courts
extérieurs (en collaboration avec le
tennis-club) la poursuite des travaux
de protection civile au Cabalet , où se
réalise le poste de commandement ,
l'aménagement du secteur nord de
l'église ensuite d'un assainissement ,
l'équipement informatique pour l'ad-
ministration communale , l'installation
de chauffage par pompe à chaleur dans
le bâtiment industriel , divers travaux
de réfection de rues, places et trottoirs
et d'importants équi pements , tant dans
la zone industrielle que pour le lotisse-
ment de la pépinière.

Le syndic de Bulle souligna l' effort
accompli ces années dernières pour
l'équipement sportif de la commune: 4
millions ont été investis. Il s'agit main-
tenant de s'inquiéter d'autres secteurs ,
celui notamment du logement des per-
sonnes âgées, (ych)

LALOEBTÉ FRIBOURG 
Epuration des eaux des bassins Trême-Sarine

7

Entrepreneurs gourmands
Jeudi soir, l'Association intercom-

munale du comté de Gruyère pour l'épu-
ration des eaux usées des bassins Trê-
me-Sarine (AICG) a tenu son assemblée
d'automne au cours de laquelle les
délégués des U communes membres
eurent à prendre des décisions impor-
tantes.

Le président de l' association ,
M. Bernard Comte, de Broc , rappela
que le programme général de réalisa-
tion de l'épuration pour ces bassins
versants s'étalerait sur 7 ans. Il pré-
senta dans le détail la conception de la
station à réaliser au lieudit «En Fulet»,
en bordure de la Sarine , à Broc. Pour
cet ouvrage important , qui comporte
notamment bâtiments et installations
pour les traitements mécanique et chi-
mique des eaux usées, la pasteurisation
et la digestion des boues, un gazomètre
de stockage, un bâtiment de service et
une canalisation , le p lan prévoit un
investissement global de 25 millions.
Cette station est prévue pour traiter
une pollution qui correspond à 22 000
habitants et équivalents-habitants.

70% de subventions
L'assemblée vota à l' unanimité cette

dépense et ratifia le mode de finance-
ment proposé: un emprunt cn deux
tranches de 12 et 13 millions , à con-
tracter auprès de la Banque de l'Etat
au taux de 6Y*%%, sans frais. Le plan
financier prévoit pour ce faire la ren-
trée de subventions , qui devraient cou-
vrir le 70% de l'investissement , ainsi
que l' apport du crédit LIM.

La partici pation de chaque com-
mune sera payable par annuité fixe.
Puis viendra la participation aux frais

d' exploitation , dans laquelle n'inter-
vient aucune subvention. «C'est dans ce
secteur qu 'il faudra chercher des éco-
nomies», dit d'emblée H. Comte, qui
avait fait référence, dans ce double
plan de financement , au système
adopté pour l'Ecole secondaire.

Autre investissement voté: l'achat
du terrain , soit 12 000 m2 appartenant
à la commune de Broc (à 5 fr. 15 le m2)
et 600 m2, propriété de l'Etat (à 3 f r. 15
le m2). Dans la même foulée , les délé-
gués ratifièrent le budget 1983. Au
compte de fonctionnement , les partici-
pations communales indi quent
310 000 francs , le compte d'investisse-
ment prévoyant 4 695 000 francs pour
les premiers travaux à la STEP et aux
canalisations et l'achat des terrains.
Les subventions pour ces investisse-
ments sont chiffrées à 385 000 francs.

Gros appétit des entreprises
«Les soumissions faites par les entre-

prises pour la construction de la station
de Broc ont été source de surprises
désagréables», annonça M. Comte.
«Ces soumissions pour le génie civil
sont déraisonnables. A ces prix-là , nous
n'attribuerons pas les travaux... Il
serait tout de même regrettable de
devoir ainsi exporter des travaux à
1 extérieur de la région». Partici pant à
l' assemblée , M. Denis Volery, chef de
service à la protection des eaux , s'in-
surgea lui aussi contre cette manière de
faire. «Les bud gets ont été établis sur la
base de prix raisonnables et voici que
les entreprises risquent de causer pré-
judice par leurs prix abusifs , qui com-
promettent les taux de subventionne-
ment» .

Ne pas être les derniers
M. Denis Volery mit en évidence

une autre conséquence néfaste du
retard que pourrait prendre le chan-
tier: les quotas annuels distribués aux
cantons risquent de baisser. Il est dès
lors opportun de se placer aux premiers
rangs des quémandeurs de subven-
tions.

Le préfet Placide Meyer vit dans
cette affaire de soumissions un choix
difficile pour l' association: d' un côté,
celle-ci n 'a pas à céder à n 'importe quel
prix et , de l' autre , il serait regrettable
que des travailleurs gruériens soient
privés de l'apport d' un important chan-
tier. Conforté par ces réflexions , le
président Comte confirma l'intention
de l' association de tout mettre en
œuvre pour que les entreprises régiona-
les entendent raison.

On apprit enfi n qu 'en décembre , la
technique définitive de traitement des
boues à l' usine en construction à Vui p-
pens pour le bassin Sionge sera déter-
minée. A Broc, on prévoit que les boues
seront rendues à l' agriculture sous
forme liquide. Une enquête entreprise
auprès des agriculteurs a démontré que
sa capacité d'absorption était infé-
rieure à la production. Ce qui condui-
rait la station du bassin Sionge à une
solution hybride à condition qu 'elle soit
financièrement supportable. Qualitati-
vement , les boues répondent aux critè-
res exigés par Berne, (ych)

Contribution à l'embellissement de la vieille ville

«Le Gruyérien» plus beau qu'avant

jmt^t
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Pendant un an et demi, «Le Gruyé-
rien» a été complètement enserré d'élé-
ments de protection derrière lesquels se
dissimulait un vaste chantier. La durée
des travaux attisait la curiosité: com-
ment se présentait le bâtiment délivré de
son habit de planches et de plastique?
Le résultat est la. Et il a nom réussite.
Car «Le Gruyérien» a gardé intacte sa
masse imposante et belle de tête de rue,
sur laquelle se détachent davantage
moulures et cannelures ravivées par une
grande toilette. Vendredi soir, une fête
a marqué cette restauration.

«Il faut disposer de grands moyens
pour entreprendre pareil ouvrage» , se
dit-on souvent à Bulle. C'est vrai:
l 'Union de Banques suisses , proprié-
taire du bâtimént ,u lui a consacré 4
millions de francs. Un investissement
qui ne rentera que partiell ement dans
l'immédiat l' utilisation des locaux. Et
l' on sait que le directeur du siège de
Bulle , M. Gérald Gremaud , dut user
de di plomatie et de persuasion pour
faire passer son projet. Il obtint que
cette restauration soit le cadeau de la
banque aux Bullois pour ses 25 ans
d'installation dans .le chef-lieu grué-
rien.

C'est le groupement des architectes
bullois (GAB), MM. Michel Maillard ,
Bernard Pasquier et Roland Charrière ,
qui a conçu la restauration. Sur le
terrain , c'est essentiellement M. Ro-
land Charrière qui ' conduisit les tra-
vaux. Il aborda le vénérable bâtiment ,
construit en 1850 , inscrit dans le péri-
mètre protégé du Vieux-Bulle , avec
grand respect. «Cette construction ,
disait hier soir M. Charrière , était cer-
tainement à l'époque , avec son volume
de 6500 m3, la plus importante de Bulle
avec l'Hôtel de ViUe, distant de quel-
ques mètres» . Le toit , couvrant un
galetas à quatre niveaux , est particuliè-
rement imposant. La restauration lui a
gardé sa belle pente , allégeant l' ensem-
ble monumental.

Des pierres
de la Part-Dieu?

Le nettoyage des façades de molasse
mis en évidence une curiosité: la

façade sud du bâtiment (sur l' avenue
de la Gare) apparut alors en deux
couleurs assez contrastées. A gauche ,
le ton est verdâtre; il devient bleu sur la
droite , teinte retrouvée sur la façade est
(Grand-Rue). Ces deux teintes mar-
quent la provenan ce différente des
pierres , la molasse bleue ayant été

prélevée à la carrière de Beauregard et
la verte provenant de celle de Masson-
nens. Pour l' architecte Charrière , il est
possible qu 'à l'époque, pour des raisons
d'économie, on ait utilisé pour cette
partie moins en vue une pierre moins
coûteuse , provenant peut-être de dé-
molitions. Il n 'est pas exclu , confirme
M. Denis Buchs, secrétaire du Hei-
matschutz gruérien , que ces pierres
aient été prélevées à l'ancienne char-
treuse de la Part-Dieu.

Une reconstruction totale ne peut
être évitée en raison des nombreuses
transformations antérieures. M. Char-
rière parlé de «déshabillage intérieur» ,
la démolition intervenant au fur et à
mesure de la reconstitution d' un élé-
ment.

L'affectation du «Gruyérien» n'a
pas été bouleversée. Lors du rachat du
«Crédit gruyérien» par l'UBS en 1957 ,
le bâtiment comportait déjà son café ,
qui demeura le «stamm» des démocra-
tes-chrétiens. Les transformations
d'aujourd'hui placent café et restau-
rant au rez-de-chaussée et au sous-sol,
sous de magnifiques voûtes. Les locaux
du 1er étage et une partie du 2e sont
aménagés en bureaux , loués à l'Office
des poursuites et à la Recette d'Etat.

1
1

«Le Gruyérien» plus beau qu avant (Photo Joël Gapany)
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C est là encore qu 'habite la famille du
nouveau restaurateur , M. François
Pugin-Yerly.

Instances de protection
satisfaites

Les instances gruériennes de la pro-
tection des sites se disent particulière-
ment heureuses de cette restauration.
M. Denis Buchs la salue comme une
contribution importante à l'embellisse-
ment de Bulle. Il relève que cette
restauration est pendante a plusieurs
rénovations de façades entreprises à la
Grand-Rue au cours de ces mois der-
niers et pour lesquelles le vœu émis par
le Conseil communal de voir ces mai-
sons prendre un peu de couleur se
réalise. Le dernier rafraîchissement en
date est justement celui de l'immeuble
de M. Jean Rime, pharmacien , qui
jouxte «Le Gruyérien» . (ych)
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NUVILLY CAFÉ DE L'UNION
Dimanche 21 novembre 1982
à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons - Corbeilles garnies
Carrés de porc
Billets de Fr. 100.-, etc.

Se recommande:
Union des Sociétés locales

17-1626

CHÂTONNAYE
Samedi 20 novembre 1982 à 20 h. 15 à
la halle polyvalente

LOTO RAPIDE
Valeur des lots: Fr. 4500.—

5 X 200.—
5 X 150.—

10 X 100.—
Abonnement: Fr. 10.— 20 séries
Contactez-nous, entre 12 et 13 h., si vous
n'avez aucun moyen de locomotion, au
037/30 17 86 ou 037/68 14 59
Invitation cordiale
FC Châtonnaye actifs

CUGY (FR) SALLE COMMUNALE
Samedi 20 novembre 1982
à 20 h. 30

SUPER LOTO
20 X Fr. 100.—
Carrés de porc
Bouteilles, filets garnis.
Valeur des lots: Fr. 3600.—
Prix du carton: Fr. 7.— pour
20 séries.
Invitation cordiale:
FC vétérans

MÉNIÈRES Salle de l'école et café
Dimanche après midi 21 novembre 1982, à 14 h. 30

SUPER LOTO
Jambons - Corbeilles garnies - Lots de fumé

Bons de Fr. 100.— et Fr. 200.—

Fr. 7.— le carton pour 22 passes.

Transport gratuit depuis Payerne.
Départ de la gare, à 13 heures

Se recommande : F.-C. Ménières-Vesin
17-1626

__M^^HHHH_______________ |
Hôtel Central FRIBOURG

Tous les samedis, dès 20 h.
Tous les dimanches,
dès 14 h. et 20 h.

GRANDS LOTOS RAPIDES
78 séries avec magnifiques lots
dont 39 X Fr. 100.—
et plusieurs fois Fr. 50.—
Fr. 30. — ; Fr. 25.— et Fr. 20.—
et lots de vin, lessive, café , pâtes et
huile.
Abonnement Fr. 10.—
Organisation:
Samedi: Arts graphiques SAG
Dimanche: Section PTT

17-711

CORPATAUX Hôtel de l'Etoile
Dimanche 21 novembre 1982 à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries: 10 jambons - 10 carrés de porc
fumé - choucroutes garnies - filets garnis -
fromages à raclette.

Abonnement Fr. 10. — .

Volants Fr. 3.— pour 5 séries.

Invitation cordiale FC Corpataux
17-746

VILLARS-SUR-GLÂNE
Ecole de Cormanon

Samedi 20 novembre 1982,
à 20 h. précises

LOTO RAPIDE
Abonnement: Fr. 10.—
Carton: Fr. 1.— 2 séries

Jambons - Corbeilles garnies
Lots de viande

FC Villars, section vétérans

Ar
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SBS
bien sûr !
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SURPIERRE
Samedi 20 novembre 1982, dès 20 h. 30

Café de la Croix-d'Or

GRAND LOTO
Choucroutes garnies, corbeilles, jambons,
rôtis, côtelettes.
Se recommande:
La Lyre paroissiale de Surpierre

DOMPIERRE
Dimanche 21 novembre 1982,
à 20 h. 15

dans les deux restaurants + école

GRAND LOTO
Avec magnifique pavillon de lots.
20 parties pour Fr. 8.—

Se recommande: Alaska-Club
17-34586

MIDDES

GRAND LOTO
organisé par le chœur mixte.

Dimanche 21 novembre 1982
à 14 h. et 20 h. 30.

Chaque fois 20 séries.

RICHE PAVILLON

»er ^̂ ^ ¦̂ ¦(¦¦̂^ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ^̂̂ ^ ¦̂ ^̂̂ ¦¦ ^̂̂ ¦¦¦ ^
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economiseï
SUI

la publicité
c'est vouloir
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\ sans avoir

RUEYRES-ST-LAURENT

Café de l'Etoile

Samedi 20 novembre 1982, à 20 h. 30

GRAND LOTO
RAPIDE (18 séries)

Au pavillon:
Jambons, fromages, vacherins, plats de viande, etc.

Se recommande: société de musique «L'Echo du Glèbe»
17-34647

COURTEPIN - SALLE PAROISSIALE
Samedi 20 novembre 1982 dès 20 h.

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries dont 5 royales.

Abonnement Fr. 10.—

Carnets d'épargne - jambons fumés - corbeilles
garnies, etc.

Se recommande: FC Courtepin Sport
17-33025

VUADENS Hôtel de la Gare
¦ Samedi 20 novembre 1982, à 20 h. 15

km
M ^k\mmk§ ^kmm BICHE PAVILLON

vil Cil |.L| 6X100.-. 6 JAMBONS
mJ ^̂  11 FROMAGES À RACLETTE

VACHERIN. 12 CAGEOTS GARNIS
120 KG DE SUCRE, etc.

|̂ ^̂ H^% 
Abonnement: Fr. 6.—
valable pour tout le loto + (cartons volants)

Se recommande:
FC VUADENS - JUNIORS

17-12742

LE CRÊT HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
Samedi 20 novembre 1982, à 20 h. 30
Dimanche 21 novembre 1982, à 14 h. 30

GRAND LOTO
RICHE PAVILLON DE LOTS

Bons de Fr. 200.— et Fr. 100.—
Jambons - Vacherins - Fromages à raclettes
Corbeilles et filets garnis

Organisé par:
Le Ski-Club Grattavache' - Le Crêt

17-123389

Vuisternens-devant-Romont
Café du Cercle

Dimanche 21 novembre 1982
après-midi à 14 h. 30, soirée à 20 h. 30

CRAND LOTO
Organisé par la FCTC de Vuistemens

24 séries de 2 quines et 3 cartons

MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS
JAMBONS - VACHERINS - FILETS GARNIS - ETC.

Abonnement Se recommande: La FCTC
17-12363



Services religieux

Samedi 20/dimanche 21 novembre 1982

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

17.00
Beaumont - St-Paul.

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

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

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

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

BROYE
Cheyres : 20.00. Cugy: 19.30. Domdidier : 19.00
Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégial.
18.30. Léchelles : 19.30. Portalban: (école]
19.00. St-Aubin : 19.30. Vuissens: 20.00.

6.45
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

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

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

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge.

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

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

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

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30 , 19.45. Avry :
8.45. Belfaux : 7.30, 9.30. Bonnefontaine : 9.00
Chénens : 20.00. Corpataux : 10.15 - 19.30
Cottens : 7.30 , 9.30. Ecuvillens : 9.00. Ependes:
10.30. Estavayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny:
10.30. Matran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00.
Onnens: 9.45. Praroman: 10.30 Prez-vers-
Noréaz: 10.00. Noréaz: 9.30. Rossens: 8.45
Rueyres-St-Laurent : 8.30. Treyvaux: 9.30.

GRUYERE
Avry-devant-Pont : 9.30. Bellegarde: 10.15
Broc : 8.00, 9.30, 19.30. Broc La Salette: 10.3C
Bulle : 8.30 , 10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00. Capucins: 7.O0
9.00 (italien), 10.00. Cerniat: 9.30 Valsainte
chapelle extérieure : 7.00 , 10.00. Charmey
7.30, 9.30. Corbières : 9.00. Crésuz : 9.30 , 17.45
Châtel : 7.30. Echarlens: 9.00, 19.45. Enney
8.45. Estavannens : 10.15.  Gruyères : 9.30
Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15 , 19.30. Les
Marches : 10.00, 15.00 chap. et bénédiction du
St-Sacrement. Pont-la-Ville: 9.30. Pringy :
18.00. Mai-sens: 7.30. Montbarry : 8.30 et au
Carmel : 9.00. Le Pâquier : 9.30. La Roche: 7.30
Sales: 9.30. Maules: 8.00. Rueyres : 8.00.
Sorens : 7.30, 9.30. La Villette: 8.30, 19.30.
Vuadens: 7.30 , 9.30. Vuippens : 10.00.
BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon : 8.45. Chey-
res : 9.00. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.30. 19.30.
Delley : 10.15. Domdidier : 10.15.  Dompierre:
9.30. Russy : 7.30. Estavayer-le-Lac, Monastère
des Dominicaines: 8.30. Collégiale: 10.00,
11 .15 , 18.30. Les Friques: 19.30. Gletterens :
9.00. Léchelles : 9.30. Chandon : 8.15. Ménières :
9.30. Murist : 10.15.  Tours - Notre-Dame : 7.30 ,
10.30, 16.00 vêpres. Surpierre : 10.00. St-Aubin :
10.00. Vuissens: 9.00.

SAMEDI
Fribourg: 20.00 Abendmahlsgottesdienst , Teil-
nahme der Kinderlehrklasse 8 B.

DIMANCHE
Fribourg: 10.15 culte avec sainte cène , (garde-
rie), culte des enfants à la maison de paroisse.
Bulle: 9.30 culte , sainte cène, 10.30 culte de
l'enfance.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.

18.15
St-Pierre.

18.30
Christ-Roi.

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

19.15
St-Sacrement (D).

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

LAC
Bellechasse: 19.00, 18.15 (D). Courtepin: 19.00.
Morat: 17.00 , 18 .15  (D).
SINGINE
St-Sylvestre: 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.4;
Remaufens: 19.45. Le Crêt: 20.00. St-Martii
20.00. Progens: 20.00.

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

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

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

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.00
Collège St-Michel

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

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

19.15
Marly (SS-Picrrc-ct-Paul).

19.30
Cordeliers (D).

20.30
St-Nicolas.

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

LAC
Bellechasse: 9.30 (D). Courtepin : 9.30, 19.0.
Morat : 9.30 , (italien), 10.45 (D), 19.00. Per
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 Crêt: 9.30
20.00. Granges : 8.30. Les Paccots: 10.00 Pro-
gens: 9.30. Remaufens : 9.30, 17.30. St-Martin
9.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Marnand: 9.3C
Moudon: 9.30. Lucens: 9.30 , 19.30. Maracon
8.45. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne : 8.30 , 9.4 _
19.30. Yvonand: 10.15.

EGLISE EVANGÉLIQUE REFORMÉE

Meyriez: 9.30 a Meyriez culte de famille , pré-
sentation des catéchumènes , 20.00 Courgevaux
Gottesdienst.
Môtier: 9.00 culte de jeunesse. 10.00 culte.
Romont: 9.00 Gottesdienst , 10.00 culte en
famille , après-culte.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.0C
culte , sainte cène, garderie.

LAllBERTE

lll [ NéCROLOGIE I .
Nuvilly

Eloi Ding
L'annonce de la mort de M. Elo:

Ding a quelque peu surpris la popula-
tion du village de Nuvilly. Certes , or
savait que sa santé était déficiente
c'est après quelques jours d'hospitali-
sation seulement que M. Ding s'en esl
allé pour un monde meilleur.

Né le 9 février 1907 à Nuvilly, sor
village d'origine , le disparu y passa
toute sa vie. Une vie simple, comme
celle des travailleurs de la terre. A la
tête d'un petit domaine , M. Dinj
accomplissait quotidiennement le;
multiples besognes dans des conditions
souvent difficiles , aidé par sa nièce. Il )
a quelques années , il loua ses terre;
sans pour autant rester inactif. Il s'oc-
cupait journellement à soigner les peti-
tes bêtes de sa basse-cour et vouai
aussi ses soins a son verger. C est dan;
celui-ci , d'ailleurs , il y a de cela trois
ans environ , qu 'il fut victime d' ur
grave accident. En effet , il fit une
lourde chute du haut d'un cerisier et
depuis lors , sa santé devint chancelan
te.

Homme simple et modeste , honnêt<
et droit , il fit partie du Conseil parois
sial et fut plus de vint-cinq ans membn
du Conseil de direction de la Caisse
Raiffeisen du village. Mais le plus claii
de son temps, il le passa auprès de:
siens. Resté célibataire , il fut pourtan
un soutien et un confident pour se:
nièces, qui le lui rendaient bien , spécia
lement Marguerite , qui l' entoura jus
qu 'à la fin de sa vie de soins bienveil
lants. (IP)

Georgette Rouiller
Vauderens

C'est une mère de famille toute dc
dévouement , de sollicitude et de socia-
bilité qui a disparu avec M™ Georgette
Rouiller , née Demierre. Née en 1933
elle n'était donc que dans sa 49
année.

Native de St-Martin , elle passa sa
jeunesse sur le domaine familial , avani
d'unir sa destinée a celle de M. Pau
Rouiller , décédé en 1975 , qui lui laissa
deux enfants aujourd'hui âgés de 22 el
20 ans. Des années pénibles auxquelles
elle fit face courageusement , trouvant
même, dans la Société de gymnastique
féminine de sa paroisse d'Ursy, l'occa-
sion de se dévouer. C'était dans sa
nature d'être tout a la fois aux siens et a
ses amies. Gravement atteinte dans sa
santé, elle fit front à la maladie , coura-
geusement soutenue par ses enfants
qui perdent la meilleure des mères
Après quelques mois d'hospitalisatior
à Fribourg, elle voulut retrouver sor
domicile à Vauderens , où elle s'esi
éteinte tendrement entourée des siens
Elle repose au cimetière de Vuister-
nens-en-Ogoz, où son mari l' a précédée
il y a sept ans. (lsp)
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Voyez notre nouvelle grande vi-
trine (entrée Pérolles 7), réservée
spécialement aux amoureux di
train.

E. Am Rhyn, Pérolles 5a
17-56'
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Du 16 au 30 novembre :
orchestre

«SUPER POINT»
EUROTEL - Grand-Places

Fribourg - © 037/22 73 01
OUVERT dès 21 h. 30

1 7-697

FRIBOURG
_ ?— PUBLICITE ; 
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à St-Sylvestre

A*é t i$M K ^m m,  Réservez dès maintenant
|j I A^-Ë '- dB ^Ht " Menu traditionnel charbonnade - apéri-

«ipMBte»*- mmmmmX tif - entrée - dessert - cafés - cotillons
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IE* 037/63 11 66 Tenue décontractée

22-14804
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Rue Pierre-Aeby 205 FRIBOURG
Dès le 26 novembre

OUVERTURE
DE NOTRE

NOUVELLE SALLE
À MANGER

Nous vous proposons :
* FONDUE CHINOISE
* FONDUE BOURGUIGNONNE
* Spécialités à la carte

Veuillez réserver vos
tables s.v.p. au 037/22 32 09

f ' 

LE RICHELIEU
QUINZAINE VAUDOISE

Soupe à l'oignon Fr. 2.50
Potée vaudoise, entrée Fr. 3.50

portion Fr. 8.—

• ••
Fricassée à la vaudoise

Ragoût de porc et de légumes
et marc , garnie de

Gratin vaudois
Fr. 12.—

• ••
Escalope de veau
Côte lémanique

Escalope de veau
Sauce aux raisins chasselas

et gratin vaudois
Fr. 15.—• ••

Filets de fera au Féchy
Fera meunière nappée
d'une sauce au Féchy

Pommes nature
Fr. 15.—

• ••
Filets de perches Dézaley

Perches pochées au vin blanc
aux herbes et tomates concassées

Fr. 16.—

• ••
Tarte au vin Fr. 2.50
Tartelettes aux raisins Fr. 2.—

René Ziircher, chef de cuisine
Route du Jura 47, _- 26 16 26

17-2392
L . 
>

INFOMANIE PI.M/;j>;y7-l_r.". rm. r- __
243 343

Auberge-Restaurant
des XIX-CANTONS

Disco-Bar «Chez MARIO»
MARIAHILF

,21 novembre

RECROTZON
•

Voressen
ou

Bouchée à la Reine
•

Soupe aux choux

Jambon, saucisson, langue fumée,
tétine

avec choux et pommes vapeur
•

Gigot d'agneau
Pommes mousselines

Poires à botzi
Salade verte

*
Meringues Chantilly

•
Veuillez réserver vos tables

© 037/43 11 43
A. Vonlanthen

17-689

n________________________________a
Dans nos 2 restaurants

et

Place G.-Python/FRIBOURG

QUINZAINE des
FRUITS DE MER

huîtres, moules, homard,
etc.

s 037/22 83 06

I—T-3
Restaurant de la

dHIOTl
FRIBOURG — © 037/22 65 21

Festival de
spécialités
vaudoises

Service sur assiette et sur plat
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FRIBOURG 

aménagement du territoire

Les HLM ont per m
AUGR4ND WiK[ CONSEIL EB98M

Décidément, le Grand Conseil fribourgeois se veut le défenseur de la démocratie!
A deux reprises, hier, dernier jour de la session de novembre, au cours de la
poursuite de l'examen, en première lecture, du projet de loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LAT), les députés ont renvoyé en commission, sur
interventions des démocrates-chrétiens Augustin Macheret (Praroman) et Rose-
lyne Crausaz (Fribourg), deux articles de la loi, en vue d'une plus grande
participation des assemblées communales et des Conseils généraux à la réglemen-
tation du plan d'affectation des zones et à l'adoption des plans directeurs
communaux. D'autre part, un échange gauche-droite s'est déroulé entre Gérald
Ayer (soc/Villars-sur-Glâne) et Gérard Ducarroz (plr/Fribourg) à la suite d'un
amendement du premier. Finalement, c'est l'arbitre qui a remporté le combat,
puisque le texte de la commission a ete

Le Législatif a empoigné hier 17
articles de la LAT (60 à 76). La
première discussion eut lieu au sujet de
la réglementation communale. L'arti-
cle 67 du projet prévoit que «le Conseil
communal édicté la réglementation
afférente au plan d' affectation des
zones et à la police des constructions» .
Il comporte également une innovation ,
à l' alinéa 3 a précisé le commissaire du
Gouvernement , Ferdinand Masset: la
commune peut , en effet , «prévoir une
répartition proportionnelle entre ap-
partements et locaux commerciaux , ou
types d'appartements , pour assurer
dans l'intérêt public le maintien ou le
rétablissement de logements familiaux
en suffisance».

Premier à intervenir , M. Macheret
s'est demandé si la réglementation lais-
sée au seul Conseil communal était une
solution judicieuse sur le plan politi-
que. «La réglementation , selon la loi
sur les communes, devrait appartenir
aux assemblées communales ou aux
Conseils généraux» , affirme-t-il. Il pro-
pose donc que la commission revoie le
texte dans ce sens.

Plaidoyer pour HLM
La proposition Macheret est soute-

nue par Gérald Ayer qui fait en outre
une proposition d' amendement sur un
autre point. Celui-ci souhaite donner à
la commune la possibilité d'assurer le
maintien de logements familiaux «à
loyers modérés». Ceci pour éviter qu 'à
la suite de démolitions ou de transfor-
mations d'immeubles les nouveaux

maintenu tel quel.

loyers soient inabordables pour la
population résidente.

Le député Gérard Ducarroz porte
alors aux barricades le flambeau de la
liberté du commerce et de l'industrie.
«Cet exercice de dirigisme me fait
peur» clame-t-il à propos du projet de
loi. «L'intérêt public est une notion
floue qui peut être interprétée diverse-
ment» . Et à l'adresse du député socia-
liste: «Je vois mal d'obliger à construire
des HLM en face de la gare!»

L'interpellé n'apprécie pas: «C'est
une caricature de mes propos». «Je
préfère l'action régulatrice de l'Etat
contre le dirigisme des intérêts privés ,»
lance-t-il lyri que. De l' avis du député
Ayer , interdire de démolir empêchera
les hausses de loyer , ce qui permettra le
maintien de la population qui n 'aura
ainsi plus à s'expatrier à la périphérie.
Paul Werthmuiler (ps/Morat) vient
au secours de son camarade et souligne
un autre aspect: le maintien du patri-
moine architectural. Mais, le but ulti-
me, dit-il , c'est le maintien de la vie
dans les cités.

Le rapporteur de la commission,
Anton Cottier (pdc/Fribourg), ne
s'oppose pas à la proposition Macheret
et accepte de revoir le texte dans le sens
proposé par le député. Quant à l'amen-
dement Ayer , il se prononce contre. A
son avis , cette proposition entraîne des
restrictions à la propriété. Or celles-ci
ne sont admissibles que pour des motifs
d'aménagement du territoire ou de
police. Les interdictions de démolir he
rentrent dans aucune de ces deux caté-
gories. Le rapporteur signale d'autre
part l' existence de l'Arrêté fédéral ins-
tituant des mesures contre les abus
dans le secteur locatif.

A son tour , le directeur des Travaux
publics , M. Masset , ne s'oppose pas à
une révision de la compétence. Mais il
rejette fermement l' amendement
Ayer. Pour M. Masset , le texte de
l' alinéa en question est déjà douteux
sur le plan juridi que tel qu 'il est prévu.
Par ailleurs , il faut éviter de découra-
ger les propriétaires. Et de conclure,
serein: «Malgré les problèmes de loge-
ment , on vit une situation saine.»

Au vote, seuls le PS et le PCS ont
soutenu l'amendement Ayer refusé par
57 voix contre 43 et 13 abstentions.

Deuxième service
Le dernier article examiné hier a

également donné lieu à discussions.
L'article 76 prévoit que «le Conseil
communal adopte les plans directeurs
communaux...» Roselyne Crausaz , est

intervenue pour demander le renvoi en
commission de ce texte , en vue d'accor-
der une plus grande compétence aux
assemblées communales ou aux Con-
seils généraux.

Elle a déjà ete a 1 origine d une
proposition semblable au sujet de l'éla-
boration des plans d'aménagement
locaux. Six députés iront dans le même
sens, et trois s'exprimeront contre. Les
arguments des uns et des autres , déjà
servis à l'occasion des discussions sur
les compétences pour l'élaboration des
plans d' aménagement locaux , ont eu
droit à un deuxième service.

Finalement , le texte sera revu dans
le sens souhaité par Mme Crausaz.

CZ

Une bataille perdue pour les HLM. Ici a Bulle. (Photo Lib./JLBi )

Répartition des tâches Etat/communes

Halte
au dirigisme

Gérard Ducarroz

Député radical depuis 1976, Gérard
Ducarroz qui habite Neyruz est direc-
teur de la Chambre fribourgeoise du
commerce et de l'industrie. Hier matin,
il est intervenu au Grand Conseil dans le
débat sur le projet de loi sur l'aménage-
ment du territoire, première lecture
(voir compte-rendu ci-contre). Il a fait
part de ses craintes face à un exercice
de dirigisme et face aux attaques contre
le droit à la propriété.

Nous lui avons tout d abord demande
d'expliquer sa démarche.

— Il y a, au sein du Grand Conseil ,
deux optiques fondamentalement op-
posées sur le sens du droit à la proprié-
té, un droit fondamental et constitu-
tionnel. Les amendements qui sont
proposés ne sont certes pas des attaques
directes contre ce droit; ils développent
le bonheur du peuple , presque malgré
lui. Mais ils sont des prétextes à réduire
ce droit à la propriété. Ces amende-
ments vont dans le sens d'un dirigisme
des pouvoirs publics et , si l'on pousse le
raisonnement à l' extrême, vont vers
une étatisation du sol.

— Que pensez-vous de ( amendement
de Gérald Ayer?

— Il est intéressant en soi, car un des
problèmes qui se pose actuellement est
non seulement d'avoir un logement
mais de le payer à un prix raisonnable ,
c'est-à-dire proportionnel au revenu du
locataire. Ce problème soulevé par le
député socialiste est juste , mais il n'est
pas à sa place; nous traitons de la loi sur
l'aménagement du territoire et non de
la surveillance des prix.

— Quelle est votre position person-
nelle?

J'ajouterai peut-être en
deuxième lecture l'amendement «de
cas en cas» à cet article 67. Je désire
plus de souplesse, je veux éviter le
linéaire , l'idiotie d'une réglementation
linéaire.

— Le député Ayer a dit préférer une
coordination planificatrice de l'Etat à
un dirigisme implacable des intérêts
prives.

— Le dirigisme des intérêts privés
n'existe pas. Il est possible seulement
en l'absence de toute législation. Or, ce
n'est pas le cas. Jamais un promoteur
n'a eu raison face à l'autorité publique,
face au Tribunal fédéral. Il y a des
intentions privées, mais pas de diri-
gisme des.intérêts privés.

— Vous craignez le dirigisme de
l'Etat. Pourtant, quelques instants pius
tard, quelques députés radicaux préfé-
raient le dirigisme d'un Conseil commu-
nal à la démocratie d'une assemblée
communale.
— Ce n'est pas la même chose.
D'abord , notre doctrine de parti est la
liberté et la tolérance. Mes collègues
sont libres de s'exprimer. Et puis , la
démocratie c'est aussi le Conseil com-
munal: son autorité n'est pas antidé-
mocratique. C'est une autorité démo-
cratique , une autorité élue qui , comme
le Conseil d'Etat , à son niveau , porte
des responsabilités. Je fais alors une
différence entre Conseil général et
assemblée communale: cette dernière
est une démocratie sans règle, directe ,
non élue , une réunion de gens «irres-
ponsables» dans la mesure où ils ne
portent pas directement de responsabi-
lité. Ils parlent pour eux-mêmes, ou
pour un petit coin de trottoir par exem-
ple. Je serais donc prêt à faire une
différence dans la loi entre assemblée
communale et Conseil général.

Propos recueillis par
Jean-Luc Piller

C'est la Confédération
Responsabilité des accidents d'hélicoptères

Ni le propriétaire du cable aérien, ni
la commune où se trouve le câble, ni
l'Etat de Fribourg ne peuvent être tenus
responsables d'un accident d'hélicop-
tère dû précisément à la présence d'un
câble. Telle est la réponse du Gouverne-
ment à l'interpellation du député Alfred
Moura (rad/Grandvillard) qui s'inquié-
tait de la responsabilité de tels acci-
dents. (Voir notre édition du 19 novem-
bre).

C'est l'Office fédéral de l'aviation
civile, explique le Conseil d'Etat , qui
délivre l'autorisation de construire ou
modifier un câble. Ce même office fixe

au besoin des conditions concernant
certaines mesures de sécurité comme,
par exemple, la pose de balises. De
plus , il est interdit de commencer les
travaux avant que l'Office fédéral de
l'air ait donné son accord. Chaque
année, précise le Gouvernement , le
Département cantonal des transpor ts
et de l'énergie mène une campagne
d'information concernant l' obligation
d'annoncer les obstacles à la navigation
aérienne. Il enverra incessamment aux
communes concernées une circulaire
les priant de collaborer à l'établisse-
ment d'un inventaire de tous les obsta-
cles à la navigation aérienne. (Lib.)

Le président François Torche s'en va
«Un parfait barreur»

Pour François Torche, PDC d'Esta-
vayer-le-Lac, président du Grand Con-
seil en cette année 1982, c'était hier «la
fin des grands travaux mais non la fin de
la période présidentielle» comme devait
le dire son successeur Albert Engel,
radical de Morat.

François Torche refit — sportive-
ment — l'histoire de cette année parle-
mentaire aux quatre étapes , que les
députés franchirent d' abord au pas,
puis au trot léger avant de galoper
durant le mois de novembre , un mois
«avec son lot de fonctionnaires et de
gendarmes». Le président sortant féli-
cita et remercia les députés pour leur
activité qu 'ils ont exercée «avec convic-
tion , courtoisie et pas mal de toléran-
ce»; ses collaborateurs , «conseillers
dévoués et compétents sans lesquels le
président ne saurait mener sa tâche à
satisfaction»; le Gouvernement pour
les «excellents rapports entretenus
durant l' année et pour la franche et
loyale collaboration».

