
Columbia: retour ce soir
Essai du bras articulé , un élément
essentiel pour les futures missions

Le bras articule (a dr.) déployé hors de

La mission de la navette spatiale a
été écourtée et «Columbia» revien-
dra se poser en Californie samedi ,
après un vol de 54 h., ont annoncé
les responsables du vol au centre
spatial de Houston. La décision de
faire revenir la navette spatiale
samedi a été prise par la NASA au
bout de 24 heures de vol , précisait-
on à Houston. L'atterrissage aura
lieu sur la base aérienne d'Edward s,
en Californie , au bout de 2 jours 6
heures et 6 minutes de vol, soit à
13 h. 22 locale (21 h. 22 GMT).

Les deux astronautes ont fait mar-
cher hier pour la première fois le bras
articulé de la navette , réussissant un
essai essentiel pour les futures missions
de la navette.

Ce bras articulé que la navette
spatiale a emporté avec elle esl un long
télémani pulateur mécani que mesu-
rant 15 m 20, pesant 408 kilos , et
permettant aux astronautes de larguer
ou de récupérer des satellites.

Si sur terre , il ne lui est pas possible
de soulever son propre poids , en revan-
che dans l' espace , il peut mani puler
des objets aussi lourds qu 'un wagon.
Ses mouvements sont contrôlés par
l' astronaute à bord de la navette qui
suit ses mouvements sur un écran de
télévision , mais il a également la possi-
bilité de fonctionner comme un robot
autonome grâce à des programmes
mémorises.

Sa construction , assurée par l 'indus-
trie spatiale du Canada en collabora-
tion avec la NASA , a demandé sept
ans et coûté 100 millions de dollars. Il
s'agit d' un élément extrêmement im-
portant des futures missions de la
navette car , outre la possibilité de
mettre des satellites en orbite , il pourra
en récupérer d' autres pour d'éventuels
réglages ou même les faire revenir sur
terre. Les ingénieurs estiment aussi
que ce nouveau type de mani pulateurs
sera utilisable par exemple sous l' eau
pour réparer des oléoducs sous-
manns.

Le retour de «Columbia » intervien-
dra cependant aujourd'hui , au lieu de
mardi comme prévu. Une panne surve-
nue dans une des trois piles à combus-
tibles menace , en effet , d'écourter
cette mission , bien que le vaisseau

la soute renfermant la charge utile.

continue de tourner normalement à
252 km d' altitude.

Au Centre Johnson de Houston , le
directeur de vol Neil Hutchinson a
expliqué qu 'une panne sur deux de ces
piles entraînerait un retour précipité ,
et que si les trois piles s'arrêtaient de
fonctionner , cela pourrait avoir des
conséquences dramati ques.

Cela voudrait dire «p lus d'électrici-
té , plus de lumières , plus d'instru-
ments , plus d'ordinateurs et plus de
moteurs» , a ajouté un autre responsa-
ble de la NASA.

Les risques sont cependant qualifiés
de minimes par les techniciens , les piles
2 et 3 fonctionnant apparemment cor-
rectement.

Ces piles , qui pèsent chacune 90
kilos , utilisent de l' oxygène et de l'hy-
drogène pour fournir à la navette sa
seule source d'énergie et alimenter en
eau les deux astronautes. Chacune
d' elles peut produire quel que 720 litres
d' eau et 12 kilowatts , ce que fournirait
une batterie conventionnelle de deux
tonnes et demie.

Joe Engle et Richard Truly sont
bien décidés à suivre leur plan de vol
très chargé et à effectuer leurs multi-
ples expérimentations.

Grand Conseil

Modification
de la loi

Eglises-Etat
Le Grand Conseil a adopté en vote

final par 91 voix contre 0 et 6 absten-
tions le projet de décret révisant trois
articles de la Constitution fribourgeoise
traitant des rapports entre les Eglises et
l'Etat. L'amendement rendant possible
l'octroi d'un statut de droit public à
d'autres communautés religieuses que
l'Eglise catholique romaine et l'Eglise
évangéli què réformée a reçu la bénédic-
tion parlementaire.

• Lire en page 13

(Keystone)

«Ça a l' air de marcher» , a déclaré
Richard Truly après la première man-
œuvre du bras mécanique. «Le mouve-
ment est p lus doux qu 'avec les simula-
teurs. Il n'y a pas de mouvements
saccadés».

Joe Engle a, quant à lui , reçu la
tâche de prendre des photograp hies
d' une tempête au-dessus de l'Austra-
lie. (AP)
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L'adhésion de l'Espagne à l'OTAN
Des avantages militaires qui ne compensent pas

nécessairement les inconvénients politiques
Le 20 octobre dernier , les députés

espagnols se prononçaient pour l'adhé-
sion du pays à l'OTAN par 186 voix
contre 146 sur les. 350 sièges de la
Chambre. Après ratification quasi
automatique par le Sénat, il ne restera
plus à Madrid qu 'à informer le secréta-
riat généra l de l'Alliance de cette inten-
tion afin que soit lancée de Bruxelles
une invitation en bonne et due forme
aux autorités ibériques. Madrid sou-
haiterait que les choses s'exécutent
rapidement et que les alliés fassent le
nécessaire dès la session ministérielle
qu 'ils tiendront début décembre. Le
Gouvernement de M. Calvo Sotelo
estime que l'appartenance à l'OTAN
constitue la solution la plus pratique , la
plus efficace et surtout la moins coû-
teuse pour assurer à l'Espagne une
défense cohérente.

D' autre part , le premier ministre
considère que cette démarche aurait
l' avantage de renforcer l'intégration
du pays dans le bloc occidental après
quarante années de franquisme. Enfin ,
l' armée y trouverait certainement son
compte et, conduite par la force des
choses à l' analyse des objectifs que
suppose la défense d' une alliance inter-
nationale , elle renoncerait peut-être à
suivre de trop près les méandres de la
si tuation intérieure

De Bruxelles,
Jean DUVEL

En apparence , tout s'annonce fort
simple. En réalité , les choses ne tour-
nent pas aussi rond qu 'il y paraît. En
Espagne proprement dite , la gauche
mène une campagne acharnée contre
le princi pe de l' adhésion. Les socialis-
tes ont demandé l' organisation d' un
référendum sur la question mais leur
proposition a été rejetée à la Chambre
par 172 voix contre 144.

Ils ne se t iennent pas battus pour
autant : ils ont annoncé que s'ils rem-
portaient les prochaines élection s légis-
latives de 1983, ils organiseraient un
référendum sur le retrait de l'OTAN.
Or , les sondages indiquent  que l 'Union

Madrid: manifestation contre l'adhésic

du centre démocratique (UDC) pour-
rait être désavouée par le corps électo-
ral... Mais il n'y a pas qu 'en Espagne
que se manifeste une opposition à
l' adhésion de ce pays à l'Alliance
at lant i que. Au sein même de celle-ci ,
on devine quelques réticences , et ce
n'est pas sans importance puisqu 'il
faut un consensus des Etats membres
pour accueillir un nouveau partenai-
re.

Au premier rang des opposants , on
retrouvera M. Papandreou. Le pre-
mier ministre grec , qui se double du
ministre de la Défense , a déjà signalé
qu 'il comprenait parfaitement la posi-
tion des socialistes espagnols et qu 'il
appuyerait leur point de vue. Certes , il
n 'a pas laissé entendre qu 'il userait de
son droit de veto , mais on ne saurait
exclure qu 'il y recoure. D'autre part ,
on ne peut ignorer que Willy Brandt a
estime que l' entrée de l'Espagne dans
l'OTAN « ne serait pas de nature à
améliorer l 'équilibre Est-Ouest , mais
qu 'elle créerait au contraire de nou-
veaux problèmes sur ce plan» . Sans
doute , l' ancien chancelier ne parlait-il
pas au nom du Gouvernement de
Bonn.

Néanmoins , sa voix compte tou-
jours , d' autant  plus que l' usure du

à l'OTAN (Keystone)

pouvoir dont commence à souffrir
M. Schmidt pourrait faire de
M. Brandt un successeur inattendu
aux fonctions suprêmes... Les experts
atlanti ques pensent que ces objections
ne résisteront pas aux arguments des
partisans à l' adhésion espagnole.

Ceux-ci , de fait , ne manqueront pas
de monter en épingle que la péninsule
Ibéri que offre trop d' avantages straté-
giques pour qu 'il soit permis de les
ignorer. Les alliés disposeront , en effet ,
de positions renforcées en Méditerra-
née si l'Espagne devient partie pre-
nante de la défense occidentale. Et , en
cas de conflit , ce pays deviendrait une
plaque tournante pour l' achemine-
ment du ravitaillem ent et des renforts
en provenance d'outre-Atlantique.

Ces avantages militaires devront
cependant être mis en balance avec les
inconvénients polit i ques car si l'Espa-
gne devrait effectivement entrer dans
l 'Alliance , l 'Union soviétique aurait
beau jeu d' accuser l'Occident de cher-
cher à tout prix à renforcer son appa-
reil mil i taire et pourra it justifier sans
diff icul té  l' effort qu 'elle consent elle-
même sur ce chap itre désolant.

J.D.

Pologne: «Solidarité» marque un point

Fin de la plus grande
grève sauvage

C'est a contrecœur, et en cédant
aux appels pressants des dirigeants
régionaux de «Solidarité», que les
150 000 ouvriers de l'industrie et de
l'agriculture en grève ont repris le
travail hier dans la province de
Zielena Gora, mettant fin à la plus
grande grève sauvage du pays.

Les responsables locaux de «Soli-
darité» ont circulé à travers toute la
province pour persuader les grévis-
tes de reprendre le travail après 22
jours de grève.

«Les ouvriers ont repris avec
beaucoup de réticence, et avec une
grande méfiance», a déclaré
M. Mieczyslaw Osmian, porte-
parole de «Solidarité». «Nos hom-
mes sont encore dans les usines à
calmer les esprits».

Les animateurs du mouvement
qui durait depuis 22 jours avaient
accepté jeudi de faire cesser la
grève moyennant la promesse des
dirigeants nationaux de «Solidari-
té» de faire avancer leur demande
de remplacement de trois direc-
teurs de fermes d'Etat.

A Sosnowiec, dans le sud du
pays, les représentants des 2500
mineurs en grève ont pu , comme ils
l' exigeaient , exposer jeudi à la télé-
vision leur version de l'incident qui
a été à l' origine de leur grève en
cours depuis 16 jours. Soixante
personnes avaient été atteintes par
les émanations d' un produit chimi-
que lancé près d' un puits de mine
lors d'un meeting syndical. Les
mineurs ont dénoncé une provoca-
tion dirigée contre «Solidarité» et
réclamé le châtiment des provoca-
teurs. On ignorait dans l'immédiat
si le fait d'avoir pu exposer leur
dossier à la télévision donnerait
satisfaction aux grévistes.

Dans l' ensemble du pays, p lus de
100 000 étudiants ont fait la grève
des cours pendant six heures jeudi
dans 60 pour cent des établisse-
ments de l' enseignement supérieur.
Cette grève appuyait les étudiants
d' une petite école de mécanique de
Radom, qui occupent depuis 18
jours leurs locaux pour protester
contre l'élection d' un nouveau rec-
teur.

Sur le plan national , «Solidarité »
M. Lech Walesa , dans un nouvel et le Gouvernement ont accepté

appel à la modération , a déclaré : d'ouvrir des négociations mardi sur
«Il est important que notre syndicat ie rôle du syndicat dans le redresse-
ne pousse pas à l' affrontement , car ment de l'économie du pays,
l' affrontement ne mène à rien». (AP)
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MEDECINE A HUIS CLOS
Un train déraille. Plusieurs pas-

sagers perdent la vie dans l'accident.
L'enquête établit qu'il y a eu, à son
origine, une erreur humaine, com-
mise par un cheminot. Poursuivi
pour homicide par négligence,
l'homme comparaît devant un tribu-
nal. La presse, présente au procès,
rend compte des débats qui sont
publics. Le juge n'estime pas néces-
saire de prononcer le huis clos pour
sauvegarder les relations de con-
fiance qui doivent exister entre les
transporteurs ferroviaires et leur
clientèle.

L'inculpé est un employé des
chemins de fer. Il n'est pas méde-
cin. S'il l'était , le président du
tribunal chasserait peut-être du
prétoire les chroniqueurs judiciai-
res. Peut-être, mais ça n'est pas
certain.

A Lausanne récemment, un chi-
rurgien comparaissait pour avoir
vitriole sa femme, elle aussi méde-
cin. La victime, partie civile, n'hé-
sita pas à demander le huis clos car,
selon notre excellente consœur
Anne-Marie Burger de «La Suis-
se», «ce serait si gênant pour elle
que l'affaire qui l'amenait fût évo-
quée en public et devant ces mau-
dits journaliste»...». Le président
Bûcher ne s en laissa pas conter :
une secrétaire ou une vendeuse
aurait-elle droit au secret dans un
cas similaire ? Non; donc pas de
huis clos.

M. Ferrari , juge martignerain ,
n'a pas la même vue des choses.
Jeudi , il a décrété le huis clos dans
une affaire de négligence grave qui
a eu l'hôpital de Martigny pour

théâtre. A la suite de ces fautes , une
femme est invalide. Mais ce qui
compte pour le tribunal valaisan ,
c'est que le public ne puisse pas
connaître les faits par la voie de la
presse. Car cette révélation pour-
rait être «de nature à nuire à la
relation de confiance qui doit exis-
ter entre les médecins et le
public».

Distinction pour Swissair
La revue «Plaisirs gastronomie magazine» décerne tous les ans un trophée a la

meilleure compagnie d'aviation.

C'est au tour de Swissair de recevoir diennement 20 000 repas sur ses lignes
ce trophée , qui a été remis vendredi à et son service, qui s'inspire de la tradi-
Genève, à l' auberge de la Vendée, à tion hôtelière suisse , a grandement
M. André Clemmer , directeur pour la contribué à son renom dans le monde.
Suisse, par le directeur de la revue, Il nécessite une vaste infrastructure
M. René Gessler (Colombier). dont le bâtiment de service hôtelier de

La compagnie Swissair offre quoti- Genève est un exemple. (ATS)
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Explosion des charges fiscales
Chaque année, le Palais fédéral publie une statistique concernant la charge
fiscale qui frappe le revenu du travail des ouvriers et des employés. Pour y
voir clair, nous allons nous contenter d'extraire quelques chiffres de cette
étude en ce qui concerne les ouvriers.

• De 1939 à 1980, l'indice suisse
des prix à la consommation a passé
de 100 à 414 points. En gros, le coût
de la vie a donc été multiplié par 4.
• En 1939, le salaire moyen annuel
bru t d'un ouvrier s'établissait à
Fr. 3108.- par année , pour passer à
Fr. 33 098.- en 1980. Les salaires
ont donc été multipliés par 10,6.
• En 1939, les impôts représen-
taient , pour les salaires ouvriers
moyens, un montant annuel de
Fr. 82.- pour passer à Fr. 3399.- en
1980. Le montant des impôts a
donc été multiplié par 40.

• Le fait que le coût de la vie a été
multiplié par 4 et celui des salaires
nominaux par 10 implique que le
pouvoir d'achat réel a été multiplié
par 2,5 (2 ,5 x 4  = 10). C'est dire
qu'en 1980, nous vivons 2,5 fois
mieux qu 'en 1939. Mais , nous ne le
remarquons pas du fait de l'aug-
mentation des besoins: voiture ,

TV., radios , téléphone , frigo , voya-
ges, etc.
La part fiscale.

Mais il convient de mettre en évi-
dence que le montant des impôts
prélevés sur le revenu ouvrier a été
multiplié par 40. Les causes sont
doubles: progression à froid et
alourdissement des tâches de
l'Etat.

Faut-il mettre en valeur que les
impôts versés aujourd'hui par un
ouvrier avec un salaire moyen sont
plus lourd s que ceux payés en pé-
riode féodale au temps de la dîme
(soit 10%)!

Mais il faut surtout savoir que la
charge fiscale ira en s'aggravant si
les Chambres fédérales , ou les ci-
toyens, entendent confier à l'Etat
des tâches de plus en plus nom-
breuses. Il est indispensable que ,
dans plusieurs secteurs , les ci-
toyens reprennent leur destin dans
leurs propres mains.
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en Suisse

La publicité des procès est un
principe général. Le huis clos est
l'exception. Il s'impose notamment
quand sont mis en cause des
mineurs, dans certaines affaires de
mœurs ou quand l'exige l'intérêt de
l'ordre public ou de la sécurité
nationale. Les dérogations au prin-
cipe ne sont admises que dans une
mesure strictement nécessaire.

Sinon, c'est le risque de l'arbi-
traire, de l'inégalité entre justicia-
bles, selon leur statut social. Le cas
de Martigny a un arrière-goû t de
justice de classe.

On veut croire qu'il s'agit de la
malencontreuse «boulette» d'un
juge ignorant les dispositions de la
Convention européenne des Droits
de l'homme. Le droit du public à
une information ouverte est violé.
C'est la raison pour laquelle il ne
faut pas laisser passer cette porte
fermée sans s'en alarmer. F.G.

MECANISME QUI NOUS FAIT GRANDIR
Hormone de croissance: pas déterminante

Une importante découverte , qui
pourrait se révéler décisive dans la
compréhension et le contrôle de la
croissance, vient d'être faite par
l'équipe du professeur E. Rudolf
Frôsch , de Zurich , en collaboration
avec l'Université d'Etat de Floride.
L'étude portait sur la comparaison des
constituants du sang de onze Pygmées
de la Republique Centrafricaine, de
trente et un sujets normaux de réfé-
rence et de douze individus souffrant
d'une déficience en hormone de crois-
sance. Les résultats ont montré que les
Pygmées ne différaient des sujets nor-
maux que par un seul de ces «facteurs
de croissance», qui pourrait ainsi être
le principal responsable de l'augmenta-
tion de la taille chez l'enfant.

Le choix de Pygmées pour ce genre
d'étude tient moins à leur petite taille
qu 'au fait très surprenant qu 'ils ne
manquent pas d'hormone de croissan-
ce, dont le rôle n 'est donc pas détermi-
nant. Pour exp liquer cette curiosité , on
a pensé un certain temps que l' orga-
nisme de ces Africains de petite taille
était dépourvu des « récepteurs biologi-
ques » chargés d' enregistrer l' ordre que
donne l'hormone de croissance ou ses
intermédiaires , qualifiés aussi de «fac-
teurs de croissance» . Or les résultats
du professeur Frôsch remettent tout en
question , et jettent une lumière origi-
nale sur le mécanisme qui nous fait
grandir.

Cette découverte capitale exp lique-
rait que l' on ne soit pas toujours par-

venu à corriger des retards de dévelop-
pement à l' aide d'injections d'hormone
de croissance seule. Elle rejoindrait
aussi le fait que l' on ne note pas
toujours une carence en hormone de
croissance chez les enfants de trop
petite taille.

Pour ces recherches , l'équi pe zuri-
choise du professeur Frôsch bénéficait
du soutien financier du Fonds national

suisse de la recherche scientifique. Les
résultats ont été publiés la semaine
dernière dans l' une des plus prestigieu-
ses revues médicales , le « New England
Journal of Médecine » . Il va sans dire
que les résultats obtenus par le profes-
seur Frôsch et son équipe vont ouvrir
de nouvelles perspectives , révolution-
naires , dans le contrôle de la croissan-
ce. (ATS)

POLITIQUE DES PETITS COPAINS
Les socialistes se fâchent

« Je constate que le Conseil d Etat renonce a plaider I implaidable et a justifier
son choix, parce qu 'il est injustifiable. Je demande que l'on en finisse avec la
politique des petits copains » s'est écrié, hier devant le Grand Conseil, le député
socialiste Claude Kalbfuss. La colère de la gauche valaisanne est motivée par la
récente nomination du chef de service médico-pédagogique de l'Etat.

Trois candidats étaient en liste. Le
plus expérimenté , Maurice Nanchen ,
est entré dans ce service voilà vingt ans.
Pendant une année , M. Nanchen a
officié comme responsable ad intérim.
Mais il a le « désavantage » d'être
socialiste et l'époux de l' ancienne con-
seillère nationale Gabrielle Nanchen...
Deuxième candidat : un homme en
place depuis dix ans. Philippe Schmid ,
dont la compétence est reconnue , mais
sans grand appui politique. « Le choix
s'est porté sur le dernier venu , Walter
Schnyder , alors même que ses collabo-
rateurs ont soulevé des réserves à l'in-
tention du Conseil d'Etat. Mais il
fallait récompenser M. Schnyder pour
les services rendus aux chrétiens-
sociaux : il a été leur locomotive , per-
mettant aux « jaunes » de reconquérir
la majorité absolue à Viège. Cette
politique sectaire nuit à la bonne mar-
che de l' administration » souligne
M. Kalbfuss , qui rappelle les conclu-
sions de la commission extraordinaire
du Parlement : les nominations doivent
se faire selon un critère de compétence
professionnelle et non sur des éléments

politiques ou familiaux.
Le député haut-valaisan Paul Sch-

midhalter met aussi son grain de sel
dans la discussion , faisant remarquer
que le pavillon jaune (couleur des
chrétiens-sociaux) bat volontiers sur
les bâtiments de l'Etat...

Ré ponse du président du Gouverne-
ment , Franz Steiner : « Nous avions
trois candidats répondant aux exigen-
ces pour occuper ce poste. Nous avons
procédé à un choix après une analyse
minutieuse. Nous avons donc agi cor-
rectement et n 'avons pas de justifica-
tion p lus détaillée à donner ».

Les socialistes ne sont pas contents
du tout. Ils parlent d' un nouvel exem-
ple de « Berufsverbot ». Leur journal
hebdomadaire , publié hier , commente
cette nomination : « Le Gouvernement
montre aux parents , aux instituteurs ,
aux responsables psycho-pédagogi-
ques , que ce qui est indispensable pour
l'hygiène mentale de leurs enfants , ce
ne sont pas des compétences psycholo-
giques , pédagogiques ou psychothéra-
peutiques , mais des lettres de noblesse
dans le parti majoritaire. Heureuse-

ment que Piaget n était pas Valai
san »...

Budget : votes serrés
Le budget 1982 a définitivement été

accepté hier , après une semaine de
discussions , avec une seule modifica-
tion par rapport au projet in i t ia l  du
Gouvernement : la réduction de 26 à
20 (340 000 francs économisés) du
nombre d' employés « hors contingent »
que le Conseil d'Etat pourra engager.

C'est au vote nominal que ce bud get a
été admis , par 72 voix contre 42 , et les
12 abstentions. Les DC romands et les
radicaux ont vote de façon disci plinée
pour le oui , face aux autres groupes.
Auparavant , il avait fallu le vote du
président du Parlement , Maurice Vuil-
loud (rad) pour repousser une proposi-
tion des chrétiens-sociaux de réduire
encore de neuf unités (450 000 francs)
les possibilités d' engagement de nou-
veau personnel , tant la proposition des
« jaunes » que celle du Conseil d'Etat
(refus) ayant récolté 56 voix.

Michel Eggs

Après six années d'instruction
L'affaire de Plan-les-Ouates enfin jugée

Plus de six ans après avoir éclaté, l'affaire dite de Plan-les-Ouates sera enfin
jugée par le Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève, dès lundi prochain
16 novembre et durant toute la semaine. Sur le banc des accusés, trois hommes :
l'ancien maire de la commune , âgé de 42 ans, inculpé de gestion déloyale des
intérêts publics , un ex-huissier judiciaire , âgé de 59 ans, accusé de complicité de
gestion déloyale des intérêts publics et d'escroquerie, et un agriculteur de la
commune, âgé de 71 ans, poursuivi de complicité de gestion déloyale des intérêts
publics et d'obtention frauduleuse d'une fausse constatation.

Soixante-deux témoins sont convo-
qués par la Cour correctionnelle:
parmi eux quatre anciens conseillers
d'Etat et un en exercice. La commune
de Plan-les-Ouates se constituera par-
tie civile. Le procureur général.
M. Raymond Foëx , soutiendra person-
nellement l' accusation.

En fait , malgré les six années écou-
lées depuis l 'éclatement de celé affaire.
seule une partie de ce «scandale » sera
jugée. En effet , un autre volet , celui dit
des tours du Pré-du-Camp, est encore
à l ' instruction. Trois autres personnes
sont incul pées dans cette affaire , deux
promoteurs immobiliers et un notaire.
Enfin , l' ancien maire de la commune a
encore une affaire pénale en suspens
qui n 'est pas encore instrui te  et dans

laquelle il est inculpé d' escroquerie ,
abus de confiance , faux dans les titres
et infraction à la loi von Moos. Dans
cette dernière affaire , l' ancien maire
est inculpé en tant qu 'agent immobi-
lier; il lui est reproché d' avoir lésé les
intérêts pécuniaires d' un citoyen grec
avec la complicité d' un employ é de
banque , inculpé lui aussi.

Devant la Cour correctionnelle ,
l' ancien maire et ses deux complices
doivent ré pondre d' actes qui remon-
tent à 1971. Il s'agit de l' achat , par la
commune , de deux terrains situés en
zone agricole non constructible , l' un
pour le prix de 40 fr. le m 2 alors qu 'il
n 'en valait  que 30, le second pour 45 fr.
le m 2 alors que le vendeur (l' agricul-
teur incul pé) se contentait de 30 fr.

Selon l' acte d'accusation , l' ancien
maire a agi de la sorte dans le premier
achat par complaisance pour son ami ,
l' ancien huissier judiciaire , qui était
administrateur de la société vendeuse
et «avec lequel il était en compte» .
Dans le second achat , l' ancien maire
aurait agi ainsi pour «pouvoir disposer
à son profi t ou au profi t d' un tiers de la
différence» .

Enfi n , l' ancien maire a prélevé sur le
compte bancaire de la commune , sans
autorisation , 2 millions de fr., dont il a
remis 900 000 fr. à l' agriculteur et
900 000 fr. à l' ex-huissier judiciaire.
Ce dernier lui était redevable , à titre
personnel , d' un montant de
345 000 francs qu 'il a ainsi pu rem-
bourser. L'ex-huissier est poursuivi en
outre pour escroquerie : il a émis des
chèques sans provision pour p lus de
600 000 fr., dont une bonne partie esl à
présent remboursée. (ATS)

DEVELOPPEMENT DE L'AUDIOVISUEL
Une nouveIle loi

La loi suisse sur le cinéma doit être
révisée le plus tôt possible et être
adaptée au développement des nou-
veaux moyens audiovisuels, (vidéo,
etc.). Telle est la conclusion à laquelle
sont parvenus les délégués de l'Associa-
tion suisse des distributeurs de films,
réunis en assemblée générale à Berne.
Placée sous la présidence de Marc
Wehrlin , l'assemblée s'est préoccupée
de tracer la ligne directrice d'une nou-
velle loi sur l'audiovisuel et en a adopté
les principes.

Alex Bànninger , chef de la section
film de l'Office fédéral des affaires
culturelles , fit le bilan de la loi en
vigueur , depuis 1963, dont les prescri p-
tions avaient été établies avant tout
pour éviter des «trusts » . Pour lui , il est

sur le cinéma?
clair que plusieurs articles devront être
supprimés ou modifiés. L'Etat n 'a pas
à être le surveillant et ne devrait pas
pouvoir assumer la responsabilité de la
qualité culturelle des films passant sur
ies écrans. Bànninger se prononça
ensuite en faveur d'une libération du
«droit de film» .

Parmi les princi pes de la nouvelle
loi , adoptés par l' assemblée , il y a
souvent eu accord entre les délégués et
le représentant de l'Office fédéral. Par
exemple , la loi sur le contingentement ,
appliquée actuellement , doit être tota-
lement révisée, de plus la loi à créer
devra s'occuper de toutes les formes de
projection , tant optiques (projecteurs
traditionnels) qu 'électroni ques (vidéo-
cassettes). (ATS)



R̂ ^̂ ^̂ SBEXPOSITION DE VOITURES

D'OCCASION
Parce que nos voitures ^
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occupent le terrain. v \  _\/\l ̂
Et nous devons leur faire de la place! 1/ ^

le plus grand choix de la région:
100 voitures et parmi elles: VW, Audi, Opel, Ford, Fiat, Peugeot, Renault etc.,

toutes avec la garantie 100%* à des prix sensationnellement bas! Quelques exemples:
VW Golf GTI, 77-81 Audi 100 CD 5 E, 80 Mitsubishi 1,4 GLX, 80
VW Golf GLS 1500, 79-80 Audi 100 L + LS, 78-80 Opel Kadett Berlina, 78
VW Golf GLS 1500 automatic, 80 Audi 80 L+GLS, 77-80 Opel Rekord 2000 S, 79-80
VW Golf GLS 1300 Leader, 80 Audi 80 GLE, 80 Peugeot 305 SR Break, 80
VW Golf GL Diesel, 81 Porsche 924, 80 Peugeot 305 GL Break, 79
VW Golf GLS 1500 Cabriolet, 80 BMW 320, 6 cyl., 79 Peugeot 104 GL, 79
VW Jetta GL, 80 Citroën GTI, 81 Renault 20 TS, 81
VW Jetta GLS + GLI, 80-81 Fiat 127 Sport, 79 Renault 14 TL, 78-79
VW Scirocco GL, 79-80 Ford Capri 2,3, 81 Renault 5 Alpine, 80-81
VW Derby GLS, 80 Ford Fiesta Ghia 1600, 81 Talbot Solara LS, 81
VW Passât Variant GLS, 79-80 Ford Taunus 2300 GL, 80 Toyota Tercel, 81
VW Pick-up 2000, 81 Ford Taunus 2300 GL Caravan, 78 Volvo 244 DL, 78
Audi 100 GL 5 E, 78-80 Mercedes 450 SEL, 77 ... et beaucoup d'autresl

*1AA0/ de garantie sur le moteur , embrayage , la boîte à vitesses , la direction, les axes ,
lUv /Oies freins , le système de refroidissement , le circuit électrique et les pièces

d'échappement pour le matériel et le travail.

AUTOMNE 1981: L'instant le plus
favorable pour l'acheteur d'une occasion.
T̂" j _ ^_ ^_ ^_ ^_ ^ _̂ ^_ ^_ ^_ ^
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Me die die
ialendriers-photo personnels

au choix : format horizontal, 34 x 31 cm
ou vertical , 26 X 39 cm; photo couleur 18 X 24 cm
rectangulaire ou découpée ovale

à partir de négatif couleur a-*,-* ««c 4^^ou diapositif ..._<,_ - 6 ««)
__

• chaque commande passée jusqu'au ¦ _ 
nJApp ¦¦_.__ ¦

10 décembre sera livrée avant Noël \%\ |||CUG |V W +

# chaque commande passée jusqu'au
"1 f_ _* __ __ _"* ___ m h _-___. CAra linrnr. -«««Ant Kl/-» cil pièce IW.

lHl 1/̂  R^^ -̂w Où vous recevez toutes vos photos
IVI l \_J 1\_/w mais ne payez que les bonnes.
PWi'Ym

Vuisternens-dt-Romont
Hôtel St-Jacques

Dimanche 15 novembre 1981
à 14 h. 15 et 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par le Corps des cadets

13 X Fr. 100.—, 13 jambons,
vacherins, corbeilles garnies, lots
de viande, cageots de fruits,
etc.

Haut-parleur.