Avant de rentrer dans le rang et de
regagner , dès la prochaine session son
siège, près de la port e de la salle du
Grand Conseil , François Torche
s'adressa aux députés: «On a parfois le
sentiment que le fossé se creuse entre
les gouvernants et les gouvernés. Je
n'en suis pas si sûr. Mais les citoyens
sont peut-être plus critiques et moins
moutons qu 'autrefois. Ce n est pas une
mauvaise affaire. Ils ne suivent plus
résolument les mots d'ordre et n'ont
pas tellement d'attirance pour les slo-
gans. Ils veulent être convaincus. Pour-
tant , pour les avoir entendus souvent ,
au cours de cette année, et quoi qu'on
en dise, les gens comptent encore sur
vous. Il nous importe par notre action
de ne pas les décevoir.»

Il appartint au président élu Albert
Engel de féliciter et de remercier son
prédécesseur , «un lacustre , un parfait
barreur qui a su naviguer , éviter les
écueils et toujours ramener la barque à
bon port.» (Lib. )

Mûrir sans précipitation
Le Conseil d'Etat, par la voix de son

président le conseiller d'Etat Hans Bae-
chler, a répondu hier matin à une
motion du député Félix Biirdel, PCS,
Plasselb, concernant la répartition des
tâches entre l'Etat et les communes.
Dans sa motion déposée le 11 février
dernier et développée le 13 mai, le
député singinois demandait au Gouver-
nement d'examiner d'urgence les moda-
lités d'introduction d'une nouvelle
répartition des tâches entre le canton et
les communes.

Dans sa réponse , le Conseil d'Etat
souligne que la Confédération a eu
besoin d'un délai de huit ans pour
proposer un premier train de mesures
qui est loin d'être complet. «Il serait
irréaliste de vouloir réaliser ce même
exercice , pour le canton , dans le délai
d'un an , alors que la situation dans ces
domaines est encore incertaine. Pour
ces raisons, et surtout parce que le délai
nécessaire à la réflexion , à l'élabora-
tion des études fondamentales ne peut
être d'une année , comme le prescrit le
règlement du Grand Conseil , le Conseil
d'Etat propose que cette motion soit
transformée en postulat. »

Quant à la proposition du motion-
naire de limiter , dans l'intervalle , au

NOTÉ EN MARGE

• «MM les députés sont instamment
priés d 'être p lus brefs dans leurs
conversations télép honiques.» Sur cet
avis affiché dans la cabine téléphoni-
que du Grand Conseil , un malin
crayon a écrit: « ... et ailleurs » . Devi-
nez qui se reconnaîtra... Sûrement pas
celui qui a ajouté "très juste - !
• Le députe Anton Cottier a trahi ses
origines. Tançant le député socialiste
moratois, il déclara: «Paul Werth-
muiler est à côté de ses patins .' •• Un
coup de crosse qui f i t  bien rire le
Grand Conseil et surtout l 'intéressé.
• Quant à François Torche, il ne
perdit pas le puck. Quelques instants
p lus tard , il mit f in aux débats du
Parlement en déclarant: -Nous allons
arrêter de patiner !»
9 Le député Anton Cottier — encore
lui — lit les «Freiburger Nachrich-

strict minimum les projets de lois impli-
quant des répartitions entre l'Etat et
les communes, elle sera suivie dans la
mesure du possible.

Dans sa réponse, le Gouvernement
dit «pa rtager les préoccupations du
député Biirdel», mais relève la com-
plexité du problème. «Une difficulté est
la coordination de la répartition des
tâches avec le régime financier»: une
question étudiée de manière approfon-
die par le Département des communes.
«L'élaboration d' une loi-cadre sur la
répa rtition des tâches exige des études
et des analyses portant sur l'inventaire
de la situation actuelle (...) Il n'est pas
aisé, par exemple , de réaliser une con-
cordance aussi large que possible entre
la compétence de décider des dépenses
et celle d' en assurer le financement.
Aussi , les bases juridiques d'une loi
cadre doivent être le reflet de critères
analyti ques précis, et non pas devenir
un exercice de report des charges du
canton sur les communes.»

«Tout cela , dit également le Gouver-
nement , on le conçoit aisément ,
demande temps et effort. Aussi , toute
solution doit mûrir sans précipitation »,
raison de la réponse du Conseil d'Etat.

(Lib. )

len» . Il Ta dit hier devant ses collè-
gues du Grand Conseil. Et il a même
ajouté: «Les «Freiburger Nachrich-
ten» sont un journal sérieux, comme
vous le savez...
• "J 'ai toujours dit que les Singinois
ne devaient pas payer l'impôt sur les
chiens» a déclaré hier en aparté le
député Claude Schorderet , syndic de
Fribourg. ajoutant: « Car les chiens
d 'aveugles sont exonérés de cet
impôt. »Au royaume des aveugles, les
borgnes sont... sourds.
% Il y a parfois de grandes vérités
prononcées dans l 'enceinte du Grand
Conseil. Ainsi celle sortie hier de la
bouche du député Gérard Ducarroz:
«Les promoteurs immobiliers ne cons-
truisent pas pour le p laisir de const ta-
re. »

CZ/JLP
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Cet après-midi, Olympic reçoit SF Lausanne
Sérieux problèmes à cause des
blessures de Hicks et Dousse

lll IHI IBASKETBALL <#>

Samedi 20/dimanche 21 novembre 1982

Battu a deux reprises par Nyon el
Vevey, Fribourg Olympic a cette après-
midi une belle occasion de renouer avec
la victoire , puisqu'il reçoit le néo-promu
Sportive Française Lausanne, cham-
pion de Ligue nationale B la saison
passée. Mais les données sont quel que
peu différentes aujourd'hui, car l'équipe
fribourgeoise connaît de sérieux pro-
blèmes, notamment avec les blessures
de Kelvin Hicks et maintenant encore
de Marcel Dousse.

Hicks: décision à midi
Sorti de l'hôpital lundi soir . Kelvin

Hicks n 'a pas encore pu s'entraînei

normalement cette semaine. Il se con-
tenta de tirs au panier , si bien que sa
présence sur le terrain cet après-midi
est bien incertaine. En effet , une déci-
sion ne sera prise qu 'en début d'après-
midi seulement sur l' avis du médecin,
Les dirigeants et l' entraîneur ne veu-
lent pas prendre de risques, afin de ne
pas compromettre la carrière de ce
joueur. Une bonne nouvelle malgré
tout: il a retrouvé la totalité de ses
facultés visuelles.

Quant à Marcel Dousse, qui sem-
blait revenir à son meilleur niveau , il
connaît aussi de la malchance, puis-
qu 'il s'est blessé à une cheville à l' en-
traînement mardi soir. Jeudi , il tenta
un essai à l'entraînement , mais dul
arrêter déjà après une vingtaine de
minutes , si bien que lui aussi est incer-
tain pour la rencontre de cet après-
midi. Il tentera toutefois de tenir sa

place, mais l' entraîneur Miller connaîl
passablement de difficultés. Au mo-
ment où il avait retrouvé les «militai-
res» à l'entraînement , il doit palliei
l' absence de titulaires. «Ce ne sera pas
facile cet après-midi , avoue 'l' entraî-
neur américain. Il y a maintenant
beaucoup de problèmes et ce n'est pas
facile de les résoudre. Je pourrai faire
encore plus jouer Michel Alt et c'esl
mieux pour lui que cette situation se
présente maintenant. Comme cela , i,
peut acquérir une certaine expérience
et apporter encore plus au moment des
play offs. Cette semaine, nous nous
sommes encore plus entraînés avee
Divis, car je ne peux pas compter sui
Hicks. Mais, même si Jiri a réalisé de
très bonnes choses à Vevey, il ne peui
remplacer totalement Hicks, si bier
que les autres joueurs doivent prendre
plus de responsabilités. Olympic, c'esl
une machine et lorsqu 'une pièce oi
l'autre manque , la machine est grip-
pée.»

Lausanne:
de grands joueurs

Miller a eu l'occasion de voir Lau-
sanne lors d'un match amical que le;
Fribourgeois ont disputé contre cette
équipe: «Lausanne n'est pas une équipe
facile à battre. Elle compte de grand;
joueurs avec les Américains Gregj
(2 m 08) et Washington (2 m 04) ei
encore le Suisse Denis Roubaty (ex-
Vevey). Cela signifie que nous auron;
de la peine, car je n 'ai que trois grand;
dans mon équipe actuellement , Bul
lock, Divis et Goestschmann. Mais h
mentalité est bonne au sein de mor
équipe, car chacun a compris la situa
tion à Vevey. Nous avons disputé un<
très bonne première mi-temps ou notn
adversaire n'a jamais pu lancer d(
contre-attaques. Par la suite , plusieur ;
joueurs étaient très fatigués par c<
rythme très élevé de compétition qu<
nous avons connu en deux semaines, s
bien que nous avons perd u beaucoup d<
balles et cela a permis les contre
attaques veveysannes. C'est alon
facile de marquer des points , mais i
faut ajouter que Vevey a très bien joui
aussi en deuxième mi-temps.»

Outre les trois grands cités plu;
haut , Lausanne peut encore compte]
sur Badoux , qui revient en forme, e
Delbrassine , les deux révélations dt
championnat 80-81 , sans oublier Jean
François Buffat , qui se met particuliè
rement en évidence cette saison ei
marquant régulièrement de nombreu.
points pour son équipe: il est d'ailleur ;
en 9e position du classement des mar
queurs suisses. Enfin , dans un bonjour
Descartes (ex-Monthey ) est auss
capable d'inquiéter la défense adverse
Dès lors, Fribourg Olympic va au
devant d'une tâche difficile , d'autan
plus qu 'il se sent obligé de s'imposer

Coup d'envoi: 17 h., à la salle de
Ste-Croix. • M.Bt.

• Le championnat suisse de Ligue
nationale B, match avancé: Stade Fran-
çais - Meyrin 84-83 (41-44).

Première ligue: Beauregard reçoit. Chêne
S'imposer contre un «grand»!

Maigre la malheureuse blessure de
Sudan, Beauregard continue son bon-
homme de chemin. Même si le score fui
serré, il remporta une importante vic-
toire à Lugano. Jusqu'à aujourd'hui, les
Fribourgeois n'ont cédé que contre
Cossonay, laquelle équipe occupe d'ail-
leurs seule la tête du classement. Dans
ces conditions, la rencontre d'au-
jourd'hui servira à décanter le classe-
ment. En effet , Chêne et Beauregard se
trouvent à égalité de points, et se
partagent la seconde marche du
podium.

Pour les Fribourgeois , les conditions
commencent à redevenir normales:
Théo Schaub a terminé sa période
militaire , et il a pu s'entraîner sérieu-
sement durant la semaine. Beauregard
n'a ainsi à déplorer que l'absence de
Sudan. Voulant à tout prix disposer , ne

Bulle-Perly: un succès
Rencontre très importante pour

l'équipe de la Gruyère , qui évoluera à
la salle de la Condémine à trois repri-
ses. Ce match est donc le premier de
cette série qui devrait , sans aucun
doute, permettre déjuger si Bulle a une
chance de quitter cette fin de classe-
ment.

L' entraîneur François Desplan a
repris sa place sur le terrain depuis la
rencontre de Coupe de Suisse. L'ap-
port est important puisque Bulle est
maintenant capable d'évoluer avec
plus de sûreté. La forme affichée par
Racca lors du dernier match de cham-

serait-ce qu 'une seule fois d'une équipe
cotée, l' entraîneur Kurt Eicher mettra
tout en œuvre pour réaliser son vœt
aujourd'hui: «Schwartz se plaint d' une
blessure aux côtes, mais cela paraîi
superficiel. Dans l'opti que du match de
cet après-midi ,, nous avons préparé
cette échéance d' une manière spéciale
En début de semaine, nous avons garde'
le rythme de la compétition en affron-
tant l'équipe d'Eric Kund et de Petei
Kiener. Ce fut très profitable. »

Chêne, où évoluait il y a encore peu
l'ancien distributeur d'Olympic Chris-
tian Macherel , est entraîné par Dra
goslav Jaksic, l'ex-joueur de City. For-
mée de bons éléments, l'équipe gene-
voise paraît très solide.

Coup d'envoi à 14 h. 30, à la halle des
sports de Belluard.

J.M.G

bullois est nécessaire
pionnat (28 points) est un atout trè;
intéressant et l' ailier bullois aura ur
rôle à tenir dans ce match.

Les Genevois de Perly se déplace-
ront en Gruyère avec la ferme intentior
de réussir les deux points. En obtenani
un succès, les gens de la banlieue
genevoise réaliseraient une excellente
affaire. Aucune alternative pour Bulle
il faut un succès pour quitter le bas dt
classement.

Coup d'envoi a la salle de la Condé-
mine, à 17 h.
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Satus Fribourg a fêté ses 60 ans
Plus d'une centaine de personnes ont participé samedi dernier à Givisiez aux fêtes
du 60' anniversaire de la société de gymnastique ouvrière Satus de Fribourg. Parmi
les invités, on notait plusieurs personnalités du monde sportif mais aussi des
représentants des sociétés de gymnastique de la ville de Fribourg (Freiburgia ,
Ancienne et Cité). La présidente, Solange Gilg, passa en revue les moments
importants de ces soixante années. Sur notre photo, les membres d'honneur et les
membres du comité de SOG Satus Fribourg. Debout de gauche à droite: Walter
Stauffacher, Anni Delmonico, Alexis Delmonico, Solange Gilg, Claude Bapst et
Patricia Barilli. Accroupis de gauche à droite: Liliane Ducret , Brigitte Girard ,
Edouard Zillweger et Martine Clément. (Texte et photo: O. Vonlanthen)

LUTTE 
; 

jjflft
Ce soir, la Singine
reçoit Einsiedeln

Après avoir disputé les champion
nats suisses de lutte gréco-romaine , le;
lutteurs fribourgeois retrouvent ce
week-end le championnat interclubs
Ainsi , en Ligue nationale A, l'équipe
de la Singine , actuellement'troisième
reçoit Einsiedeln , le néo-promu , qu
compte quatre points de retard sur le;
Singinois. Ces derniers avaient dû par-
tager l' enjeu lors du match aller el
voudront prendre leur revanche , même
si un match nul leur suffi t pour s'assu-
rer définitivement la troisième place
La rencontre débutera à 20 h. à la halle
de gymnastique de Schmitten.

Pour sa part , Domdidier , pour le
compte du championnat de Ligue
nationale B, se rend à Bâle. Les
Broyards , après une série noire
devraient être en mesure de renouei
avec la victoire face à la lanterne rouge
du groupe.

M. Bi
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Le club des marcheurs de Fnbourg ei 1937: déjà de nombreux membre

Le Club des marcheurs de Fribourg a 50 ans

Un brillant palmarès
Que de pages se sont tournées depuis

1932, date de la fondation du Club des
marcheurs de Fribourg. Des pages bier
vivantes dans la mémoire des pionniers
de l'époque et historiques dans une
carrière de 50 ans, qui, loin de s'ache-
ver, conserve aujourd'hui le rythme et le
souffle des premières foulées.

Modeste et honnête défenseur di
plus vieux sport du monde, d' une dis
cipline de haute valeur morale et phy
sique , le CM F doit à ses vertus tradi
tionnelles d' avoir parcouru un si Ion;
chemin. Il a acquis sa personnalité san;
usurper le sceau de son idéal , un idéa
qui n 'est autre que le respect de l' ama
teurisme le plus pur.

On n'oublie pas
La première page de l'histoire di

club fut rédigée au Cousimbert , avei
comme entête; le «Club pédestre d<
Fribourg». Elle était signée par Charle:
Tinguely, Joseph Koch et George;
Nicolet , promoteurs de deux épreuves
au palmarès desquelles sont accroché:
les noms de Joseph Sauteur , Henr
Baeriswyl , Jules Schaerer , des frère:
Schaller et d autres ementes de 1_
marche à Fribourg. L'acte officiel de
fondation a pour date le 25 octobre
1932 et les statuts avaient été rédigé ;
sur la base de ceux du Vélo-Clut
Fribourg, du Stade Lausanne et di
Club des marcheurs de Genève. Le
coup d' envoi était donné. L'effectil
atteignit rapidement 40 membres. Le
12 décembre , le club s'affiliait à 1_
Fédération Suisse de marche presidei
alors par Jean Linder , un des spécialis
tes du Paris-Strasbourg. Julien Clen
en fut le premier président. Le sceau di
la famille Schaller fut avec celui de;
Sauteur , ceux qui marquèrent le plu
longtemps le club.

De 1933 à 1948 ce fut l'époque di
dynamisme de Philippe Schaller alor:
président. Une époque concrétisée pa
la jouissance d une belle notoriéti
acquise non seulement par la qualité d<
ses grandes organisations mais auss
par les performances individuelles e
collectives (champion suisse interclub ;
1942 et 1943). Au tableau d'honneu
s'inscrivent les noms de Charles Bard y
Joseph et Hermann Sauteur , Aloy;
Grandjean , le président Phili ppi
Schaller , Samuel Burnand (le Messa
ger Boiteux), Victor Daguet (actuelle-
ment juge international), Joseph Ko-
walski (champ ion suisse 1943), Jule ;
Schaller , Georges Nicolet , Gastor
Godel (médaille d'argent au Jeu.
Olympiques de Londres), Sévérir
Schaller (vainqueur de Zurich-Lau-
sanne), Jakob Krummenacher , Jear
Pittet , Etienne Haymoz.

En 1948 , la présidence passe à Jule ;
Schaller , en 1954 à Antoine Strebel , de
1956 à 1966 à Victor Daguet , de 1966 i
1972 à André Schaller , puis pour ur
certain temps à Grégoire Pauchard e
enfi n à l' actuel président Jean-Bernarc
Muller , qui sera en outre durant 7 ans .
la tête de la Commission suisse de
marche, de la Fédération suisse
d'athlétisme. Ce dernier aura d' ail-
leurs l'honneur de signer le protocole
d'unification de la marche au nom de I E
FSA.

La relevé est assurée dans le cour;
des ans , par les fils Schaller , les frère:
Monnerat , Daguet , Muller , Sauterel
Clément , Tillmann et par Gérarc
Ansermet , Grégoire Pauchard et Do
minique Ansermet. Jean-Bernarc
Muller connaît la gloire sur le p lai
national et international. Gérard An
sermet , infatigable , remporte le rubai

bleu du Tour du Léman. Le club ;
l'honneur de compter sous ses couleur
et celles de l'équipe nationale , les troi
juniors Grégoire Pauchard , Jean
Pierre Tillmann et Dominique Anser
met. Ce dernier remporte les titre
juniors durant 4 ans. Il en fit autant ei
actif en récoltant 2 médailles d' argen
au championnat suisse des 10 et 20 kn
en 1976, et entre dans le cadre natio
nal.

Et aujourd nui
Malgré le recrutement difficile , l

CMF maintient bien haut sa notoriét
et les distinctions ne manquent pas. Le
performances brillantes de Pierre Dé
caillet valent à ce marcheur plusieur
sélections sur le plan international
prouvant une fois de plus la personna
lité du CMF. Dans les catégorie
juniors et cadets, la promotion es
réjouissante. Pascal Charrière rem
porte deux médailles de bronze en 1981
et un titre de champion suisse cadets /
en 19.81 , assorti de la médaille d<
bronze en catégorie juniors. Jean-Lu
Sauteur , un des descendants de li
dynastie des fondateurs , s'est révélé ;
plusieurs reprises (médaille d' argen
en 1980) et joue les premiers rôles. Se;
succès en 1981 et 1982 sont éloquent ;
(médaille d' argent au championna
suisse cadets), champ ion fribourgeoi ;
juniors 1982 , 1" junior dans le cham
pionnat suisse de côte, bref des référen
ces qui sont un gage certain pou;
1983.

Pour le cadet Benoît Ducrest , le;
dernières saisons furent la preuve
d'une promotion évidente, il n 'a jamai:
failli à un bon classement , dans le;
foulées de Sauteur. Ces trois jeunes on
déjà eu l'honneur de porter les couleur;
suisses dans plusieurs épreuves inter
nationales.

Tous ces succès ne dissimulent pa;
les grands mentes des autres mar
cheurs tels Jean-Jacques Francey, tou
jours à la pointe de la compétition. Se:
distinctions ne se comptent plus. Le
CMF en est fier. Mérites également _
l' endroit de Michel Clerc (un v olontai
re), régulièrement à la recherche de s:
meilleure performance. La catégorie
des vétérans est fort bien représentée
par Gilbert Gobet. Sa foulée du débu
est celle de la fin. Un exemple di
courage car très rares furent ses aban
dons. Gobet marche avec son âge mai
marche toujours.

Nous ne pouvons terminer ci
modeste extrait sans omettre les nom
breux anonymes qui ont fait et qui fon
encore le Club des marcheurs de Fri
bourg: membres des comités , mar
cheurs , collaborateurs , juges de mar
che, supporters et donateurs.

Au seuil de ce jubilé , nous pensons i
ceux qui au cours de cette carrièn
s'arrêtèrent en chemin face à Ieu
destin : Hi ppolyte Lipacher , Charle
Petitp ierre , Ernest Lorson , Charle
Strebel , Jean Linder , Pius Pally; le
fondateurs: Charles Tinguely, Juliei
Clerc , Henri Gumy, Robert Cotting
Henri Baeriswyl , Robert Schaller
Georges Nicolet , Léon Blanc; mem
bres d'honneur: Albert Rombach
Auguste Gross, Joseph Lotta , Pau
Bonny, Charles Sauterel; membres de
la commission technique: Joseph Piller
Siméon Raboud , Charles Bard y
Pierre Zahno , Eugène Chassot , Cani
sius Gross, Antoine Frigério , Rober
Sauteur , Daniel Daguet; anciens mar
cheurs et 19 membres libres.

Quelle belle carrière!

M. Réalin
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«Je suis la Résurrection et la Vie»

La Congrégation des Sœurs de Saint-Charles, à Lyon;
La Communauté des Sœurs du Château du Bois, à Belfaux;
et sa famille en Italie ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Sœur
Caroline BERTAGNA

leur très chère consœur , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui le 18 novembre, dans la
82e année de son âge et la 50e de sa vie religieuse, réconfortée par la grâce des
sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Belfaux , le lundi
22 novembre 1982 , à 10 heures.

La défunte repose au Château du Bois à Belfaux.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle dii Château du Bois, dimanche
21 novembre 1982, à 19 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ,

17-1600

t
Le commandant et le corps de la police cantonale

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis CHAMMARTIN

époux de Madame Chammartin-Mottet,
mère du sergent-major Jean-Marie Mottet ,

leur dévoué collaborateur

L'office de sépulture aura lieu le samedi 20 novembre 1982, à 9 h. 30, en l'église du
Christ-Roi , à Fribourg.

17-1007

L Association des anciens
cyclistes militaires

a le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Marius Eltschinger
membre actif

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

17-34744

La direction et le personnel
de Sadem SA Courtepin

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Catherine Cordonier
mère de leur fidèle

et dévouée collaboratrice et collègue
Mademoiselle Marthe Cordonier

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

PERDU
le 18.11.82 au soir
MÉDAILLON

contenant une mèche de cheveux
blonds avec chaînette sur le parcours
Brésilien - triangle des Bermudes -
rue de l'Abbé-Bovet - parking Geor-
ges-Python - Aigle-Noir et retour.
Qui le trouvera ?

© 037/22 65 54
17-34743

t
La messe de trentième

Monsieur

Max Bugnon

lébrée en l'église de Montagny-
its, le dimanche 21 novembre à
es.

17-34745

t
1981 — 1982

ébration eucharistique à la mémoire

Monsieur

Leszek Solski
îbrée lundi 22 novembre à 19 heures
shapelle de Saint-Louis (rue de

17-34711

¦ Nousauurons
WÊMA\\ aux familles

H en deuil, un
IHH service parfait ,
¦ digne et

^tt^H discret

lui Pérolles 27
| Fribourg

sera célébrée en l'église de Montagny-
les-Monts, le dimanche 21 novembre à
10 heures.

17-34745

t
1981 — 1982

Une célébration eucharistique à la mémoire
de

sera célébrée lundi 22 novembre à 19 heures
en la chapelle de Saint-Louis (rue de
Morat)

t
L'Union chorale

«La Mutuelle», Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Chammartin
membre actif

La messe de sépulture sera chantée en
l'église dit Christ-Roi , le samedi 20 novem-
bre 1982, à 9 h. 30.

17-34747

t
Le Conseil communal de Givisiez

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Louis Chammartin
beau-père de M. Bernard Mottet

syndic
17-34746

t
Le Chœur, mixte de Saint-Pierre

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Chammartin
médaillé Bene Merenti

beau-frère de M. et M" Charles Descloux
directeur

Les obsèques ont lieu ce jour , à 9 h. 30, en
l'église du Christ-Roi.

17-34763

t
'HH t̂e.

IN MEMORIAM

Charles Bugnon
1981 — 20 novembre — 1982

Le temps passe, mais qu 'il est triste et
difficile de vivre sans toi.

Dans notre cœur tu es toujours présent.
Que ceux qui t 'ont connu et aimé aient une
pensée pour toi.

Ton épouse
Ton papa
Tes frères

18-326951

Entreprise de menuiserie ,
cherche de suite

ou date à convenir

MENUISIERS
QUALIFIÉS

Renseignements:
G. Gumy, 1711 Courtion

i_ 037/45 16 61
17-34642 I

t
Monsieur et Madame André Gutknecht , leurs enfants et petits-enfants , à Estavayer-

le-Lac;
Madame veuve Colette Doudin-Gutknecht , à Payerne, et sa fille;
Monsieur et Madame Georges Gutknecht , leurs enfants et petits-enfants, à Vevey;
Monsieur et Madame Louis Maurice-Gutknecht , à Genève;
Monsieur et Madame Paul Erard-Gutknecht , et leurs enfants , à Payerne;
Mademoiselle Lydie Dougoud , à Givisiez;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Julie GUTKNECHT

née Dougoud

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman, belle-sœur ,
cousine, tante et amie, décédée le 18 novembre 1982 , dans sa 92' année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église catholique de Payerne, ce samedi 20
novembre, à 13 h. 45.

Honneurs à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: chapelle de l'église catholique à Payerne.

Domicile de la famille: famille Paul Erard , Grandes-Rayes 11 , Payerne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-34732

Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun et très touchée par les
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Eloi Ding

remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil soit par leur présence,
leurs offrandes de messes, leurs messages de
condoléances et leurs envois de fleurs.

Un merci spécial à M. le curé Moullet , à
M. le docteur Perrin , au Conseil de parois-
se, au Chœur mixte et à l'Union des sociétés
locales.

Nuvilly, novembre 1982.

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis

mortuaires sont reçus à Publicitas ,
rue de la Banque 2, à Fribourg,
jusqu 'à 16 h. la veille de parution ,
au guichet ou par téléphone au
¦s 037/81 41 81.

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

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

La transmission des avis mor-
tuaires par téléphone à la rédac-
tion de «La Liberté» n'est pas
acceptée. (Lib.)

^^^^^^^^^^MH___-MB_________________ i I

Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare). Fribourg, se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité _^____¦_______________¦_____.
des derniers devoirs. mWmmmJmmmmTmm ___ __
Tous articles de deuil. X^^ iB S_k
Transports funèbres. # / _kW H

Téléphonez V_ _B _________________ ________^^^ -̂_-___r ./
(jour et nuit) au V̂f 

mm̂p 78 8
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Ambitions de l'Association romande de ski

Alpins: duos de leaders

Samedi 20/dimanche 21 novembre 1982

C est maintenant devenue une tradi-
tion, à la veille de l'hiver l'Association
romande de ski convie la presse, à
Lausanne, à une réunion qui a pour but
d'effectuer un tour d'horizon des diffé-
rents secteurs avant d'entrer dans le vif
du sujet avec les premières compéti-
tions.

En guise de préambule, M. André
Bula , président de l'ARS, a parlé du
choix de la Fédération suisse de ski
comme fédération modèle par l'Asso-
ciation suisse du sport. Une vingtaine
de clubs , dont six romands, seront
choisis et devront créer une animation
durant toute l' année.

Dans le domaine du ski alpin , M.
Michel Pellet s'exprima sur un ton
généralement très optimiste, le seul
point d'ombre étant la relève du côté
féminin. Mais il devait préciser que ce
problème n 'était pas propre à l'ARS
mais qu 'il était général en Suisse.
Florence Monnard , de Lausanne, et
Véron ique Robi n , de Châtel-Saint-
Denis, seront les leaders de l'équipe
romande féminine. Elles devraient
prendre part aux épreuves de descente
de la Coupe du monde. France Miau-
ton se mesurera au niveau de la Coupe
d'Europe en compagnie d' une nouvelle
venue, Patricia Kaestle, de Lausanne.
D'origine autrichienne, elle portait ,
l'hiver dernier , les couleurs de Monaco.
Stéphanie Siry et Sandra Chappot
s'aligneront dans les courses FIS et
elles devraient également pouvoir dis-
puter des épreuves de la Coupe d Eu-
rope. Par rapport à l' an dernier , l'ARS
compte une fille de m'oins dans les
cadres de la FSS. En effet , l' arrivée de
Patricia Kaestle n'a compensé que
partiellement l'arrêt de la compétition
de Florence Seiz et de Christine
Viret.

Comme chez les dames, un duo est à
la tête de l'équi pe masculine avec le
Fribourgeois Jacques Luthy pour les
disciplines techniques et le Vaudois
Silvano Meli pour la descente. Après
un mauvais début de saison l' an der-
nier , Luthy a beaucoup mieux terminé,
sauvant sa place dans le premier

groupe de Coupe du monde en slalom
géant (11 e) et figurant dans le 2e

groupe en slalom spécial (21e)- Quant à
Meli , il a retrouvé le premier groupe
des descendeurs (15e)-

Le numéro trois de l'ARS est incon-
testablement Hugues Ansermoz, des
Diablerets, qui a été promu dans le
cadre B de l'équipe suisse. Déjà bril-
lant à de nombreuses reprises en Coupe
d'Europe l'hiver dernier , il cherchera
encore à progresser dans ces épreuves
qui constituent de vrais examens de
passage pour les courses de Coupe du
monde.

Deux Fribourgeois
dans les candidats FSS

Christ ian Braill ard , de Broc, Eric
Bersier , de Bulle , Jean-Daniel Crau-
saz, de Lausanne, et Pierre-Yves
Jorand , de Genève, font partie du
groupe des candidats à l'équipe suisse.
Leur but sera de rechercher une pro-
motion dans le cadre B. Au contraire
des dames, la relevé s annonce très bien
du côté des messieurs et M. Pellet
espère même augmenter le nombre des
skieurs de l'ARS sélectionnés dans les
cadres de la FSS. Enfin , il est bon de
préciser l'important volume d'entraî-
nement nécessaire actuellement pour
des skieurs ambitieux. L'ARS compta-
bilisera , à fin novembre, 14 jours d'en-
traînement de condition physique et
28 jours de ski et tout ceci en supplé-
ment de la préparation individuelle.
Même les nombreux sélectionnés OJ
— dans le but de favoriser la relève —
ont également un programme commun
important avec 4 jours d'entraînement
physique et 31 jours de ski jusqu'à la fin
décembre.

La bonne santé du ski alpin à l'ARS
est encore traduite par un important
calendrier qui comprendra, pour les
seniors et les juniors , 28 épreuves
régionales auxquelles il faut ajouter
2 épreuves de Coupe du monde et
7 épreuves internationales. Cet hiver ,
5 épreuves pour minimes ont même été
programmées et elles sont réservées à
des skieurs nés en 72, 73 et 74.

Dans le secteur alpin , l'ARS peut se
vanter d'occuper la 3e ou 4e place en
qualité sur le plan suisse derrière l'As-
sociation valaisanne, celle de l'Ober-
land bernois et très près des Grisons.
C'est là un encouragement à poursui-
vre dans la voie sérieuse tracée actuel-
lement.

Chef du secteur nordique, M. André
Gremaud, d'Epagny, a passé en revue
l'élite de ses troupes forte de 43 élé-
ments dont 1 Genevois, 15 Fribour-
geois et 27 Vaudois. II a déploré une
dizaine de défections par rapport à la
saison dernière, 5 étant la conséquence
d'un manque de résultats, dus surtout à
un passage à une catégorie d'âge supé-
rieure et les autres devant renoncer à
l'équipe romande pour des raisons pro-
fessionnelles ou vu l'impossibilité de
pratiquer deux sports.

M. Gremaud s est plu a relever le
bon travail de prospection effectué par
plusieurs clubs et, en particulier, Blo-
nay, Bex et Avry-devant-Pont.

Trois jeunes
dans les cadres seniors

Attendue depuis de nombreuses sai-
sons, la promotion de skieurs de fond de
l'ARS dans les équipes nationales
seniors s'est enfin effectuée. Déjà
membres du cadre national des juniors,
les Vaudois Richard Golay et Serge
Luthi et le Fribourgeois Emmanuel
Buchs ont heureusement trouvé place
dans les cadres seniors de la FSS. Ils
auront déjà à démontrer, cet hiver ,
leurs possibilités pour espérer poursui-
vre leur carrière à ce haut niveau. Tous
les trois ont les qualités pour réussir.
Deux coureurs de l'ARS ont obtenu
leur qualification élite pour le prochain
hiver. Il s'agit des Fribourgeois Jean-
François Rauber et Marcel Bugnard.
Un point noir est la quote-part minime
de PARS dans les championnats suis-
ses seniors. De manière tout à fait
injuste, il n'est1 p'â_ :!renu compte de
l'arrivée des trois jeunes de l'équipe
suisse. Or, l'ARS n'a que 6 places pour
les 30 km et 7 places pour les 15 km.
C'est vraiment trop peu si on pense à la
sélection automatique du trio Luthi ,
Golay et Buchs. Dans ce domaine, il y
a, de toute évidence, une lacune au sein
de la Fédération suisse.

Chez les jeunes, \e retrait des cadres
de l'équipe suisse dit Charmeysan Jac-
ques Niquille , est compensé par l'arri-
vée de Pascal Oesch, de Rougemont. A
noter qu 'en apprentissage d'horticul-
teur à Genève, Niquille n 'a jamais pu
défendre ses chances dans les meilleu-
res conditions l'hiver dernier.

Les sauteurs peu
nombreux mais de qualité

En une seule phrase, M. Henri-
Louis Pesenti, le chef du saut , a résumé
la situation de son secteur: «L' associa-
tion travaille très bien mais les clubs
dorment». C'est dommage, mais cela
n'empêche pas l'ARS d'être remar-
quablement représentée dans les grou-
pes de la FSS avec, notamment, trois
sauteurs dans le groupe B qui en
compte cinq au total , le groupe A étant
constitué par le seul Hansjoerg
Sumi.

L'ARS compte 18 sauteurs soit 5
seniors, 3 juniors et 10 OJ. A noter que
chez les OJ , trois solides fondeurs qui
aimeraient tenter leur chance dans le
combiné nordique.

Si tout se déroule normalement, les
sauteurs de l'ARS devraient arriver.
dans les premières.compétitions, avec
un total de 350 à 400 sauts d'entraîne-
ment , y compris, bien sûr , les sauts sur
les tremplins plastique. Il faut relever
que les entraînements de l'ARS sont
ouverts à tous les sauteurs et que du
matériel est même mis à disposition des
OJ et des juniors. La formation des
jeunes, le recrutement et des bons
résultats aux championnats suisses
sont les buts fixes par M. Pesenti.

M. Henri von Gunten évoqua des
activités réservées aux non-compéti-
teurs comme le tourisme al pin et les
randonnées à ski de fond. Un pro-
gramme intéressant a été mis sur pied.
L'action ski gratuit , qui date de 1912,
fit aussi l' objet de quelques remarques
et , actuellement, quelque 50 à 60 pai-
res sont distribuées annuellement dans
le cadre de l'ARS à des enfants ou
adolescents dans le besoin. La vogue
des courses populaires est évidente
dans le ski alp in aussi et dans le cadre
de son championnat populaire , l'ARS
a introduit deux descentes. G.B.

Les calendriers de l'ARS
Alpins: juniors et seniors

Concours internationaux
organisés dans le

27-28 novembre Les Diablerets
18-19 janvier Bulle/La Chia-Moléson

28 janvier Leysin
29-30 janvier Les Diablerets
12-13 mars Villars

Concours A comptant p
19 décembre Leysin

15 janvier Charmey

16 janvier Charmey

5 février Les Crosets
6 février Les Pléiades
6 mars Les Monts-Chevreuils

12 mars Bellegarde (Jaun)
26 mars Diablerets-Meilleret

27 mars Diablerets-Meilleret

Concours B
12 décembre Rougemont
18 décembre Leysin
8 j anvier La Berra
9 janvier Ste-Croix-Les Avattes

22 janvier Les Carroz , Hte-Savoie
22/23 janvier Les Carroz , Hte-Savoie
29 janvier Le Brassus
30 janvier L'Orient
12/ 13 février Ste-Croix

Concours annuels
19 février Im Fang
20 février Lac-Noir
20 février Lac-Noir
26 février Les Mosses
26 février Les Mosses
27 février Les Paccots les Rosalys
20 mars Leysin
1" mai Jaman-La Perche

Légendes: Disciplines
Descente
Slalom spécial
Slalom géant
Combiné

e cadre de I ARS
Grand Prix HCC bb

m Semaine gruérienne cb
Concours FIS-dames b
Semaine intern. Alpes vaud. abk
Concours FIS-dames bb

pour la Coupe romande
GP d'ouverture , Coupe ro- Ce
mande
Championat ARS, Grand Prix Aa
Authier de descente
Championnat ARS, derby des Bb
Dents-Vertes
Derby des Chevreuils Ce
SG des Pléiades Ce
Descente des Monts-Chevreuils Aa
Slalom de Broc ¦ Bb
Finale Coupe romande , cham- Ce
pionnat ARS
Finale Coupe romande Bb

Slalom dc Rougemont Bb
Grand Prix d'ouverture Ce
Derby de la Berra Ce
Slalom géant annuel Ce
Grand Prix de Genève Ce
Champ ionnats genevois BCbc
Grand Prix du téléski CcKk
Slalom de L'Orient BbKk

ABab
Kk

Slalom Im Fang Bb
Derby du Mouret I , matin Ce
Derby du Mouret , après-midi Ce
Grand Prix d'Onex , matin Ce
Derby des Evaux Ce
39' Derby du Pralet Ce
Grand Prix des Fers Ce
Ski d'Or Ce

Messieurs Dames

• Le calendrier des épreuves de fond en page 25
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Les slalomeurs suisses et liechtensteinois à l'entraînement: de gauche à droite,
Andy Wenzel, Pirmin Zurbriggen, Joël Gaspoz, Max Julen, Jacques Luthy qui
sera avec Silvano Meli le leader de l'Association romande, Martin Hangl et Paul
Frommelt. (Keystone)

Les équipes romandes
Alpins: treize Fribourgeois

DAMES
Groupe I (FSS EN, cadres A et B):

Monnard Florence, (année de nais-
sance 63), Les Chevreuils, Lausan-
ne; Robin Véronique (64), Châ tel-
St-Denis; Miauton France (63),
Les Mosses; Kaestle Patricia (63),
Lausanne.

Groupe II (FSS candidates): Siry
Stéphanie (65), Genève; Chappot
Sandra (65), Villars.

Groupe III (interrégions): Wicki
Marina (66), Châtel-St-Denis;
Meylan Claudine (65), Les Che-
vreuils , Lausanne.

Groupe IV: Tagliabue Muriel
(66), Genève.

MESSIEURS
Groupe I (FSS EN, cadres A et B):

Luthy Jacques (59), Charmey;
Meli Silvano (60), Leysin; Anser-
moz Hugues (63), Les Diablerets.

Groupe II (FSS candidats): Ber-
sier Eric (64), Alpina Bulle; Brail-
lard Christian (63), Broc; Crausaz
Jean-Daniel (63), Les Chevreuils,
Lausanne; Jorand Pierre-Yves
(63), Genève.

Groupe III (interrégions): Bus-
sard Gérald (64), Epagny/Vudal-
laz;; Gigandet Xavier (66), Yvorne;
Klink Frédéric (66), Châtel-Saint-
Denis; Odermatt André (66), Broc ;
Vienne Patrick (65), Epagny/Vu-
dallaz.

Groupe IV: Andrey Jean-Luc
(65), Epagny/Vudallaz; Jemmely
Philippe (66), La Roche; Koll y
Dominique (66), Le Mouret; Mar-
tin Nicolas (66), Château-d'Œx;

Messerli Nicolas (66), Broc; Visen-
tini Stéphane (66), Genève.

• La sélection romande OJ des
filles comprend 4 groupes pour un
total de 24 filles. Parmi elles, on
trouve 12 Fribourgeoises. Dans le
groupe 1, Pascale Dafflon (67), de
Charmey et Mireille de Kalbcrmat-
ten (67), de Charmey également.
Dans le groupe 2, Corinne de Kal-
bermatten (68) et Florence Waeber
(69), toutes deux de Charmey. Flo-
rence Sudan (67), de Broc et Cathe-
rine Klink (68), de Châtel-St-
Denis. Dans le groupe 3, Marie-
Paule Castella (69) et Sandra Lit-
zistorf (70), toutes deux d'E pagny
et Sophie Pasquier (69), de Bulle.
Dans le groupe 4 , Barbara Clément
(69), de Broc, Sandra Bapst (70),
de La Roche et Florence Reymond
(70), de Charmey.

• La sélection romande OJ des
garçons comprend également
4 groupes pour un total de 34 gar-
çons. Parmi eux , on trouve 11 Fri-
bourgeois. Dans le groupe 2, Pa-
trice Dupasquier (67), d'Epagny.
Dans le groupe 3, Eric Overney
(67) et Alain Repond (69), tous
deux de Charmey, Stéphane Gre-
maud (68), de La Roche, Didier
Wit tmann (68), de Marly et Michel
Menétrey (68), de Bulle. Dans le
groupe 4, Stéphane Camclique
(69), Laurent Papaux (70) et San-
dro Riedo (70), tous trois de Marly,
Christophe Baron (69) et Christo-
phe Dey (68), tous deux du Mou-
ret.

Nordiques: 15 Fribourgeois
Filles OJ: Audemars Sandra

(68), Le Brassus; Cardinaux Mi-
cheline (68), Avry-dt-Pont; Cherix
Marlyse (68), Bex; Cherix Patricia
(68) Bex.

Dames (juniors et seniors): Jor-
dan Chantai (61), Vaulruz; Minder
Carole (63), Diablerets; Minder
Sandrine (66), Bex; Rombach Ruth
(59), Bex; Rossier Françoise (66),
Château-d'Œx; Yersin Loraine
(62), Château-d'Œx

Garçons OJ: Baumgartner Marc
(68), Le Brassus; Caillet Marc
(68), Stella Al pina; Cuendet Mar-
tial (68), Le Lieu; Echenard Domi-
nique (68), Bex; Fontannaz Charles
(69), Le Lieu; Grandjean Eric (67),
Bex; Rochat Didier (68), Le Lieu;
Schneiter Christophe (68), Blonay;
Schuppach Laurent (70), Le Bras-
sus; Schuwey Christophe (68), La
Villette.

Juniors: Audemars Jean-Marc
(64), Le Brassus; Bernhart Marc
(66), Blonay; Burnier Daniel (66),
Le Lieu; Coendet Jean-Marc (64),
Blonay; Jaquier Lucien (63), Le
Lieu; Jordan Andéol (64), Haute-
ville; Niquille Jacques (65), Char-
mey; Niquille Pascal (63), Char-
mey; Oesch Pascal (66), B FSS,
Rougemont; Romanens Daniel
(66), Avry-dt-Pont; Seydoux Eric
(63), Grattavache.

Seniors: Buchs Emmanuel (62),
FSS, La Villette; Golay Richard
(62), FSS, Le Lieu; Luthi Serge
(62), FSS, Blonay; Bugnard Mar-
cel (56), Charmey; Ecoffey Guy
(59), Hauteville; Golay Henri (57),
Le Lieu; Hediger Daniel (58), Les
Diablerets; Rauber Jean-François
(59), Hauteville; Rochat Michel
(50), Le Lieu; Rouiller François
(62), Grattavache; Seydoux Guy
(59), Grattavache; Villoz Philippe
(55), Riaz.

Cinq sauteurs dans
les groupes de la FSS
Groupe I: Reymond Pascal (65),

gr. B. FSS, Prilly; Piazzini Fabrice
(65), gr. B. FSS, Le Sentier;
Schmid Olivier (64), gr. B. FSS,
L'Abbaye; Rinaldi Mario (57), Le
Brassus.

Groupe II: Thehn Jean-Claude,
Les Tuileries; Rochat Stéphan , gr.
OJ FSS, Lausanne; Piguet David ,
gr. OJ FSS, Le Brassus; Rochat
Pierre-Olivier , Le Lieu; Blanc
John , Vallorbe; Vouillamoz Sté-
phan , Aigle.



LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours un poste d'

ASSISTANTE
SOCIALE

au Service des tutelles et curatelles.

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

la ville de Fribourg.

Entrée en fonction: au plus vite.

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

17-1006

17-30C

Jeune homme,
29 ans, marié,
CFC serrurier-
constructeur ,
2 ans d'appr.
monteur en ta-
bleaux électr.,

cherche place
comme
CONCIERGE
OU AUTRE
A la suite d'un
accident, ne peut
plus porter de
lourd, ni faire de
gros travaux.
Faire offres sous
chiffre 17-34568
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

On demande
UN MAÇON
ET UN
MANŒUVRE
à plein temps ou
temporaire.
S'adresser à Pa-
trice Macheret,
maçonnerie,
Rueyres-St-Lau-
rent.
e 037/31 11 01

17-34693

Toutes vos annonces

par Publicitas,

Fribourg

Notre département meubles de bureaux se développant de
plus en plus, nous cherchons

UN VENDEUR QUALIFIÉ
bilingue français-allemand, env. 25 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à :

Tavel - -a- 44 10 44
1 7_1f_

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?

• Des quintuplés qui arrivent sans crier gare...
• Un avion dans votre jardin...
• Un litre de blanc au prix de l'essence...
• Ou tout simplement un événement intéressant nos 90000 lecteurs

Téléphonez-nous aussitôt...
037/243 343 Infomanie mmm ^m 24 heures sur 24

GÉRANCE D'IMMEUBLES
cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

UN OU UNE
EMPLOYÉ(E)
de commerce

capable d'assumer d'une façon indé-
pendante tous les travaux relatifs à la
gérance.

Faire offre avec curriculum vitae et
prestations de salaire à:

STÉ DE CONSTRUCTION SD SA
rue du Pays-d'Enhaut 8

1630 BULLE
.17-12870

Nous sommes à la recherche d'un

DESSINATEUR
OU TECHNICIEN
EN GÉNIE CIVIL

pour notre bureau technique. Libre de
suite. Ambiance jeune.

Faire offres, par écrit , à
METAL WERNER
Constructions métalliques
1564 DOMDIDIER

1!_^___________B
Perchem SA, entreprise de produits
chimiques cherche un

opérateur technique
pour le contrôle de la fabrication et de
la qualité. Ce poste peut convenir à
un technicien, un laborant ou un
contremaître expérimenté. Entrée en
fonction à convenir. Pour plus de
détails sur le poste de travail écrire à :
Perchem SA, Bonnstrasse,
3186 Dudingen.

17-34731

Importateur gênerai situe près de
Payerne, cherche de suite ou à con-
venir une

SECRETAIRE
(évent. à temps partiel) ayant de
l'expérience dans la vente, l'adminis-
tration et sur ordinateur. Ce poste
conviendrait à une personne ayant de
l'esprit d'initiative et sachant travail-
ler de façon indépendante. Langues:
bilingue allemand-français, connais-
sances d'anglais.
Les offres manuscrites , accompa-
gnées des certificats, curriculum
vitae et photo, sont à adresser sous
chiffre 17-34537 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Nous cherchons pour le
1er janvier 1983

JEUNE FILLE
BILINGUE

comme
aide vétérinaire

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre A 17-
034692, Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Rue Pierre-Aeby 205
FRIBOURG

On cherche
pour le 26 novembre :

SOMMEUER(ÈRE)
pour notre nouvelle

salle à manger

v 037/22 32 09 BflR/jJ^
V 17-675 àp  ̂ A
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Ligue B: demain après midi, Fribourg joue à Laufon

Dans l'obligation de ne pas perdre
Après son excellente prestation de dimanche passe face a Bienne, on serait tente

de dire que le FC Fribourg baigne à nouveau dans l'huile pour employer une formule
populaire fort usitée. Or, il ne semble pas que cela soit exactement le cas, le côté
sportif jouant en quelque sorte le rôle de la partie émergée d'une iceberg. Dans ce
contexte, on peut remercier les joueurs d'évoluer à fond et de faire fi de ce qui les
tracasse dès l'instant où ils foulent la pelouse. En effet , les responsabilités ne sont
pas franchement établies depuis le changement d'entraîneur au sujet de celui ou
ceux qui, en dernier ressort, forment définitivement l'équipe.

Oublions toutefois tous ces a-cotes
pour ne voir que l' aspect sportif de ce
qui attend les «Pingouins» à Laufon. En
effet , la tâche ne sera pas aisée car il
faudra maintenant confirmer à l' exté-
rieur les bonnes dispositions vues à
Saint-Léonard. Il cn va de l' avenir du
FC Fribourg car , de ce résultat et des
deux prochains , dépendra le rôle qui lui
sera dévolu lors de la période printaniè-
re. Ainsi , ou il reste en contact direct
avec le peloton dc ceux qui suivent
l'intouchable La Chaux-de- Fonds où il
sera relégué dans l' anonymat des for-
mations du milieu du tableau. Cela
suffit à montrer quelle tâche attend les
Fribourgeois à Laufon.

Améliorer la finition
«S'il est clair que mes joueurs sont en

amélioration constante , il n'en est pas
moins vrai qu 'ils pèchent encore trop
lors de la phase finale de leurs actions.
Contre Bienne , cela a ete flagrant. Le
jeu était fluide et bien varié jusqu 'à
l'orée de la surface de réparation
adverse puis tout s'arrêtait là. En effet ,
personne n 'a osé véritablement tirer au
but ou , pire même, à se mettre en

position favorable. Par ailleurs , lorsque
quelqu 'un y arrivait , il lui manquait
toujours un temps de réaction pour
créer la surprise. C'est pour essayer de
remédier à ce défaut que j' ai principa-
lement axé mes entraînements de la
semaine sur ce point». L'entraîneur
Humpal entreprendra par conséquent
le déplacement de Laufon pour gagner.
«Maintenant , il faut regarder vers le
haut du classement. C'est le moment
ou jamais de donner le coup de reins.
Mon équipe a les moyens de le faire
mais il faudra qu'elle se comporte
encore mieux que contre Bienne lors de
ses trois dernières échéances automna-
les».

Un redoutable néo-promu
L'adversaire ne sera pas complai-

sant même si d'aucuns le disent en
baisse de régime. Cette constatation est
fondée si on sait que Laufon est sur la
brèche depuis mars écoule en ce sens
que sa période de repos estivale a été
abrégée par le fait qu 'il a disputé avec
succès les finales de promotion qui l'ont
conduit de la première ligue à la ligue
nationale B. Dans cette catégorie de

Dimanche dernier , Laufon a battu Berne trois à zéro mais il a perdu dans l'aventure
son redoutable attaquant De Almeida touché durant la phase de jeu illustrée par
notre photo, par le Bernois Borger. (Keystone)

jeu , les protégés de 1 entraîneur-joueur
Siegenthaler se sont forgé une solide
réputation lors de ce premier tour. En
effet , sur leur terrain , en particulier , ils
ont fait courber l'échiné à Bienne et
Nordstern et ont tenu en échec Chê-
nois. Seul La Chaux-de-Fonds a réussi
à s'imposer. On pensait alors que Lau-
fon allait marquer le pas. Ce ne fut pas
le cas. Dimanche dernier , il s'est
imposé nettement a Berne. Pourtant ,
lors de cette rencontre , il a perdu , sur
blessure, son fer de lance brésilien De
Almeida. Sa partici pation est par con-
séquent plus qu 'incertaine demain
après midi.

Fribourg est donc averti. Il ne suffira
pas de se munir de bonnes intentions. Il
faudra veiller au grain et également
afficher une rigueur défensive apte à
annihiler tous les contres de cet adver
saire qui affectionne ce genre d'exer
cice ce d'autant plus qu 'il évolue habi

tuellement , même à domicile , en 4-4-2.
Pour cette échéance, l'entraîneur
Humpal reconduira les mêmes hom-
mes qui lui ont donné globalement
satisfaction contre Bienne. Il gardera
en réserve Hartmann pour le cas où il
s'agira de garder un résultat et Geor-
ges Dietrich pour l'inverse. Dans ce
contexte, les équipes probables sont les
suivantes:

LAUFON: Kamber; Siegenthaler;
Kânzig, Mottl , Dietler; F. Schmidlin,
Schnell, Quaranta, Krânenbiihl; Cueni,
Coinçon. Rempl.: Borer, Lutz, Bader.

FRIBOURG: Brulhart; Hofer; Au-
bonney, Gremaud, Bulliard; Coria, Cot-
ting, Godel; Zaugg, Matthey, Lehn-
herr. Rempl.: G. Dietrich, Hartmann,
Salicio.

Coup d'envoi: stade Nau, à Laufon,
demain dimanche à 14 h. 30.

Jan

Fribourg organise à Bellegarde
la finale de la Coupe du monde

d'ailleurs mis en évidence et M. Rene-
vey releva leurs mérites et cita notam-
ment l'exemple d'Eric Degoudron , qui
à l'âge de 14 ans , disputait sa première
course nationale.

Puis, il donna quelques détails sur
l'assemblée de la Fédération suisse où
la proposition des Fribourgeois , con-
cernant les catégories fut acceptée.
Une catégorie «écoliers» sera intro-
duite dans les courses nationales , si
bien que la répartition est maintenant
la suivante: dames juniors (14 à
18 ans), dames (dès 19 ans), écoliers
(10 à 14 ans), juniors (15 à 18 ans),
élites (19 à 30 ans), seniors I (31 à
40 ans) et seniors II (dès 41 ans).
D'autre part , Yvan Pasquier , a accepté
une charge au sein de la Fédération
suisse et s'occupera du problème ordi-
nateur concernant la liste des points
FISB, pour que cette dernière soit enfin
actuelle et juste. Il est le seul représen-
tant romand au comité central. Enfi n ,
un guide du skibob, préparé par la
Fédération suisse des professeurs de
skibob , vient de sortir de presse.

Concernant l'équipe nationale , M.
Renevey devait tout d'abord déplorer
le renoncement de Charl y Demierre.
Ce dernier , en raison d' examens, ne
portera donc pas les couleurs de
l'équi pe suisse la saison prochaine. Par
contre , Sylvie Pasquier a été admise
dans le cadre de l'équi pe suisse espoirs
et partici pera donc à des épreuves de
Coupe du monde.

Changements au comité
En terminant son rapport , le prési-

dent devait encore signaler que la
situation financière était saine , ce qui
fut d'ailleurs confirmé par le caissier
Bernard Hirt , et que les efforts
devaient encore être intensifiés en ce
qui concerne le mouvement jeunesse.

1982 était aussi une année d'élec-
tions dans le cadre de la société: ainsi.
Jean-Daniel Renevey a une nouvelle
fois été élu pour trois ans à la présiden-
ce. Par contre , en raison de la démission
du chef technique , Roland Baechler , il
y eut certains changements. Ainsi ,
Louis Pasquier devient chef techni que
et laisse son poste de responsable du
matériel à son fils Yvan , ce dernier
étant un nouveau membre du comité.
René Vuichard (vice-président),
Pierre Schneuwly (secrétaire), Ber-
nard Hirt (caissier), Jo Bapst (mouve-
ment jeunesse) et Jean-Pierre Aeby
(presse et publicité) ont acepté un
nouveau mandat.

M. Berset

|| SKIBO

Organisateur des championnats suis-
ses de skibob à Bellegarde l'hiver der-
nier, le Skibob-Club de Fribourg, pré-
sidé par M. Jean-Daniel Renevey, s'est
fait une très belle renommée, puisqu'il
s'est vu attribuer la finale de la Coupe
du monde les 3 et 4 mars prochains sur
ces mêmes pistes de Bellegarde. Cette
nouvelle a été donnée aux membres du
club cette semaine a 1 occasion de
l'assemblée annuelle de cette société.

Comme l' affirmait le président au
cours de la soirée, cette organisation est
une lourde tâche pour un petit club
comme celui de Fribourg. Lorsque la
Fédération suisse de skibob proposa
l'organisation de cette finale de la
Coupe du monde, les dirigeants fri-
bourgeois se sont directement mis au
travail pour trouver les ressources
financières nécessaires à la mise sur
pied d'une telle compétition. Ainsi , le
jeudi 3 mars auront lieu les entraîne-
ments de la descente , le vendredi 4 la
descente, le samedi 5 le slalom géant
qui comptera également pour la Coupe
de Suisse et le dimanche la descente
comptant pour la Coupe de Suisse. En
effet , le club fribourgeois organise
deux compétitions Coupe du monde et
Coupe de Suisse durant ce premier
week-end du mois de mars. Il s'agit de
la plus importante activité de la saison
avec la participation des coureurs aux
différentes épreuves nationales et aux
championnats suisses à Hoch-Ybrig
dans le canton de Schwytz, sans oublier
plusieurs manifestations organisées
dans le cadre du club.

La médaille européenne
de Charly Demierre

Toutefois , avant de parler de la
prochaine saison , le président fît le
bilan de la saison écoulée dans un
rapport très précis. Au niveau des
compétitions , il releva tout d' abord la
médaille de bronze obtenue en des-
cente par le junior Charly Demierre
lors des championnats d'Europe. Ce
fut le point culminant de la saison ,
même si ce coureur talentueux se
signala par quelques bons classements
en Coupe du monde et aussi aux
championnats suisses juniors avec une
1", une 2' et une 3e places. Lors de ces
championnats suisses à Bellegarde ,
plusieurs coureurs du club s'étaient

Concours de fond de l'ARS
Date Organisateur

8.12.82 SC Vallorbe

11.12.82 SC Le Lieu (CR sans OJ)
12.12.82 SC Les Plans (CR sans OJ)
18.12.82 SC Le Brassus (CR)
19.12.82 SC Albeuve (CR)
22.12.82 SC Château-d'Œx
24.12.82 SC Chasseron
26.12.82 SC Riaz
27. 1 2.82 SC Im Fang
2. 1.83 SC Blonay (CR)

8-9.1.83 SC Ch'armey (CR)
Charmey, champ. ARS

16. 1.83 SC Grattavache
22. 1.83 SC Ste-Croix
30. 1.83 SC Marchissy (CR sans OJ)

5. 2.83 SC St-George (CR)
6. 2.83 SC Vaulruz
6. 2.83 SC Les Charbonnières

19. 2.83 SC Ballai gues
20. 2.83 SC Vaulion (CR sans OJ)
26. 2.83 SC Les Mosses (CR sans OJ)

CR = épreuve comptant pour la Coupe

# Voir aussi en page 23

Endroit Genre

Mollendruz Relais «améri
caine»

Le Lieu 5, 10, 15 km
Les Plans/Bex 5, 10, 15 km
La Thomasette 5. 10. 15 km
Coupe de Noël 5, 10, 15 km
Château-d'Œx Nocturne
Les Cluds Relais
Les Monts-de-Riaz Relais + OJ
Im Fang Nocturne
Les Pléiades 5, 10, 15 km
5, 10, 15 km , relais

Le Crêt 5, 10, 15 km
Ste-Croix 5, 10, 15 km
Marchissy 5, 10, 15 km
St-George 5, 10, 15 km
Les Al pettes 30 km , OJ
Les Charbonnières 5, 10, 15 km
Ballaigues 5, 10, 15 km
Vaulion 5, 10, 15 km
Col des Mosses 30 km champ

ARS
romande.
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La septième Semaine
gruérienne FIS

Les 18 et 19
janvier 83

Une bonne nouvelle pour passion-
nés de ski alpin! En effet , la 7'
Semaine gruérienne FIS sera à nou-
veau organisée, les 18 et 19 janvier
1983, comme suit:

— mardi 18 janvier 1983: Bulle-
La Chia, slalom géant

— mercredi 19 janvier 1983:
Moléson, slalom spécial.

Comme cette année, ces épreuves
seront réservées aux dames. Ainsi
nous pourrons a nouveau voir sur les
pistes de La Chia et du Moléson,
l'élite internationale des skieuses.

Les organisateurs de Bulle-Char-
mey-Moléson sont déjà à l'œuvre
depuis plusieurs semaines pour pré-
parer ces importantes courses,
organisées une nouvelle fois grâce à
la compréhension de la Fédération
suisse de ski lors de l'établissement
du calendrier international.

Dans le tournus convenu par les
organisateurs, pour l'année pro-
chaine Charmey cède sa place à la
station du Moléson, mais assure sa
collaboration.

Marly: une tache
difficile après midi
Des 4 formations fribourgeoises

jouant à domicile , seul Marl y féminin
semble avoir la tâche trop lourde. Pour
Morat , LTVS et Guin féminin l' occa-
sion est belle d' assurer une victoire.

LE PROGRAMME
Ligue B: Marly féminin - Servet-

te/Star. Halle du Grand-Pré. 18 h.
(Samedi). Marly 9' et 2 pts espère enfin
jouer avec une équipe valide , mais
rencontre Servette 2' qui vient d'être
surpris par Kôniz.

Morat - Servette. Nouvelle Halle.
17 h. (Samedi) 9e et 10e avec 2 et 0 pts ,
les 2 équipes vont rechercher la victoi-
re. Servette paraît plus faible que
Morat qui a l'occasion de créer le
trou.

1" Ligue: Guin féminin - Full y. Halle
de Wolfacker. 15 h. 30 (Samedi). Les
Singinoises ne devraient pas avoir trop
de problèmes a vaincre des Valaisannes
toujours à la recherche du permier
point.

LTVS - Veyrier. Halle de Wolfacker
17 h. 30. (Samedi). Le 4e à 8 pts contre
le 5' à 6 pts , les 2 formations se
tiennent , mais l' avantage du lieu pour-
rait être déterminant.

J.P.U.

HIPPISME ^? ,
Ce week-end

concours intercantonal
romand à Montilier

Les sélections des cantons romands
s'affronteront ce week-end dans la
grande halle du Centre équestre de
Montilier. Cette compétition devenue
traditionnelle est organisée par rota-
tion par chaque canton romand. L'édi-
tion de cette année est mise sur p ied par
les Fribourgeois. Aucun renseigne-
ment ne nous étant parvenu , nous
sommes dans l'impossibilité de présen-
ter ce concours dans les détails.

M. Réalini

I TENNIS
Stadler malchanceux

à Bangkok
A Bangkok , Roland Stadler a été

poursuivi par la malchance dans son
quart de finale face à l'Autrichien
Peter Feigl , le Zurichois remportait le
premier set (7-5), mais une déchirur e à
l'épaule devait , par la suite , lui inter-
dire toute chance de victoire. Le
numéro 2 helvéti que s'inclin ait 6-1 6-2
dans les deux derniers sets devant un
adversaire qui était à sa portée.
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Entreprise générale Entreprises Electriques Commerce de fer E. Wassmer S.A., Fribourg
d'électricité, H. Cherbuin, Fribourgeoises, Fribourg fribourgeois S.A., Rue de «Nous sommes revendeurs des
Grand-Rue 13, Payerne «Nous vendons l'aspirateur Lausanne 85, Fribourg appareils Nilfisk depuis de nom-
«Le Nilfisk est le meilleur aspira- Nilfisk dans tous nos magasins «Nous ne pouvons qu'affirmer la breuses années et nous n'avons
teur que nous avons vendu, il depuis bien des années à bonne qualité des aspirateurs aucune plainte au sujet de ces
n'est pratiquement jamais en l'entière satisfaction de notre Nilfisk. Ils gardent leur force aspirateurs. »
panne.» clientèle.» d'aspiration constante.»

Comme vous le voyez, l'opinion des spécialistes _rTi _T . ./^exactement conforme aux
sur Nilfisk est unanime et positive. Pour une î ^̂ ^ l ,4  ̂

performances. Nous som-
raison toute simple, en définitive: les vendeurs IÈ^SSim\\\%^w mes persuadés qu'un Nilfisk
spécialisés apprécient particulièrement les L̂ _ lJMr7 vous sera recommandé. C'est
appareils dont leurs clients sont satisfaits. Tels j  ^ ĵ yjf un aspirateur super-puissant,
que les aspirateurs Nilfisk. _̂_&JM L̂jm grâce à son dispositif cyclonique
Demandez donc à votre spécialiste ^D**00  ̂ «g m/Ml  sP^cial, qui permet de maintenir
un aspirateur vraiment puissant, .J  ̂ j Ê l mk  W/M g£ sa *orce d'aspiration et qui sait
maniable, complet et résistant. Qui |̂ __#j^__T_____v____^

y pourtant se faire doux,
convient à chaque type de mé- V____iP--̂  ̂ ^ /fyy
nage. Qui répond à vos besoins et dont le prix est 7//

JL, ____¦¦¦ ____"i^__L_rNilfisk GS 80. On trouve des aspirateurs -~-Jlt SL W m̂ 
¦¦ 
I ^%B%.moins chers mais pas de plus économiques. s^£_______E_____gP W ^ M  ¦_¦ ! ¦ ^̂ ¦m.

^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^k OVR <
W mm Eté-hiv

1 télé:

SeUI le 2 appart
_ _ .  ____. _r ¦¦ +cuisine et

X

pret Procrédit I
Fr. 110 0

Facilit.

est un Re,
Ant

Procrédit! L_i
Toutes les 2 minutes Hu
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o Tr. nombreux partis
— de v/âge cherchent
4_ contacts av. Suisses
ro (ses) de vtre canton.
OJ  ̂

Demandez vite au
i_ » Centre Chrétien des
°Lœài Alliances (SG) 5. r.
0 °ÎK Goy 29106 Quim-
>_ £  per (France) son im-
Ç J^

'o portante docum.ex-
. «rr , pliquant comment

Q- 2;~L Jes rencontrer. Mil-
> c o ,iers de Paiisd8-75
_ 3 Z  ans).C'est gratuit et

sans engagement

OVRONNAZ-Valais
Eté-hiver ' 1350 m.

1 télésiège , 7 ski-lifts
A VENDRE

2 appartements 2 pièces
-Fcuisine et bains, jamais habités.

Cheminée - ascenseur
Sit. plein sud.

Fr. 110 000.-e t  125 000.-
Facilités de paiement.

Rens. et visite:
Antoine Roduit,
1912 Leytron,

v 027/86 26 30
3633747
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Cartier ov LES TR éSORS D'UN NOM

Exposition.culturelle
Heure s d'ouverture :

Chaque jour: 14 h. 30 - 22 h. 00
Samedi et dimanche :10 h.00 - 22 h.00

Dimanche 21.11: 10 h. 00- 19 h. 00
Pri x d'entrée : 10 h. 00- 19 h. 00: Fr. 6.-

19 h.00 - 22 h. 00 : Fr. 4.-
AVS. milita i res: Fr. 4.- / Catalogue: Fr. 5.-

BËATRICE est une jeune secrétaire
médicale de 29 ans, jolie, très attachan-
te, sans problème, fille d'industriels aisés.
Son esprit est ouvert à l'instruction, à tout
ce qui se passe dans le monde et aux
problèmes de la vie. Souhaitant créer un
foyer parfaitement heureux, elle se réjouit
de rencontrer celui qui lui donnera ten-
dresse, compréhension et appui dans la
vie. F 11340 29 F 61 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, CP. 193, 1000 Lau-
sanne 12, ¦_• 021 /23 88 86 (lu-ve 8 h.-
19 h. 30, sa 9 h.-12 h.). Membre fonda-
teur du SBP. 44-13713

CESARINE. Cette agréable personne
sans enfants porte ses 39 ans comme un
charme; elle est naturelle et fort sympa-
thique. Malgré son emploi de secrétaire,
elle aime les animaux, la natation, la
marche, fait du ski de fond. Elle aime aussi
bien cuisiner et le ferait volontiers pour un
partenaire qu'elle désirerait assez grand,
jusqu'à 50 ans, ouvert au monde. Etes-
vous cet homme? Pour lui elle accepterait
volontiers de changer de domicile.
E 10982 39 F 61 MARITAL, av. Vic-
tor-Ruffy 2, CP. 193, 1000 Lausan-
ne 12, •_• 021/23 88 86 (lu-ve 8 h.-
19 h. 30, sa 9 h.-12 h.). Membre fonda-
teur du SBP. 44-13713

BERTHE (47), est la bonté personnifiée.
Elle se sent un peu seule avec ses
3 enfants auxquels elle aimerait bien
apporter un papa. Elle est excellente
ménagère, simple et équilibrée. Elle
apprécie la nature et la vie de famille
calme. Elle désire faire la connaissance
d'un homme d'âge en rapport , surtout
sobre. F 11247 47 F 61 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, CP. 193, 1000 Lau-
sanne 12, s 021/23 88 86 (lu-ve 8 h.-
19 h. 30, sa 9 h.-12 h.). Membre fonda-
teur du SBP. 44-13713

MARCEL est un célibataire de 31 ans,
ouvert, direct et très correct. C'est un
homme travailleur qui attend qu'une gen-
tille compagne veuille bien le rejoindre. Il
offre le bonheur à une personne qui saura
l'apprécier et l'aimer. Si elle a l'esprit de
famille et aime la nature, elle peut lui
apporter un enfant qui sera le bienvenu.
D 10880 29 M 61 MARITAL, av. Vic-
tor-Ruffy 2, CP. 193, 1000 Lausan-
ne 12, s 021/23 88 86 (lu-ve 8 h.-
19 h. 30, sa 9 h.-12 h.). Membre fonda-
teur du SBP. 44-13713

L'amour et la fidélité sont ce qu'il y a de
plus important pour ce SAMPATHIQUE
MONSIEUR DE 41 ANS (188 cm , sans
enfants), sans attaches, compréhensif ,
jovial, généreux et plein de cordialité ,
aimant la vie et la gaieté. Sa situation
financière est très saine, mais il est d'avis
que l'argent ne fait pas le bonheur s'il n'y
a pas possibilité de partager les biens dont
il dispose avec l'être aimé. Accessible à
tout ce qui est beau et sensé, il souhaite-
rait fonder un foyer harmonieux avec une
personne de son âge. E 10979
39 M 61 MARITAL, av. Victor-Ruf-
fy 2. CP. 193. 1000 Lausanne 12,
© 021/23 88 86 (lu-ve 8 h.-19 h. 30,
sa 9 h.-12 h.). Membre fondateur du
SBP. 44-13713

SYMPATHIQUE AMI DE LA NATURE.
dans la soixantaine, retraité, possédant
de grandes qualités de cœur, bénéficiant
d'une bonne situation financière, il aime
se promener dans la campagne, voyager,
bricoler et les soirées avec discussions
entre amis. La solitude lui pèse parfois et il
souhaiterait faire partager sa vie dans sa
jolie maison à une gentille compagne,
appréciant comme lui le grand air.
F 11367 67 M 61 MARITAL, av. Vic-
tor-Ruffy 2. CP. 193, 1000 Lausan-
ne 12, ®021/23 88 86 (lu-ve 8 h.-
19 h. 30. sa 9 h.-12 h.). Membre fonda-
teur du SBP. 44-13713

Die rôm. kath. Kirchgemeinde St.
Franziskus, Zollikofen (BE), sucht
per sofort oder nach Ùbereinkunft
einen flexiblen nebenamtlichen

ORGANISTEN
der auch bereit wâre, diverse
Begleitfunktionen (Kirchenchor ,
Jugendchor) zu ùbernehmen.
(Stellvertreter vorhanden).
Besoldung gem. den Richtlinien
der rôm. kath. Gesamtkirchge-
meinde Bern und Umgebung.
Nàhere Auskunft erteilt
der Président des Kirchenchors,
Herrn Beat Schildknecht ,
¦s. 031/57 21 43. oder Frau
E. Bûcher, -s- 031/57 46 75.

05-34298

Cherche

ouvrier ramoneur
qualifié

Région genevoise. Entrée de suite ou
à convenir.
K. Zwygart. s 022/48 16 32

22-14666
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I Cabaret - Night-Oub - Dancing
I EN SUISSE ROMANDE
• qui de 22 h. à 4 h. présente

IH!_ ._ ', __ !l _ !_m _ J
avec

• ORCHESTRE
• VIDÉO GÉANTE

I • 20 ATTRACTIONS

|l DESSINS ANIMÉS SEXY |
I • 12 MERVEILLEUSES FILLESl

Notre agence JEUNE
possédant une HOMME
longue expérience «VIVIIVIE

vous offre un très 25 ANS
grand choix de désire rencontrer
partenaires JEUNE FILLE
RÉUSSITE âge en rapport

ASSURÉE Sl P0SS'D'e avec

_. _ „_. .,.... ..- voiture, pratiquan-
offre GRATUITE te désira

P_
t h

q
abj.

pour dames case tef )a montagne;
postale 83 1618 caractère doCx,
Chatel-St-Den,s aimab|e sj ncère

36'425471 Aventure exclue.
Téléphone et

Doris photo désirés.
.r. ' ' .. _ . Tout rapport avec42 ans , directrice,¦ . ¦ . une agence matri-
charmante, ave- . , , . .

moniale s abste-nante, conscien-
nir.

cieuse, aimant
théâtre , musique,
gastronomie , na- Ecrire s°us chiffre
ture, sport , ren- p- 36-401 237 à
contrerait compa- Publicitas,
gnon pour rompre 1920 Martigny.
solitude. —"¦—
ISP, case posta-
le 32 , 1700 Fri- _____________________________
bourg 4.

22-3887 Francis
38 ans

/»_ _ _ _ _ _ «_,__ ._ .__ dentiste, gai, sin-Commerçant cère allure jeune
31 ans , mdepen- adore |e ski |es
dant , avec mai- voyages, la musi-
son, chaleureux, que souhaite ren.
sportif , sérieux , contrer une fiNe
aimant voyages, franche et spor.
spectacle, antiqui- tive qui désire
tés, rencontrerait aussi se mar jer.
compagne pour
ne plus être seul. Réf. 74109,
ISP, case posta- écrire
le 32, 1700 Fri- case postale 92,
bourg 4. 1800 Vevey.

22-3887 36-425472

; [H_ Electrolux a
n Aspirateur, armoires de -
R congélation, réfrigérateurs, *
- lave-vaisselle, machines à u
- laver, séchoir à linge j
. s 'achètent dans le plus grand '¦_
- commerce spécialisé de _
f Suisse aux "

_ prix FUSt
_ les plus avantageux '-
li j]- Garantie de prix Fust: x
j Argent remboursé,
" si vous trouvez le même \¦ meilleur marché ailleurs. x

Vil lars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bi.r.n_. 36 . R .- C. rtr . l . 032/22 B_ 25
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Les tapis - perles de
l'Orient

Château Marly-le-Petit

14.11.82-19.12.82
Ouvert: Ve, Sa. Di 15-18 h

et sur rendez-vous
, '< Y m̂m -̂mmmm- t̂Teppich

 ̂ ' ^gjgjjjggj
Amrhausgasse 1, 3011 Berne

Tél. 031/21 03 33
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I I 111 I CRÉDIT AGRICOLE
1 » « ¦" F ET INDUSTRIEL

DE LA BROYE
ESTAVAYER-LE-LAC

engagerait pour ses différents services deux

employées qualifiées
titulaires d'un certificat fédéral de capacité.