Abonnement : Fr. 10.—
3 quines et 3 cartons.

Se recommande :
la Société de musique

17-31507

VALLON A LA CHAUMIÈRE

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 1981, à
14 h. 30

GRAND LOTO
Quine: filet garni.
Double quine: côtelettes.
Carton: jambon ou Fr. 100.-— .
Abonnement : Fr. 10.— pour 21 séries
Valeur: Fr. 3500. — .
MONACO: Fr. 3 X Fr. 100. — .

Se recommande :
UNION DES SOCIÉTÉS LOCALES, VAL-
LON

17-31482

CHEIRY AU RESTAURANT

Samedi 14 novembre 198 1,
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

Se recommande: FC CHEIRY
n_Q1RK 1



COMMERCE EXTERIEUR DE LA SUISSE
AUGMENTATION DES EXPORTATIONS

Tecno Suiza ferme ses portes
Un succès sur toute la ligne

En octobre dernier, le déficit de la balance commerciale suisse a nettement
diminué par rapport à la même période de 1980. Les exportations ont en effet
connu un sensible accroissement nominal alors que les importations ont stagné. En
termes réels en revanche, les sorties sont restées au niveau atteint une année plus
tôt tandis que les entrées ont régressé. Il faut dire que la hausse des prix à
l'importation a été beaucoup plus faible que les mois précédents. C'est ce qu'a
indique vendredi la Direction générale

Les importations se sont réduites de
46,6 millions ou 0,9% alors que les
exportations ont augmenté de 284 ,5
millions ou 6,1% par rapport au mois
de référence pour s'établir respective-
ment à 5378 , 1 et à 4936 ,3 millions de
francs. En termes réels , les premières
ont rétrogradé de 9,8%, et les deuxiè-
mes de 1 ,6%. Les valeurs moyennes
respectives ont progressé de 10,0 et de
7,9%. Le déficit de la balance commer-
ciale a diminué de 331 , 1 millions ou de
42,8% pour tomber à 441 ,8 millions de

des douanes.
augmenté de 8,0 et de 8,5%. Le solde
passif de la balance commerciale a
baissé de 2382 ,4 millions ou de 26,1%
et s'est fixé à 6747 ,9 millions de francs.

cieux et autres , la progression nomi-
nale des importations était de 5,2% et
la baisse réelle de 3, 1 % (valeur moyen-
ne : + 8,6%). Les exportations ont
progressé tant en valeur nominale
qu 'en termes réels ( + 8,7% et + 1,6% ;
valeur moyenne : 7,0%). Dans ces con-
ditions , le déficit de la balance com-
merciale s'est monté à 7389,2 millions
de francs (- 872 ,7 millions de francs ou
10,6%).

Apres élimination des métaux pré- (ATS)

42 ,8% pour tomber a 441 ,8 millions de « Tecno Suiza 81 » , exposition-sémi-
francs. Abstraction faite des métaux "aire à laquelle partici paient 33 firmes
précieux , des pierres gemmes, des suisses s'est terminée vendredi à Bue-
objets d' art et des antiquités , les nos Aires. LWfice suisse d'expansion
entrées se sont nominalement ampli- commerciale (OSEC) qui avait organisé
fiées de 1 ,7%, mais réduites de 2,0% en •» manifestation ainsi que la délégation
termes réels , compte tenu d' un renché- de 60 chefs d'entreprises suisses sont
rissement de 3,8%. Cette correction a très satisfaits des résultats de « Tecno
fait apparaître une majoration nomi- Suiza 81 » qui s'est tenue pendant cinq
nale et réelle à l' exportation (respecti- Jours dans la capitale argentine. Selon
vement + 8,2 et + 2, 1%; valeur <"» porte-parole de l'OSEC, les 46
moyenne : + 6,0%). conférences tenues ont été suivies par

plus de 5000 représentants de l'indus-
trie argentine. Lors d'une manifesta-

Durant les dix premiers mois de tion identique en février 1980 à Mexico
l' année en cours , la valeur des achats et le nombre des visiteurs avait été infé-
des ventes s'est élevée à 50 211 ,2 et à rieur de deux tiers.
43 463,3 millions de francs. Ces chif-
fres traduisant une plus-value de L intérêt manifesté par les indus-
1012 , 1 millions ou de 2, 1% à l'impor- triels argentins s'explique par un
tation , et de 3394,5 millions ou de besoin de réflexion né de plusieurs
8,5%, à l' exportation , compte tenu de années de polit ique économique ultra-
la période correspondante de l' année libérale. Face aux difficultés économi-
passée. En termes réels , les entrées ont ques qui prévalent actuellement en
reculé de 5,5%, tandis que les sorties se Argentine , de nombreux chefs d'entre-
sont maintenues au niveau de l'année prises sont placés devant l'alternative
dernière. Les valeurs moyennes ont suivante : ou cesser leurs activités , ou

alors chercher à survivre en s'adaptant
aux nouvelles technologies. C'est pour-
quoi « Tecno Suiza », qui faisait une
large place aux questions de transferts
de technologie , a trouvé un si large
écho dans le monde industriel argentin.

Les deux représentants officiels de
notre pays, le secrétaire d'Etat Paul
Jolies et le président de la Banque
nationale , M. Fritz Leutwiler , se sont
également montrés satisfaits de leurs
entretiens avec des membres du Gou-
vernement argentin. Au cours de sa
rencontre avec M. Camillon , ministre
argentin des affaires étrangères ,
M. Jolies a notamment abordé la ques-
tion des droits de l'homme. De son
cote, M. Leutwiler a discute des pro-
blèmes d'inflation et de déficits budgé-
taires avec son homologue argentin ,
M. Lorenzo Sigaut. M. Leutwiler a
déclaré à l'ATS qu 'aucune demande
de crédits ne lui avait été faite. La
rencontre prévue par MM. Jolies et
Leutwiler et le président Viola n 'a pu
avoir lieu. (ATS)
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 13 .11 .81

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 45  44 7 /g INT. PAPER 41 1/8 41 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 35 1/2 35 j /g  JOHNSON & J. 35 1/4 35 1/8 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 37 7 /8  37 7/8 KENNECOTT - - BALOISE N
ARCHER DAN. 17 7/8 ig K. MART 17 17 BALOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 45 3 /4  45 5/g LILLY (ELI) 51 5/8 51 3/4 BBC P
BEATRICE FOODS 18 3 / 4  18 5/8  LOUISIANA LAND 29 5/8 30 BBC N
BETHLEEM STEEL 21 1/8 21 1/4 MERCK' 78 7/8 79 1/4 BBC B.P.
BOEING 24 1/8 23 5/8 MMM 51 3/4  51 5/8 Bps

BURROUGHS 31 3 /4  31 1/2 MORGAN 59 1/4 59 1/4 BUEHRLE P
CATERPILLAR 54 >/4 54 OCCID. PETR. 24 3 /4  24 5/8 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 59 5/8 5g 3/4  OWENS ILLINOIS 27 3/8 27 3/8 CIBA-GEIGY P
CITICORP. 27 26 5/8 PEPSICO 35 5/8 35 3/4 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 35 1/2 35 3/8 PHILIP MORRIS 54 53 3/4 CIBA-GEIGY B.P
CONTINENT. CAN 35 1/4 35 1/4 PFIZER 49 48 3/8 cs p

CORNING GLASS 59 1/8 59 i/g REVLON 27 3/4 27 3/4 CS N

CPC INT. 34 5/8 34 1/2 RCA 18 5/8 18 1/2 ELECTROWATT
DISNEY 54 1/4 54 5/g SCHERING PLG 26 1/2 26 5/8 FIN. PRESSE
DOW CHEMICAL 25 3/8 2 5 SCHLUMBERGER 54 1/2 54 FISCHER P
DUPONT 38 5 /8  3g 5/g SEARS ROEBUCK 17 1/8 17 1/8 FISCHER N
EASTMAN KODAK 66 3/8 66 1/4 SPERRY RAND 31 3/8 31 1/4 FORBO A
EXXON 30 1/2 30 5/8 TEXAS INSTR . 81 80 7 /8  FORBO B
FORD 16 7 /8  l6 3/4 TELEDYNE 147 3 /4  147 1/4 GLOBUS P

GEN. ELECTRIC 57 3 /8  57 TEXACO 32 1/2 32 1/4 GLOBUS N

GEN. MOTORS " 1/4 37 UNION CARBIDE 48 48 1/8 GLOBUS B.P.

GILLETTE 32 5 /8  32 5/8 US STEEL 31 1/2 31 1/4 HASLER

GOODYEAR I7 7/8 17 3/4 WARNER LAMBERT 19 7/8 20 HELVETIA N

HOMESTAK E 41 40 3/4 WESTINGHOUSE 24 1/8 24 1/8 HELVETIA B.P.

IBM 52 3/4 52 3/8 XEROX 39 7/8 39 3 /4  HERMES P
ZENITH RAOIO 11 7/8 11 7/8 HERMES N

HERO
H.-ROCHE 1/10
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I ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES I !ESSS£ ?
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

12.11181 13.11.81 12.11.81 1 3- 1 1 . 8 1  LANDIS B.P.
MERKUR P

AETNA LIFE 78 1/2 GULF OIL 62 60 1/4 MERKUR N

ALCAN 39 39 1/2 HALLIBURTON 98 95 3 /4
AMAX 79 I/4 1 77 3 / 4  HOMESTAKE 72 . 72 1/2 

^̂ ^̂ ^̂AM. CYANAMID 47 I 47 1/2 HONEYWELL 141 140 1/2 ^^̂ ^̂ ^
AMEXCO B

l J _ ;  82 1/4 INCO B 24 23 3 /4
ATT 1°° \' 2 105 1/2 IBM 92 3 /4  92 1/4 -,
ATL.' RICHFIELD 8] \ '\  80 3 /4  INT. PAPER 72 1/2 71 1/2 I ___HJ Kl'
BLACK 8. DECKER 25 3/.4 26 |TT 50 1/4 49 3 /4

AETNA LIFE 78 1/2 GULF OIL
ALCAN l 9 39 1/2 HALLIBURTON
AMAX 79 ' / 4  1 77 3/ 4  HOMESTAKE
AM. CYANAMID 47 I 47 1/2 HONEYWELL
AMEXCO °; 

1/2 82 1/4 INCO B
ATT 106 1 /2  105 1/2 IBM
ATL.' RICHFIELD 8] 3 /4  80 3 /4  INT. PAPER
BLACK 8. DECKER 25 3 /4  26 |TT
BOEING 42 3 /4  4 2 1/2 KENNECOTT
BURROUGHS " 55 3 / 4  LILLY (ELI)
CANPAC If ]'l 57 LITTON
CATERPILLAR Tt ' 94 3 / 4  MMM
CHESSIE SYSTEM 102 104 MOBIL CORP.
CHRYSLER 7 1/4 MONSANTO
CITICORP. 4 7 3/4 47 NATOMAS
COCA COLA 62 ] / i  . 61 3 /4  NCR
COLGATE 27 

y
4 ' 27 NORTON SIMON

CONS. NAT. GAS °3 1 /2  83 OCCID. PETR .
CONTIN. OIL 122 110 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 7° 1/4  70 PENNZOIL
CORNING GLASS 1°5 102 1/2 PEPSICO
CPC INT. 60 I /4  60 1/4 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. 48 1/2 49 1/4 PHILLIPS PETR.
DOWCHEMICAL 44 3/4 44 PROCTER + GAMBLE
DUPONT 6B 1/2 67 3/4  ROCKWELL
DISNEY 94 1/2 SMITH KLINE
EASTMAN KODAK n6 116 1/2 SPERRY RAND
EXXON =3 1/2 53 1/4 STAND. OIL IND.
FIRESTONE - TENNECO
FLUOR 5° 54 3 /4  TEXACO
FORD 29 V/2 30 UNION CARBIDE
GEN. ELECTRIC ,0 ° 1/2 100 US GYPSUM
GEN. FOODS 57 56 US STEEL
GEN. MOTORS 65 1/2 65 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 59 58 3/4 WARNER LAMBERT
GILLETTE 56 1/2 56 3 /4  WOOLWORTH
GOODYEAR 31 XEROX

CLOTURE
PREC. 13 .11.8 ;

92 1/2 91 1/4
108 , 07  ALLEMANDES

91 90 1/2
44 44 1/4 AEG

120 119 BASF
46 3/4  46 3 /4  BAYER
75 3/4  76 COMMERZBANK
28 3/4  29 1/4 DAIMLER-BENZ
43 43 1/2 rj BABCOCK

40 DEUTSCHE BANK
87 1/2 87 3/4 DEGUSSA
62 '/ 2  62 DRESDNER BANK
96 1/2 94 1/2 HOECHST
72 1/2 71 3/4 MANNESMANN

DOWCHEMICAL " J'' 44 PROCTER + GAMBLE 137 137 1/2 MERCEDES
DUPONT °8 I/ 2 67 3/4  ROCKWELL 52 1/4 52 RWE ORD
DISNEY 94 1/2 SMITH KLINE 125 1/2 123 RWE PRIV
EASTMAN KODAK l] 6 116 1/2 SPERRY RAND 57 55 SCHERING
EXXON 33 1/2 53 , /4  STAND. OIL IND. 94 1/2 92 1/2 SIEMENS
FIRESTONE - TENNECO 55 1/4 55 THYSSEN
FLUOR 5° 54 3 /4  TEXACO 56 3/4 57 yyy
FORD 29 V/2 30 UNION CARBIDE 85 84 3 /4
GEN. ELECTRIC ,0 ° 1/ 2 100 US GYPSUM 58 3/4  58 3 /4  unanii-Ai-rc
GEN. FOODS 57 56 US STEEL 54 55 

I-KAMC,AI__ S

GEN. MOTORS 65 1/2 65 UNITED TECHN. 77 3 /4  77 BULI
GEN. TEL. + EL. 59 58 3 /4  WARNER LAMBERT 35 34 1/2 Fi c _nniT_iuc
GILLETTE 56 1/2 56 3 /4  WOOLWORTH 31 1/2 31 1/4 PFrH.NFV
GOODYEAR 31 3, XEROX 70 1/2 69 1/2 SUEZ

l I L_

12.11 .81 13.11 .81 1.2 . 1 1 . 8 1

13g 0 1380 MIKRON 153c
665 670 MOEVENPICK 2890
275 265 MOTOR-COL. 495
510 525 NESTLÉ P 3090
930 940 NESTLÉ N 1750
935 910 NEUCHÂTELOISE N 520
160 160 PIRELLI 209
165 168 RÉASSURANCES P 6400
995 "5 RÉASSURANCES N 2750

1360 13 -0 ROCO P 1050
31C 305 ROCO N 160

1125 1125 SANOOZ P 3750
500 491 SANDOZ N 1370
860 855 SANDOZ B.P. 510

2065 2°80 SAURER P 47C
368 368 SAURER N 10C

2120 2125 SBS P 312
190 190 SBS N 194
501 495 SBS B.P. 228
9j 90 SCHINDLER P 1400

980 9«0 SCHINDLER N 230
3450 3500 SCHINDLER B.P. 245
1900 1910 SIG P 1300
1930 1930 SIG N 501
320 325 SIKA 1600

1390 1390 SUDELEKTRA 225
1725 ,72 0 SULZER N 1B50
1303 1280 SULZER B.P. 221
343 340 SWISSAIR P 660
83 80 SWISSAIR N 610

2475 2475 UBS P 3005
6300 6375 UBS N 490
610 607 UBS B.P. 97
535 535 ¦ 

USEGO P 145
1450 1 4C0 USEGO N 79
1070 1°7° VILLARS 460
5200 5200 VON ROLL 380
148 145 WINTERTHUR P 2675

1320 130 ° WINTERTHUR N 1460
1 1 1 5  1 1 1 0  WINTERTHUR B.P. 2200

111  m ZURICH P 15500
950 950 ZURICH N 8300
670 670 ZURICH B.P. 1290

12.11.81 13.11 .81 HOLLANDAISES 12.11.81

35 35 AKZO 17
105 1/2 106 ABN 207
95 95 1/4 AMROBANK 38

100 102 . ENNIA gg
275 271 PHILIPS 14
145 141 ROLINCO 15g
213 215 1/2 ROBECO 156
199 200 ROYAL DUTCH 59
99 1/2 '01 UNILEVdR 10 9 1/2
98 3/4 98