Nous offrons à notre personnel les prestations
sociales d'une entreprise moderne et attendons
avec intérêt la candidature (curriculum vitae
détaillé, photo, copies de certificats et préten-
tions de salaire) que vous adresserez au
CRÉDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL
DE LA BROYE
service du personnel 1470 Estavayer-le-Lac

17-832

L'AGENCE GÉNÉRALE DE
LA WINTERTHUR-VIE-FAMILIALE

à Fribourg
CHERCHE

jeune chef
de bureau

maîtrisant parfaitement la langue française et allemande, apprentissage
commercial ou formation justifiée.

Il aura principalement pour tache de:
— s'occuper des travaux de comptabilité et de calculation
— planifier, organiser et diriger le secteur administratif
— diriger et former le personnel de bureau y compris les apprentis
— suppléer le chef de l'Agence générale

Si vous êtes intéressé par cette situation d'avenir, nous attendons votre
curriculum vitae, ainsi que votre offre , à

Winterthur - Vie-familiale
A l'att . de M. Jaquet
Rue de Romont 33, 1700 Fribourg.

Installateur indépendant / / à \K -j*****^^̂
répare bains et cuisinières à gaz. ŵ T / /  ' __ÉPT____ _____ ^___%
Prix intéressant. N/  ̂ j j r  PI I ̂ t!.
_• 037 /46 45 99 T"" "7 '̂ a_i__|Ĵ | Ŵ*£fP
(samedi entre 13 h.-13 h. 30 et \ i *̂*mWf&jgfi> <17 h-17 h. 30). \J Respectez la priorité

17-304466 — — — 

\
LE DÉPARTEMENT

«TECHNIQUE AGRICOLE»
DE LA

FÉDÉRATION DES SYNDICATS AGRICOLES
DU CANTON DE FRIBOURG

cherche un

CHEF DE VENTE
chargé de la commercialisation des tracteurs, machines et matériel agricoles.
Nous assurons notamment l'importation des tracteurs SAME et la distribution
du programme CLASS pour la Suisse romande.

Nous souhaitons engager une personne:
— au bénéfice de connaissances de la branche
— au profit d'une expérience dans ce domaine
— ayant le sens des affaires
— possédant des connaissances des techniques de vente
— dynamique, de contact aisé
— de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de la langue

allemande.

Nous offrons:
— un traitement en fonction des exigences requises
— un poste à responsabilités
— des prestations sociales d'une importante entreprise.

Début de l'engagement: 1* janvier 1983 ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements, M. Kùenzi ou M. Haering se tiennent
volontiers à votre disposition. Veuillez nous faire parve-

rSS nir votre offre de services avec les documents usuels,

JBfrg g| DÉPARTEMENT DU PERSONNEL de la

/  ̂ FÉDÉRATION DES SYNDICATS AGRICOLES
TkmWmW DU CANTON DE FRIBOURG

\vj rte des Arsenaux 22 - 1701 Fribourg
Y • 037/82 31 01

_.. 

INTERNATIONAL TRADING COMPANY BASED
IN FRIBOURG

We are a fast-growing company specialising in impor-
ting/exporting steel and related products Worldwide.

We are looking for a young man to work as :

ACCOUNTING ASSISTANT
The idéal candidate will possess some of the following
qualifications :
— Fluent in French and English
— Be registered (or willing to register) in a recognised

accounting course.
— Swiss Citizen

The candidate will maintain a complète set of accounts
and help in the préparation of the monthly financial
statements.

We offer:
— Pleasant working conditions in new offices
— Good salary
— Attractive fringe benefits
— Bright future for the right person

Starting date — immediately or to be discussed.

APPLY TO : Vice-Président Finance
Span Holdings S.A.
Route des Arsenaux 9
1700 Fribourg
« 8 1 3 1 8 1 .

Pour compléter l'équipe dans notre
maison de mode, nous engageons
une

VENDEUSE
ayant de bonnes notions d'alle-
mand. Si vous avez des connais-
sances de la branche textile et
quelques expériences dans la vente
au détail, vous pourrez vous occu-
per, après une mise au courant
approfondie, d'un domaine tout à
fait indépendant et varié. Nous
vous offrons un poste bien rétribué
à des conditions d'engagement et
de travail de toute actualité. Les
intéressées sont priées de télépho-
ner à notre gérant M. E. Gugler, ou
de lui envoyer une brève candida-
ture écrite.
Discrétion assurée.

SCHILD Maison de mode, 18, rue de Romont , ^̂ ĵvr6
1700 Fribourg. « 037/22 85 15 _nHe 3 S

____ |j| ff»"

E-HINMII
Entreprise de revêtements de sol cherche
pour le canton et la région de Fribourg,

UN REPRÉSENTANT
connaissant si possible la branche.

Nous offrons un salaire intéressant à per-
sonne capable (+ frais de voiture).

Entrée: à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-517235,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

M àe \U ̂e 
_______ Mm __^^c ao* _______A _________^^^____ mw9̂
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Centre d'élevage porcin cherche

UN EMPLOYÉ
POUR LA PORCHERIE

Entrée de suite ou à convenir.

Nous offrons : place stable, salaire et prestations sociales
d'une entreprise moderne.

Ecrire à : Orsoporcs SA
1681 Orsonnens
ou par tél. dès 19 h. au: 037/61 29 30

17-34658

Mademoiselle ,
Etes-vous
— dynamique?
— bonne organisatrice?
— bonne sténo-dactylo?
Avez-vous
— le sens des responsabilités?
— le contact facile avec la clientèle?
Alors écrivez-nous!
Nous sommes une agence immobilière sur la place de
Fribourg qui cherchons

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Date d'engagement: 1" janvier 1983.
Faire offres avec curriculum vitae et prétention de
salaire sous chiffre 17-517586, à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

t »

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

MONTEUR EN CHAUFFAGE
qualifié

Nous offrons:
— un travail indépendant
— un salaire en fonction des capacités
— une place stable avec avantages sociaux.

Faire offre ou prendre contact par téléphone

CHAUFFAGES TOUS SYSTEMES fl '
VENTILATION-CLIMATI SAT ION f IINSTALLATIONS SANITAIRES F I

— lll |t|
FRIBOURG £* 037/26 29 60 kllli

Nous cherchons un

MAGASINIER
si possible bilingue, pour notre
magasin de pièces de rechan-
ge.

Entrée immédiate ou à conve-
nir.

S'adresser à:
RAUS SA, 1754 Rosé
-& 037/3091 51

17-605

Die LIEBHERR-INDUSTRIEANLAGEN AG beschaftigt
sich mit der Planung von Fabrikanlagen. Wir machen
von Bulle aus Geschâfte mit der ganzen Welt. Wir
suchen eine

SEKRETÀRIN
Wie wir Sie uns vorstellen :
— Neigung, selbstândig zu arbeiten
— Sprachkenntnisse (E, F)
— Kreativitat, Aufgeschlossenheit , gutes Auffas
sungsvermôgen.

Es erwartet Sie eine weltoffene, kontaktfreudige und
abwechslungsreiche Tâtigkeit in einem Team von
jungen Ingenieuren. Sie gut zu entlôhnen, sowie fort-
schrittliche Arbeitsbedingungen und Sozialleistungen-
sind fur uns eine Selbstverstândlichkeit.

Bitte senden Sie uns Ihre Kurzofferte.

, mmm LIEBHERR-INDUSTRIEANLAGEN AG
( tjkW ) Postfach , 1630 Bulle/FR , _• 029/3 1 1 50

mm IBMSBS
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; " v% Locaux
A louer, à Grolley \ ¦ | |ouer

dans immeuble neuf

BEAUX APPARTEMENTS ™~"
DE IX ET 2_ PIÈCES I g»**

subventionnés 1701 Fribourg.subventionnés
isolation phonique et thermique conforme aux
dernières exigences
cuisine habitable entièrement équipée
balcon de 16 m2

Dans cadre de verdure et tranquillité mais
mité des transports publics.
Conception spécialement étudiée

pour personnes du 3

Campagne
fribourgeoise

à proxi- à louer
SALON DE

. COIFFURE
r7-'i706 MIXTE

agence avec
petit apparte-
ment.
Libre
au printemps
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
17-34726, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

037/ 22 64 31

#v 3|> 3J> 5|> 3J_ 3J> ^C *P 5f 3|* TV 5j» SfC îfî ÎJC

A VENDRE *
PRESTIGIEUSE PROPRIETE_. ¦__._

dans le magnifique domaine
Paris: 1 château début du

de Rambouillet près de
siècle, en parfait état,

comprenant 29 pièces
chauffage central.
1 maison de gardiennage

toutes avec sanitaires et

Le tout est de grand confort
d un parc avec étang et tennis,
d'approximativement 34 hectares

et est entoure
L'ensemble est
bien entretenu.
Cette affaire est tout à fait exceptionnelle
traitée avec la discrétion qui s'impose.
Prix justifié de 4 millions de francs suisses.
Intermédiaires, curieux et fauchés s'abstenir.

OFFRE: case postale 249 1701 Fribourg

Rueyres
à louer

les-Pres

VILLA
5 pièces, galetas
et sous-sol.
Prix Fr. 850.—
par mois.
A. Liniger
© 037/67 13 52

17-24715

81-300
¦_• «_¦ _* __ _. *_» __ _t • _¦ *_ ¦ _? •_¦ • _• _̂ " «__
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A vendre en Vieille-Ville

MAISON LOCATIVE

Situation tranquille.

Offre sous chiffre P 17-034558
Publicitas, 1701 Fribourg

A louer à Villars-sur-Glâne

ATELIER 160 m2
conviendrait pour ébéniste

ou autre.

Pour tous renseignements:
© 037/24 01 58

17-34 649

A louer dès le 15.1.1983 ou pour
date à convenir

DUPLEX 5/2 PIÈCES
en Vieille-Ville

Loyer mensuel : Fr. 980.— plus les
charges.

Pour visiter , veuillez téléphoner dès
18 heures au 037/22 68 66.

17-304458

BeauxChalets
""""¦SUD

Appartements 8 pers.
cheminée , balcon; en plus sauna
Whirlpool, restaurant etc.
SEMAINES FORFAITAIRES Fr. 495.

Prospectus et rés.:
©01/6911 82

A VENDRE EN GRUYÈRE ET
DANS LE CANTON DE FRI-
BOURG

plusieurs IMMEUBLES
LOCATIFS &

COMMERCIAUX
intéressants

dès Fr. 195 000.—
rens., visites:

fero®
SERVICEŜ /

Agence immobilière
Liliane RABOUD
Rue de Gruyères 14
1630 BULLE
© 029/2 30 21

17-13628

Nous cherchons dans un rayon de 15 à
20 km de Fribourg, dans situation indé-
pendante, même isolée

MAISON ou FERME de 4-5 pces
avec 2000 à 4000 m2 de terrain

Agence immobilière
Claude Butty & Cie
Estavayer-le-Lac
© 037/63 24 24

17-1610

Privé cherche à acheter
à Fribourg

IMMEUBLE
LOCATIF

(aussi à rénover)

Capital propre: Fr. 500 000.-

Les offres sont à adresser à: chiffre
FA 50262 , Freiburger Annoncen ,
place de la Gare 8, 1700 Fribourg.

Dimanche 28 novembre
En train spécial dès Fribourg
notre voyage traditionnel
COURSE DE LA SAINT-NICOLAS

Fr. 67.-
Musique - Jeux - Dîner compris

Fr. 59.-'
Visite de Saint-Nicolas à...

*avec abonnement 'A prix.

Inscription et programme détaillés au
bureau de renseignements de la gare de
Fribourg ou aux gares voisines.

Renseignements CFF Fribourg
LTéL 037 22 13 34J

________________________________________

AVIS AUX
AGRICULTEURS

ONGLEUR à disposition.

En remplacement de M. Louis
Gremaud , qui a cessé toute acti-
vité pour des raisons de santé ,

Raymond SAVARY
1635 La Tour-de-Trême

© 029/2 42 66
(entre 7 h. et 7 h. 30 ou le
soir).

17-123669

P_ t̂yifitfj^|ffi^<tfrtWW __ r_.M*x**T H
W!m À̂TriltÊii ^îiÊÊSÊk\ Sécurité ¦
IBffigBaHiBa EBWSM entous ¦
iBfffffffffjJHlW points. 1

Mil IRADIOTÉMM

hJHMARC
Fribourg, rue de Romont 8

© 037/22 48 37
Planfayon, Dorfplatz © 037/39 17 88
Guin, place de la Gare © 037/43 33 44

17-1850

A vendre à Grangés-Veveyse

MAISON FAMILIALE
neuve, 4-6 pièces , cuisine aména-
gée, W.-C. séparé.

Possibilité aide fédérale.
Fr. 420 000.-

© 021/53 36 46

PHRPT À VFNHRF
Territoire de

Montagny-les-Monts
En Bois Girard: N° 1054 - bois de
5454 mJ.
Faire offre jusqu'au 24 novembre
1982, à Emile Cherbuin-Fivaz, 1562
Corcelles/Payerne.

© 037/61 25 07
17-34664

Les Marionnettes de Fribourg
cherchent

locaux d'env. 70 nv pour

DÉPÔT ET ATELIER
S'adresser au

037/22 85 13 le matin
17-764

BOIS A VENDRE

de feu SALON
en sacs Louis XV
d'environ 25 kg
Fr. 8.— le sac. noir- 8 P'èces

Fr. 4500.—
A prendre à la
Scieri Zollhaus 037/26 25 14
SA. 81-61486

Zollhaus ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂
17«J _ .oo

,
. _

ir_ o FOURGON VW© 037/39 11 72.
LT 35,

————— 65 000 km,

. Toyota
2 CV 6 Hiace,
50 000 km frigorifique,
année 78 , exp. 48 00° km - exP-
Fr 3800. garantie, nouveau

financement.

© 26 46 66 037/63 26 15
dès 16 h. 17-4042

17-304476
~̂ ~̂ "~ A vendre
A vendre pour amateur - très

belle voiture
Ford BMW
Granada 728
2.0 aut., 1978, bleu
aut., exp., 1979 , met., 65 000 km,

Fr. 7500.- pneus neufs'très soignée.
© 037/46 53 82 © 029/6 23 94

17-461703 17-123666

A vendre
CITROEN CX

VOLVO 145 2400 Pallas,
combi

75 000 km, exp.,
73 , jaune, garantie, nouveau
Fr. 4000.— financement

© 037/24 67 68 037/63 2 6 1 5
17-626

A vendre A vendre

Citroën 2 CV 6 TOYOTA
Charleston CORONA
81, rouge/noir. 76, brune
Fr. 5400.- Fr. 3500.—

© 037/24 67 68 037/24 67 68
17-626 17-626

Gérance d'immeubles de Fribourg
cherche

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour le secrétariat de direction ou de réception

Nous demandons:
— certificat fédéral de capacité
— quelques années d'expérience
— bilingue parlé et écrit
— esprit d'initiative et sens des responsabilités
— des connaissances de la branche immobilière seraient un avantage, mais pas

une exigence.
Nous offrons:
— place stable
— travail varié et intéressant

. — salaire selon les capacités et les exigences du poste
— avantages sociaux d'une société dynamique.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs offres complètes sous
chiffre 17-517185, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Une discrétion absolue leur est assurée.

MÉDECIN A FRIBOURG
cherche pour de suite ou date à convenir

SECRÉTAIRE MÉDICALE EXPÉRIMENTÉE
ou

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Exigences: langue maternelle française, bonnes connaissances de l'alle-

mand, esprit d'initiative, conscience professionnelle, discré-
tion.

Offre: salaire en fonction des aptitudes, travail varié et en partie
indépendant, ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours,
4 semaines de vacances.

Faire offres avec bref curriculum vitae et prétentions de salaire sous chiffre
17-34679 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

BOTTES
Ancien «ri»™

pour enfants
A vendre Jasouple.

Pour dames

charpente extra iarges
complète
à démolir Atelier
(env. 20 m3) orthopédique

J.-D Sciboz
© 037/65 15 54 Rte Neuve 1

17-34702 Fribourg
————— © 037/22 51 70

81-61480A vendre _________________

LADA MONSIEUR,

1300 S 35 ans.
ayant permis de

80, rouge, conduire D.1
Fr. 4900.— cherche place

© 037/24 67 68 Stable

17-626 © 021 /51 85 18
17-34495

A vendre ~~~~~~~~~———
de particulier ,
cause double em- A vendre

QpgL Range Rover

REKORD 2700 
^

od
nn

7
n
9'

87 000 km , prix 50 00° km ' ex"
. j. , . pertisee, air con-a discuter , année j.:. . . . ..¦.pee ditionne et vitres

© 029/5 22 84 t
[>
einté.eS- .

dès 19 h. Prix a discuter.

17-461688 © 029/2 37 48

Renault
18 GTS A vendre

1979, JEEP

65 000 km DATSUN
verte, PATROL
5 vitesses, . WDradio, .
expertisée. 8.82 , gris met..
Excellente toutes °Pt'°ns.
occasion 029/6 25 25
à vendre prof.,
Fr. 7800.— 029/2 89 36
©021/7 1 9761  privé.

22-355284 17-123644

' N

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

_
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La Giulietta Super, c'est une version
spéciale produite en toute petite série.
Elle attire les passionnés parce qu'elle
sort des normes habituelles, parce qu'elle
est spéciale...
...spéciale par ses qualités d'exception,
...spéciale par son très riche équipement.
Super - tout simplement.

Ses signes distinctifs? A l'extérieur:
Jantes en alliage léger de dessin original
pneus de taille basse Pirelli P6, couleurs

exclusives (noir métallisé, gris métallisé,
rouge Alfa), glaces athermiques teintées
bronze, essuie-lave-phares.

Intérieur alliant l'élégance du gris à la
noble sobriété du noir, volant gainé de
cuir cousu main, commandes électriques
des glaces avant, du rétroviseur extérieur;
du vérouillage centralisé des portes.

Ajoutez les prestigieuses qualités tradi-
tionnelles intrinsèques de la Giulietta et
vous constaterez que la Super est, réelle-

Giuliefta Super.
Moteur 2.0 1.130 chevaux, pointe 185 km/h, de 0 à
100 km/h en 9,9 secondes, le km départ arrêté en 30,7
secondes, consommations ECE: 7,11 à 90 km/h, 9,6 I à
120 km/h. 12,9 I en conduite urbaine. Fr. 20650.-. Autres
modèles Giulietta dès Fr. 17 830.-.

ment, une voiture d'élite.
Alors, venez vite chez votre concession

naire Alfa Romeo vous informer sur votre
future Giulietta Super.

O ______ r\ " \_\
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Depuis toujours une technologie qui gagne

Bulle: Garage de Palud, 029/2 36 60; Fribourg: Garage Piller SA, 037/22 30 92; Guin: Garage Alfons Klaus, 037/43 27 09; Payerne: Garage du
Rallye, C. Campeglia, 037/6132 24; Villars-sur-Glâne: Garage Gérard Jungo, 037/241446

Agents locaux:
Marnand: Garage Frères De Blasio, 037/6410 57; Siviriez: Garage Moderne, G. Sugnaux, 037/561187

Zu unserem langjahngen Team
suchen wir einen kontaktfreudigen

• 

Bei uns ist Ihr
Arbeitsplatz gesichert!

Mitarbeiter im Aussendienst
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen mit
vielen landwirtschaftlichen Verbrauchsartikeln. Ein ini-
tiativer Mitarbeiter kann ein sehr gutes Einkommen errei-
chen. Sie werden angelernt und im Verkauf unterstutzt.

Reisegebiet: Sûdlich von Freiburg und ein Teil des
Kantons Waadt.

Wir bieten: Neuzeitliche Anstellungsbedingungen
und fortschrittliche Sozialleistungen.

Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten zwi-
schen 25-45 Jahren wollen sich bei uns melden unter
Beilage eines kurzgefassten , handgeschriebenen Lebens-
laufes mit Zeugnissen und einer Foto.

WALSER + CO AG
Artikel fur die Landwirt
schaft
9044 Wald AR
88-19

t

La publicité décide
l' acheteur hésitant

ÉCOLE D'INGÉNIEURS LAUSANNE
_ ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE DU SOIR

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

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

12, rue de la Vigie -B 24 78 59
22-1879

J i , 

omis
Vous qui avez

des problèmes,
ntervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 9324 45
1083 Mézières

Samedi 20/dimanche 21 novembre

}!5J Qjfr* nous voir aux Quichets .«TAS
JngAr ^ni Placette. Nous y sommes à votre K«3c«J
,•"•"•%, *̂  disposition durant les heures d'ouver- !•%%%
¦ ¦ ¦ • ture du magasin , aussi pendant les •#•#%•

*#•#•#•>* nocturnes et le samedi. Téléphonez-nous '«*•*•*•"•«•«•#%* ou envoyer simplement ce coupon. '»*•*•*•"

• • • •l i• • •«• • • • ••••• • • • < » • • • •(•»•»•»•« Banque Finalba, Rue de Romont 30, !•»•_•«•-
,*•*•*•*« à la Placette, 1701 Fribourg, ______F_f ______
«••W» tél. 037/22 38 62 __¥ _ VT>r__ 7 __j
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n Terre Sainte
du 18 au 30 décembre

par avion, dès Genève - Cointrin, Tel-Aviv - Beers
heba - Eilat - Jérusalem - Bethléem
Galilée - Nazareth - St-Jean-d'Acre

absolument tout compris: Fr. 2245.-

Animation spirituelle: abbé André Kolly,
237 , rue de Morat, 1700 Fribourg

s 037/22 80 24
Programme gratuit à disposition à PBR.

138-155768

f  IdUmmZmrîFr^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Sursee
^̂ ^̂ ^̂ ^ p

En qualité de représentant général de marques
mondialement connues, nous commercialisons un
intéressant programme de machines destinées à
l'industrie, aux municipalités et à l'agriculture.
Nous cherchons pour notre service des pièces de
rechange

UN COLLABORATEUR
TECHNIQUE

éventuellement un employé de commerce avec
connaissances techniques.
Votre tâche se composerait principalement de
contacts avec nos revendeurs et clients de la Suisse
romande ainsi que la préparation des commandes.
Des connaissances en allemand sont un avan—

I tage.

i Téléphonez-nous ou écrivez-nous quelques mots.
WEGA SA , 6210 Sursee, *? 045/2 1 45 45,

.v int. 227.
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans. En français - PREMIERE

Peter Fonda, Jerry Reed, Helen Shaver
dans le film de Peter Carter

SACRÉE BALADE
POUR LES GROS BRAS

Un thriller captivant! I I MraB ,„_«,„_„
^̂ ¦H^^^^^H__________________________ I J05f_E MAJ_ AN _ ORSTIAN GESAJÎD THÊ TT

I ANEMONE BALASKO CHAZEL CLAVIER JUGNOT LHERMITTE

CORSO
15 h., 17 h. 30, 20 h. 30 * V* VISION* En français - 16 ans 1 5 h  18 n 2 1 h

UN TOURBILLON DE GAGS ET DE RIRES

JOOV* MAREAM, ORSTIAN Œ_ _D IVtJRtlllll
20 h. 30, SA-DI aussi 15 h. - 3' SEMAINE - Dès 10 ans

BELMONDO * L'AS DES AS *
De Gérard OURY - PHENOMENAL, des milliers de spectateurs

ont ovationné, applaudi, ri aux éclats avec BÉBELIM

15 h., 17 h. 30, 20 h. 30 - En français - 16 ans - 1™ VISION du
grand succès du cinéma français réalisé par Jean-Marie Poiré

LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE
LE MONDE: «Un film tourbillon d'une

drôlerie irrésistible». Hilarant!
4m,x) m;

_

BOMBE COMIQUE ITALIENNE

JEAN BERNADONE
DIT FRANCESCO

• __J rz

LA NOUVELLE

lllll
15 h., 18 h., 21 h. - En français - 1" VISION - 12 ans

La nouvelle bombe comique italienne

AMOUREUX FOU
Un film de Castellano et Pipolo

15 h. et 20 h. 30 - 16 ans - 2« SEMAINE
De Paul SCHRADER

Avec NASTASSIA KINSKI, Malcom McDowell. Musique de
Moroder , paroles et interprétation de DAVID BOWIE.

LA FÉLINE - (CAT PEUPLE)
Un climat de tension et d'érotisme éblouissant,

fantastique!

REX- FILMS DES 3 CONTINENTS V
- 3 films pour 15 fr. - 14 ans

PREMIÈRES VISIONS VO s.-titr. fr. ail. 1
(ou 8 fr. la séance)

18 h., jeudi 18 et samedi 20 nov. Egypte 68,
de Y. Chahine

EL ARD - la terre |
18 h., vendredi 19 et dim. 21 nov. Inde 80, de Mrinal Sen

AKALER SANDHANE
À LA RECHERCHE DE LA FAMINE 

18 h. 30, du jeudi 25 au dim. 28 nov. Pérou 1980 ¦MM

EL CASO HUAYANAY ¦""l
L'AFFAIRE HUAYANAY: UN TÉMOIGNAGE 

^̂ ^̂ EX
PROCHAINEMEN

en DOLBY-STÉRÉO

REX-NOCTURNES 23 h. 15, VE-SA - 1" vision *20 ans*
Un film «hard» directement des USA - VO s.-titr. fr. ail. it.

BLONDE IN BLACK SILK

lllll
21 h., Dl aussi 15 h. - 20 ans. En français, s.-titr. ail

Première fois à Fribourg

ADOLESCENTES AU PENSIONNAT
Carte d'identité obligatoire

NOCTURNES • VE-SA 23 h. • NOCTURNES WÊ
VO angl. s.-titr. fr. ail. - 20 ans. Première fois à Fribourg

AUNT PEG'S FULFILLMENT
Carte d'identité obligatoire

J __¦

GRAND LOTO
SASSEL Samedi 20 novembre 1982. à 20 h. 15

§ |I
Corbeilles garnies, jambons

fromages à raclettes
20 séries: Fr. 8

côtelettes
etc.

cun f
Se recommande: Société de tir

our I17-34509

| _@ CABARET
par Publicitas,

^^g^^^^^^^^^g^g^^^^j
' |/ / / ^^ \̂\\i 1 

STAGE 
DE DANSE

)///m̂\\ _ _____\W 
les 20 et 21 

novembre 1982

JK^m^^k ŷm̂mmmf**̂' ^'" Danse : Jean-Louis Kilcher

,\ j j k f̂fg fâX ?f»TrT7w_ _ 3y\'v'i Percussion : Serge Uebersax

l__\ ^^ 7 __a ___P^ \̂^//VWI Renseignements et inscriptions

juu__________4_=y A la salle de la vieille école du Jura
e _ • _ « • _ « u _„  de 13 h. à 17 h. 30

7 
1 Samedi 20 nov. a 20 h. 30

•/ Dimanche 21 nov. à 17 h. Prix: Fr. 90.— à 120.—

JEAN BERNADONE. _____

«INCREVABLE MAIS VRAI!»
La location est ouverte !

NOUVEAU SPECTACLE
dès le lundi 6 décembre 1982 tous les soirs 20 h. 30

Location: le luthiermusique sa
rue Lausanne 83 - (0221167(de9à12h.)

CHflUP7J^ DIT FRANCESCO 
^^̂ ^̂ ^̂ ^?J un spectacle consacré à la ^

vie de François d'Assise "
_ T R f_ _ l l\/F

GALERIE L'ARCADE ¦ ' ¦ ' ™ 7 ,
SAMARITAINE 34, £ F S" au ĥ iTlTT . *
17nn FRIROI IRR 

de FerP'cloz - au bord de la route
1700 FRIBOURG cantonale Fribourg-Bulle. le Para-

Res^at^ 037^28^3 dis du meuble, unique en son
genre par sa surface, son cadre de

^Bi^ l î ^l l vj vj ' an 1627, son choix et ses prix
I k\> ] | sans concurrence.

_HJUpV«4* _PtP*̂ W km Chez SOTTAZ et CIE
¦«S ttW&^k^Am AMEUBLEMENT.

H -z- 33 20 44/45

^m w-764 Entrée libre - Sortie également

h.

POIRÉ M

E L'ANNEE
le Floyd est pa

e Matin»).»

NT D
pareil,
ité («L

Toutes vos annonces

A Guin
Le local avec «flair» à Guin

Chaque jeudi, vendredi et samedi
dès 20 h.: Steak et salade, ou
simplement un bon verre à deux.

Seul restaurant de nuit

Famille R. Zosso-Hitz
a- 037/43 13 98

Chambres - Restaurant - Salle - Sauna
Grand parking

Mardi fermé

Jeudi, vendredi et samedi dès 20 h.
restauration chaude jusqu'à la fermeture

Buffet de salades
Jambon paysan

Steaks

Grand parking derrière le «Central» avec accès direct

Piccionaia -

Celui qui a goûté

Bar

revient!

Savourez nos spécialités
dans une atmosphère agréable

17 - 1700

EDEN
* V  VISION* 12 ans

v__ti>^ *̂ lhstitut de beauté
AVIS DE RECHERCHE

Nous recherchons des modèles
pour: — des solarisations

— des mèches 'coup de soleil'
— des coupes brushing

Téléphonez au 037-46 13 59
pour prendre rendez-vous

oe e.tïétW,e

Elégance Beauté Coiffure
Marly-Centre - Tél. 46 13 59

fVWTT_EL .ELECTROniCS

iNtEUiViSiON
les jeux vidéo intelligents

16 Bits, 64K ext ., 10K int.. jusqu'à 15
vit. de jeu, 40 cassettes , 16 directions, 3
dimensions

COMPAREZ !

VIDEO CENTRE Cosmos
Rue de Lausanne 24
1700 F R I B O U R G

<P 037/ 22 58 60

K 7 en location

0Mh A{WM
__^âlTT[,__îT lU'Bl

_ I!J-_ -«wJ_L_-_¥__ _ _

Plus de 500 titres
Tous les mois nouveautés



EDITIONS UNIVERSITAIRES, FRIBOURG (SUISSE)
ÉDITIONS SAINT-PAUL, PARIS (FRANCE)

L'ÉVÉNEMENT DU CENTENAIRE
[ACOUE S pt RAÏS  SA La publication intégrale d'une pensée majeure

J  ̂ de notre temps

MARTTATNX ? M 1 X. A A^.JL XX  XX X i Le volume V a paru.
Le volume IV paraîtra le 30 mars 1983.
Deux volumes par an sont prévus.

Caractéristiques de l'édition

15 volumes au format 130 X 210 mm, de 1000 à
1200 pages chacun, impression noire sur papier bible ivoire
de 45 g, un signet, reliés skivertex bordeaux et dorés au fer sur
le dos et le premier plat, avec deux demi-jaquettes couleurs
sous film rhodoïd.

Table des matières du volume V

Le Songe de Descartes
De la philosophie chrétienne
Du régime temporel et de la liberté

^_ .̂  ̂ _, Â S-^ T. ^-r^T- ^.rr-i-r- o Sept leçons sur l'être et les premiers principes de la raison
ŒUVRES COMPLETES spéculative

Frontières de la poésie et autres essais
La philosophie de la nature : essai critique sur ses frontières et

1932-1935 son objet
Témoignages - Débats (1932-1934)

éDITIONS UNIVERSIT AIRES FRIBOURG SUISSE Préfaces - Recensions
éDITIONS SAINT-PAUL PARIS Annexes bibliographiques

Index

En vente dans les librairies ou chez l'éditeur.

BULLETIIM DE COMMANDE à retourner aux Editions Universitaires
Le soussigné Pérolles 42y 

CH-1700 Fribourg
D souscrit aux 15 volumes des Œuvres complètes de Jacques et Raïssa Maritain.

Prix de souscription du volume V: Fr. 96.— (+ frais de port)
D commande sans engagement pour la suite le volume V au prix de Fr. 120.— (+ frais de port)

Nom: Prénom:

Adresse: -JJ / • ' ¦ ' 

Date et signature: 



LAllBERTE SPORTS

A: demain après midi à Bouleyres contre SionChampionnat suisse de ligue

Bulle veut la victoire, et rien d'autre...

*F<êm*r**m: »

ÏÏÊ
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Samedi 20/dimanche 21 novembre 1982m

En tout cas, le succès d'Aarau à
Vevey dimanche dernier place les
Gruériens au pied du mur , et ce mur
paraît terriblement haut...

Il demeure évident que le match nul
obtenu il^ a dix jours à Winterthour
ptait — pt pMt pnmrf — If hipnvpnn
pour cette formation bulloise en quête
de réhabilitation. C'est la raison pour
laquelle le match de dimanche pourrait
être un virage certes difficile à négo-
cier , mais aussi tout à fait à la portée
des Bullois qui se doivent de comptabi-
liser, à domicile du moins.

Vulnérable à l'extérieur
Sion du reste n'est plus la formidable

équipe du lundi de Pentecôte de ce
printemps: sa position au classement
atteste d' ailleurs que le ciel sédunois
n'est pas non plus au beau fixe; pour-
tant l'équipe de Donzé se reprend
quel que peu ces temps derniers , puis-
au 'elle a récemment battu les Youne
Boys par 1-0; elle n'en demeure pas
moins vulnérable à l' extérieur et c'est
là que les Bullois gardent toutes leurs
chances pour mener à bien le pro-
gramme que l' entraîneur Jean-Claude
Waeber s'est fixé: trois points dans les
deux dernières rencontres , deux contre
Sion, et un à Bâle...

Pour atteindre cet objectif au pre-
mier abord ambitieux , mais Das irréa-

lisable du tout , les Gruériens évolue-
ront plus offensivement encore que
dans leur dernier match , et à l'entraî-
nement durant la semaine on exerça
surtout la pénétration dans la surface
de réparation adverse , où en l'occur-
rence Pittier ne fait plus la loi et
n 'inspire pas particulièrement con-
fianrp dans _p_  intprvpntir.n< _

On le voit donc, une équipe fribour-
geoise tournée résolument vers l' offen-
sive avec tous les risques que cela
comporte face aux Bregy et autres
Luisier toujours dangereux dans les
rnn.rpç

Forcer le destin
«Dans la situation actuelle , nous

n'avons plus beaucoup le temps de
tergiverser et la victoire d'Aarau ne
fait que nous encourager à jouer plus
offensivement; nous garderons bien
évidemment le juste respect pour Sion ,
ma ie apt iipllpmpnt ppt arivprc.iirp cpm.
ble à notre portée , et nous ne nous
priverons pas de le bousculer; il faut
savoir parfois forcer le destin; la vic-
toire demeure cependant notre seul
objectif , et les gars sont très motivés et
capables de l' atteindre. J'en suis per-
suadé.» Tels étaient hier matin les
propos de l'entraîneur bullois au
_ _ - • - - . - ¦_ _  r_ i  ni tr Ac rvMift o nt

La véritable infirmerie qu 'est ac-
tuellement le FC Bulle n'est pas pour
arranger les affaires: Mora et Villoz
blessés, de même que Gacesa , Saunier
et Gobet suspendus , voilà qui est un
lourd handicap pour les Gruériens.
Seuls Dorthe et Blanchard — ce der-
nier excellent contre Winterthour—se
retrouveront aux avant-postes , alors
que Golay occupera à nouveau la place
de Iibero qui lui convient très bien. Pour
le reste, la phalange bulloise paraît
limitée en attaque où aucun rempla-
çant n'est à disposition , et ce n 'est pas
forcément là un point à l' actif des
Bullois. Jouer le couteau sur la gorge ne
l'est pas non plus du reste, surtout
lorsque , en plus , l'épée de Damoclès
vous menace touj ours davantaee.

FC BULLE: Fillistorf; Golay; Zim-
mermann, Duc, Ruberti; Morandi ,
Bouzenada, Sampedro, Bapst; Dorthe,
RlflnphnrH

Bulle veut la victoire à tout prix et il jouera l'offensive tout en veillant à ne pas trop
Remplaçants: Mantoan, Réali. s'offrir aux contre-attaques, exercice dans lequel les Valaisans excellent. Notre

photo: Bregy ayant échappé à Viel marque l'un des six buts encaissés par
D. Sudan Bellinzone à Tourbillon. .ASL.

. >
La position de Bulle à deux rencontres de la pause

d'hiver est loin d'être rassurante; recevoir Sion et ensuite
se déplacer à Bâle n'est sûrement pas le remède idéal
pour ce mal bullois , mais pourtant , à l'heure du bilan —
ou de l'examen de conscience — les prétextes d'un
calendrier défavorable seront à coup sûr évoqués, même
s'il demeure certain que les hommes de Jean-Claude
Waeber ne vont pas au-devant d'une tâche particuliè-
rement aisée en cette fin de premier tour.

En îe ligue, Fétigny demain à Rarogne

Garder ses distances
Vainqueur incontestable de Leytron,

Fétigny se voudra de continuer sur sa
lancée en se rendant à Rarogne. Pour-
tant, le match s'annonce plus ardu que
celui de la semaine précédente. Car les
Haut-Valaisans défendent avec hon-
neur la réputation qu'on leur fait. C'est
dire que la ténacité sera de mise, puis-
que Rarogne se doit d'effacer la mal-
chance oui lui colle aux cramnons.