119 1/2 119
250 250 ANGLAISES

138 137 1/2
137 135 BP 10 1/4
220 1/2 219 1/2 ICI 9 1/2
164 162
51 1/2 52 1/4
99 1/2 99 1/4 DIVERS

13.11.81

GENÈVE 12 .11 .81  1.3 .11 .81  12.11.81 1 3 . 1 1 . 8 1
1530 
2925 AFFICHAGE 510 510 BOBST N 370 390

495 CHARMILLES P 410 410 BRIG-V-ZERMATT go 80
3090 CHARMILLES N 75 75 CHAUX 81 CIMENTS 650 650
17 50 ED. DUBIED N - - COSSONAY 1220 1220

530 ED. DUBIED B.P. - - CFV 875 875
210 ED. LAURENS 3400 3400 ED. RENCONTRE 1650 1650

6300 GARDY 35 35 GÊTAZ ROMANG 600 600
2"? 1 0 GENEVOISE-VIE 2925 2925 GORNERGRAT 830 830
1000 GRD-PASSAGE 355  355 24 HEURES 170 170

150 PARISBAS (CH) 456 456 INNOVATION 342 345
3750 PUBLICITAS 2110 2110 RINSOZ 360 355
1370 SIP P 150 150 ROMANDE ELEC. 495  . 500

501 SIP N 105 105 LA SUISSE 3900 3800
470 ZSCHOKKE 250 250

l ï î  
ZYMA 85° 85° FR.BOURO

I96 BQUE EP. BROYE goo '800
232 LAUSANNE BQUE GL. 8. GR. 450 4 5 0

1400 CAIB P 1250 1250
230 ATEL. VEVEY 900 900 CAIB N 1200 1200
245 BCV 1215 1230 CAISSE HYP. 750 750

1300 BAUMGARTNER 2500 2500 ELECTROVERRE 1400 1400
500 BEAU RIVAGE 510 510 SIBRA P 300 297

1600 BOBST P B25 825 SIBRA N 225 220

1850
220 __. 
66 8 A ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m^̂ ^^
60034°95 DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

97
145

80 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
460
380 ÉTATS-UNIS 1 . 7 4 2 5  1 . 7 7 2 5  ÉTATS-UNIS 1.72 1.82

2650 ANGLETERRE 3 . 3 0  3 . 3 8  ANGLETERRE 3 . 2 5  3 . 5 5
1460 ALLEMAGNE 79 .10  79 .90  ALLEMAGNE 79 -- 81 50
2300 FRANCE 3 1 . 3 0  32 .10  FRANCE 30 75 32 75

15400 BELGIQUE (CONV) 4 . 7 0  4 . 7 8  BELGIQUE 4 15 4 45
8 3 5 0  PAYS-BAS 7 2 .20  73. - PAYS-BAS 71.75  7 3 ^ 7 5
1300 ITALIE - .146 - .154 ITALIE - 14 - i6

AUTRICHE 1,1.30 1 1 . 4 2  AUTRICHE 11 30 11 60
SUÉDE 3 1 . 8 0  3 2 . 6 0  SUÈDE 3i

'
2 5 3 3^5

DANEMARK 2 4 . 4 0  2 5 . 2 0  DANEMARK 23 . 7 5  25^5
NORVÈGE 29 .80  30 .60  NORVÈGE 29 25 31 25
FINLANDE 4 0 . 3 0  4 1 . 1 0  FINLANDE 3 9 . 7 5  4l

'
75

PORTUGAL 2 - 6 5  2 . 8 5  PORTUGAL 2 . 4  5 3 05
ESPAGNE 1.82 1.90 ESPAGNE 1.65 1 95
GRÈCE 3 .08 3 . 1 8  GRÈCE 2 . 5 0  3.10
YOUGOSLAVIE 4 . 8 0  5. - YOUGOSLAVIE 3 . 6 0  4 . 8 0
CANADA 1 .465 1 . 4 9 5  CANADA 1 .44  1 .54
JAPON - .76 - .785  JAPON - .75 - .80

1 3 . 1 1 . 8 1

17 1/4
208

38 OR ARGENT
87 S ONCE 4 1 2 . 5 0  4 1 6 . 5 0  S ONCE 8 . 4  5 8 . 9 5
14 LINGOT 1 KG 23250 . - 23600 . - LINGOT 1 KG 4 7 5 . — 515. --

156 1/2 VRENELI 165. — 180. —
'56  SOUVERAIN 175. -- 190. —

57 3 /4  NAPOLÉON 170. -- 185 —
'°9 1/2 DOUBLE EAGLE 895. — 920. —

KRUGER-RAND 7 4 5 . — 765 . — COURS DU 13.1Ï.81

10 1/;
9 i/;

99 1/2 99 1 /4  o,VERS Cours
ANGLO I 23 3/4 23 1/4
GOLD I ,52 154 transmis

10 1/2 10 CIA
208 206 DE BÉERS PORT. 1 1 3/4 11 3/4 D3r la
28 3/4 28 3/4 NORSK HYDRO 140 140
91 91 SONY 32 1/2 32 3/4

'_<-------------------_-________BiH---------_____________tt_-̂  ^-___-_-__--------l

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

Drapeaux brûlés à Moutier

«Un acte de mauvais goût»
Le fait de mettre le feu au drapeau de

la Confédération ou à un drapeau can-
tonal , comme à n'importe quel emblème
officiel , est un acte déplacé, de mauvais
goût et indigne d'un Confédéré.

C'est ce que répond le Conseil fédé-
ral a une question du conseiller natio-
nal Marc-André Houmard (rad/BE).
Ce dernier avait fait allusion aux évé-
nements qui se sont produits en juin
dernier à Moutier et au cours desquels
des séparatistes jurassiens avaient
brûlé des drapeaux suisses et bernois.

C'est à bon droit que le peuple et les
autorités manifestent leur indignation
devant de tels agissements , poursuit le
Conseil fédéral. A elles seules écrit-il
encore , les lois ne permettent malheu-
reusement pas d'empêcher de pareils
écarts. Il faut également faire appel à
la bienséance , à la loyauté ainsi qu 'à
une attitude et des usages démocrati-
ques. Ce sont là des vertus que l'on
peut acquérir mais que l'Etat ne sau-
rait inculquer par la contrainte , con-
clut le Conseil fédéral.

(ATS)

PROTECTION DE LA NATURE
Inquiétudes et satisfactions

La Ligue vaudoise pour la protection de la nature (LVPN), qui s apprête a fêter
son 10 000* membre à l'occasion de son 25' anniversaire , tient ses assises samedi à
Lausanne. A son ordre du jour: ombres et lumières. C'est-à-dire des inquiétudes
(« l'armée fait planer de nouvelles menaces sur des sites de valeur du Jura vaudois »),
mais aussi des satisfactions (création de nouvelles réserves, acquisition du grand
alpage de Sazième, au Pays-d'Enhaut, où les comtes de Gruyère venaient danser
avec les filles du pays et lutter avec les armaillis).

La LVPN a déploré que l' armée et
l'Etat de Vaud n'aient pas tenu compte
des impératifs de la protection de la
nature dans leur convention de 1980
sur la construction de places de tir pour
obusiers blindés dans la région Mar-
chairuz-Mollendruz , en bordure du
Parc naturel jurassien. Elle est interve-
nue auprès du conseiller fédéral Che-
vallaz , chef du Département militaire ,
et compte sur la compréhension des
autorités pour que la nature juras-
sienne ne soit pas sacrifiée. Elle rap-
pelle qu 'un groupe de citoyens parti
d' un village du pied du Jura vaudois a
récolté à lui seul plus de 11 000 signa-

tures sur une pétition pour la sauve-
garde du site du Marchairuz.

En complément de la vaste réserve
naturelle de la Pierreuse , dans les
Alpes vaudoises , la ligue suisse et la
ligue vaudoise ont acquis , avec l'aide
financière de la Fondation Sandoz, les
alpages de Sazième et du Pâquier-
Mottier. Plus de trois millions de
mètres carrés de nature intacte sont
ainsi protégés.

(ATS)
¦¦¦ :. *«*>,



CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG

SUPER LOTO RAPIDE
Dimanche 15 novembre 1981, dès 14 h. et 20 h. Paniers garnis — Seilles garnies — Plats de viande
30 SÉRIES Lots de bouteilles — JAMBONS — CARNETS D'ÉPARGNES
Organisation : UNION PTT Fribourg Abonnement : Fr. 10.— 3 séries pour Fr. 1.—

17-31531

¦IMI BWfc
HÔTEL DU FAUCON X> X\ ¦

MAISON DU PEUPLE JtY\
Samedi 14 novembre 1981 ' Ï L X B I I I

Dimanche 15 novembre 1981 î W^-f -J/C^S. _M
M dès 14 h. 30 et 20 h. \gLgf ./v_>IW
m» (également tous les vendredis 

 ̂f *"*T __f " ________
dès 20 heures) f̂SGX/SÊmr

I grands lotos rapides I
Avec parties gratuites

 ̂
Abonnement: Fr. 10.— le carton : Fr. -.50 ^|(pour deux séries normales ou une royale) an

MAGNIFIQUES LOTS
dont Fr. 3000.— en espèces

I Organisation samedi: Société des anciens cyclistes militaires H
B

^ 
Dimanche: Club de patinage, sect. débutants EU

CUGY (FR) Grande salle
Samedi 14 novembre 198 1, à 20 h. 30

SUPER LOTO
18 X Fr. 100.— 2 X Fr. 200.—

Lots de viande et paniers garnis
Valeur totale des lots Fr. 3700.—

Le carton: Fr. 7.— pour 20 séries
LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE

vous invite coridalement
17-30626

BULLE CAFÉ DES HALLES

SAMEDI 14 NOVEMBRE 1981. à 20 HEURES

GRAND
LOTO RAPIDE

avec SUPERBE PAVILLON DE LOTS:
20 SÉRIES

• FROMAGES
• 10 VACHERINS
• 15 JAMBONS
• CAGEOTS GARNIS

LOTS DE VIANDE — BOUTEILLES — ETC.

Organisation:
SOCIÉTÉ DES ARMAILLIS DE LA GRUYÈRE. BULLE

17-123559

CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG I

SUPER LOTO RAPIDE I
Samedi 14 novembre à 20 h. Paniers garnis — filets garnis — Plats de viande
30 séries Lots de bouteilles — JAMBONS — CARNETS D'ÉPARGNE
Organisation : Groupement fribourgeois des anciens de l'athlétisme Abonnement: Fr. 10.— 3 séries pour Fr. 1.—

_______ „ ' . 17-729 I

MIDDES

GRAND LOTO
organisé par le chœur mixte

Dimanche 15 novembre 1981
à 14 h. et 20 h. 30.

Chaque fois 20 séries.

RICHE PAVILLON
17-31335

SASSEL - Café de l'Etoile
Samedi 14 novembre 1981 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de prix.
Jambons - Corbeilles garnies - Fromages -
Boutefas, etc.

20 séries. Fr. 8.—.

Se recommande : Société de tir, Sassel
17-31496

_______________________ _______________M_HH_____________ I

Hôtel de l'Etoile
CORPATAUX

Dimanche 15 novembre 1981
à 14 h. 30 LOTO DES ENFANTS et à 20 h.

GRAND
LOTO RAPIDE

20 séries, corbeilles garnies, jambons, 2 X
Fr. 1 50.—, lots de viande et de fromage, filets
garnis, etc.

Abonnement : Fr. 10. — .
Carton : Fr. 1.— pour 2 séries.

Invitation cordiale
Org.: Chœur mixte Corpataux-Magnedens

17-31696

._________________ ¦_________________ ______.-----------_-----------_-_____-_________¦________

MONTET Hôtel du Lion-d'Or
Dimanche 15 novembre à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifiques quines
20 séries pour Fr. 7. — .
Dès 19 h.: transport gratuit (départ devant
la gare de^Payerne).

Sté de pêche Arc-en-Ciel
17-31511

GrondsWox 1

qfip
u y ^ ĵ

Samedi
 ̂
novembre 1981

à 20 h. 30
<* ^"v jambons

Filets garnis
Lots de viande
Corbeilles garnie5

Abonnement -. Ĵ»" our 3 séries
Le cartonïr. 

 ̂
P

jOOQ-fcdetots

BELFAUX
Salle paroissiale
Dimanche 15 novembre 1981, à 20 h.

GRAND LOTO
organisé par la Société de tir de Belfaux.

Magnifique pavillon de lots.

Tirage de la tombola

Invitation cordiale
17-31633

MONTBRELLOZ
AUBERGE DES TROIS-COMMUNES

Dimanche 15 novembre 1981,
dès 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries pour Fr. 7. — .

Se recommande : le Groupement des
dames d'Autavaux - Forel - Les Plan-
ches

17-1626



 ̂
SUPER

NEYRUZ 
 ̂

LOTO RAp|
DE

Hôtel de l'Ai gle-Noir ^.
SAMEDI 14 NOVEMBRE ^T 2 X Fr. 500.- 2 X Fr. 300.- 16 X Fr. 100.-
1981, à 20 h. 30 r̂

 ̂ Jambons, plats de viande, filets et paniers garnis.
^T 

21 séries Abonnement: Fr. 10.—
Se recommandent: Les scouts, Neyruz «. . ., . ¦ .. __ - .r. __W  ̂ Choix d abonnements dans le hall d entrée, dès 19 h.

SUPER L —
LOTO 

 ̂
4 x 

50
°-

¦>% H m r% r ^L. Lots de ^r ^®® ~ —* iambons 'K/_k| I 11 H I V corbeilles garnies, viande fumée,
m̂ filets garnis.

20 séries - Abonnement Fr. 10.—
FARVAGNY W
Hôtel du Lion-d'Or

Wr Magnifiques lots.
Nouvelle sonorisation _W

m Org. : Sté de tir Farvagny-Rossens
V 17-31627

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM

4 X 200.- 4 X 200.-
Hôtel de la Gare Léchelles COURTION

Samedi 14 novembre à 20 h. 30 Café de l'Etoile

Samedi 14 novembre 1981, dès 20 h. 30

GRAND GRAND LOTO
¦ f^aamma _p^ Choucroutes garnies - Corbeilles garnies
¦ ¦ Il ¦ B Côtes fumées, jambons, etc.

B^m^^  ¦ ^̂  1 abonnement Fr. 10.—

Quine: valeur Fr. 25.— Le Chœur mixte de Courtion
Double quine: valeur Fr. 50.— M W nn/\ m w *y r\f\
Carton: valeur Fr. 100.- ** A ZUU '

_ 
 ̂ * ^UU."

17-31639

Se recommande : FC Léchelles, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^17-745 A^^k^k^k^k^k^k^k^k^k^k^k^k^k^k^k^k^k^k^kM^

TREYVAUX
SIVIRIEZ HÔTEL DU LION-D'OR Hôtel de la Croix-Blanche

dimanche 15 novembre 1981 a
20 h. 15

Samedi 14 novembre 1981 à 20 h. 30

SUPER LOTO LOTO °
jambons, corbeilles garnies, cageots de fruits, fromage,
etc Nombreux jambons, corbeilles garnies,

Abonnement Fr. 10. — . lo ts de bouteilles
14 séries abonnement Fr. 7. — .

Se recommande: Société féminine de gymnastique Se recommande : Le tzerdjiniolè
dames et pu pi Mettes 17-31592

k̂m̂ _ —m m̂_m̂ _ —— M̂_w_m_t_—m—_m_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ W

NUVILLY Hôtel de l'Union wnR,A7 . . ^. 
_. , .NOREAZ Auberge de la Fleur-de-Lys

Dimanche 15 novembre 1981
à 90 h " _fi Dimanche 15 novembre 198 1 dès 20 h. 15

GRAND LOTO GRAND LOTO
organisé par le chœur mixte St-Jacques

Jambons - Carrés de porc
Bons d' achat de Fr. 100.— Magnifique pavillon de lots, jambons , filets garnis, lotsCorbei es garnies j  • J _• ««- .«i A -.-., a de viande, fromage, MONACO.
et nombreux autres lots

Se recommande: Société de tir Se recommande : la Société
17-1626 17-31636

n p_m Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis
felSl IMPRIMERIE SAINT-PAUL Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037/82 31 21

LE CRÊT HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
SAMEDI 14 NOVEMBRE 1981, dès 20 h. 30
DIMANCHE 15 NOVEMBRE 1981, dès 14 h. 30

SUPER LOTO
organisé par la SOCIÉTÉ DE JEUNESSE

BONS D'ACHAT DE 100 fr. — JAMBONS — VACHE-
RINS - FROMAGES A RACLETTE — CHOUCROUTES
GARNIES — CORBEILLES ET CAGEOTS GARNIS —
SALAMI — BEAUMONT — TRANSISTORS — PELU-
CHES.

12 SÉRIES pour Fr. 10.—
17-123646

mmim^mÊÊmÊÊÊÊÊmm ^^m
HÔTEL CENTRAL FRIBOURG

Samedi 14 novembre 1981, dès 20 h.
Dimanche 15 novembre dès 14 h. et 20 h.

GRANDS LOTOS RAPIDES
MAGNIFIQUES LOTS

Abonnement : Fr. 10.— Carton pour 3 séries Fr. 1.—
Plusieurs fois Fr. 300.— ; 50.— ; 30.— ; 25.— ; 20.—
et des jambons.

Org. : samedi : Cercle fribourgeois
dimanche: Cercle fribourgeois

17-711

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

HÔTEL-DE-VILLE BROC
Dimanche 15 novembre 1981, à 20 heures

GRAND LOTO
organisé par le SKI-CLUB BROC
Section OJ

Une avalanche de beaux lots:
Jambons — Fromages à raclettes — Corbeilles garnies —
Choucroutes garnies.

0 TIRAGE DU MONACO
17-123652

MATRAN HÔTEL DU TILLEUL
Dimanche 15 novembre 1981 à 20 h. 15

grand loto
rapide

4 X Fr. 100.—

20 jambons, côtelettes fumées, filets garnis

Abonnement: Fr. 10.—
Carton : Fr. 1. — pour 2 séries

Société paroissiale de chant
17-31634



UN HOTEL
DE GRANDE CLASSE

CHA RME
GFELLER SA

Postfach 580 3018 BERNE

Livraison et installation
du central téléphonique -_,

FORME + CONFORT SA
PI. Cathédrale FRIBOURG
Meubles modernes - Lampes
Pose de moquette - Rideaux

ZEIS PRODUITS EN BÉTON SA
Gd-Rue 31 ROLLE

Succursale pour la Suisse romande
Epuration des eaux usées

POLYTAN SPORTBAU SA

Morgenstrasse 83 3018 BERNE
Revêtement synthétique

pour tous les sports

H. COMAZZI & FILS SA
Cliniques 26 FRIBOURG

Peinture-Gypserie-Papiers
peints-Isolation façade

Fourniture et pose lustrerie par:

iîSi_3____Si_jS--!< mufflQ ĴJj^

VITRERIE
Ls GIROUD
1634 LA ROCHE

E

LAMELCOLOR SA

industrie du store
CH-1470 Estavayer-le-Lac
© 037/63 17 92

Les façades en bardeaux
ont été exécutées par

CAMILLE CHARRIÈRE
tavillonneur

163 1 CERNIAT

SULZER Frères Société Anonyme
Chauffage, climatisation,

installations sanitaires
Chemin Monséjour 11

1700 FRIBOURG © 037/24 11 33

Pose de tapis cocos et
parquet exécutée par :

DECO - TAPIS SA
Beauregard-FRIBOURG

DIZERENS + DUPUIS SA
Toutes clôtures et portails

LAUSANNE BULLE
© 021/36 87 62
¦a 029/2 61 47

LIBO SA BERNE

Machines industrielles
à laver la vaisselle

Ey 5, 3063 ITTIGEN/Berne

CONSORTIUM DES MENUISIERS CHARMEYSANS £. PILLONEL et J. REPOND
Arec Entreprise de menuiserie Menuiserie - charpentes construction Menuiserie ébénisterie j  /•UADMCYCARRELAGES construction de chalets de chalets, restauration de façades construction de chalets 06 WIAIflWEY

M gMg ̂ _M t̂_f _̂B JULIEN MONNEY ET FILS rustiques BERNARD REPOND SA ont execute les travaux
_̂-_--_B^^K^^B___ f̂eM____M| 

maîtrise fédérale RUFFIEUX 
& FILS SA 

maîtrise fédérale 

d'INSTALLATIONS
m̂mm^̂ m _̂̂kmmW Ê̂mwm CHARMEY CHARMEY CHARMEY SANITAIRES
_ . , „ , . _  ,.„,„-,,_- Ascenseurs GENDRE OTIS SA Représentation : Urs Berger , Nkkl FRIB0

 ̂ 1700 FRIBOURG 2572 Sutz/Bienne © 032/57 18 24 Pfister „ . , 
e" c0™°n<um ™c 

j  
¦

?Q* L ?^ll 
1
700 

FRIBOURG ¦-k 
I I  l il J. Il SA pour le froid Nteublls R. Mauron fils et Pythoud SA

z . ^D 
9 K 9 9  4A Ascenseur-Monte-charge ¦U-_--__L__________MI et le climat - V ' FRIBOURGzb zz *4 Escaliers roulants 6002 Lucerne «041/40 44 44 1163 ETOY «021/76 37 41

Georges CHABLAIS CONSTRUCTIONS INOXYDABLES SA 
^^̂  ̂

ANDRÉ REPOND SA MARCEL OBERSON
Ebénisterie-Agencement Rue du Théâtre 22 _Àr ^  ̂ ™ue c'u

Maîtrise fédérale 1820 MONTREUX HKIET TemP'e 5 CHARMEY fabrique de meubles

,, .,„., „„, IJ-ni-EI FRIBOURG Terrassement 
et agencements

1782 BELFAUX - Tous travaux en acier . V J 
Terrassement maitnse fédérale

, . , inoxydable et aluminium ^̂ km+W Maçonnerie Rue de ,a Tuilièro
a execute le mobilier des chambres, M,.—„ - J .-..<, ._ . - _ .._ Béton arme

les portes d'intérieur, ' ~ Agencement de cuisine Nettoyage de tous locaux 
Tennjs LA TOUR-DE-TREME

les plafonds du rez-de-chaussée, professionnelle - Laboratoire industriels, commerciaux Aménagements extérieurs -a 029/2 65 51
le bar-club — Chaudronnerie - Serrurerie

Consortium Travaux de couverture ENTREPRISE RIME & PAMBIANCHI SA A^ W% I W\j£Wi\ I _rtdu chauffage central et de ferblanterie : ClMlr iCrnioc 
f HII I I VM II I Ur— CONSTANT PILLONEL DE CARRELAGE Peinture - Crépis V_7IWr %l il l

fVSmml R E M I O N -+- CHARMEY MICHEL et Papiers peints Fabrique de meubles

DTAREMBERQ JEAN-PIERRE REPOND PASCAL OBERSON CHARMEY Ï̂ISTBULLE™"
© 02

1
9
6
/
6
6
4
23

E
^2

N
9
Y
3 52 

^̂ "" R'AZ * 029/2 92 01

François DUFFEY ANTON R AUBER _f 029/2 36 67 © 029/718 21 l'agencement du
1
J?29/

H
7
A

1
f
044

Y JAUN © 029/2 32 61 Travaux Soignés restaurant français

• ¦!¦¦«%« 1637 CHARMEY
?r ^̂  ̂ © 029/71013

La création de l'Hôtel Cailler, L'Hôtel Cailler répond à un ^m^^m̂^ Ê̂ k̂le premier quatre étoiles de la besoin. Les auteurs du concept I ̂ r _J>̂ ^B
Gruyère, n'est ni le fait d' un de développement économi- W\- , »  f̂ ^̂ _ \̂
caprice , ni celui d'un hasard, ni que de la Gruyère ont constaté ¦ 9 f̂v ¦̂^ |
une volonté de faire un coup des insuffisances dans l'équipe- I -̂F-J-L ¦________¦ 

^H|fl
d'éclat. ment hôtelier de ce district. 

 ̂
un^ra^plaisir! MlK%f|

Avec l'Hôtel Cailler, c'est un ^L _éj Hl' Jll l lWà
mm Jâ_ ^A^ 

beau fleuron dont est 
mainte- I ____^^ _̂__WS_j f !l f !^ ! ^

_T%kâJmÊL~mm¥"mmWl nant doté Charmey, station  ̂ mm^̂ m^̂
dWfc W IJ^WL tour'Stique en plein développe-
W ' \ ,

ment ' lieu, idéal P°ur la détente' Tout cela à deux pas de chez

fm fYTYYYTT repos' sport' vous et à des prix modérés- » a
1 *> 1 ' I \ \ été réalisé avant tout par des

Ct CJwmA\At\mr L'Hôtel Cailler, construit dans entreprises de la vallée de la
.f i l I  M mTÈMMWWE un cadre exceptionnel et dans Jogne, de la Gruyère et du
ÊmLfaUHPUf ¥ un style architectural parfaite- canton de Fribourg. C'est un
mmmaErmmmwwakm M ment jntégré au sjte vous bel exemple. Il est prêt à vous

55 y Cf 3tlOIIS offre accueillir. Venez vous détendre,
passer vos vacances, vous res-

1C___ l̂ll — ses chambres spacieuses taurer ou simplement boire le
^wMI et confortables verre de l' amitié à l'Hôtel

ABONNEMENT — son restaurant français Cailler.

HF Ç AIÇf)_M — son carnotzet
"E mWE\\BOVEVi — sa taverne simple et ac-

JAUN 029 7 84 44 cueillante JLJ fnfllfir
CHARMEY 029 7 12 98 — ses salles de séminaires et J^SSéY X2Z*

^̂ mgmgmgmgmgmgmg WmmmWmmWmm\w de banquets.

****
GEORGES FRANCEY

Pierres artificielles
1772 GROLLEY
© 037/45 13 04
Privé 4 5 1 5 6 1

ROGER OVERNEY

tapissier-décorateur
Les Gentianes

CHARMEY © 020/7 16 38

Le projecteur cinéma 16 m/m et
l'écran ont été fournis et installés par

CORTUX-FILM SA
Rue de Locarno 8 1700 Fribourg

GEX ENSEIGNES
1700 FRIBOURG

/NEON 
V"~/LUMIERE SA

ENSEIGNES LUMINEUSES
Borde 17 1018 LAUSANNE

J.-L. MURISET
jardinier-paysagiste

1637 CHARMEY
¦a 029/7 19 72

Cuisines professionnelles
Usines ELRO SA Robert Mauch
5620 Bremgarten -a 057/5 30 30

Succursale de Lausanne
__¦ 021/32 24 52

CHARLES BRODARD SA

Portes de garage
de toutes dimensions

¦a 037/33 21 31 1634 LA ROCHE

TABELCO SA

Route de Moncor 14
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

© 037/24 47 22

drapolux ||
Marioni et Cie Q u_

Chapelle 50 2035 Corcelles a m.
-• 038/31 55 74

BISCHOF & BUGNARD
Fabrique de meubles

1636 BROC
© 029/615 54- 56

KLAFS-SAUNABAU SA
6300 ZOUG, Gubelstr. 15,

© 042/2 1 45 50
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Indépendants mais libres

Matthieu 25 , 14-30
Dieu ne sert à rien, il est inutile,

c'est ce que nous entendons dire
parfois. Pourtant, Dieu est le Maître
qui nous a tout donné: la vie, l'amour ,
la terre et ses richesses , nos énergies,
voire nos actions. Que se passe-t-il , à
quoi servent tous ces biens lorsque
nous refusons de dépendre de Dieu?

Le serviteur qui n'a reçu qu'un
talent , par peur de son Maître, le
cache en terre. Il se dégage ainsi de
toute responsabilité et n'a plus à en
répondre devant son Maître. Mais en
se coupant de lui, il se retrouve seul. Il
s'enfouit lui-même, s'enferme dans
son propre monde. C'est le non-sens,
la perte d'identité humaine, l' anéan-
tissement. Il disparaît de la scène des
hommes: «Ce bon à rien, jetez-le dans
les ténèbres du dehors.»

Les deux serviteurs qui ont reçu
cinq et deux talents voient dans l'ar-
gent qui leur est confié , un don, un
signe d'amour et de confiance de la
part de leur Maître. Il leur remet son
«capital» pour qu'ils le partagent et le

fassent fructifier avec lui. Ils s en
portent responsables et vont le faire
valoir aussitôt. «Maître, tu m'as donné
tant de talents, en voici autant que j' ai
gagnés» — «C'est bien, bon et fidèle
serviteur , viens te réjouir avec ton
Maître.» La dépendance à l'égard de
Dieu les fait entrer dans sa surabond-
ance.

Le monde nous est donné par Dieu
pour le faire fructifier. Porte-t-il les
marques de la bonté du Maître?
L'amour est fréquemment synonyme
de possession et de domination. La
terre disputée par l'homme est une
terre déchirée. La science sert souvent
d'instrument de mort. L' argent
amassé entre les mains de certains
engendre conflits et divisions. La
matière sans cesse exploitée aiguise la
faim de puissance et rend l'homme
esclave de son instinct. Serait-ce que
les hommes se sont enfouis dans la
passivité , qu'ils ont abandonné leurs
responsabilités d'hommes et la solida-
rité avec leurs frères? Serait-ce qu'ils
veulent se passer de Dieu?

Heureusement , au travail, à l'école,
dans l'éducation et les loisirs, des
adultes, des jeunes font valoir leurs
talents en mettant leur vie au service
des autres. Grâce à eux, grâce à leur
foi, le Royaume de Dieu se fait proche,
le monde entre déjà dans la surabon-
dance de Dieu, les serviteurs devien-
nent à l'image du Maître, libres.

Nicolas Desbœuf
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Vietnam: l'offensive s'accentue contre les religions
Le Gouvernement vietnamien a

appelé des bonzes sous les drapeaux ,
emprisonné des centaines d'ecclésiasti-
ques chrétiens et fermé des séminaires
et des églises, si l'on en croit des
réfugiés, des diplomates occidentaux
et des prêtres étrangers. U s'agit , selon
eux, de placer toutes les religions sous
la coupe exclusive des autorités.

Selon les réfugiés, une pression par-
ticulière s'est exercée contre l'Eglise
catholi que au Sud-Vietnam , les autori-
tés faisant état de l' agitation dans la
Pologne catholique comme preuve des
« tendances contre-révolutionnaires »
de l'Eglise.

Bien que l'article 68 de la Constitu-
tion vietnamienne de 1980 garantisse
la liberté de religion , il stipule aussi
que «personne ne peut utiliser la reli-
gion pour enfeindre la loi ou la politi-
que de l'Etat» . Pour les autorités , s'il
existe un paradis , il doit être édifié sur
«terre », a déclaré un pasteur protes-
tant , récemment évadé du Sud-Viet-
nam.