La formation valaisanne périclite
dans les bas-fonds du classement: avec
7 points en 13 rencontres , elle n 'a réussi
à scorer qu 'à 9 reprises. En première
ligue , seul Koeniz (avec 8 buts) a fait
moins bien. Et ce, sur 56 équipes en
compétition... Mais les apparences sont
parfois trompeuses. En effet , la troupe
de Kurt Imboden n'arrive pas à s'ex-
traire de la malchance. Ainsi , diman-
che, nasse p llp a dominé Starip T an-
sanne en terre vaudoise , pour perdre
finalement par 3 à 1 ! Phili ppe Troger et
Lambrigger sont des fers de lance
redoutables , qu 'il convient de surveil-
ler de très près. Acculé à la victoire de
par le succès surprise de Sierre , Raro-
gne devrait réagir très violemment
demain.

Fétigny n'a heureusement pas man-
qué le coche contre Leytron. Face à la
menace , la victoire était impérative.
Prvnrta nt f_ _ lK*»rt \A r_lla rA pprnnn oît

Deux suDDorters analais condamnés en Grèce
Deux supporters anglais , venus mer-

credi à Salonique pour assister à la
rencontre Grèce - Angleterre , comp-
tant pour la phase éliminatoire du
champ ionnat d'Europe des nations , ont
été condamnés par un tribunal de
Salonique à 10 et 7 mois de prison pour
avoir créé des incidents dans un bar de
la ville , apprend-on de source judiciai-

II s'agit de John King, 26 ans , sans
emploi , et de Thomas Nodden , 21 ans ,
menuisier , tous deux originaires de
Londres. Ils étaient allés en compagnie
de cinq autres jeunes Londoniens fêter
la vietnirp dp V Anolptprrp cur la frrppp

que la manière n'était pas aussi con-
vaincante que lors des matches précé-
dents: «Nous n 'avons pas joué à notre
vrai niveau. Le match d'Yverdon avait
déjà mis à nu quelques carences. Mais
il ne s'agit pas de faire la fine bouche,
l a  victoire et les noints seuls cnmn-
taient. Demain , nous serons très pru-
dents , car nous nous attendons à la
réaction de Rarogne. En cas de victoi-
re, nous atteindrions 13 points , soit un
bon visa pour le sauvetage définitif. Et
alors , les soucis éloignés , nous pourrons
snnop.r pxr.liisiv_.ment à la manière »

Suarez de retour
Suspendu dimanche passé, Suarez

sera aligné demain. A part Renevey,
dont l'indisponibilité perdure , tout le
monde sera sur pied. Rodri guez ,
malade la semaine précédente , s'est à
nouveau entraîné dès mardi.

Si In nriirlpnnp spra rpnfnrrpp Fp.ti-
gny entend pourtant empocher la tota-
lité de l' enjeu. Car en cas de défaite ,
Rarogne se rapprocherait dangereuse-
ment. Et comme le match Orbe-Raro-
gne sera bientôt à l' affiche , l'occasion
est idéale pour éliminer des concur-
rents potentiels.
Coup d'envoi: dimanche à 14 h. 30

i \ t i  n

(3-0) dans un bar du centre ville et
avaient provoqué bagarres et dégâts
matériels. Aucune charge n'a été rete-
nue contre les cinq compagnons de
King et Nodden. Ils ont d' ailleurs été
remis en liberté.

Des mesures de sécurité exception-
nelles avaient été prises par les autori-
tés de Salonique pour éviter d'éven-
tuels incidents avec les «hooligans» .
A r:_ ___ . J : i_ _  j  : _ _ _  ....

rendre à Grèce - Angleterre , aucun
billet d'entrée n 'avait été envoyé en
Angleterre. Finalement , seule une
petite centaine de jeunes supporters
ano la ïc  nn. nn f_ irp lp ripnlarpmpnt

Servette-Xamax: le dernier
grand choc avant la pause

«Je pense déjà à Neuchâtel Xamax et
à Bohemians», disait Lucien Favre, à
peine sorti des vestiaires du Wankdorf ,
une petite demi-heure après un Suisse-
Ecosse enthousiasmant. C'était proba-
blement un peu exagéré mais cela
prouve combien les choses vont vite pour
les internationaux suisses. Ce soir, en
effet. Servette Hnit dnnncr nnp nmivpllp
preuve de son équilibre et de sa maturi-
té. Intouchable à domicile jusqu'ici où
elle a remporté tous ses matches, la
phalange de Pazmandy accueille
l'équipe réputée comme la plus difficile
à manœuvrer du navs. Neuchâtel
Xamax. Les deux formations possédant
une excellente organisation collective
et une pléiade de footballeurs de classe,
le match devrait être d'aussi belle qua-
lité que l'ont été, au cours des dernières
semaines, Grasshoppers-Servette et
7.._ __ ._ ._ M__.._ ._ .._ <_ I v__ ._ _

L'affrontement des Charmilles
constitue la tête d'affiche de cette
quatorzième journée au cours de
laquelle on suivra également avec
beaucoup d'attention la réaction dé
Vevey, piteusement battu par Aarau
dimanche dernier , devant un Grass-
hoppers dont les internationaux ont
donné un sunerhe échant i l lon  He leur
forme contre les Ecossais. Au milieu du
tableau , deux derbys alémaniques pro-
mettent des émotions: Lucerne-Bâle et
Young Boys-Wettingen. Enfin dans la
lutte pour la relégation qui se limite à
Quatre formations, le duel entre Aarau
et Bellinzone pourrait bien permettre
aux Argoviens de faire , une semaine
après celui de Vevey, un pas capital
vers une zone plus confortable et leur
assurer une pause hivernale plus tran-
quille. Voyons cette quatorzième jour-
née nar le détail

Zurich: Lausanne
avant Benfica

En raison de son match de Coupe de
l'UEFA contre Benfica , Zurich joue
aujourd'hui déjà contre Lausanne. Les
hommes de Jeandupeux sont en grande
forme et s'ils n 'ont pas l' esprit déjà trop
occupé par Benfica, ils ne devraient pas
avoir trnn rie np inp à remnorter H P I I Y

nouveaux points leur permettant , de
toute façon , de profiter du résultat de
Servette-Xamax , soit pour s'éloigner
des Neuchatelois , soit pour se rappro-
cher des Genevois... ou les deux en cas
de match nul! En effet , dans les cir-
constances actuelles , tout autre résul-
tat nn _ in p rip f.nt p ripe vi ç it p iir _ cpi-nit
une surprise. Le seul point obtenu en
sept rencontres à l'extérieur l'a été
contre Bellinzone , un candidat à la
relégation. En outre , la dernière sortie
s'est soldée par un net quatre à un à
Wettingen. Zurich ne peut se payer le
luxe d' un faux pas devant un adver-
saire aussi vulnérable et qui devra en
nntrp CP rtaccpr rip Pplleprini

St-Gall est averti
Toujours en fin d' après-midi , St-Gall
reçoit Winterthour. Pour les deux for-
mations , l'objectif est clair: les St-
Gallois veulent gagner et les Zurichois
ramener au moins un point de leur
déplacement. Après leur match nul en
confrontation directe, ces derniers sont
avec Bulle les principaux candidats à la
relégation. L'équi pe locale qui a subi
mille maux pour venir à bout d'Aarau il
y a quinze jours sait que son adversaire
vendra chèrement sa peau. N' avait-il
pas obtenu un point au Wankdorf où on
ne lui accordait guère de chances? Les
hommes de Johanssen se garderont
rlnnf rip font PYPPC rip rnnfianrp

Le meilleur stimulant
Le troisième match de ce samedi est

aussi le plus important du week-end, le
dernier match au sommet avant la
pause hivernale: Servette - Neuchâtel
Xamax. Les Neuchatelois sont les der-
niers à s'être imposés aux Charmilles
en mai 198 1 et , malgré leur retard de
trois Doints sur le tandem de tête, ils
restent des candidats certains au titre
puisqu 'ils auront l'avantage, au
deuxième tour , de recevoir tous les
autres prétendants , soit Grasshoppers ,
Servette et Zurich. Il est donc impor-
tant pour eux de ne pas se retrouver
relégués à cinq points. Ce serait une
marge terriblement importante même
si. en football rien n'est j amais  inné à
l' avance comme l'a appris à ses dépens
Servette la saison dernière. L'équipe de
Mathez est certainement plus forte
aujourd'hui qu 'elle l'était l' automne
dernier. A quatre jours d'affronter
Bohemians de Prague , une victoire sur
une formation aussi habile et aussi
redoutable que Xamax serait le meil-

Vevey doit se racheter
L'autre leader , Grasshoppers , se

rend demain à Vevey où il s'efforcera
d'obtenir plus que l'an dernier où il
avait dû se contenter d' un maigre zéro
à zéro. L'équi pe veveysanne a forte-
ment déçu ses supporters en s'inclinant
devant Aarau et elle doit se racheter.
Pour ce faire il faudra nn 'elle affiche
l' allant et le brio démontrés en début de
saison car Grasshoppers est en forme.
Les Zurichois sont parfois avares de
leur talent mais, à défaut de panache,
affichent constance et efficacité. Seul
un Vevey retrouvé peut réellement les
inquiéter d'autant plus qu 'ils auront
l'avantage de connaître le résultat desc_ _...:_ .-_.

Lucerne-Bâle pourrait être une
affaire toute simple si l'on se contente
de conclusions hâtives. Les Lucernois
n 'ont perdu qu 'un match à domicile , le
premier contre Young Boys et ont
o_onp tnns IfK antrp . Râlp lui a rw»rrin

ses trois dernières rencontres à l' exté-
rieur. Toutefois les Rhénans ont laissé
une excellente impression contre Zu-
rich et ils ne se déplaceront certaine-
ment pas en victimes expiatoires à
l'Allmend.

C'est l'âme sereine et sans le moin-
dre complexe que Wettingen effec-
tuera le déplacement du Wankdorf.
Parce que Young Boys y est moins à
l' aise qu 'à l'extérieur, malgré sa
récente défaite à Sion, et a connu des
problèmes contre tous les adversaires
de bas de classement et parce que le
néo-promu lui-même ¦— sept points
lors des Quatre derniers matches — a
d'ores et déjà assuré son maintien. Les
Bernois qui doivent se réconcilier avec
leur public ne prendront donc pas leurs
hôtes à la légère et, dans l'optique
d'une place européenne, s'efforceront
de profiter d'un éventuel faux pas de
YpmaY rinnt île pnnnaîtmnt lp r-ponl-
. _ .

Doublement important
Le match Aarau-Bellinzone pour-

rait , enfin , apporter une première déci-
sion dans la lutte contre la relégation.
Le retour de Tschuppert et Osterwal-
der a suffi pour remettre en selle la
formation argovienne qui a du coup
signé son deuxième succès de la saison
à Vevev. Une victoire sur Bellinzone
toujours à la recherche de son premier
point à l'extérieur , serait doublement
importante. Elle constituerait en outre
une belle récompense pour le public
areovien oui n'a t>as encore vu les siens
remporter le moindre point au Bruggli-
feld: de quoi décourager les plus fidè-
les! Quant aux Tessinois, selon leur
habitude , ils joueront pour un point et ,
s'ils parvenaient à leurs fins , ce serait
un réel succès nnnr PIIX

Ligue B: Chiasso
à La Chaux-de-Fonds

En ligue B, le choc du jour devrait se
dérouler à La Chaux-de-Fonds, si les
conditions le permettent , avec la venue
de Chiasso, rejoint par Bienne et par
Chênois. Les Genevois auront une
tâche difficile à Lugano.

Voici le programme complet du_..____!_. _ .-.. .
Ligue A: Zurich - Lausanne à 17 h.

St-Gall - Winterthour à 17 h. 30, Ser
vette - Neuchâtel Xamax à 18 h.
demain , Bulle - Sion , Lucerne - Bâle
Vevey - Grasshoppers et Young Boys
Wettingen à 14 h. 30, Aarau - Bellin

i 1 c u

Ligue B: Bienne-Monthey à
16 h. 30; demain , Baden - Berne, La
Chaux-de-Fonds - Chiasso, Laufon -
Fribourg, Locarno - Rueti , Lugano -
Chênois , Mendrisio - Ibach et Nord-
stern - Granges à 14 h. 30.

ma
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ENTRETIEN -
Marie-Paule Belle

Un piano
contre
la psycho
¦ Planches qui tournent et conversa-
tion avec les esprits, collection de
sachets de sucre récoltés dans les bis-
trots où la conversation fut agréable,
rire éclatant pour secouer l'angoisse,
immense maison dans une plaine ennei-
gée...
Nosferatu? ,

Non , Marie-Paule Belle. Qui rit ,
chante , s'inquiète de tout et avoue
avoir bien failli «devenir psychologue
pour conjurer sa propre angoisse». Elle
s'en est expliquée devant une raclet-
te.

«C'est vrai , je suis terriblement
angoissée... Et c'est très pénible! Ima-
gine: tu écris une chanson , tu files
vérifier si tu as bien donné à manger
aux chiens , tu reviens... C'est comme
pour les concerts. Je n 'en vois que les
mauvais côtés: une faille dans l'éclai-
rage, un accrochage sonore... C'est
angoissant d'être angoissée!»

Elle n 'a pourtant pas l 'air mal dans
sa pea u, Marie-Paule Belle. Alors, la
psychologie?

«Je suis née dans une famille de
médecins; il était normal que je m'in-
téresse aussi à la médecine... Pour moi,
la psycho, c'était un peu le moyen de
me défiler , et d' apprendre à me con-
naître. J' ai fait six ans d'université , et
je me suis arrêtée à deux doigts du
doctorat. Parce que... »

De Pigalle à la gloire
«A cette époque , il faut dire que

j'écrivais déjà beaucoup. Mon drame
est d'ailleurs de me séparer de mon
piano: s'il n 'y en a pas à portée de main ,
je suis malade! Pour régler le problè-
me, j' ai appris aussi la guitare , plus
facilement transportable. J'étais alors
logée dans une chambre de bonne , à
Pigalle; j'écumais le quartier , chantant
de cabaret en cabaret. Un soir , ils
présentaient du strip-tease et l'autre ,
de la chanson. Ce qui fait qu 'on me
sifflait à tous les coups en me criant «à
poil!»: les gens se trompaient de soir...
C'était pénible. Je chantais dans le
vide. Jusqu 'au jour où un ponte du
show-biz —je n'ai jamais su s'il s'était
trompé de jour — m'a entendue , et
m'a demandé de «boucher un trou» à
Bobino. J'étais abasourdie» .

Brillance exceptionnelle des yeux
de Marie-Paule Belle. Vénus par une
nuit sans brume. Elle croque un cor-
nichon.

«A près Bobino , les gens faisaient la
queue pour me demander un disque...
Or je n'en avais jamais enregistré!
«Nosferatu» ou «Wolfgang» , qui n 'in-
téressai ent jusqu 'alors personne , deve-
naient des tubes! J' en étais baba. C'est
à ce moment que Pascal Auberson et
moi avons remporté le prix du festival
de Spa». André Klopmann

(Suite en page 35)
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EVOCAT™
Jacques Maritain (1882-1973)
Au cœur du XXe siècle, le penseur jette un pont
entre philosophie politique et christianisme

Philosophe, penseur, écrivain, Jacques Maritain (1882-1973) a marque de son
empreinte plusieurs générations de chrétiens par sa pensée inscrite au cœur des La lOflQUe maiCllCproblèmes du monde contemporain. . **

Pour honorer le centième anniversaire de sa naissance, bientôt suivi du dixième QGS OSUVrGS
anniversaire de sa mort, plusieurs manifestations - colloques, conférences - sont ««itinlotocorganisées ces jours-ci dans diverses villes d'Europe et d'ailleurs. C'est aussi à COI I ipiGTGS
cette occasion que sort de presse le premier volume de l'œuvre complète de Jacques 
et Raïssa Maritain , une entreprise de longue haleine qui prendra près de sept ans .¦ Quinze tomes, 18 000 pages sur

papier bible, c'est ainsi que se présen-
tera l'édition de l'œuvre complète de
Jacques et Raïssa Maritain à l'achève-
ment de sa publication , dans 7 ans, si
tout va bien. Cet événement de l'édition
a pour cadre Fribourg puisque deux
éditions se sont unies pour le réaliser,
les Editions Universitaires et St-Paul.

pour trouver son point d'achèvement.
A l'occasion de cet anniversaire, nous publions aujourd'hui une

démarche philosophique de Maritain ainsi qu'une présentation
l'œuvre complète, fribourgeoise par ses éditeurs.

Jacques Maritain, vers la Tin de sa vie

Fermé à l'influence des idéologies
contemporaines , Maritain demeure
pourtant ouvert à tous les besoins et
problèmes de notre temps. D'autres
penseurs chrétiens ont tenté une même
approche , mais Maritain leur est supé-
rieur car il ne se contente pas de
proposer un ensemble de valeurs
floues: il élabore une structure de
pensée pour ces valeurs; les fondant sur
une philosophie solide , il donne ainsi
aux chrétiens la possibilité d'affronter
les idéologies de leur temps non seule-
ment avec de bons sentiments mais
aussi avec une doctrine claire. Sa force
est , par-delà Kant , de relier la philoso-
phie politique et morale à la métaphy-
sique.

Un présupposé critiqué .
Si telle est sa force , telle est aussi sa

faiblesse. Alors que Maritain a saisi
l'importance de la métaphysique pour
toute pensée , c'est précisément dans ce
domaine que se situe la principale
ambiguïté de sa démarche et le point
sur lequel il a été le plus criti qué. Je
veux parler de son présuppose de phi-
losophie chrétienne.

Pour Maritain , la foi donne en effet
une vision du monde et une sagesse qui
demeurent supérieures à l'intelligence ,
qui la dirigent et l'éclairent. Croire fait
penser autrement. Or , ce présupposé
— un privilège du croyant — précède
l'acte philosophique , en constitue le
contexte et en partie le contenu. Avant
même de commencer à philosop her , le

évocation de la
de l'édition de

m

chrétien perçoit la philosophie diffé-
remment de l' athée. Dès lors , les non-
chrétiens ne peuvent vraiment com-
prendre une philosophie chrétienne.
C'est là la fragilité de cette philosophie
politi que qui devrait être un terrain de
rencontre assez neutre pour permettre
aux chrétiens et athées de se compren-
dre.

Mais le problème est bien plus pro-
fond car il touche le savoir lui-même.
Pour cerner cette question , il faut
revenir à la conversion de Maritain.
L'irruption de Dieu dans sa vie l'a
bouleversé et cette expérience a fait
naître un «homme nouveau» dans le
sens que saint Paul donne à ce terme ,
un homme dont non seulement l'huma-
nité est renouvelée mais aussi 1 intelli-
gence, les intérêts , les valeurs. Mari-
tain est dès lors déchiré entre la philo-
sophie de l'homme naturel — celui qui
est l'objet de toutes les philosophies ,
chrétiennes ou pas — et la philosop hie
de l'homme sauvé.

Toute la philosophie de Maritain est
donc une rencontre parfois intimement
unie et- parfois complexe et contradic-
toire , d' une expérience très subjective
— sa conversion — et d'un choix
objectif et clair , la philosophie de saint
Thomas. Ainsi s'explique ce mélange
d' enthousiasme et dc rigueur , de foi et
de raison , de contemplation et de phi-
losophie , d' amour et d' austérité , qui
caractérise ce philosop he dont la per-
sonnalité est une des plus riches et
généreuses qu 'ait vu notre siècle.

Nathalie Frieden

Lorsque Maritain meurt , en avril
1972 , il y a six mois que l'écrivain et
philosophe a remis ses dernières direc-
tives concernant l'édition de ses œuvres
complètes. Le projet n 'est pas nouveau
puisque Maritain l'esquissa une pre-
mière fois en 1956 et le reprit dix ans
plus tard. Il se décide alors pour un
ordre de regroupement chronologique.
Lorsqu 'il disparaît sous le nom de frère
Charles de Jésus - c'est le nom que
porte Maritain dans le couvent de
Toulouse où il s'est retiré à la fin de sa
vie - son maître en noviciat , le Père
Schmitz devient titulaire du droit
moral de 1 œuvre. C est a lui qu il
appartiendra désormais de faire mûrir
ce vaste projet. Campée à gros traits , la
suite de l'histoire se résume en une
rencontre: lors d' une Foire du livre de
Francfort , le Père Schmitz remarque
les publications des éditions fribour-
geoises et il prend contact avec leur
directeur , M. Martin Nicoulin.

Entre cette première rencontre et la
sortie du premier volume , voici un
mois, plusieurs années se sont écoulées.
Non seulement , il aura fallu élaborer
un budget pour cette entreprise d'en-
vergure , mais aussi réunir les textes de
Maritain. Car si les grands textes sont
connus et disponibles , il n 'en est pas de
même pour les multi p les articles de
revue qu 'il publia durant sa vie, en
France mais aussi aux Etats-Unis lors
de son séjour a Princeton , notamment.
Enfi n , les livres déjà édités appartien-
nent à leur éditeur et il faudra obtenir
la cession des droits pour cette nouvelle
édition remise à jour.

C'est à Fribourg que tout s'organi-
sera mais c'est en France que le travail
s'élabore. A Toulouse , une équipe
groupée autour du Père Schmitz est
chargée de réunir les textes, de tra-
duire ceux publies en langues étrangè-
res. A Bar-le-Duc et à Issy-les-Mouli-
neaux s'opère la conception et l'im-
pression de l'ouvrage.

Le plan de publication respecte celui
qu 'esquissa Maritain. C'est dire que le
tome I contient les œuvres de jeunesse
et le tome XV celles des dernières
années. Les écrits de l'épouse de Mari-
tain , Raïssa, qui joua , comme on le
sait , un rôle important dans la vie du
philosophe , sont également reunis dans
deux volumes , faisant partie intégrale
de l'édition.

Cette année viçnt de paraître le
volume V (1932-35) où l' on trouve
notamment «Le songe de Descartes»,
«Sept leçons sur l'être» , «Frontière de
la poésie» et la «Philosop hie de la
nature» . Au printemps prochain paraî-
tra le tome VI (1935-38) et à l' au-
tomne de la même année le tome IV
(1929-32).

La suite de la publication tiendra au
succès et au retentissement rencontrés
par ces trois premiers volumes. Les
éditeurs se sont engagés pour cette
première tranche. Ce sont donc les
lecteurs de Maritain qui décideront de
l' existence ou non de l'édition de son
œuvre complète. C.C.

? Jacques et Raïssa Maritain , Œu
vres complètes , Ed. Universitaires Fri
bourg/St-Paul , Paris 1982.

Une pensée
pleine de
contrastes
¦ La vie de Maritain est faite de
contrastes: lui qui fut l'un des penseurs
les plus connus de ce siècle n'a pas
laissé d'école. En outre, il eut beau
apparaître à un moment donné comme
le plus grand philosophe français,
jamais son pays ne l'a vraiment com-
pris; quant a l'université française, elle
ne lui a pas offert de chaire importante.
Aujourd'hui enfin, alors que l'on fête le
centième anniversaire de sa naissance,
on ne trouve aucun «maritainien». Et sa
pensée offre encore plus de contras-
tes.

Face a une œuvre immense (a peu
près 18 000 pages dans les Œuvres
complètes) on peut se demander quel
est le fil conducteur de cette pensée, ou
plus simplement par quel bout com-
mencer et que chercher. Car ce qui fait
l' unité de cette pensée ne s'y trouve pas
directement exprimé: c'est ce qui la
précède qui la rend significative , à
savoir une expérience religieuse.

Issu d' une famille laïque et radicale ,
Maritain est converti au catholi-
cisme par Léon Bloy. Sa conversion va
totalement transformer sa vie; dès ce
moment et jusqu 'à sa mort , sa pensée
se développe dans la fidélité à cet
événement. La forme même de cette
pensée s'explique par la fidélité.

Lorsque Maritain quitte son pre-
mier maître Bergson pour se tourner
vers saint Thomas , c'est à cause de
l' exigence intellectuelle que lui impose
sa foi. Pour lui , la foi n'est pas seule-
ment exigeance, elle est ce qui précède
et mesure tout raisonnement. Aussi
voyant que Bergson ne pouvait aller
aussi loin que son intelligence lui
demandait d' aller dans le domaine où
sa foi 1 avait déjà précède , Maritain se
tourne vers le grand maître du Moyen
Age dont il embrasse l'œuvre avec une
intensité et une passion déconcertan-
tes. ,

Maritain aime saint Thomas; il ne
s'agit pas seulement d' unité de vues
mais d affection et même de complici-
té. A dix siècles de distance , Maritain a
reconnu dans ce maître la même fina-
lité , le même désir d' approcher par
l'intelligence ce que la foi , plus rapide
et moins précise, a déjà éclairé; par là ,
Maritain rend hommage à Dieu , le
contemplant et le louant avec sa rai-
son.

L'homme de notre temps
Dans son œuvre , Maritain traite de

la pensée de saint Thomas qu 'il veut
expliquer et divulguer. Il cherche à la
compléter en approchant tous les pro-
blèmes contemporains dans l'optique
thomiste; certains de ses livres sont
consacrés à la spiritualité. La lecture
de ces derniers est certainement très
importante car elle permet de com-
prendre le sens et la motivation de la
réflexion du penseur français. Cepen-
dant , pour l'homme contemporain , la
partie la plus riche et la plus originale
de son œuvre est celle où, en thomiste ,
Maritain aborde les questions crucia-
les de morale et de politique que pose
notre siècle. C'est ici qu 'il est créateur;
c est la son apport aux catholiques.

En Europe (que l' on pense surtout à
l'Italie) comme en Amérique latine ,
toute une génération de chrétiens
engagés en politique a lu l' «Huma-
nisme intégral » et s'en est inspirée. La
force de Maritain est d' avoir su penser
en chrétien le domaine de la politi que,
de l' engagement et de ses valeurs.
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I D e  Pouchkine
au
ramapithèque
¦ Sarah est furibonde. Elle l' annonce
sans ambages , après me l' avoir écrit en
griffant ses jambages: — Tu as vu de
quel affront , de quel Blamage , diraient
nos Confédérés , j ai ete victime: au
début de ta dernière chronique j' ai été
baptisée en Nathalie. Tu n'y fus pour
rien puisque tu n'étais pas à l'imprime-
rie. Mais , comme l' aurait demandé à
James Mme la marquise, après la mort
de la jument grise, comment cela s'est-
il passé?

— Tu viens , sans t'en rendre comp-
te, de découvrir toi-même l' explica-
tion: l'nfluence de la chanson hit qui a
envahi les méninges du jeune metteur
en pages remplaçant. Un socio-psycho-
logue ployant sous le poids des dip lô-
mes nous ferait sur ce thème un cours
tellement passionnant que nous ne
l'écouterions pas. Résumons: soumis
aux «mass média audiovisuels» , les
jeunes perdent la notion du passé. Au
nôtre «Sarah» parut rétro. Il avait
oublié la femme d'Abraham qui ,
d'après la Genèse, accoucha d'Isaac à
nonante ans , ce qui ne se fait plus. Et
en cette époque vouée au culte des
vedettes du cinéma et du music-hall ,
nul ne se souvient de la grande actrice
Sarah Bernhardt. Tandis que Natha-
lie, ça, c'est du moderne , du contempo-
rain , du cool: dans la chanson souvent
encore débitée , le prénom de cette
étudiante moscovite servant de guide à
un visiteur et l'amenant finalement
boire du chocolat au café Pouchkine.
lequel n existe pas dans la capitale , ce
que savent jusqu 'aux Léningradiens ,
mais qu 'ignore M. Gilbert Bécaud , en
bon Français qu 'il est. Comme tu le
vois, tu n'as guère lieu de te plaindre ,
ayant été rajeunie de près d' un demi-
siècle.

— Passons aux affaires sérieuses.
La chronique où je fus ainsi malmenée
nous a valu des questions de lecteurs
assoiffés de précision. On nous deman-
de, entre autres , en quoi est répréhen-
sible le ceux relatifs.

— Une de ces nombreuses règles
que les soi-disant spécialistes se don-
nent tellement de peine à négliger , cela
toujours sous le prétexte de la sacro-
sainte évolution , que l'on peut admet-
tre pour certains mots ayant subi des
«glissements de sens» mais qui ne doit
en aucun cas affecter la grammaire:
«Celui , celle(s), ceux ne peuvent être
suivis ni d' un adjectif ni d'un participe ,
présent ou passé.» «Les personnes igno-
rantes , et surtout celles étrangères »
devrait être corrigé par «celles qui sont
étrangères». Cela paraît plus lourd , et
pourtant ne choque plus en cette épo-
que où chacun se complaît à user
d'adjonctions inutiles , allant des diffé-
rents cantons à il apporte avec lui , ou il
entraîne derrière lui des partisans
regroupés. La faute est plus visible
aujourd'hui où scripteurs et locuteurs
abusent du pronom démonstratif.

— Pendant ce temps, le vocabu-
laire a pris un sérieux coup. Abondent
ceux qui refusent d'apprendre que des
coupes sombres sont le contraire de ce
qu 'ils pensent , donc insignifiantes. Et
voici exhubérant , qui a sautillé , che2
les Lausannois , du radical à la vieille
cousine libérale. L'Association des
écrivains vaudois ne décerne pas son
prix: elle procède à sa remise. Le
doyen d' une Faculté des sciences éco-
nomiques et sociales reproche à un
professeur congédié d' avoir toujours
voulu conformer à ses convenances
personnelles le profil de son poste.

— Enfin une bonne nouvelle! Nous
avions en vain cherché l'origine du
suffixe rama, qui jouit encore d'une
grande faveur dans le commerce, attei-
gnant , aux dernières nouvelles , le slip-
rama... Nous nous étions arrêtés au
grec orama (spectacle) d'où provient
«panorama » . Une fausse piste! Il fallait
voir chez les préfixes. Tout est éclaira ,
grâce à une journaliste du Monde: le
ramap ithèque était un primate qui
vécut il y a environ 14 millions d'an-
nées entre la Chine et la Hongrie. Ainsi
s'explique , du même coup, la primiti-
vité de certains films offerts par la
Télérama.

Théodulc

L'AIR DE PARIS

Avec fleurs et couronnes

Samedi 20/dimanche 21 novembre 1982

¦ Paris est un pays de merveilles. Le
surréalisme fleurit dans les rues. Or
entend des prodiges: «Vous avez des
pervenches? Alors faites-m 'en un bou-
quet!»

A cette demande on ne vous donnera
pas des fleurs , mais des demoiselles
«Faut-il vous les emballer? Non , c'esl
pour respirer de suite!»

Attention où l'on met ses mots
l' argot les pipe. Un objet peut er
cacher un autre. C'est la fonction de
Paris , laboratoire de langues. Un chai
n 'est plus un chat. Depuis que le tabac
ne se fume plus , mais se fait sur la
scène, n 'appelez p lus un tube un tube
sinon vous tomberiez sur une chanson à
succès.

Mystère des métaphores. Le person-
nel féminin de la police parisienne fut a
sa création il y a quinze ans vêtu dc
violet-mauve. Aussitôt les Parisiens
nommèrent aubergines les membres dc
ce corps lumineux. Mécontentes dc
leur couleur et de leur surnom , les
demoiselles obtinrent de nouveaux uni-
formes qui furent bleus. On les nomma
alors pervenches. Mais ces personnes
ont eu beau passer du légume à la fleur
elles demeurent redoutables aux auto-
mobilistes: verbaliseuses pour tout sta-
tionnement incorrect , elles sont incor-
ruptibles.

Sauf en ces jours de mi-novembre
ou , s étant mises en grève , elles ne sonl
plus rien du tout. Elles sont 1200. Cela
fait un joli bataillon et quand la pro-
testation les rassemble , c'est tout ur
carré du cadastre de la capitale qu
passe au bleu. Dans la grisaille de la
saison c'est joli.

«A 4000 francs par mois pour 11
kilomètres par jour , explique Caroline
nous en avons assez d'être la bête noire
des automobilistes parisiens. Nous ne
voulons plus être les machines à sous dc
l'Etat et de la ville de Paris. Nous
voulons être intégrées , avec tous les
avantages qui y sont attachés, à la
Police nationale».

Couronnes confisquées
Sur le marché du roman français

règne «la bande des trois», Gallimard

Grasset et Le Seuil. A toi le Goncourt
à moi le Renaudot , à lui le Fémina! Or
songe au Chicago des années 30 divise
et ré parti entre quelques Arthur dc
«résistible ascension» . Les choux-fleurs
et les livres.

Chaque année recommence le ra
massage du butin , assorti de sa dénon
ciation. Un rituel. La presse y joue sa
partie. C'est le piège. Elle y tombe
Nous aussi. La protestation excuse le
péché, grâce à quoi il perdure.

Chaque année aussi une voix se
perche au-dessus des autres pour la
déploration. Cette année , c'est l'édi-
teur Jean-Pierre Ramsay. Le peti
trouve les gros bien méchants. Pense;
donc , avec Fernandez et Chateaurey
naud , Grasset rafle les deux premiers
grands prix! Une véritable provoca
tion.

— Mais ne me croyez surtout pas
ennemi des prix littéraires , précise
Jean-Pierre Ramsay, je suis seulemen
ennemi de leur monopolisation , de leui
confiscation.

En somme Ramsay n'est pas ur
jaloux qui cause , c'est un inquiet qui se
préoccupe du sort du roman et dc
l'édition française. U y a de quoi. Si ur
auteur ambitionne d'être couronné, i
ira forcément frapper à la porte de l' ur
des trois grands , sachant que c'est pai
là la bonne soupe. D'où une canalisa
tion des meilleurs manuscrits vers ce
goulot et une asphyxie sèche en prévi-
sion pour les autres éditeurs .

Ramsay dénonce, lui aussi, la corné
die des prix littéraires qui s'organise
autour de cette situation , notammen
l'hypocrisie qui fait grimacer la
momie: par exemple le hochet di
romancier-candidat qui appartient _
un petit éditeur pour faire croire que
les jurés sont libres , par exemple aussi
parmi les jurés , l'existence d'un per
sonnage effectivement libre de toute
attache avec les trois grands éditeurs
Ainsi chez les Goncourt: Robert Saba
tier qui joue le rôle de l' alibi.

Tout sur Dieu
En 1950, les Editions du Cerl

publiaient une «initiation théologique »

en quatre volumes. Sa tonalité thomis
te , son inscri ption dans le champ strie
de la théologie , sa destination cléricale
témoignent avec trente ans de reçu
d' une situation aujourd'hui dépassée.

Vatican II dans l'intervalle a existé
cause et effet d' un élargissement de la
problémati que théologique. Il conve
nait donc de refaire l' ouvrage selon ce:
dimensions nouvelles. Les Editions di
Cerf nous en livrent les deux premièn
tomes: «Initiation à la pratique de
théologie», publiés sous la direction de
Bernard Lauret et François Refoulé.

Ceux-ci ont beau écrire dans Ieu:
préface qu 'il ne s'agit pas d' un diction
naire ni d' une encyclopédie , c'est biei
l'histoire et l' analyse d'une totalité
Dieu et son Eglise, que nous propose
l'ouvrage.

De ce dernier , on ne sait ce qu 'il fau
louer le plus , la clarté de l'écriture
l'intelligence et la culture des auteurs
leur diversité qui fait voisiner des laïcs
et des gens d'Eglise. Mais le p lus
appréciable à notre sens est le libéra-
lisme qui préside à la composition dc
cette somme et qui lui donne son tor
général. Nous en voulons pour exemple
la part belle faite au regard des autres
religions sur la nôtre et à la critique dc
celle-ci par les philosophes marxistes
Feuerbach , Marx et Engels.

Il y a la de la part des auteurs ur
consentement à se laisser interpelle!
qui est tout à fait remarquable , inter-
peller notamment par les philosop hes
logiques , un Francis Jacques pai
exemple, à qui l'on a demandé dc
signifier le langage théologique , et qu
répond en disant qu 'il s'agit d' un «mé-
tha-langage qui renvoie à un langage
originaire où l'homme confesse sa foi el
entreprend de nommer Dieu».

Les préférés
Un sondage montre la préférence

des téléspectateurs français pour An
tenne 2, deux fois plus regardée que
TF1. Dans ces conditions , il n 'est pas
étonnant que les présentateurs les
mieux appréciés soient Christine
Ockrent et Patrick Poivre d'Arvor.

On peut imaginer , si Bernard Lan
glois était encore visible , qu 'il aurai
figuré en bonne p lace au palmarès. Les
téléspectateurs n 'ont pas oublié sa
bonne tête d'épagneul , mais c'étai
encore une tête d'Antenne 2. Langlois
fut écarté pour propos déplacés sur la
princesse Grâce de Monaco lors de ses
obsèques.

La délégation parlementaire poui
1 audiovisuel a d ailleurs questionne
Pierre Desgraupes , directeur d'An
tenne 2, sur ce qu 'on appelle l' affaire
Langlois. Malheureusement nous ne
sommes pas près de le revoir.

Cela dit , les Français ne sont pa:
trop mécontents de leurs chaînes de
télévision et ne se plaignent pas trop
persuadés qu 'ils ont les meilleures , de
n'en avoir que trois , ce qui les relègue
au dernier rang des téléspectateur:
occidentaux avec les Portugais et le:
Grecs.

Mais la quatrième chaîne (privée '
serait dit-on en bonne voie dc décisioi
sinon de préparation. Mais cela ne
satisfait pas tout le monde. Le Part
communiste vient de publier un rap
port sur l' audiovisuel où la crainte es
exprimée que les puissances d' argen
ne s'emparent des techniques d'avenir
satellites , télédistribution , câbles , e
que la privatisation de la télévision «ne
restreigne et n 'appauvrisse le choix di
téléspectateur».