Au Nord-Vietnam , où les commu-
nistes sont au pouvoir depuis 1954 ,
l'Eglise a été mise au pas. Un processus
semblable est engagé au Sud-Vietnam
depuis la victoire des communistes en
1975 et certains diplomates occiden-
taux, de Bangkok et de Hanoi , esti-
ment que c'est simplement une ques-
tion de temps avant que les organisa-
tions religieuses et leurs fidèles dans le
Sud soient pareillement affaiblis.

Des réfugiés vietnamiens interrogés
en Thaïlande , des documents obtenus
de sources diplomatiques occidentales
et des prêtres étrangers qui se sont
rendus au Vietnam ont tous dépeint les
religions organisées comme en état de
siège.

Plus de 200 prêtres catholiques ont
été arrêtés depuis 1975. Mgr Nguven
Van Thuan , évêque de Nha Trang, par
exemple, est incarcéré depuis 1975.
Des prêtres sont morts en prison. Fin
1980, quatre jésuites de la paroisse
Alexandre-de-Rhodes , une des plus
importantes de Hô Chi Minh-Vi lle
(anciennement Saigon) ont été arrê-
tes.

On estime que de 50 à 55 pasteurs
protestants , sur 420 environ qui exer-
çaient leur ministère au Sud-Vietnam ,
sont détenus dans des camps de réédu-
cation.

De nombreux bonzes ont été
envoyés dans des camps de rééduca-
tion , affectés à des travaux agricoles
dans les « nouvelles zones économi-
ques » ou appelés sous les drapeaux.
C est ainsi qu 'à la fin de 1980, de 30 à
40 dignitaires de l'Eglise bouddhiste
du «Petit Véhicule », originaires de la
province de Cuu Long, dans le delta du
Mékong, étaient toujours soumis à une
rééducation politique.

Tous les séminaires catholi ques ont
été fermés, sauf celui de Hô Chi Minh-
Ville , qui fonctionne de façon hésitan-
te. Depuis 1975 , quatre séminaristes
seulement ont été autorisés à recevoir
l' ordination à Hô Chi Minh-Ville. Le

plus important séminaire protestant ,
situé à Nha Trang, a été fermé en 1978
et transformé en installation de
défense côtière.

Un pasteur protestant , qui a
demandé à conserver l'anonymat , a
déclaré que les Eglises catholique et
protestante de la région des hauts-
plateaux du centre avaient particuliè-
rement été mises à l'épreuve, certains
ecclésiastiques étant accusés d'avoir
collaboré avec des montagnards insur-
gés. La cathédrale catholique de
Pleiku est devenue le siège de la jeu-
nesse Hô Chi Minh et les deux temples
protestants de la ville ont été transfor-
més en logements pour les policiers et
en salle des fêtes.

sans autorisation officielle avec, peut-
être, création de structures parallèles
chez les chrétiens et les bouddhistes.

On ne croit pas , dans les milieux
diplomatiques , que des organisations
religieuses figurent en bonne place au
sein de la résistance au régime commu-
nistes. Mais l'inquiétude des autorités
parait avoir quelque justification , si,
comme le laissent entendre des infor-
mations fragmentaires , certains grou-
pes ont apporté une aide aux insurgés
sur les hauts-plateaux et peut-être
ailleurs. Certains groupes passent pour
être bien organisés et avoir un passé
contestataire pro et anti-communiste.

Denis Gray (AP)

Peu de temps avant la chute de Saigon au printemps 1975, catholiques ,
bouddhistes et autres croyants, réunis au nombre de plus de dix mille devant la
cathédrale de la ville à l'invitation de l'archevêque Mgr Nguyen Van Binh, pour une
prière pour la paix. (Ph. archives)

Bien que les autorités feignent de ne
rien voir , il est interdit aux jeunes de
devenir bonze, ce qui semble devoir
compromettre la survie même de la
religion dominante du pays. Le vénéra-
ble Tan a déclaré que lui-même et
d'autres bonzes de" sa secte n 'étaient
autorisés à porter leur robe de religieux
qu 'à l'intérieur des pagodes.

La pratique du bouddhisme , qui
compte 18 millions de fidèles environ
au Sud-Vietnam , et du christianisme ,
qui regroupe quelque deux millions de
catholiques et 200 000 protestants , est
découragée et perturbée de plusieurs
façons.

Le pasteur protestant a déclaré qu 'il
lui avait été demandé de faire un
rapport sur le comportement politique
de ses paroissiens montagnards et
qu 'ayant refusé , il lui avait été interdit
de sortir des limites de sa paroisse.

Les harcèlements des autorités , rap-
porte-t-on , a suscité une «activité clan-
destine»: offices et services privés ,
ordination de pasteurs et de prêtres

Six mois après l'attentat du 13 mai
L' avenir du pontificat de Jean Paul II

se jouera sur la communication
La nouvelle lancée par «Der Spiegel»

le 9 novembre, concernant une éven-
tuelle démission du pape, a été aussitôt
démentie dans tous les milieux du Vati-
can. Jean Paul II se remet progressive-
ment des séquelles de l'attentat qui eut
lieu sur la place Saint-Pierre, il y a
exactement six mois. Outre les projets
de voyage à l'étranger, il étudie main-
tenant les nominations à faire au Vati-
can. Comment améliorer la communi-
cation entre Rome et les Eglises loca-
les? Problème majeur pour le pontifi-
cat dont l'impact œcuménique est indé-
niable.

«L' attentat , un tournant dans le
pontificat? » La question était posée au
lendemain du 13 mai et , avec plus de
force encore en juillet quand le pape
subissait les attaques d'une affection
virale. Aujourd'hui , l'activité a repris à
cent pour cent au Vatican et , en rece-
vant les cardinaux à Rome, à l'occa-
sion de sa fête , Jean Paul II pouvait
affirmer , le 3 novembre , qu 'il n 'y avait
eu, à aucun moment , vacance du pou-
voir.

Jean Paul II ne changera donc pas
les orientations qui sont les siennes
depuis octobre 1978. Celles-ci, après

trois ans de pontificat , sont faciles à
cerner: d' abord , un grand dessein de
réconciliation à l'intérieur de l'Eglise
catholi que et une recherche passionnée
de l'unité avec les autres communautés
chrétiennes; ensuite un combat pour la
défense de l'homme vigoureusement
engagé sur les places tumultueuses du
monde , une volonté de redonner à
l'éthique ses lettres de créance pour
libérer la personne de ses propres alié-
nations et des menaces collectivistes ,
enfin une référence constante à l'his-
toire qui donne à «l'homme précaire»,
dont parlait André Malraux , le sens de
la continuité.

Tout cela est inscrit en filigrane
dans les trois premières encycliques du
pontificat: il faut aujourd'hui sauver
l'homme en assurant la primauté de la
personne sur «les choses» («Laborem
exercens»): le Christ ouvre la voie de la
libération à l'homme qui doit devenir
«la route de l'Eglise» («Redemptor
hominis»); le chrétien , en luttant pour
la justice , ne saurait oublier la miséri-
corde, amour créateur capable de
dépasser les tensions et les conflits
(«Dives in Misericordia»).

Des relais insuffisants
Jean Paul II , à Rome comme au

cours des grands voyages qu 'il compte
reprendre l'an prochain , veut poursui-
vre l'application de ce vaste program-
me, tracé en fidélité à sa mission
apostolique et au concile dont il fut une
personnalité marquante.

La question est pourtant de savoir
comment se fait la communication
entre lui et les évêques, entre Rome et
les Eglises locales , comment fonction-
nent ces courroies de transmission , de
coordination et d'impulsion que de-
vraient être les gands ministères de la
curie romaine , à l'écoute et au service
des Eglises locales.

A ce niveau , il est permis de s'inter-
roger , si l'on regarde les communautés
chrétiennes de par le monde. Sont-elles
toujours promptes et aptes à «relayer»
les grandes directives données par le
pape? Le Père Congar évoquait ce
problème à l'issue du voyage de Jean
Paul II en France et après le grand
discours prononcé à l'Unesco sur la
culture; beaucoup d'autres observa-
teurs le font avec lui: les Eglises , les
paroisses et les mouvements divers ,

sont-ils entrés dans le dynamisme, issu
de la parole de Dieu , que le pape a
suscité depuis trois ans?

La question vaut également la peine
d'être posée en amont du fleuve , les
dicastères romains. En particulier ceux
qui ont sinon des siècles, du moins
quelques décennies d'existence et
d'habitudes figées , sont-ils toujours à
même de comprendre et de mettre en
œuvre , comme le pape le désire , les
grands desseins inspirés du concile et
les projets du pontificat? Des évêques
de passage à Rome s'inquiètent à ce
sujet.

Rôle prépondérant
des cardinaux

Alors faut-il des hommes nouveaux
ou une réforme des structures? C'est
bien sur ce terrain qu 'un tournant
devrait être pris , Jean Paul II ne mini-
mise pas le rôle du synode des évêques,
structure encore trop lourde , ni celui
de la curie romaine , qui lui est indis-
pensable. Il a paru privilégier jusqu 'ici
le collège des cardinaux , en le convo-
quant à Rome en novembre 1979, en
réunissant en juillet dernier une com-
mission internationale pour la réforme
des structures financières du Vatican ,
en invitant des cardinaux évêques de
grandes métropoles à partici per à la
dernière séance de révision du code de
droit canonique.

Poursuivra-t-il ses recherches et ses
efforts dans cette ligne? Les nomina-
tions de cardinaux attendues ce mois-
ci pourraient fournir un élément de
réponse. Privilégier des évêques rési-
dentiels sur la curie , serait le signe
d'une volonté délibérée de considérer
les cardinaux , non comme un intermé-
diaire entre le pape et les évêques ou
comme un rouage de l' administration
romaine , mais comme une expression
de la collégialité. Les cardinaux rési-
dentiels sont en effet tous membres
d'une conférence episcopale.

Pour les partenaires du dialogue
œcuménique et pour beaucoup d'évê-
ques, la façon dont cette collégialité
sera plus concrètement mise en œuvre
entre Rome et les Eglises locales, avec
toutes les conséquences que cela com-
porte, sera un test important pour
juger d'un pontificat qui , depuis trois
ans déjà , a complètement modifié dans
l'opinion , le visage de la papauté.

Joseph Vandrisse

Le journal catholique «La Croix»
crée un prix des droits de l'homme

Un prix international, d'un montant
de 100 OOO FF, destiné à récompen-
ser un homme ou une femme qui aura
mis en place «une action concrète et
efficace , significative d'une volonté de
faire respecter les droits de l'homme
ou de lutter contre leur violation», a
ete crée par le journal «La Croix».

Le lauréat sera choisi par un jury
international présidé par M. Jean
Gélamur, directeur de «La Croix» et
composé de personnalités éminentes,
juristes, scientifiques, humanistes et
hauts fonctionnaires, ainsi que de
lecteurs du journal.

Il sera remis le 22 février 1982, au
cours d'un gala,organisé au théâtre du
Rond-Point Rehaud-Barrault.

«La Croix» a ainsi décidé de donner
«chaque année, à une personne ou à
un petit groupe de personnes, en
France ou à l'étranger, les moyens
matériels de réaliser et de développer
une action concrète qui améliore la
prise en compte ou la défense des
droits fondamentaux de l'homme, sur
le plan civil et politique, sans exclure
les droits sociaux, économiques et
culturels», déclare un communiqué.
Les critères de l'attribution du prix
seront «le réalisme de l'action et son
efficacité , son prolongement dans le
temps et l' engagement personnel.»

Les dossiers de candidatures doi-
vent être adressés à la rédaction de
«La Croix» avant le 20 décembre
1981. (AP)

RENOUVEAU ŒCUMENIQUE EN POLOGNE
Les chrétiens reformes et ortho-

doxes soutiennent l'action menée par
l'Eglise catholique en Pologne, qui
tente par tous les moyens d'éviter une
tragédie: c'est ce qu'a déclaré mardi à
Rome, au cours d'une conférence de
presse, le représentant du Conseil œcu-
ménique en Pologne.

Le Conseil œcuménique en Pologne
rassemble quelque 700 000 croyants ,
des Eglises évangéliquè et orthodoxe.
Ces chrétiens polonais sont une mino-
rité dans le pays , en regard des 30 mil-
lions de catholiques.

Au cours de la conférence de presse,
le représentant du Conseil œcuméni-
que en Pologne, le luthérien Andrzej
Wojtowicz , a indiqué qu 'il n 'y avait
pas eu jusqu 'ici , en Pologne , de vérita-
ble dialogue œcuménique entre les

catholiques et les autres chrétiens
minoritaires. Mais aujourd'hui , a
ajouté M. Wojtowicz , le nouveau pri-
mat de Pologne , Mgr Jozef Glemp, a
introduit «un nouveau style» lors de sa
visite au Conseil œcuméni que de Polo-
gne.

Le représentant de la minorité chré-
tienne en Pologne estime qu 'un danger
existe dans le grand mouvement de
renouveau qui a saisi tout le pays: un
problème de générations. Pour lui , des
exigences extrêmes sont posées par les
jeunes , «qui n 'ont connu ni la guerre ni
le stalinisme , et qui ne prêtent pas
assez d'attention à la situation interna-
tionale» . M. Wojtowicz ajoute que
«même en Pologne , cette situation
internationale ne doit pas être perdue
de vue» .

RDA: jeunes chrétiens
pour un service civil

En République démocratique alle-
mande , cinq des huits Eglises évangé-
liques nationales du pays ont tenu ces
derniers jours leurs synodes , en ses-
sions séparées. Tous se sont préoccupés
des exigences des jeunes chrétiens de
RDA , qui demandent l'instauration
d un «service social pour la paix»
comme alternative au service militaire.
Plusieurs milliers de chrétiens est-
ailemands , jeunes pour la plupart ,
avaient demandé à leur Eglise de sou-
tenir cette revendication. Les synodes
des Eglises évangéli ques de RDA ont
donc décide , a l issue de leurs travaux ,
de prendre en charge les revendica-
tions des jeunes.

On sait que l'Etat est-allemand a
toujours refusé jusq u 'ici d' envisager la
possibilité d' un service civil , tel qu 'il
est demandé par les jeunes chrétiens.
(KIPA)
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SI VOUS NE VOUS INTÉRESSEZ PAS À LA POLITIQUE
elle viendra quand même à VOUS sous forme de lois — que vous n'aurez pas
voulues, votées par des gens qui ne seront pas vos représentants.

y_Q jUSt© 6QUilJbr6 — entre l'économique et le social¦ — entre l'agriculture et l'industrie
Q OS*t — entre l'Etat et les citoyens

Joseph COTTET au Conseil d'Etat
, (LISTE N° 5)

et les députés UDC-PAI de
Sarine-Campagne au Grand Conseil

(LISTE N° 6)
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Exposition d'oiseaux chanteurs et d'agrément
A Grande salle de la Grenette - Fribourg
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jP*___-*___-«. Ifcj ïéâ Dimanche 15 novembre de 9 h. à 17 h.

M̂ IW \Wlr!rL Tombola et bourse aux oiseaux

J^^^^^^^^ 
Participation 

d'une section soleuroise
 ̂ Organisation: Les Amis des oiseaux, Fribourg

17-31555

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

/O DAT Elections cantonales
T FRIBOURG

lu--- du 15 novembre
/ \\  Les premiers résultats (conseillers d'Etat et préfets) peuvent être obtenus

J V r__ -̂- \̂ dimanche soir , à partir de 18 heures environ, en composant le numéro de
V \ / x ^9/ téléphone
V_\^ i8o

I t!.i!jffiMil - Neyruz Exposition
Vendredi soir 13 — Samedi 14 — Dimanche 15 novembre 1981

I En première Suisse romande, viennent d' arriver du Japon les nouvelles CELICA ST+GT
I et CARINA 82 Prix spécial pour les COROLLA 81, jusqu'au 20 novembre 1981

GARAGE Ferdinand METTRAUX 1751 NEYRUZ, -s? 037/37 18 32.
17-1163

PETITE ENTREPRISE
cherche

TRAVAIL
de transformation , peinture gypse,
crépis de fond et crépis de finition,
pose de plaques Alba. Prix raison-
nable.

¦2 28 25 41 après 19 h.
17-31619

^¦™""™ e__ »____ UJ/ Y--..-...........-* 17-3013 17-461573

FRIBOURG PARTI LIBÉRAL FRIBOURGEOIS SÂRINTI ---*••¦»
VII I F LE PARTI LIBÉRAL FRIBOURGEOIS, ce n'est ni le cirque, ni un «Coluche deux fois libéral » _ »._ ._ .___ . _. ___. 1 PELLE HYDRAULI QUE
,7:" CAMPAGNE sur CHENILLESLISTE LE PARTI LIBERAL FRIBOURGEOIS, suivant en cela LE PARTI LIBERAL SUISSE, entend défendre L'HOMME, sa liberté, son , |CTCinitiative, sa responsabilité , laquelle entraîne nécessairement la solidarité. LISTE marque : «Rheinstahl» type: R 40, année

4 
C'est le mouvement libéral qui créa la Suisse moderne. LE LIBÉRALISME joua un rôle important dans l'essor du canton de y. 1972. Prix: Fr. 25 000.— à discuter
Fribourg au siècle dernier. Le mouvement libéral s'amplifie actuellement , tant en Suisse qu'à l'étranger. s- 037/22 17 37

VOUS ETES LIBERAUX SOUTENEZ LE PARTI LIBERAL FRIBOURGEOIS ' 
................................................................................ M
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SALES (Gruyère) Hôtel de la Couronne
SAMEDI 14 NOVEMBRE 1981, dès 20 h. 30

GRAND BAL
animé par l'orchestre

BAR — AMBIANCE
Se recommande: Société de musique

17-123651

B|ffln 
Restaurant «Jager» Plasselb

m RECROTZON
Danse et divertissements

H 

Dimanche 15 novembre 1981 dès
15 h.
avec un orchestre champêtre

Se recommande:
Fam. H. Rappo-Brùgger
¦a? 037/39 11 62

17-1700

DOMDIDIER
Dimanche 15 novembre 1981, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
20 parties pour Fr. 8.—

Jambons, billets de Fr. 100.—, corbeilles garnies, lots de
côtelettes, etc.

Organisateur: Club des échecs, Domdidier
17-31144

PREZ-VERS-NORÉAZ
Lundi 16 novembre 1981

DON DU SANG
Salle de gymnastique
de 19 h. à 21 h. 30

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Dr R. SCHRAGO et Centre de transfusion CRS
Groupement des Dames de Hôpital cantonal
PREZ-VERS-NORÉAZ FRIBOURG

17-515



Imbattable par son prix
a nouvelle Opel Rekord JN

se joue de l'hiver.
ontana

Opel Rekord Montana ¦©¦

Anti-neige, anti-froid ,
anti-brouillard et anti-problèmes

Tout au long de l'hiver.
Et en économisant Fr. 900.-

Contre un modeste supplément de
Fr. 150.- (au lieu de Fr. 1.050.-), la
Rekord Montana vous offre un sensa-
tionnel équipement complémentaire
comprenant:

kWf f f  J'kdlNr
_̂W ( J i' j  y \\W ^̂ ^̂ _̂ !̂sES!9fmEkmm

" --¦- ...JKA4-_ïï____ _ B' WZ ÊF*mf im^m mj J  ̂ _M k sa .mm
'¦̂ t̂ÊÊMkmmWJi __________________ L__J__________ E-__>:
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Opel Rekord CarAVan Spécial Montana (1(X) CV/DIN, 5
portes) : Fr. 17.650.-, y compris l'équipement spécial Montana.

1 r._ffAr p>t.tif» l _ mtr_V.1r_ nii- .r_ t 7P1 nn1. différentiel autobloquan t ZF, un
équipement supplémentaire qui a fait
ses preuves durant l'hiver passé. Il
empêche les pertes d'adhérence au
sol : avant qu'une des roues ne se mette
à patiner, la force motrice est répartie
également sur les
deux roues. Pour
vous, c'est l'assu-
rance de démarrer
et de rouler sans
problèmes, en particulier sur mauvaises
routes, terrains détrempés ou neige dure,
dans la boue ou la neige fondante.
2. deux Dhares antibrouillard :
3. un feu antibrouillard a l'arriére ;
4. chauffage du siège du conducteur :
5. chauffage, du siège du passager
avant:
6. une trousse d'accessoires d'hiver

Opel Rekord Deluxe Montana (100 CV/DIN) : Fr. 17.400.-y compris .équipement Montana , direction assistée , compte-tours, verrouillage central des portières, etc.

CarAVan - vous pouvez l'obtenir avec
l'équipement spécial Montana. Tout
en bénéficiant de l'équipement de
base très riche qui rend chaque Opel
Rekord tellement confortable! C'est

pourquoi les Rekord Montana se consommation selon norme
j ouent de l'hiver. En plus, elles sont DIN 70030 Rf kor* !?°"tana
J. * .' avec moteur 2.0-1-Eimbattables par leur prix : de Fr. r~——i 
I S O S O - à F r  1Q SSO - 90k m/h 120 km/h envilleI J .?J \J . a i i . i7.JJU. 9i1|  n2|

our faire face aux attaques du froid.
Quel que soit le modèle Rekord
choisi - cela vaut aussi pour les

H-SBË-Sr11 L'initiative Opel Pour le plaisir de conduire

f Les distributeurs Opel dans le canton de Fribourg: \
Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, -a 029/2 73 28. Morat: Fritz Schùrch, Garage Champ-Olivier , -a 037/71 41 63. Tafers: O. Schweingruber , Touring Garage , © 037/44 17 50. ¦
et les distributeurs locaux Opel:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, © 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils , Alponse Mooser , © 029/7 11 52. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , © 029/8 54 29.
Marly: V. Brulhart, Garage du Centre, © 037/46 15 55. Plaffeien: E. Zahnd. La Roche: G. Oberson. Romont: M. Chatagny, Garage de la Gare, -a 037/52 22 87. Tentlingen: Garage B. Oberson, ¦
-a 037/38 16 87. ' La Tour-de-Trême: Charles Boschung. Wùnnewil: Garage Paul Perler , -a 037/36 24 62. M

Je cherche

«ANNÉEventr' service : . AUTOMOBILE»

Jusqu'à NOËL et JANVIER
RABAIS AVS 10%
(= Pens. compl. dès Fr. 44.— t. c.)

Carrelages - mosaïques
faïences

(à tout prix)Cuisine et service des patrons. (à tout prix)
Bus local et train à l'hôtel. «. .. __ . ,no._ . , . . ,  Mercredi 25 novembre 1981Nouveau : télésiège, pistes ski , circuits pedes- , ...
très.
© 025/34 13 75 à l'avenue de l'Hippodrome 19à l'avenue de l'Hippodrome 19, à

Yverdon, l'Office des poursuites
soussigné vendra, aux enchères
publiques, au comptant , divers car-puL_ii_ |u_o, au __n i , \j lai il, _I I V _ I _ _ai
reaux émaillés et non émaillés
mosaïques japonaises , faïences

VOLVO F 86. 1974 etc
Visite des objets le vendredi 20
novembre 1981 de 14 à 16 heures,
avenue de l'Hippodrome 19.

Office des poursuites - Yverdon,
J. Pilet , préposé

—v MU IUIÏIUDILL» expertisé , bon état ,

Î__k 2 ^•̂ !̂  du N- 1 à 16, en bon état , en P°nt 7 m x 2 ,5 m, bâché ,
_L-_-_HtfBH_____J__L_______| français. charge utile 9 t.

Atelier spécialisé Je paie bien. Prix ; Fr - 18 00°-
Tél.037/ 26 3062 ©021/34 39 37 jusqu'à 11 h. © 025 /631711

GIVISIEZ- FRIBOURG 1731546 36-ioo645

HÔTEL

1854 LEYSIN 1350 m
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B_____H WS âH^-JullBf tM S___i___ ______ ! »NraJ.jf--aÉ.rMfr^________ _̂_i-__1 L * ̂ n-. _-W_nal IwPiftfiHS îs  ̂ KlSBKj-M] .̂, y-:̂ ; ¦:. . y' _̂E_mK£EmvBmm
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LUCENS
Grande salle - vendredi 20 novembre
81 à 20 h. 15

RÉCITAL
Ricet Barrier

Prix des places : Fr. 15.— et
Fr. 12.—
Réservation: libraire Jeanneret ,
LUCENS
Organisation GCPL

SANS ENGAGEMENT:
Nombreuses propositions de parte-
naires sélectionnés par institut.
© 0 2 1/28 41 03.



Manille: fin de la Conférence internationale de la Croix-Rouge

Le CICR propose ses services
pour parvenir au désarmement

Face à l'augmentation de la violence
partout dans le monde et aux tentatives
de politisation du mouvement, la Croix-
Rouge est sortie de sa réserve habituel-
le, souvent critiquée. Mais c'est surtout
l'offre du Comité internat ional de la
Croix-Rouge (CICR) d'offrir ses servi-
ces aux grandes puissances pour parve-
nir à un désarmement qui retiendra
l'attention.

Avec l' adoption d' une résolution
dénonçant les pays violant la Conven-
tion de Genève , la Ligue des sociétés de
la C/oix-Rouge a fait clairement com-
prendre aux différente s délégations
gouvernementales présentes à Man il le
que le mouvement ne se laisserait pas
manipuler politiquement. Si certa ines
sociétés nationales dépendent , pour
des raisons financières , d' un Gouver-
nement , ce phénomène ne saurait en
aucun cas s'app li quer à l' ensemble du
mouvement. Les délégués se sont en
outre penchés sur le problème de l' au-
tofinancement du mouvement , ce qui
assurerait à la Croix-rouge son indé-
pendance.

Durant la conférence , les occasions
pour le mouvement de se défendre
contre l'ingérence de la politique ne
manquèrent certes pas: le débat sur le
Proche-Orient , la régionalisation dans
la «Ligue » ainsi que la résolution sur le
désarmement , furent autant de sujets
brûlants.

Selon le CICR , la course aux arme-
ments a pris des proportions gigante s-
ques , à tel point qu il est maintena nt
urgent d'entreprendre quelque chose
pour parvenir à un véritable désarme-
ment: la Croix-Rouge ne veut plu s
uniquement sauver des enfants tombés
à l' eau , elle aimerait plutôt les empê-
cher de tomber.

L'aide humanitaire, tâche primordiale du CICR, comme en témoigne cet échange
de prisonniers blessés, sous son égide, entre l'Iran et l'Irak , en août dernier.

(Keystone)
«Tout le monde veut le désarme- faveur du désarmement. Cette ques-

ment , cependant jusqu 'ici il a été
impossible de s'unir pour trouver les
moyens d'y parvenir » , a affirmé le
président du CICR , M. A. Hay. «Nous
sommes ouverts à toute proposition
émanant des différentes puissances ,
pour peu qu 'elles soient d' accord sur le
principe , que le CICR peut amener un
progrès , si petit fut-il , en vue d' un
désarmement» , M. Hay connaît cepen-
dant parfaitement le danger que le
mouvement courrait en tel cas. «Il n 'est
absolument pas question que nous nous
détachions de nos principes », a-t-il
encore déclaré. Car prendre une posi-
tion politique signifierait la fin du
mouvement dans son ensemble.

Le président du CICR a précisé que
le comité était à la recherche de
moyens de contribuer activement au
désarmement. «Nous avons de la com-
préhension pour les gens qui se refu-
sent à assister passivement à la course
aux armements entre 1 Est et 1 Ouest» ,
a-t-il dit. Il n 'a pas caché que l'organi-
sation humanitaire se trouvait placée
devant un dilemme , «car les questions
éminemment politiques se heurtent
aux principes fondamentaux du mou-
vement de la Croix-Rouge» .

Affirmant que ces principes consti-
tueraient toujours la base de l' action
de la Croix-Rouge , M. Hay a déclaré
que le CICR devrait quand même être
en mesure de faire quelque chose en

tion est débattue dans diverses confé-
rences internationales , à Genève par
exemple , ou à la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe de
Madrid. Mais , pour l'instant , les résul-
tats ne sont pas très grands , et certains
signes laissent penser que des pays
participant à ces conférences vont faire
appel au CICR , a estimé M. Hay.

Le CICR pourrait ainsi organiser
lui-même une conférence sur le désar-
mement. «Mais cela ne dépend pas
uniquement de nous , il faut que les
pays prêts à y participer nous le
demandent » . Le Comité international
pourrait aussi partici per à la diffusion
dans le monde des idéaux humanitai-
res par le canal d'organisations des
Nations Unies , comme l'UNESCO. Il
pourrait mettre ses experts à disposi-
tion pour l' examen de certaines ques-
tions et préparer des documents con-
cernant le désarmement. Le CICR
pourrait aller encore plus loin jusqu 'à
l' organisation d' une conférence inter-
nationale lui-même , où jusqu 'à partici-
per en tant qu 'observateur à une telle
conférence organisée par d' autres.

Le président du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge a conclu en
déclarant: «Il vaut mieux devenir une
fois clair et faire quelque chose de
positif , que de dire continuellement
non ou de se taire». (ATS)

GRANDE-BRETAGNE

Conflits dans
l'industrie automobile

Une grève qui se poursuit depuis cinq
jours à propos de la « pause-thé» a
amené la British Leyland à mettre à
pied 2000 ouvriers supplémentaires à
son usine géante de Longbridge, près de
Birmingham, vendredi. Toute la pro-
duction de voitures est arrêtée.

Chez Ford, les dirigeants syndicaux
ont recommandé hier une grève géné-
rale des 54 000 ouvriers de la produc-
tion à partir du 24 novembre pour un
problème de salaire. Les syndicats ont
rejeté une offre de la direction , qui
propose une hausse de 4,5 pour cent
alors qu'ils réclament 8 pour cent.

(AP)

BRANDT - CIA

Washington
dément

Le Département d Etat améri-
cain a affirmé jeudi que les affirma-
tions selon lesquelles l'ancien chan-
celier ouest-allemand Willy Brandt
aurait travaillé pour la CIA dans les
années cinquante étaient «dénuées
de tout fondement» .

Ces affirmations formulées par le
commentateur américain Jack An-
derson avait ete publiées cette
semaine dans la presse américaine
et reprises par l'hebdomadaire
ouest-allemand «Stem» .

Le Département d'Etat , dans un
déclaration écrite, a rappelé que des
articles dans la presse allemande et
américaine avaient déjà précédem-
ment évoqué l'existence de liens
entre M. Brandt et la CIA et que
ceux-ci s'étaient révélés faux.

Ces articles «répètent des ru-
meurs, des oui-dire et des inventions
pures », déclare le Département
d'Etat , qui ajoute: «Ils n'ont aucun
fondement et semblent destinés
avant tout à embellir la réputation
de sources anonymes qui n'ont pas le
courage de faire ouvertement leurs
déclarations et de les soumettre à la
critique publique » . (AFP)

Présidentielles au Bangladesh
39 candidats en lice

Des élections présidentielles se dé-
rouleront dimanche au Bangladesh où
la lutte pour la magistrature suprême
semble vouloir se circonscrire à un duel
entre le président par intérim Abdus
Sattar et son principal concurrent, le
Dr Kamal Hossain de la ligue « Awa-
mi» . 39 candidats sont en lice pour ce
poste dont deux titulaires , les prési-
dents Mujibur Rahman , et Ziaur Rah-
man, ont été assassinés ces dernières
années. On estime cependant qu'à part
les deux principaux concurrents et une
demi-douzaine de personnalités dispo-
sant dans le pays d'une certaine
influence politique, la plupart des pos-
tulats ont peu de chance déjouer un rôle
dans la consultation.