Ces idées et quelques autre:
devaient être reprises jeudi dernier ai
Palais-Bourbo n lors du débat sur 1<
budget de la radio 'et de la télévision.

Louis-Albert Zbindei

p= CINEMA
Cycle de films du tiers monde
Des images des pays de l'injustice
¦ En lien avec la Coopération techni-
que suisse, la jeune maison de produc-
tion et de distribution zurichoise Cac-
tus Film, qui s'est spécialisée dans la
promotion de films du tiers monde
(«Yol», Palme d'or à Cannes cette
année), a mis sur pied un cycle de quatre
films provenant de quatre continents
différents. Ce cycle, réduit à trois films
est présenté ces jours à Fribourg.

Ce cycle n 'a pas la prétention de
faire connaître tout ce qu 'est le cinéma
dans le tiers monde , ni même toute la
cinématographie des pays retenus
Faut-il rappeler que l'Inde produil
plus de 700 films par an , l'Egypte une
bonne centaine? De plus , les films
retenus illustrent tous un même thème:
la lutte des plus petits pour leur survie
en résistant à la tyrannie des riches; el
tous les films produits dans ces pays ne
sont pas toujours aussi clairs dans leurs
anal yses sociales... Ce cycle a cepen-
dant le mérite de faire connaître des
auteurs très importants , injustement
restés en marge des circuits de distri-
bution occidentaux.

Chronique d un village
«El Ard » («La Terre») est le ving

troisième film d' un réalisateur qui en a
signé , depuis , sept autres. On ne pré-
sente plus Youssef Chahine en Egypte
ni même dans tous les pays arabes. Er
Europe , ce prolixe cinéaste a fait l' ob-
jet de rétrospectives , d'hommages
dans des cinémathè ques; trois de ses
films sont distribués en France... «La
Terre», c'est la chronique d' un petii
village dans les années 30; les fellahs
doivent affronter la sécheresse , la limi-
tation des jours d'irrigation parce que
le bey a besoin d'eau pour se construire
un splendide palais élans les environs
et, finalement , la construction d' une
route qui détruit leurs champs. Malgré
leur crédulité , leur analphabétisme
leur respect absolu de l'autorité , la
recherche de l' intérêt à court terme ci
l' absence de solidarité , ces paysans

tenteront de résister. Et le coton , leui
culture princi pale, sera taché de sang
Avec tendresse et humour (on songe
aux «Petites Fugues»), Chahine brosse
des portraits jamais manichéens; le
vieux , le leader , Sureilem , noble pai
l'intelligence et fier d'être paysan
l'instituteur lettré et benêt , le maire
corrompu par le pouvoir. Critique
sociale (située histori quement en 1933
pour des raisons évidentes de censure)

„__ ___ &> M
Le cinéaste Youssef Chahine.

(Photo Y. Stern)

«El Ard» n'a pas le brillant intellectue
des œuvres qui se veulent «politiques »
le film v gagne en chaleur humaine el
en profondeur. Et , comme d'habitude
Chahine fait montre de sa parfaite
maîtrise de la mise en scène, de sor
talent de conteur et de ses dons d'ima-
gier. Malgré ses douze ans , ce film se
laisse voir avec iniérêt et plaisir.

A la recherche
des racines du mal

Le propos de Mrinal Sen . dans
Akaler Sandhane» («A la recherche

de la famine») est plus complexe. Vou
lant confronter directement deux épo
ques , il met en scène une équipe de
cinéastes qui veulent faire un film
aujourd'hui , sur la grande famine qui a
frappé le Bengale en 1943. Vont se
chevaucher les problèmes inhérents ai
tournage , les contradictions et les ten-
sions qui divisent l'équipe et ce qui fai 1
la vie du village , toutes périodes con
fondues.

En Inde , le cinéma , c'est surtout la
comédie sentimentale avec séquence:
musicales obligées. Quelques cinéas
tes, d'abord au Bengale , ont développé
une œuvre plus personnelle et en prise
avec les réalités sociales de leur pays
Faut-il citer Satyajit Ray? Mrinal Ser
est de la même école et a signé 22 long:
métrages tournés , pour la plupart — e
c'est une particularité — en bengali
Comme Chahine , son style est précis
tout en faisant usage d' un langage
cinématographique plus subtil.

Opposition
de deux cultures

«El Caso Huayanay: Testimonio dc
Parte» («L'Affaire Huayanay: ur
témoignage») est le premier lonj
métrage du Péruvien Federico Garcia
Hurtado. Ce film aborde aussi certains
aspects de la réalité des pays du tiers
monde tout en ayant une portée uni
verselle: une communauté indienne
juge et condamne , selon ses lois , le
responsable gouvernemental de la
réforme agraire, homme pourtant intè
gre. La «justice» des Blancs vien
demander des comptes... Oppressior
enracinée dans l'opposition de deu.
cultures fondamentalement différen
tes , annihilation des divers modes d'or
ganisation sociales au nom du biei
commun , «L'Affaire Huayanay » dé
crit un cas peut-être subtil de colonia
lisme, mais qui n'est pas si rare.

Yvan Sten

t L̂ D̂MANCHL

THEATRE
I M .  

Maréchal
adapte Les
Trois Mousquetaires

Adapter à la scène «Les Trois Mous
quetaires» tient à la fois du bon choix e
delà gageure. Le spectacle du Nouveai
Théâtre National de Marseille, pré
sente cette semaine au Théâtre Muni
cipal par le Centre Dramatique di
Lausanne, en témoigne.

Gageure. Un tel roman ne se laisse
pas réduire à un spectacle trop bref , ci
qui crée le risque , qui n'a pas toujour:
été écarté , de baisse de tension. L'œu
vre d'Alexandre Dumas est sans doute
un chef-d'œuvre du genre, mais, du fai
de son manque de contenu , elle laisse
sur sa faim l'esthète blasé. Et le théâtre
ne dispose des moyens du cinéma ni su:
le plan technique, ni sur le plan finan
cier.

Voilà de premières raisons de ne pa
s'en tenir à une transcription fidèle. I
en est une autre , p lus profonde: ce qu
s'est passé dans le monde et l'évolutioi
considérable qui s'est produite dans li
domaine artistique depuis l'époque
bien lointaine , de son écriture.

Cela , les adaptateurs l'ont bien com
pris , qui ont opté pour une manière d<
caricature. Ils se sont ainsi donné le
moyens de faire des clins d'œil à 1;
littérature française de diverses épo
ques, comme à l'histoire de ce temps oi
de la Révolution française. On déplon
cependant à ce propos un certain man
que d'audace et , après avoir vu soi
merveilleux assassinat du «Bourgeoi
Gentilhomme», on imagine ce qu 'eu
osé faire un Jérôme Savary, du Crâne
Magic Circus. En versant sans réservi
dans l' «hénaurme » , on eût sans douti
évité une scène comme celle de 1:
condamnation de Milady, qui , par soi
côté pathétique, détonne quelqui
peu.

O joie! cependant. Ce romai
d'amour et d'aventures comporte de
scènes dont Marcel Maréchal , le met
teur en scène, avec l'aide du décora
teur, a su tirer parti pour créer de
moments forts: rencontre du duc di
Buckingham et de la reine , duel :
contre-jour , echauffourees entre les
mousquetaires et les gardes du cardi
nal (à notre goût , on eût pu sans
dommage en supprimer l' une ou l' au-
tre , même si elles permettent aussi au.
comédiens de faire preuve de leurs
dons d'athlètes ou de cascadeurs). Ei
ce spectacle «d'époque» charme l'œi
du spectateur par des costumes splen
dides.

Bref, grâce à ce côté de cape e
d'épée l' occasion est offerte de passe
une soirée qui n'est pas désagréable
Comme en apporte la preuve l' accuei
chaleureux du public lausannois le soi
de la première. CI.B



SF et littérature
fantastique
Un bilan annuel
¦ Pour la cinquième année consé-
cutive, Jacques Goimard publie
cette sorte de «Quid» spécialisé et
précieux: «L'Année 1981-1982 de la
Science-Fiction et du Fantastique»
(1) dont le premier remonte donc à
«L'Année 1977-1978» .

Ce survol annuel est le bienvenu
dans une production toujours abon-
dante à qui veut tout connaître des
nouveautés et des rééditions dans ce
domaine ainsi que de tous les à-
côtés non littéraires et toujours plus
nombreux à toucher de près ou de
loin à la SF et au fantastique. Car
quel est l' amateur — même le plus
curieux — qui peut se vanter de ne
rien laisser échapper? On a beau
être à l' affût. La production est
maintenant trop abondante: 423
titres en 198 1 (contre 464 en 1980).
La diminution provenant des ro-
mans fantastiques qui furent un
peu moins nombreux que l' année
précédente. Comme à l' accoutu-
mée, la SF est divisée en anglo-
saxone, francop hone et autres mon-
des. Quelques lignes sur chaque
roman cité dans chacune des trois
catégories: jeunesse, anthologies et
fantastique faisant l'objet de trois
autres rubri ques.

Revues, fanzines , prix , produc-
tions cinéma , TV, vidéo , etc., com-
plètent ce bilan. Avec en prime et
pour que chacun y trouve du plaisir
même s'il n 'est pas bibliop hile (ou
phone) des articles , études et varia-
tions , des interviews et des nouvel-
les. Cette année ce sont Pierre
Versins — un «pape de la SF»
soudain devenu très humain sous
l'œil de Claude Cheinisse — Kate
Wilhelm — l'épouse de Damon
Knight — qui révèle à Dawn Kagan
comment travaille un couple d'écri-
vains et la difficulté d'écrire quand
on a trois jeunes enfants , puis Siud-
mak et Pierre Gripari qui se laissent
découvrir. Des nouvelles complè-
tent le tout , d'un excellent choix ,
mais peu d'inédites malheureuse-
ment ou tant mieux pour ceux qui
les découvriront et à qui elles
auraient échappé sans cela.

Martine Thomé
D (1) Ed. Julliard

La Chine à la recherche de son passé
¦ Des mendiants demandent l'aumône
en tendant un bol à riz ébréché. De
riches Chinois, habillés à l'européene,
se pavanent aux bras de leur blonde
épouse. Là, des tireurs de pousse-
pousse se disputent avec des agents. On
aperçoit aussi des fusiliers-américains
en manœuvres dans le quartier des
légations. Les portraits du président
Mao Zedong n'ont pas fait encore leur
apparition.

C'était Pékin il y a cinquante ans ,
avec ses riches. La pauvreté et la

bigarrure d autrefois. Que le peintre
Wang Daquan a minutieusement
reproduit sur un rouleau de cinquante
mètres. «Je voulais donner aux gens
d'aujourd'hui un aperçu de la vie à
Pékin qui était la ville la plus fasci-
nante de la Chine» a déclaré le pein-
tre.

Sur ces rouleaux , il représente les
murailles imposantes de la ville que le
régime communiste a fait raser , les
arcades élégantes des maisons , rem-
placées par le lourd style socialiste. On

voit des processions religieuses et les
excès du capitalisme aujourd'hui inter-
dit.

L'artiste semble saisir sur le vif les
scènes de la vie quotidienne dans les
rues et les cours du quartier des «hu-
tongs» à Pékin , où l' on entendait les
rires et les querelles des familles popu-
laires. Les vieillards donnaient avec
tendresse des graines à leurs oiseaux.
C'était le temps où la matrone régnait
sur la maison et la belle-fille subissait
toutes les humiliations dans la crainte.
Avec lui , nous pénétrons dans la cham-
bre d'une concubine aux pieds bandés.
Qui se pomponne en attendant son
maître.

«J'étais très pauvre à cette époque » ,
raconte Wang, âgé de cinquante-sept
ans. «J' errais alors dans les rues de
Pékin. J' ai vu des conducteurs de pous-
se-pousse tombés raides morts pendant
leurs courses, les extravagances et les
dissipations de la haute société. Je
souhaitais faire revivre tout cela , mais
je ne suis pas vraiment doué».

Wang, qui est employé au syndicat
des chemins de fer , collectionne aussi
les sons du passé. Sa remarquable
mémoire et ses dons d'imitation lui ont
permis de conserver les enregistre-
ments de plus de cent boniments ,
appels , cris de vendeurs ambulants ,
acrobates , repasseurs , et marchands
de diamants de l'époque. Des réalisa-
teurs l' ont consulté pour des films.

Le monumental rouleau de 40 cm
de hauteur , qui comporte douze sec-
tions , est son œuvre la plus ambitieuse.
C'est un atelier de peintres chinois ,
récemment constitué , qui a redécou-
vert le projet abandonné pendant la
révolution culturelle entre 1966 et
1976 , qui appelait alors à détruire tous
les vestiges du passé.

L'association a décidé alors de
financer le projet et Wang, artiste
autodidacte , a obtenu un congé de
longue durée. (AP)

Marie-Paule Belle
(Suite de la page 33)

Une parolière Goncourt
Amie de toujours de la chanteuse ,

une parolière faisait déjà les beaux
jours des amateurs de textes. Fran-
çoise Mallet-Joris , prix Goncourt , les
signait à tour de bras.

«On a eu de la peine à les placer , nos
chansons! D'abord , je voulais les faire
interpréter par d'autres... Pour travail-
ler , Françoise m'a hébergé , car je ne
pouvais pas placer de piano dans ma
chambre. Je suis longtemps restée chez
elle: ses enfants étaient hors du cocon.
Par la suite nous nous sommes acheté,
en copropriété , une splendide maison
du XVI e siècle. Au total , on y trouve
sept pianos! Dont deux à queue et un
droit dans la salle de musique!»

Elle torture ses petits oignons dans
l'assiette. Tout d 'abord doucement ,
elle se marre. Puis prend de l 'am-
pleur , éclate , laisse son rire résonner.
Un point commun avec son ami Serge
Lama. Elle se marre, à l 'idée qu 'elle a
un fan 's club.

«Je croyais que c'était réservé à des
chanteurs dit «à impulsions sexuelles»,
je ne sais pas , moi, Sardou , Hallyday,

enfin ces gens-là! Ils organisent , mes
fans , des rencontres et des fêtes... Je les
rejoins parfois. J' adore les fêtes ,
moi!»

Elle adore aussi le mystère. Pas-
sionnée de parapsychologie , Marie-

Paule a appris une méthode japonai-
se, le «ouija» , pour converser avec les
esprits à l 'aide d 'une p lanchette
magnétisée et de lettres soigneuse-
ment reparties. La planche , tournant
d 'une certaine façon , doit relier les
lettres pour former des mots.

«J' ai ainsi pu entrer en contact avec
certaines personnes d'une façon parti-
culièrement troublante , y compris avec
une personne dont j 'ai appris le décès...
une heure après! La survie? Oui , pour-
quoi pas... Mais alors la survie indivi-
duelle. Je serais une goutte dans
l'océan en quelque sorte... A part ça ,
puisqu 'on parle planche , je bricole
beaucoup. Tables pliantes — pas tour-
nantes — et autres menus meubles
n'ont pas de secrets pour moi!» Seul lui
manque le temps , dit-elle. Elle a tout
de même trouvé celui de venir chanter
en Romandie. Tant mieux.

André Klopmann
D A Fribourg le 28 novembre et
Genève le 30 (Victoria-Hall) .
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Rétrospective Denise Voïta
«Peindre, c'est questionner»

¦ 125 œuvres d'une artiste de 54 ans,
voilà ce que propose le Musée d'art et
d'histoire de Fribourg dans l'exposition
rétrospective consacrée à Denise Voïta.
On n'aborde pas une rétrospective
comme une autre exposition puisqu'on
a, accroche aux parois d'une salle
illustre, les plus belles œuvres qui jalon-
nèrent un développement artistique ,
témoins d'une vie absorbée dans l'œuvre
d'art qui est elle-même un prolonge-
ment, un élargissement, une expression
de soi.

Qui est Denise Voïta?
Fille d'un médecin d'origine russe,

elle est née en 1928 à Marsens et y a
passé son enfance dont elle dit: «J' ai eu
une enfance privilégiée. J'ai aimé les
cérémonies du feu , de l' eau qui avaient
lieu au petit matin , les rogations qui
duraient des heures , des célébrations
liturgi ques qui se déroulaient dans le
contexte des saisons».

Sortant de 1 Ecole normale de Bulle ,
la jeune institutrice poursuit à Menzin-
gen sa lecture des romanti ques alle-
mands qui la fascinaient comme l' avait
fait Nerval (Aurélia , gouache , 1961).
De retour en Suisse romande , elle suit
durant quatre ans les cours de la
section des arts appliqués de l'Ecole
des beaux-arts de Lausanne et réalise
ses premiers travaux personnels: tentu-
res et tissus imprimés , mosaïques,
décorations murales , bas-reliefs en
terre cuite. Sa rencontre avec le peintre
Pierre Estoppey, en 1952, la confirme
dans son désir de peindre. De 1954 à
1957, trois prix fédéraux d'arts appli-
qués lui sont attribués , ainsi qu 'une
bourse de peinture. En 1958 , elle réa-
lise une décoration murale à la Saffa
(Zurich). Son goût de la décoration
murale l' amènera à créer des cartons
de tapisserie dès les années 60 (voyages
en Italie , en Grèce, en Angleterre).

Sa première exposition à la Galerie
Bridel à Lausanne en 1959 (huiles et
dessins) est saluée par Georges Peillex
qui en souligne la qualité. Dès lors , elle
ne s'arrêtera plus de s'aventurer dans
sa propre histoire par les chemins du
dessin , de la gouache , de l'huile , de la
gravure et de la tapisserie.

«Mes premières œuvres étaient une
espèce d'imagerie de mes perceptions.
Je m'attachais à la beauté de l'exté-
rieur des choses. C'était là le contenu
de mon enfance» , dit-elle. On y sent
également une sorte d' esprit du temps ,
une originalité qui n 'est pas encore
totale. Mais une à une , elle monte les
marches de la consécration.

Techniques multiples
En 1962 , elle prend part à la pre-

mière Biennale de la tap isserie à Lau-
sanne , «Irradiation » , tap isserie noir-
blanc. Quatre tapisseries de haute lice
(dont l' une dans le couloir d'entrée du
Musée) sont visibles dans cette rétros-
pective.

Dès 1964 , elle découvre la lithogra-
phie qu 'elle pratiquera surtout dès
1967. «Cette découverte , on sent
qu 'elle a été pour l'artiste plus qu 'une
techni que nouvelle , un véritable bon-
heur de travailler. On découvre dans
ses œuvres une merveilleuse imagina-
tion des formes , un monde véritable-
ment transposé , débarrassé de toute
attache géométrique ou figurative , des
structures recréées à partir d'une
vision intérieure singulièrement médi-
tative , des rapports subtils entre les
valeurs... C'est une sorte de paysage
onirique dont on ne finit pas de décou-
vrir les profondeurs» .

«J'habite un château de sable»
(1970) est le premier livre réalisé par
Denise Voïta. Ses lithograp hies origi-
nales , tirées dans l' atelier de Pietro
Sarto, sur les presses à bras de l' atelier
de Vilette , illustrent douze poèmes
d'Andrée Vilar (la femme de l'homme
de théâtre , Jean Vilar). Quelques
pages de ce livre (et celui de Jacqueline
Lambert , 1968) sont exposées au rez-
de-chaussée du Musée, dans les vitri-
nes du couloir de passage.

C est par ses lithographies et ses
tapisseries que Denise Voït a se fait
connaître d' abord du public. Pourtant
la peinture est la part de son œuvre que
l' artiste juge la plus importante et la
plus élaborée , élaboration lente , perpé-
tuel tâtonnement qui suit pas à pas ses
démarches intérieures , secouée pour-
tant par des chocs extérieurs d'ordre

Denise Voïta: «Nul ne sait» Lithographie

littéraire (une phrase de Bachelard ou
du poète persan Rûmï) ou histori que:
événements qui ne peuvent pas ne pas
changer le rapport au monde et par
conséquent à soi-même d' un artiste
sensible par définition. L'assassinat de
Martin Luther King et Mai 68 sont
pour Denise Voïta des failles qui
jamais ne se refermeront.

Donner corps
aux abstractions

Ainsi quelque chose d' extérieur à la
peinture précède chez elle l' acte de
peindre , lui donne l'impulsion premiè-
re: émotion , idée , symbole. Donner
corps aux abstractions , tel sera , dans la
signification de l'œuvre et dans sa
forme, l' objectif premier de l'artiste.
Subtilement , avec un sens de la vibra-
tion et de la modulation chromatique
qui atteint souvent la perfection ,, elle
fera naître d'abord un monde organi-
que où chaque forme en engendre une
autre aux multiples variations de tona-
lité. Allusion au végétal dans toute une
suite de bourgeons , allusion au cycle
vital perçu déjà dans son enfance en
Gruyère. Monde pourtant sans racines
réelles , encore.

La rencontre de Denise Voïta avec
Laura Sheleen (à qui elle a dédié le
catalogue de sa rétrospective), psycha-
nalyste jungienne , va lui donner accès
à cette réalité plus enracinée , plus
profonde , plus structurée: «Il y a beau-
coup de choses qui m'ont enrichie ,
entre autres de découvrir la significa-
tion des signes et des symboles , des
archétypes de toute la vie profonde

Paysages poétiques de Hiroshige
¦ Dans l'immense cohorte des maîtres
de l'estampe japonaise, Hiroshige est à
coup sûr, avec Hokusaï, l'un des mieux
connus en Occident. Le musée genevois
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Hiroshige: Moineau et bambou

(1977)

dont Jung, par exemple , parle» . C'est
alors qu 'elle introduit dans son œuvre
«des signes appartenant à tout le mon-
de» en vue d'établir un dialogue entre
la conscience et l'inconscient. C'est
ainsi qu 'après avoir contemp lé le Ciel ,
elle fera une «Visite aux ombres» par
l'intermédiaire de «la Pythie» , pour y
atteindre , à travers la spirale du
coquillage parfait et le labyrinthe-
Mandala du monde bordé d'épines , la
rose , l'étoile matinale , la p ierre philo-
sophale , les quatre éléments signifiés
par le triangle. Elle aura ainsi accom-
pli la «Trajectoire d'Adam» , chemin
initiatique de tout être pensant qui veut
parvenir à la connaissance.

Parce que , pour Denise Voïta , «pein-
dre c'est questionner. Faire une image ,
c'est ordonner et concentrer les rayons
dc notre séjour terrestre. Je suis per-
suadée de la force exploratrice de la
peinture , confie-t-elle , qui a un rapport
fondamental avec la poésie, laquelle
touche ce qu 'il y a d'inaccessible dans
l'être. C'est ainsi que j' arrive à réduire
l'expression plasti que à l'âme , à la
réalité intérieure qu 'elle contient et
qu 'elle dévoile , hors de toute théorie
esthéti que qui m'apparaît comme une
superstructure fragile et changean-

Une artiste donc hors des mouve-
ments artisti ques actuels , mais pas
hors d' une tradition puisque le symbo-
lisme , de Vilar de Honnecourt à Odilon
Redon , n 'a jamais cessé de courir entre
les siècles.

Béatrice Geinoz

(jusqu 'au 16 janvier)

de la Collection Baur lui consacre
jusqu'en janvier une exposition modeste
mais tout à fait représentative de son
art.

Dans l'œuvre de Hiroshige ( 1797-
1858), l' exposition genevoise exclut les
estampes d' acteurs et de guerriers exé-
cutées à l'école de Toyohiro. Elle pré-
sente une sélection de quel ques-unes
des suites qui l' ont rendu célèbre , les
«Cinquante-trois relais du Tokaïdo» ,
les «Soixante-neuf relais de la grande
route de Kiso» , une estampe tirée des
«Vues célèbres d'Edo», deux triptyques
dont l' un montre un paysage nocturne
de Kanazawa. En outre , quelques
sujets appartenant à la catégorie des
fleurs et oiseaux. C'est donc la vision
poétique du paysage japonais , l' apport
le plus original de cet artiste , qui est ici
offerte au visiteur dans l' une des salles
du musée, le dépaysant d une certaine
manière , le plongeant dans le climat
vaporeux de la terre nippone , avant
qu 'il n 'entreprenne le voyage à travers
la céramique chinoise et japonaise
montrée en permanence dans ce haut
lieu d'Extrême-Orient cn terre helvéti-
que.

Le conservateur P.-F. Schneeberger
explique le succès de Hiroshige en
Occident par le fait que celui-ci était
lui-même imprégné de peinture occi-
dentale et «qu 'il délaisse mythologi e ,
fantasmes , héroïsme mystérieux , éro-
tisme énigmati que pour nous décrire le
simple charme d' une fleur et d' un
oiseau , nous faire entendre le murmure
d' une rivière ou nous plonger dans le
silence de la montagne enneigée» .

Ch. Descloux
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Classique

Bartok mis en
palindrome

«2e Concerto pour violon»; Iona Brown ,
violon; Simon Rattle , direction; Phil-
harmonia Orchestra.

¦ Le «2e Concerto pour violon» de
Bartok en si mineur , n'échappe pas à la
forme en arche que le compositeur
affectionnait tant , vaste charpente
dressée sur les deux piliers que sont les
premier et troisième mouvements qui
culmine par la suite en une clé de voûte
émaillées de mille voussoirs que l' on
pourrait imaginer bleu d'azur , dans le
mouvement médian.

Et dans l' espace ainsi magiquement
créé, sur la pureté toute gothique d' une
harmonie ne ménageant pas l' agrégat
mystérieux de quarte et de quinte ni
l' ambiguïté tonale , les motifs , baroqui-
sants , foisonnent comme sur un
tableau de Moreau: le palindrome thé-
matique Si-La-Mi-La-Si, réplique en
abîme de la symétrie architecturale , de
nombreuses réminiscences folklori-
ques, de caverneux clusters aux cordes ,
de lancinants tutti faisant résonner le
silence, de folles cavalcades illustrées
par des fugati de gammes en mouve-
ments contraires.

Sans nul doute, l'œuvre de Bartok
est un édifice qui semble se construire
sous nos yeux et Simon Rattle dans une
lecture extrêmement analytique de la
partition en décrypte la genèse dans ses
plus infimes détails sans jamais perdre
de vue l'ensemble du gros œuvre. Le
jeune chef d'orchestre qui nous avait
déjà enthousiasmé dans la version de la
10e de Mahler soulève l'admiration
quasi inconditionnelle ici à la tête du
prestigieux Philharmonia Orchestra ,
certainement parmi les meilleurs or-
chestres anglais à nos jours.

Si certains confrères voient déjà en
Rattle le futur successeur de Karajan à
la Philharmonie de Berlin , le chef
d'orchestre est incontestablement
monté dans le bon train. Pour l'heure,
et c'est le plus important , Rattle nous
promène dans une majestueuse cathé-
drale, sonore, elle!

Bernard Sansonnens

D Argo ZRG 936

Schubert: quatuor
en la mineur

Quatuor N° 13 op. 29 D 804; qua-
tuor N° 7 en ré majeur D 94; quatuor
Via Nova.

¦ Parmi les seize quatuors qu'a écrits
Schubert , les trois derniers, dont celui
en la mineur (couple avec celui en re
majeur) que nous présente ici l'excel-
lent quatuor français Via Nova, se
distinguent des treize autres , œuvres
de jeunesse, par le travail mis à la
recherche d'une écriture nouvelle , plus
contrapunti que.

Le matériau de base qu est la mélo-
die du lied ou du làmdler ( 4' mouve-
ment) ainsi que le style de Schubert
demeurent néanmoins toujours pré-
sents comme par exemple ce rythme
dactylique si caractéristique qui devait
certainement obséder le musicien cai
on le retrouve de multi ples fois dans
toute l'œuvre, notamment dans le bel
impromptu en si bémol majeur pour
piano.

La pièce, il faut le dire , surtout dans
ses parties où la texture polyphonique
est la plus dense, convient à merveille
au quatuor Via Nova dont la rondeur
du timbre le place au rang des forma-
tions ayant une sonorité parmi les plus
chaleureuses que l'on puisse trouver à
l' envers des Julliard par exemple qui
ont quelque peu déçu dans leur inter-
prétation de «La jeune fille et la
mort» .

La profondeur , la gravité de ton de
l'œuvre s'en trouve ainsi remarquable-
ment restituée, surtout dans ses
accents faisant songer au Beethoven
des derniers quatuors (alternances de
douces cavatines et de fulgurantes
strettes).

B.S

D Erato STU 71487
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Jazz

Le trio enchanté
¦ Karin Krog se souvient de Prez de
Trane , de Tadd et de Parker. Et non
seulement elle se souvient bien , mais
cela en compagnie du nec plus ultra:
Warne Marsh et Red Mitchell. Oh! Je
vous vois venir. Qui sont ces deux
messieurs? Eh bien! il n'y a qu 'une
chose à faire: acheter ce disque et vous
vous rendrez compte que Marsh est
sans doute , un des saxophonistes les
plus inventifs de l'histoire du jazz
Quant à Red Mitchell , frère musical
en plus sage peut-être , de Charlie
Hayden , c'est un amoureux de la
beauté sonore et de la variété rythmi-
que. Il pense toujours au son qui sortira
de sa contrebasse. Il le veut le plus rond
possible, le plus dense. Cette masse qui
vient vous frapper au ventre , Mitchell
nous l'envoie sans douleur mais
pesante pour que l' on soit accroché
jusqu 'à ce que la prochaine vienne
nous suspendre , le souffle coupé, et
nous surprendre au même endroit.

Le jeu de Marsh est un corps
d'ébène qui serait recouvert d' une
peau d ivoire. Pas de superficiel chez
lui. Si l'on grattait un peu la surface ,
on serait obligé de creuser des années
pour compendre la complexité de son
art. Naturellement , on se met à gratter
parce que l'on n 'y peut rien , hypnotisé
par sa force musicale.

La chanteuse norvégienne Karir
Krog, interprète des standards comme
«Lover Man» avec un infini bon goût el
une aisance remarquable. Un trio très
original d'où naît de la superposition
des voix, musique enchanteresse.

D.M.V

D «I remember you», Spothite SPJLF
22.

Chanson

Bill Deraime
¦ Une maîtrise musicale parfaite. Un
sens du blues étonnant: Bill Deraime et
son équipe n'ont pas hésité à puiser
leur inspiration musicale du côté de
Harlem , Memphis ou Chicago. L'en-
semble, ici, est parfaitement ficelé: la
voix éraillée de Bill Deraime et les
textes qu il lance aux quatre vents —
amour, détresse, solitude, dépit , dé-
part , etc. — ne trahissent aucunement
la tradition. Au contraire: Deraime se
révèle le plus fin des bluesmen franco-
phones .

Mais le blues n'est pas seul genre à
l'intéresser: sa compréhension large de
la musique lui évite le piège de l'unici-
té. Il chante quand il le veut , crie
quand il en a le cœur , espère et déses-
père avec un langage qui reste, avanl
tout , celui de la rue. L'Académie, ça ne
doit pas être son trip. Mais les senti-
ments, oui. Et très fort.

Ce disque n'est pas de ceux qui ne
s'écoutent qu'une fois: à la première
audition , il peut accrocher, certes.
mais dès la seconde, il «prend» vérita-
blement. Car l'instrumentation y est
fine, souple et riche. Du très beau
travail.

Ceux qui voudraient s 'en rendre
compte p lus directement pourront par
ailleurs entendre Deraime le 24 no-
vembre, à Genève (Thônex), ou le 25, à
Lausanne (EPFL).

A. Kl

D RCA: PL 37.586, Distr. Disques
Office.

Rock
Zéro Heroes:
«Freedom fighters»
¦ L'un des meilleurs groupes genevois
vient presque de réussir ce dont il
rêvait depuis fort longtemps : sortir ur
tube potentiel au moment adéquat.
Freedom fighters est potentiellemenl
un tube. Son seul défaut c'est d' arrivei
un tout petit peu trop tard , caractéris-
tique de ce groupe qui pourrait devenir
très grand s'il était un peu plus réelle-
ment créatif. Mais on ne peut être à la
fois obsédé par l'idée d'être à la mode
et en avant de celle-ci. Bref , cet excel-
lent morceau , enregistré dans de très
bonnes conditions au studio Aquarius
aurait fait un malheur dans les temps
de l' après-ska. Il fera , espérons-le, une
petite carrière internationale. Souhai-
tons que le 33 t. qui vient soit plus
inventif , tout en conservant le son qui
est le sien.

Philippe Souaille
D Junglo SI 0028.
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«L'Homme apparaît au Quaternaire» de M. Frisch
Chronique d'une mort en marche
¦ La trame du récit n est qu a peine
une trame, ici, ou alors, elle prend les
arêtes lumineuses d'une fable: un viei
homme, dans sa maison d'une vallée
tessinoise, coupé du monde par une
longue pluie, tente de fuir son enferme-
ment par la montagne; il n'y parvient
pas, revient chez lui transi, est frappé
d'une petite attaque; et c'est alors
seulement que les autres, dont sa fille
se préoccupent de lui, le reprennent ei
charge.

Mais la vertu de ce petit livre n'esi
pas dans l'histoire qu'elle raconte; elle
est dans la manière; dans une écriture
hautement efficace d'une part , et dans
un agencement d'images parfaitement
symboliques à tous les niveaux, d'autre
part.

Max Frisch. (Keystone)
Comme chez Dante ,- en effet

M. Geiser , veuf , est à mi-chemin —
«nel mezzo dei cammin» — à mi-
chemin de la montagne et de la plaine
à mi-chemin de l'âge, mais surtout è
mi-chemin de la descente aux enfers
Et les cercles y sont tous; ceux de la
pluie et de son battement régulier
obsédant; ceux de la boue et des murs
qui peuvent s écrouler n importe
quand; ceux de l' angoisse. La monta-
gne menace , de toute façon: debout
elle écrase; et si les pluies continuent
des glissements de terrain , comme
c'est déjà arrivé , emporteront les villa-
ges; la maison va prendre l' eau, va
brûler peut-être; la nature sauvage v_
reprendre ses droits , effacer l'homme
Car dans cette nature violente , gran-
diose, l'homme n'apparaît plus que
comme un accident , cette apparitior
hasardeuse du quaternaire , qui aura
duré quelques millénaires , et qui
comme les dynosaures, peut disparaî-
tre a nouveau.

A la peur de l'engloutissemem
répond , chez M. Geiser , la peur de sa
propre mort. Même pas sa mort corpo-
relle; plutôt la peur de cet effritemeni
sournois , semblable à celui des roches
souterrain , invisible , mais constant
A cause de la solitude et de l'angoisse
la mémoire se troue , cesse d'engrangei
correctement les informations de 1_
réalité présente , se réfugie dans le;
obsessions (p. ex., les fissures dans h
montagne qu 'il croit découvrir à toui
moment), et dans le passé.

Une écriture fourmilière
C'est à ce niveau que l'écriture de

Frisch est d' un grand art. Par petites
touches , parfois d'une seule ligne sus-
pendue entre deux paragraphes , s'or-
ganise à la fois la répétition angoissée
et le délabrement. Et les «collages» —

ces renseignements «objectifs» que
M. Geiser découpe pour les épingler ai
mur — reproduits eux aussi dans le
livre , ajoutent encore à l'impression de
disjonction du personnage , et signalen
douloureusement l'incapacité de U
science à rassurer qui que ce soit sui
quoi que ce soit — au contraire. L .
aussi , le «haut» et le «bas», et le
mi-chemin , d' une humanité qui circule
très mal entre ses projections et se:
réalités. Et plus M. Geiser , dans s.
fuite , grimpe dans la montagne, plus 1;
corrosion se fait évidente:

// était environ deux heures.
Pourquoi se ferait-on du souci?
— EB. AE = AE:AB
— que Dieu existerait le jour où i,

n 'y aurait p lus les hommes, qui ni
peuvent concevoir une création san:
créateur , ce n 'est prouvé ni par le
Bible ni par la fresque de la Madone
la Bible a été écrite par des hom
mes.

— les Alpes se sont formées pat
p lissement.

— les fourmis vivent dans w
Etat.

— des catastrophes , seul l 'hommi
en connaît , dans la mesure où il leui
survit; la nature ne connaît pas dt
catastrophes.

— l 'homme apparaît à la périodt
holocène.

«Le sol existe, même
dans la nuit»

Corrosion provoquée certes pat
l'âge chez M. Geiser, et le lecteui
sensible peut s'accrocher à ça. Mai:
l'âge même n'est ici qu 'un signe litté
raire: nous sommes tous vieux. De
civilisation , d'espoir , de forces vives
La peur de M. Geiser de disparaître
d'être englouti dans la nature , est a 1<
fois une peur individuelle et collective
Dans cette vallée coupée du monde
M. Geiser est , proprement , le repré
sentant de cet homo recraché par le
quaternaire. Sa différence d'avec let
batraciens , il la note pathétiquement

M. Geiser sait sa date de naissana
et les prénoms de ses parents , ainsi qui
le nom de jeune f ille de sa mère ei
comment s 'appelle la rue de Bâle où i,
est né, le numéro de la maison —
(toutes choses qu 'un batracien ne saii
pas).

Science dérisoire , qui n'apaise rien
Tout aussi dérisoire que les tentatives
humaines , et même métaphysiques dc
M. Geiser pour se sauver. Par exem-
ple: passer la montagne pour rejoindre
la Valle Maggia où il y a peut-être , de!
autres . Par exemple aussi: vouloii
qu'on ne sache pas où il est , ce qu
supprime la douleur de se sentir rejeté
oublié. En même temps, détermine!
avec une exactitude pointilleuse , sur 1_
carte, où l'on se trouve sur ce flanc dc
montagne , pour savoir où Ton est.
Mais gare à la traduction...

Malheureusement, la traduction de
L 'Homme apparaît au Quaternairt
est bien mauvaise. Certes , l' allemand
est difficile à traduire , et les subtilités
d'un Max Frisch particulièrement. Et
je sais que les traducteurs , très ma
payés, doivent travailler trop vite.

Mais quel service est-ce rendre a de
auteurs souvent remarquables que di
les restituer dans un français qui n 'ei
est pas, et qui sous prétexte sans douti
de fidélité (à quoi?) fait publier de
livres presque illisibles? Et l' oi
s'étonne ensuite que Paris , que li
monde francop hone n'apprécie pa
vraiment un Frisch...

Je passe sur les erreurs du typ<
«Matterhorn » pour Ccrvin: la Suisse
est bien loin de Paris. Ce qui me paraî
plus grave , c'est l'incapacité manifeste
de la traductrice de sentir en françai:
ce qui passe dans le texte allemand , et
ensuite , de sentir comment transcrire
ces perceptions en français. Ainsi
G. Lambrichs tient à garder tout ai
long la structure inversée des phrase:
— signifiante en allemand , mais le plu:
souvent ridicule en français:

«Comment on peut construire li
nombre d'or avec une règle et ui
compas, cela se trouve dans le diction
naire...»

«Cela , si on était jeune , on aurai
encore pu le risquer. »

Ces œillères dans la manière di
procéder ne peuvent conduire qu 'à de
absurdités , et elles ne manquent pas:

«Le bedeau: «Plus il devient vieux
plus courtement ça sonne.»

Le postier: «Il n 'a que bon espoir , et
avec ça, il rit.»

«Une route étroite mais correcte , qu
ne fait peur qu aux étrangers , particu
lièrement hollandais. » (!)

«Pas même un chevalier pillard n'_
laissé ici une tour. »

Pas de doute: G. Lambrichs doi
avoir l'accent suisse-allemand.

Mais, lorsqu 'un livre tient autant .
la vertu de son écriture , à ses scintille
ments , à ses frémissements , une mau
vaise traduction est un pur acte de
sabotage littéraire.

Monique Laederacl

D «L'Homme apparaît au Quaternai
re», trad. G. l ambrichs , Ed, Galli
mard. «Blaubart » , Ed. Suhrkamp.

«L'effraction» de Gilbert Bovay
Les médecins intouchables
¦ Réalisateur à la télévision romande
grand voyageur par profession, aimant
la vie, Gilbert Bovay, à la suite d'ur
malaise sans gravité, se trouve embar-
qué dans la plus invraisemblable des
aventures médicales et judiciaires. Vic-
time d'une lourde erreur de diagnostic
reconnue et attestée par des spécialis-
tes français et américains, il ressort de
la clinique où il a été hospitalisé d'ur-
gence avec un intestin inutilement rac-
courci de quatre-vingt-dix centimètres,
physiquement amoindri et moralement
blessé.

Ce sont les étapes de cet étrange
voyage à travers le monde multiple et
intouchable de la médecine et le
maquis non moins étonnant de la chi-
cane que nous conte Gilbert Bovay
dans «L'Effraction » . Immédiatement
on découvre, heureuse surprise , que ce
qui aurait pu n'être qu 'un pamphlei
amer et vengeur est en réalité ur
ouvrage d' une grande densité , exempi

de vaines jérémiades , où l'on apprécie
un humour inattendu mêlé à une émo
tion toujours retenue.

Preuve que «L'Effraction » n'est pa:
une attaque rageuse contre le mondi
médical clans sa totalité: on rencontn
parmi ces praticiens qu'une déontolo
gie stricte et fermée rend circonspects
évasifs ou muets, d'autres médecin:
admirables de savoir, d'humanité, de
compréhension , d'humilité aussi , sa
chant écouter le malade et engage
avec lui un dialogue amical et récon
fortant.

Le procès intenté par Gilbert Bova;
à son chirurgien sabreur , non pas pou
toucher une indemnité qui n 'aurai
rien résolu, mais pour que soit publi
quement reconnu le comportemen
fautif du médecin , est ce crime de
lèse-majesté qu 'aucun malade ne de
vrait se permettre; et le lecteur assiste
avec un étonnement révolté , à sa "sur
prenante conclusion: pour le tribunal
le chirurgien n'a commis aucune faute

et c'est la victime qui est condamnée
aux frais et aux dépens.

Mais ce qui rend le livre de G. Bova^
plus attachant encore, c'est , en contre
point des faits malheureux qui er
constituent le prétexte, le récit d'ui
voyage parallèle, spirituel celui-là
décrivant l'évolution intérieure di
malade , la renonciation , difficile , au)
grands reportages, aux expédition:
lointaines , aux nourritures savoureu
ses, l' apprentissage de lenteurs enri
chissantes et nécessaires, l'accepta
tion, non sans une certaine amertume
voilée , d'une fragilité désormais irré
versible.

Le petit livre , fort bien écrit , de
G. Bovay est , en même temps qu'une
leçon de mesure et de dignité, ur
témoignage émouvant que l'on ac
cueille avec une sympathie complice.

F. Ducrest

D «L'Effraction » , de Gilbert Bovay
Editions Zoé, Genève.

Les écrivains ch

I 

groupe d Olten
solidaires avec
Dres Balmer

Lors de leur assemblée générale qu
s'est tenue dimanche dernier à Zurich
les écrivains du groupe d'Olten on
nommé à leur présidence l'homme di
lettres bâlois René Regenass qui suc
cède au Lausannois Jean-Louis Cor
nuz. Une Romande (NE) a accédé ai
comité en la personne de M"~ Moniqui
Laederach.

A l'issue de leur assemblée, le
écrivains du groupe d'Olten on
exprimé leur solidarité avec Dres Bal
mer qui raconte son expérience de
délégué au Comité international de h
Croix-Rouge dans un livre intitule
«Die Kupferstunde» . Pour le groupe
d'Olten, les décisions judiciaires zuri
choise et fribourgeoise qui ont condui
à l' arrêt de la publication du livre son
pour le moins contestables de même
que l'interdiction faite à l'auteur de se
prononcer désormais publiquement ai
sujet de son livre. (ATS)



Dominique Fernandez, Goncourt 82
«Dans la main de l'Ange»: une vie revisitée
¦ La vie et la carrière de Pier Paolo
Pasolini ressemblent à quelque antique
destinée tragique , qui trouve son
accomplissement dans la sanglante
mise à mort du 2 novembre 1975 , sous
le ciel nocturne d'Ostie. Rien dans
cette vie , rien dans cette carrière pour-
tant couronnée par un succès immense,
n'évoque le chemin tranquille d'un bon
bourgeois , bon fils et bon père de
famille parvenu à la gloire par un
patient travail. Au contraire , tout dit
l'instabilité , l'insécurité d'un être
dressé contre son temps. Et tout
d'abord dressé contre son pays , l'Italie ,
domestiquée tour à tour par le catholi-
cisme, le fascisme et la démocratie-
chrétienne , toutes institutions n'ayant
guère les mains propres dans l'histoire
de ce pays. Pasolini a connu des épo-
ques différentes , dans lesquelles il s est
d'ailleurs engagé en tentant d'aller
jusqu 'au bout de lui-même. Il fut
décrié par tous. D'abord bien sûr par la
droite classique , puisqu 'il était homme
de gauche, par l'Eglise, puisqu 'il
paraissait iconoclaste , par la démocra-
tie-chrétienne , pour qui il était par
excellence l'homme qui dérange. En-
suite par la gauche elle-même, sous les
traits du parti communiste , pour lequel
il ne manquait cependant d'estime, et
sous ceux des gauchistes extra-parle-
mentaires qui ne lui pardonnèrent pas
d'avoir écrit , dans un poème, qu 'il
préférait les flics , enfants du peup le
contraints souvent par la misère à
entrer dans le corps de police , aux
révolutionnaires des années 68 et pos-
térieures , fils de bourgeois voués corps
et âme au monde de la consomma-
tion.

Entre 1949 et 1977 (soit deux ans
après sa mort), nous rappelle Domini-
que Fernandez dans «Le promeneur
amoureux» ÇEd. Pion , 1980), Pasolini
fut la cible de quelque trente-trois
procédures judiciaires. Ses livres , ses
films, furent régulièrement saisis.
Mais on l' accusa — à tort semble-t-il
— d'agression contre un pompiste , de
vol de manuscrits , de calomnie des
plages calabraises (pour un reporta-
ge), de propagande antinationale ,
d'outrage à la religion d'Etat , d'atten-
tat à la pudeur , etc. Les dates indi-
quent qu 'il fut poursuivi même à titre
posthume! Intellectuel , artiste , amou-
reux des jeunes gens, vivant avec sa
mère, il ne joua jamais le jeu du bon

citoyen italien , obéissant aux lois et
aux règles tacites de la coutume. Il
remit en question tout ce à quoi il
touchait: et cela, personne ne le lui
pardonna.

Sa mort reste un mystère: le jeune
Giuseppe Pelosi , 17 ans, dit Pino la
Grenouille , «dragué» à la gare centrale
de Rome et emmené dans une région
d'Ostie, a-t-il massacre, avec 1 achar-
nement que l'on sait , tout seul Pier
Paolo Pasolini , sportif et champ ion de
karaté? Ou au contraire , comme l' a
relevé le tribunal de Rome, n'a-t-il pas
pu agir sans complices? Les différentes
thèses s'affrontent. Pour les uns , il
s'agit d'un simple crime crapuleux.
Pour les autres , c'est un complot poli-
tique , un règlement de comptes , une
mise à mort punitive. Selon certains
bruits qui courent à Rome, on dit que
Pasolini enquêtait sur la maffia de la
prostitution masculine romaine , et
qu 'il avait découvert (ou était sur le
point de découvrir) d'étranges liens
entre le gangstérisme et la politique.
Le mystère ne sera jamais dévoile. On
ne peut que s'en tenir aux hypothèses ,
chacun apportant ce qu 'il tient pour
des preuves.

On peut cependant citer un des
derniers poèmes de Pasolini , cité par
Maria-Antonietta Macciochi dans la
préface de «L' expérience hérétique»
(Ed. Payot-Paris 1976):
Je regarde avec l 'œil d 'une image
les préposés au lynchage
J 'observe mon propre massacre
avec le courage serein d 'un savant.

Car il exprime l'état d' esprit de
Pasolini peu avant sa mort.

L'invention d'un héros
de roman

Dominique Fernandez , qui a obtenu
lundi le prix Goncourt pour «Dans la
main de l'Ange» , a choisi Pier Paolo
Pasolini comme point de départ de son
inspiration , et non comme sujet d' une
biographie romancée. Il s'est mis dans
la peau d' un homme au destin tragi-
que, réunissant les qualités , les défauts
et les circonstances du cinéaste; il
l'appelle tout naturellement , Pier Pao-
lo. Il a donc inventé un personnage de
roman , qu 'il prend en charge au point
de le faire parler à la première person-
ne , ce qui nous renvoie à la citation de

Chateaubriand , qu 'il place en exergue
du livre: «On ne peint bien que son
propre cœur , en l' attribuant à un
autre». Certes , la liberté qu 'il s'octroie
ainsi dérange parfois le lecteur, d' au-
jourd'hui: on ne peut s'empêcher dc
penser quand même à Pasolini , que
Fernandez fait si bien vivre à nos yeux
qu'on a peine à croire son héros inventé
de toutes pièces. Tout y est: la jeunesse
entre une mère aimante et un père
détesté , la vie affective et sexuelle , les
curiosités esthétiques , les recherches
intellectuelles , les interrogations sur
l'Italie et sur notre époque , les contra-
dictions , le goût des garçons sociale-
ment inférieurs , les pointes de maso-
chisme, les références philosophi ques ,
tout nous parle de Pasolini , un Pasolini
que seule une prodigieuse sensibilité
pouvait faire revivre ainsi. A ceux qui
pensent que Fernandez a agi avec
habileté , en choisissant un héros qui
fait allusion à un personnage connu ,
doublant ainsi le nombre de ses lec-
teurs , on peut répondre que l'écrivain
français connaît mieux que personne
l'Italie , son histoire , ses arts , sa littéra-
ture , ses conflits politi ques , auxquels il
a consacré de nombreux ouvrages. Son
érudition rappelle d' ailleurs un peu
Marguerite Yourcenar racontant
l'empereur Hadrien. Fernandez ne
laisse rien au hasard. Et l' on ne peut
guère lui reprocher de vampiriser
Pasolini: l'Italie , la vie intellectuelle et
artistique italienne sont sa seconde
patrie , sont la terre dans laquelle il
modèle son œuvre.

Vers un sacrifice
symbolique

«Mourir est donc absolument néces-
saire, parce que tant que nous sommes
en vie, nous manquons de sens... La
mort accomplit un fulgurant montage
de notre vie: elle en choisit les moments
les plus significatifs et les met à bout ,
faisant de notre présent , infini , instable
et incertain , et donc linguistiquement
non descriptible , un passé clair , stable ,
sûr et donc linguistiquement bien des-
criptible. Ce n'est que grâce à la mort
que notre vie nous sert à nous expri-
mer.» Cette idée , consignée par Paso-
lini dans un texte théorique en 1967 ,
soit dix ans avant sa mort , Fernandez
la met en œuvre. Il écrit les moments
forts , clairs , compréhensibles , de la vie
de Pier Paolo. Ces moments éclairent
la mort à venir justement parce que la
mort les éclaire: dès son enfance , Pier
Paolo , tel que le décrit Fernandez ,
avance vers une mort qu 'il a choisie ,
vers un sacrifice symbolique dont il a
trouvé l' annonce dans une œuvre de
Caravage , autre artiste marginal et
maudit redécouvert il y a peu de temps.
Ainsi les amours , les succès, les échecs

Dominique Fernandez. (Keystone)

de Pier Paolo sont-ils tous liés , parfois
inconsciemment , à ce futur sacrifice
qui sera aussi la dernière mise en scène
du réalisateur.

Mais tentons , avant de conclure , de
parler du roman tel qu 'il nous est
donné. «Dans la main de l'Ange» est
porté par un souffle lyri que très pre-
nant. C'est un de ces romans qu on ne
lâche plus des mains , après l'avoir
commencé. Roman-fleuve , il dit toute
la complexité du héros, dans ses para-
doxes comme dans sa cohérence inté-
rieure. Il dit sa solitude, ses chasses
sexuelles , ses accès de colère , son émo-
tivitc qui parfois le réduit à rien devant
un beau garçon , sa préoccupation dc la
mort , la formation de ses idées toujours
contre les modes, contre les tendances
de son époque. Il dresse devant nous
une image à la fois attirante et repous-
sante , l'image d' un être inquiétant et
attendrissant qui a consacré sa vie à
chercher la vérité , dans une société
changeante et sans doute plus folle que
lui. Artiste maudit , peut-être , le Pier
Paolo de Fernandez , par sa destinée ,
crée une référence par rapport à
laquelle le lecteur peut s'interroger sur
sa propre destinée. En ce sens, mis en
valeur par une écriture d'une très belle
facture classique , le roman de Domini-
que Fernandez s'inscrit bien dans la
littérature , dans celle qui demeure et
ne cessera d'interpeller les lecteurs
dans les années à venir. J'ignore quel-
les furent cette année les «magouilles »
des jurys , et si c'est par hasard que les
deux grands prix du 15 novembre
tombent entre les mains de Grasset.
Mais à coup sûr , le jury Goncourt a
couronné un beau livre , troublant , pro-
fond , qui se distingue de la p lupart des
livres parus cet automne.

Richard Garzarolli

D Editions Grasset 454 pages

Cntique littéraire
Philippe Jaccottet
lu par J.-L. Seylaz
¦ L'ouvrage de Jean-Luc Seylaz
consacré à l'œuvre de Philippe Jac-
cottet, ouvrage si mince et pourtant
si étendu en ses curiosités et si
exactement informe de tout ce qu'il
touche, a le mérite d'aller au centre,
d'aller aux sens, et cela non pas sans
détour, mais sans les vaines et inter-
minables stations qu'il nous arrive
de subir chez des critiques moins
que lui soucieux d'épargner la peine
et le temps de leurs lecteurs.

Il est sans doute difficile de par-
ler de l'œuvre des poètes sans la
réduire et la dénaturer , car les
systèmes d'interprétations — dont
Jaccottet , lui-même critique , et des
plus avisés, s'est toujours méfié —
ont fortement tendance à la décen-
trer. Ainsi la criti que qui ne prétend
pas «expliquer» et qui ne se grise pas
de sa propre perspicacité est sans
doute celle qui a le plus de chance
d'entrer en sympathie avec l'œuvre ,
de «prononcer juste ». Et quand il
s'agit de l'œuvre de Jaccottet , l' exi-
gence est essentielle. On peut dire
que l'étude de Jean-Luc Seylaz s'y
tient , et qu 'elle ne cède jamais aux
grandes démonstrations théoriques
(et Dieu sait pourtant que ce terrain
est familier à l'auteur!). Même
quand se formule un désaccord ,
l'étude de Seylaz est toujours en
résonnance avec l'œuvre. Elle est
surtout , et c'est je crois ce qui en
fait le prix , l'expression d' une
attention qui dure depuis fort long-
temps , d'une proximité amicale ,
sans complaisance aucune , et d une
admiration qui ne s'est dérobée à
aucune épreuve et à aucune ques-
tion. «Ce que je me sens en droit
d'exiger d' une œuvre qui se veut
authenti que — déclare Jean-Luc
Seylaz — c'est qu 'elle s'efforce
d'être , qu 'elle parvienne à être , au
fur et à mesure que je vieillis avec
elle, à la hauteur de chacun des
présents et de chacune des épreuves
que l'existence tient pour nous en
réserve» (p.23).

On peut être assuré qu 'une telle
exigence critique entraîne une
attention et une justesse de persp i-
cacité égales. (Déplorons ici un fait
tout matériel: la lecture achevée , le
livre se retrouve défait dans nos
mains. Le brochage , qui se réduit à
un encollage approximatif du dos,
lâche immédiatement. Il est regret-
table qu 'un livre fait pour durer et
pour servir , et que l' on consultera
avec profit , ne puisse surmonter
l'épreuve d' une seule lecture. Où va
l'imprimerie suisse?)

Frédéric Wandelère

n Edifions de l'Aire , 1982.
75 pages.

LETTRES SLAVES
Varlam Chalamov

Il Le mémorialiste du
¦ Avec «L'homme transi» s'achève la
trilogie de Varlam Chalamov, le témoin
le plus implacable du Goulag soviéti-
que, son mémorialiste infaillible. On ne
soulignera jamais assez l'importance
de cet écrivain dont nous avons déjà eu
l'occasion de dire ici toute la force et le
génie L Si Soljénitsyne fut le premier
historien du système concentration-
naire en URSS, Chalamov en est, lui, le
chroniqueur absolu.

Homme d une seule œuvre, il nous
parle du cœur même de la douleur et de
la honte. Car dans chacune des quel-
que mille pages de cet immense récit ,
Chalamov a rouvert les plaies de sa
chair dans l'espoir fou d' en être à
jamais libéré. Le miracle de cet hom-
me, c'est bien d' avoir réussi à faire
jaillir de lui une œuvre aussi intense
après avoir passé près de vingt-cinq ans
de sa vie, de 1929 à 1953, dans les
geôles et les camps de Staline. Impi-
toyable, Chalamov l' est avec son lec-
teur et avec lui-même dans cette saga
de l' enfer blanc de Kolyma où était
bannie entre les détenus toute forme de
compassion , où seul subsistait le désir
instinctif de survivre.

On retrouve dans L'homme transi
ce qui faisait la grandeur et finalement
la beauté des deux volumes précédents:
des textes courts , ramassés, indépen-
dants comme autant de nouvelles et
cette écriture glacée, parfaite , entêtée
à dire et redire la même vérité terrible.
«Il est horrible d' aller dans un camp et
aucun homme ne devrait jamais con-
naître cela. L'expérience du camp est
absolument négative à chaque instant.
L'homme ne fait que devenir plus
mauvais. Et il ne saurait en être autre-
ment... Le camp était une grande
épreuve des forces morales de l'hom-

Goulag
me, de la morale ordinaire et quatre-
vingt-dix-neuf pour cent des hommes
ne passaient pas le cap de cette épreu-
ve. Ceux qui le passaient mouraient
avec ceux qui ne l'avaient pas pas-
sé...».

Lâcheté, cupidité , égoïsme, froideur
de l'âme, il n 'y avait pas de place pour
l'homme à Kolyma. L'âme humaine y
était comme engourdie , gelée par l'hi-
ver interminable de cette «planète
maudite» ainsi que les zeks eux-mêmes
l'avaient surnommée. Seuls restaient
des corps réagissant aux coups, à l'in-
fecte ration de soupe, à la torture du
froid et pour le chroniqueur , le senti-
ment d' une honte , celle d' avoir malgré
tout survécu. «Pourquoi ne suis-je pas
mort? Pourquoi suis-je encore en vie ,
moi, alors que tous les autres sont
morts?»

Un mot encore sur l'auteur. Libéré
l'année de la mort de Staline, il avait
quarante-cinq ans. Aucun de ses textes
ne fut jamais accepté par les journ aux,
revues et maisons d'édition soviétiques ,
maigre la reconnaissance en 1956 des
crimes du tyran et la période du «dé-
gel» qui suivit. Seuls quel ques-uns
commencèrent à circuler par le canal
clandestin du samizdat dans les années
soixante. Chalamov finit sa vie isolé et
malade dans un asile de vieillard s. Il
est mort à Moscou en janvier 1982 ,
auteur de la fresque la plus saisissante
jamais écrite sur le Goulag, conscience
blessée du mal universel.

Alain Favarger

1 cf. «La Liberté-Dimanche» du
10 janvier et du 12 décembre 1981.

D Varlam Chalamov, «L'homme
transi» , traduit du russe par Catherine
Fournier , Maspero, 1982.

De Dada
Un roman sur

¦ On ne réinvente pas la vie tous les
jours. Une fois, dans les années vingt ,
cela s'est produit. Les révolutionnaires
d'alors sont des géants, des génies, qui
cherchèrent à renouveler les formes
existantes et voulurent que l'Art rede-
vînt un amusement. Et ils vont s'amu-
ser, a grands coups de pinceaux, par
d'éclatants coups de plume. Ces nova-
teurs se nommaient Modigliani , Pica-
bia, Tzara, Man Ray, Breton, Aragon,
Eluard, Kisling, Foujita , Desnos, Kiki
et les autres, tous acteurs de la plus
époustouflante révolution culturelle du
siècle.

1919: Tristan Tzara débarque à
Paris. Dans ses bagages, il transportait
une bombe nommée Dada. «Da» en
russe, veut dire oui; dada un «oui oui» je
m'en foutiste et frondeur. Cette
année-là , Modig liani commençait à
glisser sur la pente qui le mènerait à
l'hôpital de la Charité. Pas plus , pas
moins: il vendait ses toiles — quand il y
parvenait — pour sept francs cinquan-
te... Picabia disait: «Les morts sont de
grands propagandistes »; il avait parfai-
tement raison: en enterrant «Modi » , en
très grandes pompes , ses amis ou-
vraient l' espace d!une légende qui
allait devenir la leur , celle des dadaïs -
tes. La disparition de ce prince miséra-
ble , superbement provocateur , allait

au surréalisme
les années 20
mettre le feu à leur poudre. Le feu
d'artifice commence.

Dada peut aussi signifier «rien » ...
Que peut-on faire avec rien? Tout!
Oui , car tout est à faire dans ce monde
en ruines , la moindre chose offre le
germe de l'inspiration. Les surréalistes
se découvrent , se rassemblent. Au
Dôme, à la Closerie des Lilas , «le lieu le
plus métaphysique de Paris». Le «mou-
vement flou» , inaccessible à «ce salaud
de public» établira son manifeste:
«Nous n 'appartenons à aucun parti
politique , nous ne sommes même pas
un groupe , car chacun de nous a des
idées différentes , nous sommes des
individualistes... »

Avec Alice Pnn , dite Kiki , modèle
favori des peintres du Montparnasse ,
le lecteur pénètre l'intimité de ces
artistes maudits , aujourd'hui immen-
sément célèbres. A chaque époque ses
Mozarts... Ils vivaient la vie comme
une fête , osant tout , se moquant de
tout , mais faisant preuve d' un sérieux
exemplaire dans leur art. Le surréa-
lisme ne ressemble en rien à une
arlequinade. La fête oui , mais la fête
de l' angoisse. Seuls contre une société
guindée et bornée , disciples passionnés
d' un dieu de la Création et de la
Liberté qui ne les nourrissait pas sou-
vent.

Les survivants de cette exaltante
aventure ont toujours considéré ce que

1 on disait d'eux comme un tissu de
mensonges. En effet , comment un sim-
ple historien ou biographe peut-il sen-
tir le vent de ferveur qui portait ces
hommes et ces femmes vers une nou-
velle vérité culturelle? Avec Alain
Jouffroy ils ont trouvé un complice.
Les années vingt rassemblent la seule
famille dont il pourrait se prétendre
l'héritier. Montparnassien lui-même ,
intime de Breton , d'Aragon et de leurs
compagnons , il s'est fait le chantre de
leur mouvement. L'auteur se fond si
totalement dans ses personnages que
son livre devient «une sorte d' autobio-
graphie polyphoni que , par personnes
interposées». Souvenirs , entretiens
(avec, entre autres , Aragon et Thérèse
Treize , meilleure amie de Kiki) dessi-
nent une toile vivante et vibrante.

Alain Jouffroy, à chaque page,
prend parti , vit son livre avec ceux qu 'il
ressuscite. Il nous offre un feu de joie ,
une palette éclatante à l'image de celle
de Picabia.

Personne ne pourrait mieux con-
clure que le grand peintre: «Il  faut
traverser la vie, rouge ou bleue , tout
nu , avec une musique de pêcheur sub-
til , prêt à l'extrême pour la fête» .

Laurence Mermoud

D Alain Jouffroy, «La Vie réinven-
tée», Laffont.
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CHAPITRE VII

Ancelin avait docilement suivi la l
colonne jusqu 'au sommet de la falaise, l
mais , au moment de pénétrer dans la i
forêt avec ses compagnons, il se laissa ]
tomber dans les buissons et demeura 1
immobile, manœuvre d'autant plus é
aisée qu 'il fermait la marche, et d'au-
tant plus douloureuse qu 'il s'agissait de
massifs d'argeiras aux épines venimeu-
ses. Il attendit prudemment que les
autres se fussent éloignés , puis il prit sa
course vers l' anse où se balançaient les
embarcations.

Il avait eu tort d'obéir à Aude. Ce
marquis de Jeron au regard sournois ne
lui insp irait aucune confiance. Il allait
regagner le navire , se glisser dans sa
cabine , la prendre dans ses bras. Luis
s'occuperait bien d'Inès.

Il s'arrêta à mi-chemin du rivage,
sur un roc en éperon à flanc de falaise,
et observa la galée, tache claire au
milieu de la nuit. Tout était calme.

Solution du N" 1211
A 1093 2
<ï> V 9 3
0 76
A A R D V

A D 8 6 5  I 
^ 1*7

<? A R D 6 2  n P 
Ç> 10 8 4

0 D10 „ 0 V 9 5 4 2
A 95 S » 10643

A A R V 4
V 75
O A R 8 3
4, 872

Malgré l'ouverture en Ouest à ^?, Sud
devait gagner le contrat de 4 A sur l'entame
de l'As v suivi du R et de la D 9?.

Sud, ayant coupé la troisième levée du
4 A, n'a pas de problème si les A sont 3-2
puisqu 'il n'abandonnera encore au?
adversaires que la levée de la D A si celle-ci
est troisième.

Maisisi cette D A. qui a bien des chances
d'être dans la main de l'ouvreur est
quatrième , Sud doit jouer en toute sécurité ,
à la quatrième levée , le V A. Ouest est bien
obligé de prendre , sinon Sud joue As et R A
ne laissant plus que la levée de la D A aux
adversaires quand ils voudront bien la
réaliser. Donc Ouest prend et , pour essayer
de raccourcir le déclarant en atout , joue v.
Sud coupe du R A, tire l'As A, remonte au
Mort à * et grâce au 10 et 9 A du Mort peut
extraire les atouts adverses et faire le
reste.

Notons que Sud ne peut se permettre de
jouer , après avoir coupé le troisième tour à
v, l'As A, puis petit A pour remonter au
Mort et A dans l'intention de prendre une
D A en impasse, car ne voyant pas servir
Est , il devrait passer le V A- Mais Ouest
prendrait de la D A pour jouer A, ce qui
empêche Sud de pouvoir réaliser son
contrat. En effet , bloqué à l' atout dans sa
main , il devrait remonter à A au Mort poui
finir d' extraire les atouts adverses , mais
Ouest , n'ayant plus de A, couperait poui
une de chut e.

Exercice N* 1212
A A D 9 7 6 3
<? A
0 8 6 5
A A D 8

A 2 I 
^ 

|A 4
Ç> R D 8 6 3  0 F <? 10 7 5 4
O V 9 7 3  „ O D 1 0 4 2
A V 9 5  _______ A R I O  7 6

A R V 10 8 5
V V 9 2
O A R
A 4 3 2

Dans cette donne composée par l' expert
anglais Fox pour un tournoi en donnes
pré parées , Sud devait gagner le petit chelem
a A sur l' entame par Ouest du R W.
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Il se disposait a repartir lorsque son
attention fut alertée par un léger bruit ,
le glissement d'un galet , juste derrière
lui. L'instinct du danger le précipita er
avant. Sans se soucier des épines , il
plongea dans les buissons qui bordaient
le chemin. Simultanément , une masse
énorme bondit sur lui. L'homme, désé-
quilibré par son esquive, trébucha e1
tomba lourdement sur le sol, laissant
échapper un objet métallique qui
résonna sur la roche. D'abord Ancelin
crut a une attaque des Sarrasins, mais
son agresseur se releva et il découvrit
avec étonnement la tête ronde , cou-
verte de courts cheveux blonds, d'un
marinier qu 'il avait aperçu au cours de
la tempête. L'homme était taillé er
hercule et balançait dans sa main ur
énorme harpon. Comme il s'avançait
sur lui , avec des intentions peu pacifi-
ques, un deuxième homme apparut au
sommet du chemin , armé d'une hache
d'abordage.

Ancelin dégaina son épée et s'ap-
puya à la roche en attendant l'as-
saut.

— Qui vous envoie? demanda-t-il à
tout hasard.

Pour toute réponse, le colosse lança
son harpon. En temps normal , la len-
teur du geste eût rendu l' esquive facile ,
mais trompé par la nuit , Ancelin dévia
l'arme de justesse. Sous le choc, il fut
déséquilibre et tomba au milieu des
argeiras. Aussitôt le marinier se rua sur
lui avec un hurlement qui rappela à
Ancelin le géant Bohémond. A l'ins-
tant où il s'abattait , les mains tendues
vers sa gorge, il releva son épée. La
lance pénétra jusqu 'à la garde dans la
poitrine de l'homme qui mourut sans
un cri. Au même instant , son deuxième
agresseur surgit à revers. Voyant sa
victime sans défense , le corps prison-
nier du cadavre de son compagnon
l'épée encore engagée dans sa chair el
les membres épingles aux épineux , i
leva sa hache et l'abattit de toutes ses
forces sur le visage d'Ancelin. Celui-c
vit l'éclair du fer. D'un geste désespéré
il saisit le cadavre et s'en fit un bouclier
Le crâne explosa avec un bruit horri-
ble. Abusé par l'obscurité, l'homme
crut avoir atteint sa cible et poussa ur
cri de triomphe, mais il n'eut guère le
temps de se réjouir. Repoussant le
corps qui pesait sur lui, Ancelin empoi-
gna l'homme à la hache par les pieds ei
le fit basculer à son tour dans les
buissons, puis , retirant son epee du
corps du premier , il l'abattit d'un geste
foudroyant sur la gorge du second.

Débarrassé de ses adversaires, il se
releva et épia prudemment la nuit.
Tout était calme à présent. Se fiant à la
taille de ses exécuteurs , sans doute
n'avait-on envoyé que deux hommes
pour 1 occire. Mais qui pouvait être ce
on? Dévoré d'inquiétude pour Aude, il
reprit sa course vers le rivage. Dans la
crique, il y avait maintenant trois
barques au lieu des deux qui les avaient
amenés. Et une quatrième approchait
du rivage. A bord , un petit groupe de
personnages discutait avec animation.
Certains d'entre eux brandissaient des
torches. Ancelin s approcha de 1 eau
sans se découvrir et observa la scène
avec une curiosité mêlée d'appréhen-
sion. La barque pénétra dans la calan-
que et glissa silencieusement à quel-
ques brasses des rochers où il se dissi-
mulait. Les passagers ne parlaient
plus.

A la lueur des torches , il distingua le
baron de Tarazona , le marquis de
Jéron , une jeune femme voilée qu ' il prit
d'abord pour Aude, ainsi qu une poi-
gnée d'hommes en armes, une dizaine
environ. Ces derniers sautèrent les
premiers sur la grève et s'avancèrent en
riant vers les trois arbalétriers qui
gardaient les embarcations. Ancelin
sortit de sa cachette. Il se préparait â
rejoindre les nouveaux venus et à leui
raconter l'attentat dont il venait d'être
victime, lorsqu 'un événement imprévu
brisa son élan.

(à suivrei

Bridge
Par E. de Week

__<

LALIBERTè VE QUOTIDIENNE

Jorge Mario Domingo Marca,
avocat argentin

nal , et a obtenu un visa pour la Suisse
En principe les prisonniers à dispositior
du pouvoir exécutif national (c'est
à-dire ceux qui n'ont pas été l'obje
d' une condamnation) bénéficient di
droit d'option , autrement dit ils peu
vent quitter l'Argentine si un autre
pays est prêt à les recevoir. Mais Marc_
n'a pas pu obtenir ce droit.

Nous espérons que nos lecteurs - e
tout particulièrement les juristes - ne
laisseront pas passer ce triste huitième

anniversaire dei emprisonnement d ui
homme qui n 'a fait que son métie
d'avocat et qui n'a même jamais éti
accusé d' aucun délit. Nous les prion:
d'écrire , nombreux , à Monsieur l'Am
bassadeur de la République d'Argenti
ne, 1 , Jungfraustrasse , 3005 Berne
pour demander , toujours en terme
courtois , la libération immédiate di
Jorge Marca et l'autorisation de si
rendre sans délai en Suisse.

François de Vargas

I TOUS CS
PRISQNN

Le 28 novembre commencera la
neuvième année de prison d'un avocat
de 45 ans qui n'a jamais été incul pé, n 'a
jamais comparu devant un tribunal. Il
est dans un état de santé alarmant et se
trouve actuellement dans la prison de
Rawson au sud de l'Argentine , où le
climat est particulièrement rude et les
conditions de détention effroyables.

M' Jorge Mario Domingo Marca
était avocat à Catamarca. Avec deu>
de ses collègues , Me Silvio Frondizi el
Me Alfredo Curuchet , il dénonça publi-
quement l' exécution de 16 prisonniers
politiques par les Forces armées argen-
tines en août 1974. Cela se passait sous
la présidence d'Isabel Peron , un peu
moins de deux ans avant le coup d'Etat
de mars 1976.

Le 28 novembre 1974 , Jorge Marca
fut arrêté tandis qu'il sortait du Palais
de Justice de Catamarca. Ses collègues
Frondizi et Curuchet furent séquestrés
et assassinés à la même époque. Au
moment de son arrestation , M' Marca
se relevait d' une grave opération au
cerveau et marchait avec beaucoup de
peine. En prison , aucun médicament ne
lui fut administre . Apres avoir ete
transféré dans plusieurs prisons, il est
maintenant à Rawson , où selon les
dernières informations que nous avons
il est très malade , ayant presque totale-
ment perdu la voix. Lors des rares
visites qu 'on pu faire des membres dc
sa famille (Rawson est très éloigné dc
Catamarca), ceux-ci l'ont trouvé dans
un état de maigreur inquiétant.

Jorge Marca a été adopté par ur
groupe suisse d'Amnesty Internatio-

Mots croisés
Problème N° 194

Horizontalement: 1. Poison en vente
libre - De façon très espacée - Note. 2
Celui qui bat tous les autres - Mala-
dresses - Sceau - Réunion où l'or
danse. 3. Ancienne capitale de la
Champagne - En télévision sert à la
synchronisation - Du nom d'une ville
du Tonkin - Le plus vieux. 4. Dans les
nuages - Va à Londres - Remettra er
bon état de marche. 5. Qui rétablissent
- Pour le repos du marin. 6. Attirance
passagère - Prénom masculin - Fonde-
ra. 7. Celui qui y croit ne s'en sépare
pas - Ville d'eaux - Note. 8. Procédure
d'urgence - Ne restent pas longtemps à
la même place. 9. Fais une soustractior
- Existe - Abraham y naquit - Dans le
noir. 10. Précèdent les autres - Permet-
tent la nage sans l'aide des bras -
Détiennent - Agitation du cœur. 11
Morceau de tambour - Atmosphère
morale - Sorti - Lu à l'envers: occupe
une mauvaise place. 12. Utilisé par ur
tailleur de pierres - S'éclaire quand or
prend une chaîne - Possessif. 13. Obs-

Solution du problème
N° 193

Horizontalement: 1. Toit - Arriéré
Averti. 2. Ardente - Nu - Enlaceras. 2
Ciel - Idée - Ali - Aigu. 4. Gelées
Mâtins - Pô. 5. Mi - Usée - Chèques
Si. 6. Unira - Maies - Ré - Nue. 1
Rêveuse - Suède - Décret. 8. Lr - Ver
Eues - Pa. 9. Florence - Dièses - Lui. 1C
Régulièrement - Bain. 11. Né - Pou
Ra - Se. 12. Nue - Cadeaux - Ordonnes
13. Et - Plia - Osa - Mais. 14. le ¦
Ernestine - Pend. 15. Glas - Eg - So ¦
Cède - Lr. 16. Air - Usèrent - So - Férié
17. NS - Ls - Réunir - Dé - Rues. 18. Te
- Ein - Arénicoles - Ns. 19. Erronés - Sr
- No - OI. 20. Saine - If - Trait
d' union.

Verticalement: 1. Tac - Mur - Franc
- Gantes. 2. Originelle - Utilisera. ;
Idée - Ivrogne - Car - Ri. 4. Tellure
Rue - Léon. 5. Esau - El - Clé - Usine. <
Atrée - Sanitaires - Né. 7. Ré - Sème
Ce - Danger - Si. 8. Vér - Réa. S
Indécise - Epaisseurs. 10. Eue - Heur
Mffu - Tonnent. 11. Emèse - Deux
Tin. 12. Ee - Aq - Drin - One - Rina. 13
Nature - Et - Osées - Coi. 14. Alliée - E:
- Ira - Dodo. 15. Vains - Dues - Pe
Elod. 16. Ec - Nées - Rome - Elu. 17
Réa - Sucs - Bananiers . 18. Tripier - L:
- Nid - Ru - Ai. 19. Iago - Epuisés
Lien. 20. Su - Mitaines - Cresson.

cur - Préfixe pour reformateurs - Dan;
l'Orne. 14. Ordonnance - Est moins faii
de nos jours pour arrêter l'air que le;
regards indiscrets - Œuvre de Colette
15. Compose - Etat de ce qui est inégal
Mot de rêveur impénitent - Début de
roman. 16. Lettres de Ronie - L.
mi-août - Article étranger - Dans le
train - Minutie. 17. Dans le ciel
Combattras - Brut. 18. Phon.: n'esi
plus vert - Tête de liste - Elle tombe det
nues. 19. Doivent être déclinées si on ne
peut y répondre - Au bout de l'avenue
20. N'a parlé que très tard , mais il s'esi
rattrapé - C'est la déesse de la famille
Port de Tunisie - Est formé de bien de:
mises.

Verticalement: 1. Morte , elle peui
encore avoir des succès - Ne sortent pas
des sentiers battus. 2. Vieux peuple
jeune Etat - Volcan - Entoure le cou ¦
Note. 3. Maladresses - Epaissir. 4. Des
eaux qui décolorent - Douleur locali-
sée. 5. Sur une rose - Dans Troyes ¦
Lettre - De même - Lettres de Namur
6. Arbres - Soutireraient - En vacances
7. Symbole chimique - Moyen ingé-

i u m rv v vi vit viii ix

nieux - Dans Limoges - Pronom per
sonnel. 8. Obtint - Empêche de distin
guer les couleurs - Un peu de tisane. 9
Dommage - Sur une rose - Saison
Dans Naples - Te jetas impétueuse
ment. 10. Un point qui permet de si
retrouver - Possessif - Monnaie étran
gère - Préfixe. 11. Un point , c'est tout
Chiffre romain - Eprouves - Aristo
crate - Il fut identifié avec le dieu Mar:
- Dans les bois. 12. Placent en quelque
endroit - Fait partie de l'adresse
Méprisable - Mot sans fin. 13. Biei
ouvert - Début de victoire - Petit inci
dent géographique - Ville du nord de li
France. 14. Contrefaits - Images sain
tes - Sans surcharge - La reine de
ondes. 15. Un peu d'esprit - Buffet - Dt
verbe être - Il fut sauve des eaux. 16
Dans la nature - Peiner - Obtenue
Sorte de sauce. 17. C'est souvent celu
qui coupe le mieux - Constate. 18. _
moitié bien - Vastes étendues - Dans h
maison - Note. 19. Fait partie du défile
- Cœur de lion - Recoupe du blé. 20
Boisson étrangère - Adverbe - On peu
en vivre , mais mal - Appartient.
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La sophrologie
Réconcilier le corps et l'âme

Il ne s'agit pas, à travers ce livre ', ner la joie de vivre aux pauvres
d'étudier la sophrologie. Mais de la stressés, tendus , pas contents de
faire connaître et de l' apprivoiser , cette fin de siècle, on fait ici appel au
Le D' Hervé Jezic destine son psychisme qui est à la base de tout
ouvrage à «toute personne qui équilibre. Et qui doit découvrir le
cherche un chemin intelligent et corps, un peu relégué, il faut bien
possible pour retrouver son équili- l'avouer , par les efforts conjugés de
bre, sa santé , son bonheur». la reine Victoria et de la technocra-

. tie.
(v) 3111=) Le D' Jezic propose donc tout

MQJpQ r)E<^V_rV i/« l simplement de se détendre et de
I F(TI IDP V*II .1/ I trouver son dynamisme dans un

l!__iL_____lE JJL________J/ «soi» bien compris. Comme cette
recherche élémentaire suppose ,

La sophrologie au nom barbare , dans le contexte où nous vivons, un
c'est «le lien entre le corps, l' esprit mode d'emploi , il nous présente
et le cerveau». avec clarté cette école qui n'a rien

Méthode curative ou médecine de barbare et qui invite en douceur à
prophylactique , philosophie, c'est mieux se connaître pour mieux
aussi , tout simplement , les retrou- être.
vailles avec un bonheur simple et El
accessible.

Comme dans beaucoup de théo- ' Docteur Hervé Jezic: La sophrolo-
ries et écoles qui tentent de redon- gie, le corps et l'âme. — Bu-

chet/Castel.
L . .. : .
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Télévision samedi 20 novembre =
lllll t_______ 3 II____ZÏ2___
12.40 Follow me (33 , R)
12.55 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité
Aujourd'hui : Caritas Suisse

13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2

Temps présent : Propre en ordre
13.55 Duel à cache-cache.
15.00 Dimanche soir: Photogra
phes suisses (1). Christian Coi
gny. 15.30 Les Boissonnas.
16.05 Les visiteurs du soir : Geor-
ges Simenon. Une vocation pour
le malheur

16.35 Préludes
Le rendez-vous musical

17.40 L' antenne est à vous
Aujourd'hui c'est la libre pensée
de Genève

17.55 La course autour du monde
19.00 Holmes et Yoyo (8). Série

Vol de diamants
19.30 Téléjournal
19.55 Votation fédérales

Allocution de M. Kurt Furgler
20.00 Loterie suisse à numéros
20.15 Shogun (5 et fin). Série

D' après le roman de James Cla
vell

22.40 Téléjournal
22.55 Contes et légendes du

Valais

5. Mauvais esprits, monstres
23.20 Sport

9.25 TF 1 Vision plus
9.55 Philatélie club

10.25 Accordéon, accordéons
10.45 La séquence du spectateur
11.15 La maison de TF 1
13.00 Actualités
13.35 Pour changer

L,a conquête de l'Ouest (14)
14.25 Aller simple. 14.55 Titi e
gros minet. 15.00 Les incorrupti-
bles (10). 15.50 Etoiles et toiles
16.50 Betty Boop. 16.55 Mega
hertz

18.00 Auto-moto
18.30 Archibald le magichien
18.35 Trente millions d'amis
19.10 D' accord pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le roi lyre
20.00 Actualités
20.35 Droit de réponse

La justice à deux vitesses
21.50 Dallas (9). Série

La mère prodigue
22.45 7/7. Le magazine de la semaine
23.40 Actualités

«
SUISSE
ALLEMAK

13.15 Heute abend im Manôver (W)
15.30 Follow me (37). 15.45 Deutsch.
Kommunikationslehre (10). 16.15 Ges-
tôrtes Sprechen - gestôrtes Hôren (5)
16.45 Silber und Glas. So leben Wildtiere .
17.35 Gschichte-Chischte/La beschl_
d'istorgettas. 17.45 Telesguard. 17.5E
Tagesschau. 18.00 Kafi Stift. 18.45
Sport in Kùrze. 18.50 G Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.00 Samsch-
tig-Jass. Spiel. 19.30 Tagesschau.
20.00 Samschtig am Achti. Mit Hans
Gmiir. 21.45 Tagesschau. 21.55 Sport-
panorama. 22.55 Drei Engel fur Charlie.
Krimiserie. Der Tod auf Rollen. 23.45
Tagesschau.

I [ ITALIENNE Sî^7
10.00 Follow me. 10.55 Incontri (R).
11.20 Segni (R). 15.00 Good morning
world. 15.50 Per i più piccoli. 16.10 Per
ragazzi. 16.35 Requiem per i vivi. Télé-
film. 17.25 Music mag. 18.00 Oggi
sabato. 18.45 Telegiornale. 18.50 Estra-
zione dei Lotto svizzero a numeri. 18.55 II
Vangelo di domani. 19.05 Scacciapensie-
ri. 19.50 II régionale. 20.15 Telegiornale.
20.40 Ultima notte a Cottonwodd. Lun-
gometraggio western. 22.10 Telegiorna-
le. 22.20 Sabato sport. Telegiornale.

Il [ALLEMAGNE 1 ,
14.15 Sesamstrasse. 14.45 ARD-Ratge-
ber : Recht. 15.30 Das Hofkonzert
Deutscher Spielfilm. 17.00 Blickfeld
17.30 Familie Feuerstein. 18.05 Dit
Sportschau. 20.15 Auf los geht 's los
Spiele, Spass und Prominente. 22.2C
Treibsand. Amerik. Spielfilm (1949).

j^PUBUCTTE^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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I ANTENNE 2^$
~~

t
10.15 A 2 Antiope
11.00 Journal des sourds et des malen

tendants
11.30 Idées à suivre
12.15 La vérité est au fond de la mai

mite
12.45 Journal
13.35 Drôles de dames (10). Série

Miss Chrysanthème
14.20 San Ku Kai. Dessin animé
14.50 Les jeux du stade

Rugby - Boxe
17.00 Récré A 2
17.50 Carnets de l'aventure

De l'Arctique à l'Antarctique
montagnes polaires - Fitz Roy

18.50 Jeu : Dés chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Champs Elysées

Avec Michèle Torr , Renaud, Gu^
Mardel, Michel de Geneffe, Gu^
Lafitte et. son quartet, Emilot
Harris, Lionel Rocheman , Roben
Hossein, Candice Patou, Bernarc
Giraudeau, groupe flamenco Pep _
de Cordoba

21.50 Les amis (3). Série

Le travail
23.10 Histoires courtes

Permis Télé, de Marc Jolivet
Le collectionneur, de Jacques
Nichet

23.25 Antenne 2

IL
18.30 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l' espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 On sort ce soir

Au théâtre de l'oeuvre
Un habit pour I hiver
Pièce de Claude Rich
Avec Claude Rich, Claude Pieplu,
Georges Wilson

0 voir notre sélection
22.15 Soir 3
22.45 Prélude à la nuit

J. Haydn: Sixième quatuor poui
flûte, alto, violoncelle et piano

15.30 Zirkus Renz. Deutscher Spielfilrr
( 1943). 20.15 Auf los geht's los. Spiele
Spass und Prominente. 22.05 Klimbim
Klamauk uns Sketches. 22.50 Sport.

LAllBERTE

c 

Radio
Samedi

I 
SUISSE |f3ROMANDE! TX

.00 Radio-évasion. 6.10 Chronique de
hilippe Golay. 6.25 Sac au dos. 6.30
ourna régional. 6.40 Philatélie. 6.50
uper-8 et photographie. 6.55 Minute oecu-
ténique. 7.15 Nature hebdo. 7.30 Rappel
es titres. Le regard et la parole. 7.45 Au
mdez-vous de l' aventure. 8.05 Revue de la
resse romande. 8.15 Tourisme week-end.
,_3 iviemeruu us. sptH.iai.tt_ _ .1 UB_ ouit-
erts. 8.30 La balade du samedi. 8.55 Les
iles. 9.05 Le bateau d'Emile. 11.05 Le
iosque à musique. 12.27 Communiqués.
2.30 Journal du week-end. 12.45 Samedi-
.portages. 13.00 Permission de 13 heures.
4.05 La courte échelle. 15.05 Super-
arade. 17.05 Propos de table. 18.05
ournal du week-end. 18.15 Sports. 18.30
am'di s'amuse. 22.30 Journal de nuit.
oterie romande. 0.05-6.00 Relais de Cou-
iur 3.

SUISSE c 3ROV1ANDE2 TLC
/aises, polkas et Cie. 8.15 L'art choral.
>ur la terre comme au ciel. 9.58 Minute
ténique. 10.00 Samedi-musique. Ma-
du son - Le plus vendu - Archives

_c 11. .1.  \/rni ntt fnnv I a comainp pn
s - Autoportrait - Sur un plateau

0 Le dessus du panier. Musique de
. 12.55 Les concerts du jour. 12.57
amation du prix-hebdo. 13.00 Le jour-
13.30 Portraits d'artistes. 14.00 Com-
son n'est pas raison. 16.00 Le chef
propose... 16.30 Folklore à travers le

ne. 1/.uo roiK-i-iuo non. IO .UU

g-sérénade. 18.50 Per i lavoratori ita-
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30

îO espanol. 20.02 Fauteuil d'orchestre.
0 Journal de nuit. Loterie romande.
0 Fauteuil d'orchestre (suite). 0.05-

1 Relais de Couleur 3.

IAL̂ WJQUE I^X
8.05 Musigmârt . 9.55 Denk an mich. 10.00
Wetterfrosch. 10.05 Unterwegs. Freizeit-
magaztn. 11.05 Die Samstagsrundschau.
1 I .JU tsnnante BiasmusiK. iz.uu rvienscn
und Arbeit. 12.15 Wir gratulieren. 12.45
Spottfach 8042. Anschl. : Leichte Musik -
nonstop. 14.05 Wir singen und musizieren.
15.00 Regionalfeuilleton Graubùnden.
1 c r\c r...» _^_ inïnn \ni '.. *..<.....,. c:..IO .UO Lias naaio.on. vvir rragen - oie
antworten. 17.00 Tandem mitSport. 18.05
Regionaljoumale. 18.50 Echo der Zeit.
19.30 Plattenbar. 21.30 Die Samstags-
rundschau (Wi. 22.05 Hits international.
23.05 Zur vorgerùckten Stunde. 0.00 DRS-
Nachtclub.

Dimanche

lll ISUSSE ftROMANDE1 TX
6.00 Radio-évasion. 6.05 Salut à l'accor
déoniste. 6.20 Que ferez-vous au
jourd'hui?7.15 Monsieur Jardinier. 8.2E
Mémento des spectacles et des concerts
8.30 Les dossiers de l'environnement. 8.5C
Mystère-nature. 9.05 Messe. 10.00 Cult(
protestant. 1 1.05 Toutes latitudes. 12.0E
Les mordus de l'accordéon. 12.27 Commu
niques. 12.30 Journal du week-end. 12.4E
Les cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche
vanetes. 15.05 Auditeurs à vos marques.
17.05 Tutti tempi. 18.05 Journal du week-
end. 18.15 Sports. 18.30 Alto Colet-
te 120.02 Enigmes et aventures :On ne mar-
che plus sur l'eau, d'Isabelle Villars. 21.05
...à vos souhaits !22.30 Journal de nuit.
22.40 Fusion. 0,05-6.00 Relais de Couleur
3.

SUISSE _f__l
ROMANDE 2 T^

6.15 Sonnez les matines. 7.15 La joie de
jouer et de chanter. 8.15 Jeunes artistes.
9.05 Dimanche-musique. Autour de Franck
Martin. 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Le journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.05 L heure musicale
par 1 cnsemDie vocai La . saiette oe vjeneve
ivucnese uourvoisier ei uswaia nusseï , pianc
à 4 mains. 18.30 Continuo ou la musique
baroque. 19.30 Nos patois. 19.50 Novi-
tads. 20.02 Dimanche la vie. 21.00 Théâtre
pour un transistor :La mortification, de Barr\
Bermange. 22.00 Musique au présent
22.30 Journal de huit. 22.40 Musique ai
présent (suite). O.Ob-b.00 Relais de Couleui
3.

lll CZi -n_
l/WvlANIQUE 1 TX

5.30 Sport und Musik. 17.30 Musik aui
iller Welt. 18.05 Am laufenden Band
18.30 Sport vom :Sonntag. 18.50 Di<
ladio-Hitparade. 20.00 Der Faktenordner
i 1.00 Doppelpunkt : Afghanistan Guschnal
- unseliges Afghanistan. 22.05 Musik kling
lurch die Nacht. 0.00 DRS-Nachtclub.

RADIO +7V 39
j

Télévision dimanche 21 novembre =
III KW ^IIL I Ŝm\
10.15 Follow me (33 , R)
10.30 Etre en voyage

Présence catholique chrétienne
11.00 Musique populaire :

Ritournelles
11.30 Table ouverte

Les prix sous l'oeil de Berne
Cette table ouverte examiner;
deux projets de surveillance dei
prix soumis au vote populaire
l'initiative des organisations di
consommatrices qui entend sur
veiller les prix de cartels en per
manence, le contre-projet qu
veut surveiller tous les prix , mai:
seulement en période de sur
chauffe. La concurrence entre Iei
deux textes laisse une chance au:
partisans du double non. Alber
Tille reçoit Irène Gardiol , prési
dente de la FRC, Jean Cavadini
conseiller national libéral, Claude
Frey, conseiller national radical

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.10 L'étrange Monsieur

Duvallier
Flic-Flash

14.05 Qu'as-tu dit?
14.10 Histoire d' un record

Film de Dominique Pipat
15.05 Qu'as-tu dit?
15.15 Escapades

Une émission de Pierre Lang
16.00 Qu'as-tu dit?
16.05 Souvenirs... souvenirs : Arethi

Franklin
16.35 Un mari, c'est un mari

Film de Serge Friedman
Avec Louis Velle et Frédériqui
Hebrard

Sur la chaîne suisse alémanique
17.00 17.50 Football
18.05 A... comme animation
18.20 Vespérales à Crêt-Bérard

Chemins
18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
20.00 Duel à cache-cache

Jeu imaginé
21.10 Dimanche soir:

Photographes suisses (2)
Manon et Rudolf Lichsteiner

22.10 Téléjournal
22.25 Contes et légendes du

Valais
6. Sorcières, mauvais sorts , chai
mes

22.50 Table ouverte (R)

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe- 11.52 Votre
vérité

12.00 Télé-foot 1
13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch (9). Sérii
14.15 Jeu: dira - dira pas
14.55 Sports dimanche

Tiercé - Patinage sur glace
17.00 Pour vous

Le courrier des téléspectateur
18.00 Arnold et Willy. Série
18.30 Jeu : Qui êtes-vous?
19.00 Les animaux du monde

Le colosse de l'Inde
19.30 Jeu : J'ai un secret
20.00 Actualités
20.35 Le jouet

Film de Francis Veber (1976)
Avec Pierre Richard, Fabrice Gre
co, Michel Bouquet, etc.
Le fils d'un milliardaire décide qui
Perrin, l' employé de son père, doi
être son jouet. C'est même le sei
jouet dont il a envie. Pour ne pa:
se retrouver au chômage, Perrii
cède à ce caprice. Cette situatioi
cocasse donne naissance a de
nombreux gags. Film drôle, mai;
aussi film émouvant , amer , ca
c'est également l'histoire d' ur
homme qui doit abdiquer toute
fierté , tout amour-propre devan
le milliardaire qui l'emploie

22.10 Pleins feux .
22.35 Sports dimanche soir
23.05 Actualités
23.25 A bible ouverte

H 
SUISSE
AU£MAf\

9.00 Deutsch. Kommunikationslehre
(11). 9.30 Gestôrtes Sprechen - gestôr
tes Hôren (6). 10.30 Dank Gott und de
Révolution. 11.00 Medienkritische Sen
dung (W). 13.45 Telesguard. 14.0C
Tagesschau. 14.05 Unterwegs nacl
Atlantis (12). 13teil. 14.30 Hinter der
sieben Gleisen. Schweizer Spiel
film. 16.15 Unser Kosmos. Die Kùster
des kosmischen Ozeans. 17.00 Spor
aktuell. 17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Tagesschau. 18.00Tatsachen une
Meinungen. 18.45 Sport am Wochenen
de. 19.30 Tagesschau. 19.45 Sonntags
Interview. 19.55 « . . .  ausser man tu
es». 20.00 Sissi - Schicksalsjahre eine
Kaiserin. Ôsterreichischer Spielfilm
21.45 Tagesschau. 21.55 Neu im Kino
22.05 Das Wandbild. 22.50 Tatsacher
und Meinungen (W). 23.35 Tagess
chau.

SUISSE [_n_rv7ITALIENNE ^TV_/
11.00 Concerto domenicale. 13.30Tele
giornale. 13.35 Un'ora per voi. 14.3.
Tele-revista. 14.50 Lo schiaccianoci
15.20 La difficoltà di Papa Poule. Tele
film. 16.10 La fabbrica di Topolino
16.35 Silas (3). Téléfilm. 17.00 Trovars
in casa. 19.00 Telegiornale. 19.05 L;
parole dei Signore. 19.15 Piaceri dell;
musica. 19.45 Intermezzo. 20.00 I
régionale. 20.15 Telegiornale. 20.35 Ur
caso per due. 21.35 La domenica sporti-
va. Telegiornale.

[ALLEMAGNE 1 .
13.15 Familie am Bildschirm (2). 14.5C
Meister Eder und sein Pumuckl (9). 14.5E
Wiedergesehen - Neugesehen. 16.1E
ARD-Sport. 17.00 Der Mann aus den
Meerd). 17.45 RômischeSkizzen. Bilde
und Berichte aus Italien. 20.15 Holo
caust.

ANTENNE 2^T .
9.40 English spoken

10.00 Gym-tonic
10.30 Le magazine du cheval
10.45 Gym-tonic (R)
11.15 Dimanche Martin
17.05 Les fils de la liberté (5)
18.00 La course autour du mondi
19.00 Stade 2
20.00 Journal
20.35 Chantez-le-moi

Au programme: des documents
d'Edith Piaf , Jacques Brel, Guy
Béart , Charles Aznavour, Gilbert
Bécaud, Léo Ferré , Jean Ferrât ,
Claude Nougaro, des extraits de
bandes d'actualités des années
60

21.55 Moeurs en direct
Guerre d'Algérie (3)
Déchirements et fidélités

23.05 Antenne 2

IL, O
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
13.00 Les jeux du dimanche
14.00 Vive la télé : Rocambole (11
15.00 Ouvert le dimanche

Voix publique. 16.00 Musique
17.00 Littérature

18.00 Flash 3. Magazine de la photo
18.45 L'écho des bananes

Emission rock
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Bizarre, bizarre (11)

Attention à la peinture !
20.35 A la recherche du temps

présent
Vous avez dit agressif
Le comportement agressif es
devenu monnaie courante dans I;
vie contemporaine. L'agressiviti
est une sorte de tare inscrite dan
I hérédité des hommes et qu
nous vient du fond des âges. Mai;
n'est-ce pas là une idée reçue;

C'est la question que se posent ce
soir Robert Clarke et Pierre Sab
bagh en interviewant Pierre Karli
professeur à l'Université de Stras
bourg et président de l'Associa
tion mondiale d'étude sur le com
portement agressif

21.25 Aspects du court métrage
français
Records 37 , de Jean Tarride
Jour de cendres, d'Alain David

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Ultimatum
0 voir notre sélection

23.40 Prélude à la nuit



Bc
«Ultimatum»
Les suites de Sarajevo

FR 3 poursuit son cycle «Aspects du
cinéma français d'avant-guerre» avec
un film de 1938 signé Robert Wiene,
«Ultimatum».

1914, à Belgrade après l' attentat de
Sarajevo. Le commandant Stanko
Salie , officier serbe, est envoyé en
mission à Vienne par son chef , le colo-
nel Sinovic. Il n'informe pas sa femme
Anna du but de sa mission car elle est
Autrichienne.

A Vienne, chacun est persuade
d' une rapide victoire autrichienne et un
ult imatum est lancé à la Serbie: ou bien
des excuses en bonne et due forme, ou
bien la guerre. La Serbie, se sentant
protégée par la Russie tsariste, fait
traîner les choses. La menace de la
guerre plane sur l'Europe. Karl Burg-
staller , officier autrichien , tentera l'im
possible pour sauver son ami Salie.

Robert Wiene, réalisateur allemand
d'origine tchèque, est plutôt connu par
des films tels que «Le cabinet du doc-
teur Caligari» , manifeste du cinéma
expresionniste allemand ou «Les mains

d'Orlac». Comme beaucoup de ses
compatriotes, il fuira la montée du
nazisme et s'exilera en France. C'est là
qu 'il tournera «Ultimatum», son der-
nier film qu 'il ne terminera pas , car il
meurt le 17 juillet 1938. C'est Robert
Siodmak qui l' achèvera.

«Ultimatum» , tourné au moment où
une autre guerre allait éclater , pré-
sente des personnages aux destinées
tragiques, marqués par le destin. Le
thème, le conflit entre 1 Autriche et la
Serbie qui provoquera la catastrophe
de la Première Guerre mondiale, est un
peu gâché par un scénario convention-
nel. L'interprétation, peu convaincan-
te, est malgré tout remarquable par la
création intéressante que fait Dita
Parlo et par la composition extraordi-
naire d'Erich von Stroheim en officiel
serbe patriote. Cet aspect à lui seu
donne un intérêt tout particulier ai
film. (AP)

• FR 3, dimanche 22 h. 30

H 
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Un chromosome
typiquement

suisse?
Le reportage plaisant de Fran-

çois Enderlin pour « Temps pré-
sent» sous ses couleurs débonnai-
res avait parfois la pointe déca-
pan te pour dénoncer ce qui de qua-
lité évidente, à savoir le souci de
propreté devient , par exagération
ridicule, une .manie grotesque,
révélatrice d 'une mentalité affreu-
sement étriquée.

De la longueur étalonnée dei
p lis de slips repassés (enseignée ei
vérifiée dans les écoles ménagères),
au soupçon de poussière (la gloire
des inspect ions militaires) qu i
aurait pu se glisser sous les semel-
les des chaussures des recrues , du
plu meau à astiquer les ferronne -
ries du Palais fédéral aux ramas-
soires Ocksner à 300 000 francs
pièce qui sillonnent nos villes, on ne
nous a guère épargnés dans cette
description du dogme de l 'ordre ei
la morale de la propreté qui sem-
blent pour la p lupart d 'entre nous
la loi et les prophètes de la citoyen-
neté suisse.

L 'enquête eût été p lus percu-
tante encore si Ton avait peut-être
mieux fai t  la distinction entre ce
qui est positif, raisonnable et ce qui
est aberration de maniaques.

On aurait pu mieux marquer
aussi combien beaucoup de Suisses
si pointilleux de la propreté de leur
chez-soi en prennent à leur aise
dans les lieux publics et les paysa-
ges d 'au trui. La séquence des fem-
mes de ménage accroupies sous les
tables des députés des Chambres,
occupées à ramasser les monceaux
de papier gouja tement abandonnés
pa r ces messieurs-dames du beau
monde était à ce propos tristement
révélateur! Et nous aurions aimé
un commentaire beaucoup plus
incisif en l 'occurrence.

Certains tondeurs de gazon, cer-
tain collectionneur de canon gardé
chaque nuit par un agent Sécuritas
et son chien ont dû se sentir bien
penauds de se voir et de réentendre
leurs propos f arauds et glorieux
dans ce contexte d 'émission qui
n 'était pas toujours gentille, avec
raison! Mais ce n 'est même pas sûr:
quand on a une tel le foi  et une telle
image du bonheur suisse, rien ne
peut entamer la conviction de se
croire des parangons de discipline
et de vertu. Si l 'échelle des valeurs
que se donne un être huma in est
l 'image de sa vie intérieure, quel
cauchemar!

Les fantoches extravagants de
«Mon Oncle» de Tati en sont éclip-
sés pa r les personnages bien réels
que « Temps p résent» nous a bien
présentés, ces personnages qui sont
nous-mêmes. Peut-être que la ma-
niaquerie de Tordre et de la pro -
preté est-elle la seule chose indé-
crotable? M. Bd

La vie de Berlioz
Dans ce troisième épisode, nouvel

amour fou pour Berlioz: Camille Moc-
ke. Camille et Hector se grisent de
musique , de poésie. Il en oublie son pria
de Rome, enfin remporté , et veut se

,̂  marier. Mais sa mère n'accepte un tel
^W mariage que si Hector part pour Rome
W ce voyage devant permettre un délai de
** réflexion aux deux fiancés...

• 20 h. 05

«Temps présent»
Kadhafi ou le défi permanent

Issu d'une famille nomade, deveni
B officier , Kadhafi offre aujourd'hu
m*. l'image d' un homme ambitieux , exalté
y idéaliste et austère qui aime à lancer de;
¦¦ défis à la face des lieux communs

 ̂
«Temps présent» est allé sur place poui

^ 
tenter de cerner de plus près un person

Hl nage et un pays qui font souvent figun
d'énigmes.

• 20 h. 05

Nick s Movie
Un film de Nicholas Rn;

______ ! et Wim Wenders"O
41 Nicholas Ray et Wim Wenders fil-
W ment la mort de Nicholas Ray. Un

ultime manifeste, livrant du même coup
H un extraordinaire document de ré-

C 
flexion pour tous ceux qui restent el
s'interrogent inévitablement sur leui

fl} propre mort.

>
• 23 h. 10

Le procès de Shamgorod
de Elie Wiesel

Shamgorod , village perdu d'Europe
centrale , au tournant du siècle. Troi;
comédiens s'installent à l' auberge poui
divertir la communauté juive à l' occa
sion d' une fête. Or, elle a ete complète
ment massacrée, décimée. La farc(
commence pourtant. Et ce qui devai
être un jeu devient procès. Quels sont le;
accusateurs et qui se proposera poui
défendre Dieu?

• 20 h. 35

Elie Wiesel
ou la ferveur hassidique

Cette émission est une sorte d' antho-
logie de l'œuvre d'Elie Wiesel , une
évocation de son itinéraire de juil
déporté qui a échappé à l'holocauste ei
qui a choisi de parcourir le monde ave<
son message, message de spiritualité
«tentative d'humaniser le destin».

• 21 h. 5£

Requiem en re mineur
De Mozart

Un septième ép isode à la série sui
Mozart: un concert. L'Orchestre de
Paris , sous la direction de Daniel Baren
boim , interprétera la dernière œuvre de
Mozart , «Le requiem» en ré mineur K
426 . qu 'il laissa inachevée , la mor
l'emporta avant.

• 20 h. 30

Cher papa
Film de Dino Risi

Ce film traite d' un thème d' uni
actualité brûlante , celui des rapport
père-fils et du conflit des génération
dans le contexte de contestation violenti
qu 'est la révolte armée des jeunes.

Jo Kennedy, le méconnu
Réalisation: Richard T. Heffron

John , 'fed , Bob... Trois prénoms qu
évoquent immédiatement la célèbre
dynastie politique des Kennedy. Il ei
existe pourtant un autre: Jo , largemen
méconnu. C'est sur lui que la famille
avait fondé ses plus grands espoirs poli
tiques.

• 20 h. 35

Cycle Joseph
Von Sternberg

L'impératrice rouge

Ce film réalisé d'après le journal de
Catherine de Russie , retrace la vie di
l'impératrice. Jeune princesse alleman
de . elle a été choisie par l'impératrio
Elisabeth pour devenir l'épouse di
grand duc Pierre. Mais le grand duc es
un demi-fou qui lui voue immédiate
ment une haine implacable...

• 23 h. 00

RADIO+Tl/ HEBDC

«Un habit pour l'hiven)
Relations entre un patron et son employé

di 20/dimanche 21 novembre 1982 ___ll/__fi__i_i-L

«Pour interpréter la pièce de Claude
Rich, «Un habit pour l'hiver», trois
comédiens seulement, mais trois grands
noms du théâtre: Claude Rich, acteur de
sa propre pièce, Claude Piéplu et Geor-
ges Wilson qui a également assuré la
mise en scène.

Le rideau s'ouvre sur un bureau qui
semble abandonné. C'est l'été, mais il
pleut sans arrêt depuis le matin. La
porte s'ouvre , Samuel entre, trempé. I
est reçu par un homme en noir pet
loquace. Gêné dans sa tenue peu pré
sentable et par le silence qui l' entoure
Samuel parle. Il va raconter des petit:
riens pour meubler: il est venu cherchei
du travail , il s'est vêtu légèrement mai:
le temps a changé... L'inconnu en noir
préoccupé, ne semble pas l' entendre
Pourtant , il n 'est pas indifférent , car
voyant que le malheureux Samuel ne

parvient pas à se réchauffer, il lu
apporte une bassine d'eau... Pour si
tremper les pieds.

Rien n 'est meilleur qu 'un bon bail
de pieds pour se réchauffer. C'est dan
cette situation gênante , voire grotes
que, que la porte s'ouvre pour h
seconde fois et un inconnu, trempé
entre.

De ce bureau où toute vie semble
s'être retirée jusqu 'à ce jour , de ce
trois personnages dont l' un se trouve
dans la situation absurde que l' on sait
se dégage quelque chose d'insolite e
mystérieux peut-être mais aussi ui
certain charme. La retenue, la pudeu
qu 'ils ont pour exprimer leurs senti
ments apportent encore à ce clima
inquiétant mais aussi émouvant: 1;
gentillesse spontanée, l' amitié transpa
raissent sous toute cette pudeur, le tou
étant baigné de poésie nostalgique.

Une semaine

<̂«SSR
«Spécial cinéma»

L'homme pressé

Cette émission de «Spécial cinéma>
débute par un film d'Edouard Molinarc
«L'homme pressé». En seconde partie

i^ Christian Defaye reçoit Francis ReuS'
mf H  ser , Bernard Giraudeau et Daniel Sch-
5E mid.C
.3

• 20 h. 10

Mozart (6) _B^^ _̂_« Agora
Agora francophone «Le requiem» 

t f̂ 'T^ B 
Un liberté d'aimer

S d^S^SfémStlÏÏ . ^«ï^ft^ârSÏ X^ _ fli fWl 
Un rendez-vousexçeptionne, propos,

Dumavet 
Ldmarclle et PlUTe à composer et c'est «Le requiem» , com- ( \V (HjmW^mM Montréa l par satellite interposé. Troi:

• " ' mandé anonymement par un homme en \ \3/ ?)^^^^Ĵ  pays, trois publics et t rois animateur:
¦¦¦ noir. Wolfgang croit y voir le message \J^/ ê \\ autour d'un même thème: la liberté
^3 

de la mort. La mort n'est en effet pas Vf- I \ d' aimer.

3 '°in - «w ttwu/ /H-9,-n
0>

'—' • 20 h. 35 • 20 h. 35 • 20 h. 35

de télévision

Le démon
s'éveille la nuit

Film de Fritz Lang

Etude de caractère d' une femme in:
table qui demande a la vie plus qu elle
ne peut donner. Situations dramatique :
mettant en présence la femme, le mar
et l' amant. L'enfant sera le lien qu
ramène la femme à ses devoirs de mère
et d'épouse.

• 21 h. 30

Emmenez-moi au théâtre
Pas d'orchidées pour Miss Blandish

Cette pièce est une adaptation pai
Frédéric Dard du roman de Jame:
Hadley Chase. L action se passe a Nev
York dans les années 30. Un grane
classique de «Série noire» dont les prin
cipaux thèmes sont: l' amitié , l' amour
l' avarice , la cruauté.

• 20 h. 35

Ecoute voii
Réalisation: Hugo Santiago

Une femme détective est chargée pa
un mystérieux savant de mener uni
enquête. Peu après , l' amie de ce demie
disparaît. On la retrouve enfin: elle vi
dans une secte. Mais l'enquête ne fai
que commencer...

• 20 h. 40 I • 21 h. 3C

IIIL/TO 4j_>
La pièce est servie par trois corné

diens dont la carrière est extrêmemen
remplie tant par le cinéma , le théâtre
que par les nombreuses tournées. Geor
ges Wilson sera l'inconnu , Claude Ricl
l'homme en noir et Claude Piépli
Samuel.

Cette pièce, qui a obtenu le Prix de h
criti que et le Prix de la Société de:
auteurs, a été jouée 500 fois au Théâtre
de l'Œuvre et a connu un égal succès ei
tournée. C'est la seconde pièce de
Claude Rich. La première s'int i tulai
«Le zouave». (AP)

• FR3, samedi, 20 h. 35

FR3
Allez France

Réalisation: Robert Dhery

Alors que se dispute à Londres , ui
match de rugby entre la France e
l'Angleterre , l' enthousiasme des sup
porters français qui ont fait le voyage es
si grand que l' un d'eux reçoit un coup di
coude dans la mâchoire et se retrouv
avec deux dents cassées. C'est le débu
des problèmes: il avait caché à sa fiancé
qu'il faisait ce voyage...

Guillaume le conquéranl
(4)

Harald

Son mariage avec Mathilde permet .
Guil laume de faire régner la paix e
l' abondance dans ses états. Sentant s;
mort prochaine , Edouard d'Angleterri
lui envoie Harold , le plus brillant de
quatre fils de Godwin. Cela signifie qu 'i
faut qu 'il se tienne prêt à lui succède
sur le trône d'Angleterre.

• 20 h. 3E

Théâtres de l'excès
• Un public pour des passions»

Troisième émission d'une série consa
crée à l'opéra , cette production tenter ;
de définir le public de l'opéra , publi
d'autrefois et public d'aujourd 'hui.

• 21 h. 3C