La formation au pouvoir , le Parti
nationaliste du Bangladesh (PNB),
fondé il y a trois ans par le président
Ziaur Rahman , fait campagne pour le
juge Abdus Sattaz (76 ans), président
par intérim depuis la tentative de coup
d'Etat qui coûta la .vie à Ziaur Rah-
man le 30 mai dernier. Elle insiste ,
dans ses réunions électorales , sur la
fidélité aux objectifs du président
défunt qui voulait faire du Bangladesh
une nation autosuffisante et économi-
quement viable.

Les dirigeants du PNB se disent
assurés de la victoire grâce au soutien
de la population rurale , qui représente
80 pour cent des 30 millions d'élec-
teurs. Certains d' entre eux s'inquiètent
toutefois d'informations selon lesquel-

les les reunions de la ligue « Awami»
(opposition), dirigée par Mmt Hasina
Wajed , fille du président assassiné
Mujibur Rahman , réunissent un pu-
blic nombreux même dans les zones
rurales.

La ligue Awami, qui revendi que
l'héritage du président Mujibur Rah-
man , s'inquiète pour sa part de la
campagne menée contre elle par ses
anciens partenaires de l'opposition , qui
lui reprochent de faire cavalier seul. La
ligue avait en effet décidé , après
l'échec de négociations pour désigner
un candidat unique de l' opposition , de
présenter son propre candidat , le
Dr Kamal Hossain (45 ans), juriste , et
ancien ministre des Affaires étrangè-
res.

Les deux adversaires devront égale-
ment compter avec un religieux musul-
man , l'imam Maularia Muhammadul-
lah , (83 ans), (p lus <»nnu sous le nom
de Hafezi Huzur), qui se dit mandaté
par Allah pour établi r au Bangladesh
un sytème politique et social islamique.
Le PNB surtout craint que l'imam ne
morde sur son électorat.

La campagne s'est;déroulée dans un
calme relatif , mais, estiment les obser-
vateurs , quelle que soit l'issue des
présidentielles , il ne faudra pas sous-
estimer dans la période postélectorale
le rôle de l' armée , qui est liée à la
direction des affaires depuis 1975.

(AFP)

FA0: le pape dénonce
la faim et la pauvreté

Jean Paul II a dénonce comme
«un scandale du inonde moderne» la
famine et la pauvreté absolue de
certaines populations.

Le pape s'adressait aux 850 par-
ticipants à la 21e session de la
conférence de la FAO.

Dans son discours, il a affirmé
«qu'aider ces peuples, dont l'exis-
tence même est menacée, n'est pas
un luxe mais un devoir» . «Le inonde,
a-t-il ajouté, doit s'engager à faire
face à la pauvreté extrême de pays
entiers parce que non seulement elle
dégrade l'homme mais augmente les
contrastes entre les pays riches et
les pays pauvres».

Le souverain pontife a demandé
aux pays occidentaux d'aider les
pays en voie de développement à
améliorer leurs structures économi-
ques arriérées dans un processus
graduel qui respecte les critères de
justice dans les rapports entre ces
peuples et le monde entier.

INTERVENTION SUISSE
M. Jean-Claude Piot , directeur

de l'Office fédéral de l'agriculture ,
a déclaré hier que la première jour-

née mondiale de l' alimentation ,
célébrée pour la première fois le 16
octobre dernier , a permis de rappe-
ler l' existence et la persistance de la
faim et de la malnutrition dans le
monde.

Dans son discours devant la 21 e
conférence de la FAO, M. Piot a
estimé que «la lutte contre la faim
ne consiste pas seulement en une
augmentation sensible de la pro-
duction alimentaire mais exige
aussi une approche plus globale du
problème».

La situation actuelle exige d'im-
poser «certaines disciplines de pro-
duction et de mettre un frein effi -
cace à la spéculation sur les mar-
chés mondiaux», a-t-il ajouté.

M. Piot a rappelé l'importante
participation de son pays au finan-
cement de programmes extrabud-
gétaires de la FAO dans les domai-
nes de la sécurité alimentaire , des
semences et des pertes alimentai-
res, domaines jugés prioritaires.
«Assurer le pain quotidien de tous
les hommes de bonne volonté doit
être notre objectif principal », a-t-il
conclu. (AFP)

Le Pacifique franchi par
des aérostiers américains

L'équipage victorieux dans sa nacelle.

Les aérostiers américains Ben Abruzzo,
Larry Newman et Ron Clarke ont posé
jeudi soir leur ballon en Californie, après
avoir réussi à franchir le Pacifique.

Le ballon «Dougle Eagle V» a atterri à
22 h. 34 (7 h. 34 vendredi heure de
Paris) près de Covelo, à une cinquantaine
de kilomètres au nord-est d'Ukiah et à
2 75 km au nord de San Francisco.

Les aérostiers, qui avaient atteint la
côte une heure et demie plus tôt près de
Point Arena, à 110 km au sud, son t sains
et saufs.

Selon un ami d'un membre de l'équi-
page, les trois hommes «ont sauté de joie
et sablé le Champagne» après leur atter-
rissage réussi. Ils comptaient passer la
nuit dans leur nacelle.

Pendant son approche de la cote, le
ballon a été surveillé par un avion «C130»
des gardes-côtes.

Echecs: 15e partie nulle
La 15' partie du championnat du monde
d'échecs s 'est soldée par un match nul.

Ajournée la veille au 41' coup des
blancs, Kortchnoi ayant mis son coup
sous enveloppe, la partie n 'a pas été
reprise vendredi soir, le challenger ayant
proposé la nullité.

Le score est toujours de cinq victoires à
deux en faveur du champion du monde
Anatoly Karpov.

La seizième partie est prévue pour
aujourd'hui 17 heures. (AFP )

(Keystone)

Ainsi prend fin le voyage du «Double
Eagle V» qui, gonflé, atteint la hauteur
d'un immeuble de 26 étages. Parti lundi
de la ville japonaise de Nagashima, le
gigantesque ballon aura parcouru la dis-
tance de 10 OOO km au-dessus du Paci-
fique. (AP)

Epoustouflants...

...les prix des garnitures de base de trains
électriques chez OPTIQUE REX. le fana-
tique du train miniature.

Nulle part ailleurs vous ne trouverez meil-
leur marché !

Pérolles 5a , Fribourg, a 037/22 47 06
17-564



VOTATION DU WEEK-END
ET RÉSULTATS DU LUNDI
Où, quand et comment ?
Dans un communiqué remis à la

presse, le Contrôle des habitants el
registre civique de la ville de Fri-
bourg donne tous renseignements
utiles pour les votations du week-
end.

1. Locaux de vote. Pérolles: Ecole
primaire du Botzet. Beauregard:
Ecole primaire de la Vignettaz.
Places: Bâtiment des Ursulines , rue
des Alpes 62. Jura: Salle paroissiale
de Ste-Thérèse. Bourg: Maison de
justice , rue des Chanoines. Schœn-
berg: Ecole primaire du Schœn-
berg. Neuveville: Immeuble du St-
Home-Bon. Auge: Ancienne école
de la Lenda.

2. Ouverture du scrutin. Chaque
bureau de quartier est ouvert selon
l'horaire suivant: le samedi de
9 h. 30à 11 h. 3 0 e t d e l 5 h . à l 8 h . :
le dimanche de 9 h. à 12 h.

3. Peuvent prendre part à cette
élection. Est habile à voter en
matière cantonale:

a) tout Fribourgeois , citoyen
actif , qui a son domicile politique
dans une commune du canton ;

b) tout Suisse, citoyen actif , qui a
son domicile politique dans une
commune du canton depuis 30 jours
à compter de la date du dépôt de ses
pap iers de légitimation (art. 3, al. 2
de la LEDP).

4. Registre des électeurs et des
électrices: Les tableaux des élec-
teurs et des électrices ne sont pas
affichés au p ilier public.

Cependant , un exemplaire de ces
tableaux est déposé au Contrôle des
habitants où chaque citoyen actif ,
homme ou femme, domicilié en ville
de Fribourg, peut en prendre con-
naissance.

Les personnes qui n 'auraient pas
reçu leur matériel électora l en
temps voulu , peuvent se renseigner
personnellement auprès du Con-

trôle des habitants ou charger ur
mandataire qui doit justifier de ses
pouvoirs.

Le délai d'inscri ption au registre
civique s'étend jusqu 'au samedi \4
novembre 198 1, à 12 h
(com./Lib.)

Résultats
... pour les gens impa-

tients
Pour les personnes qui vou-

draient avoir le plus rap idemenl
possible le résultat des élections , k
N° 180 donnera , pour la première
fois , les résultats de l'élection au
Conseil d'Etat et de l'élection des
préfets. Ces résultats seront com-
muniqués à partir de 18 h. diman-
che. Mais attention! Si ce numérc
donne le signal «occupé», c'est que
les résultats ne sont pas encore
connus ou que le central princi pal
de Fribourg est surchargé. Celui-ci
possède pour l' ensemble des numé-
ros de service - du 111 au 180 — 6C
possibilités de sortie simultanée
pour le groupe 037 et 18 pour le
groupe 029. La DAT recommande,
en cas de signal «occupé» d'attendre
quelques minutes avant de recom-
poser le 180 et prie les abonnés des
groupes de réseaux de faire preuve
de patience en étalant leurs appels à
partir de 18 h. J.P.

... dans notre journal
Nos lecteurs trouveront dans

l'édition de lundi 16 novembre 198 1
de La Liberté les principaux résul-
tats du week-end: les résultats des
préfectures , ceux du Conseil d'Etal
ainsi que , selon l'état des travaux de
dépouillement les tendances de
répartition des sièges au Grand
Conseil. Ces résultats seront ac-
compagnés de commentaires ré-
dactionnels et des réactions de res-
ponsables de partis et des candi-
dats. (Lib.)

AIDE FRIBOURGEOISE A UN HOPITAL POLONAIS

Pour enrayer une situation désastreuse
Ils sont sortis horrifies de l'hôpital de Rabka , cette ville située a environ 400 km

au sud de Varsovie. L'établissement compte 250 lits et assure les soins à une
population de 55 000 habitants dispersés dans une région montagneuse représen-
tant la moitié du canton de Fribourg. Seringues, aiguilles , pansements, gants
stériles, matériel chirurgical , plaques et vis , stérilisateurs , respirateurs, draps de
lit , linges de toilette et autres instruments indispensables à tout hôpital manquent.
«C'était du Hitchcock» , ont-ils déclaré en sortant. Ils, ce sont ces quatre
Fribourgeois , dont deux médecins et une Polonaise devenue Suisse par mariage,
qui se sont rendus , fin septembre, à Rabka pour visiter cet hôpital de province
démuni du matériel le plus élémentaire.

D'abord, pourquoi ce voyage à Rab-
ka? On se souvient qu 'en juillet les
débats du 9e congrès du Parti commu-
niste polonais (POUP) ont été , pour la
première fois, retransmis à la télévi-
sion. A ce moment-là , M me Bugnon
cette Polonaise devenue Suissesse, se
trouvait dans son pays d' origine. La
déclaration du médecin-chef de l'hôpi-
tal de Rabka. délégué au congrès di
POUP , choque cette téléspectatrice
venue de Suisse. De retour à l'Ouest.
M me Bugnon rend compte , à des méde-
cins de sa connaissance , de la situation
des hôp itaux périphéri ques polonais.
Et elle obtient leur accord pour entre-
prendre une action destinée à parer au
plus urgent. Le voyage en Pologne est
la première étape d' un parrainage
limité à l 'hôpital de Rabka. mais de
longue durée.

Pénurie générale
Sur place , les Fribourgeois consta-

tent des conditions de travail désas-
treuses. Ils manquent  désespérémenl
de tout , disent-ils. Certains équipe-
ments datent d' avant-guerre , d' autres
tombés en panne , ne peuveni plus être
réparés faute de pièces de rechange. La
lingerie est plus qu 'usée et il manque
de produits de lessive et de nettoyage
On travaille comme en Suisse il y a
trente ans , commente M me Bugnon
Les malades meurent  parce qu 'il man-
que parfois une simple seringue au bor
moment...

Cet état de fait est bien sûr la
conséquence de la situation économi-
que polonaise qui . entre autres  sec-

teurs , paralyse de façon dramatique le
domaine hospitalier. Le pays ne fabri-
que pas de matériel médical. En temps
normal , celui-ci est fourni par les pays
occidentaux. Mais l' aggravation de la
crise a entraîné le blocage des impor-
tations: on ne livre plus de marchandi-
ses à une Pologne endettée jusqu 'au
cou et en manque de dollars.

Les moins bien lotis
L'action entreprise par les Fribour-

geois n 'est pas la première du genre
L'aide bénévole arrive au pays déjà
depuis plusieurs mois. Les Etats-Unis
pays à forte émigration polonaise , onl
envoyé plusieurs bateaux de dons er
nature; l 'Allemagne fédérale apporte
également un certain soutien. Quant i
la Suisse, diverses actions s'y prépa-
rent ou sont déjà engagées. Mais cette
aide est d' abord distribuée dans les
hôp itaux des grandes villes. Par consé-
quent , ce sont les établissements péri-
phériques qui souffrent le plus de la
carence de matériel médical.

Par camion
en décembre

L' action en faveur de l'hô p ital de
Rabka s'organise sous deux formes
collecte d' argent et dons en nature.  Ici
les médecins tentent de récupérer lou 1
le matériel encore en état mais nor
utilisé stocke dans les différents hôpi-
taux suisses. On s'adresse aussi au-
entreprises fabri quant  le matériel. Le:
élèves de certaines écoles se mettent  ;'
la recherche. Dans les abris artliaé

riens , les sacs s'amoncellent déjà. Le;
cliniques Garcia et ; Ste-Anne , l'Hôpi-
tal cantonal ont donné des carton;
d'objets divers.

A la mi-décembre , un premier con-
voi accompagné de deux médecin:
devrait partir pour la Pologne. Deu>
entrepreneurs fribourgeois prêten
chacun un camion , pour le transpor
des dons. Ceux-ci' seront distribué:
avec l' autorisation du Ministère de k
santé. L' argent récolté sera affecté i
l' achat de matériel usagé mais encore
utilisable.

Selon les témoignages de ces Fri-
bourgeois partis en Pologne , la popula
tion , malgré des conditions d' existence
très difficiles , «garde le moral» . Maigre
le rationnement alimentaire , malgré k
pénurie de benzine — 10 à 12 heure:
de queue pour obtenir 10 litres d' es
sence — malgré le manque de charbor
de chauffage en grande partie exporté
en URSS , les Polonais vivent. C' est
pour eux . Je dur ' prix de certaine:
libertés. mee

p 

DERNIERE SEANCE DE LEGISLATURE

On modifie les rapports Eglises-Etal
Hier à 11 h., le Grand Conseil a interrompu ses travaux , mettant du même cou|

un terme à sa session de novembre, la dernière de la législature. Comme le veut 1.
tradition , Conseil d'Etat et Grand Conseil étaient présents quasi in corpore poui
entendre le dernier message du presiden

«Je crois pouvoir affirmer que nos
travaux ont été accomplis , malgré nos
divergences d' opinion , qui sont du
reste le sel de la démocratie , avec le
souci de servir l 'intérêt général de
notre communauté fribourgeoise » .

«L' année 1981 restera à jamais
marquée dans les annales de notre
canton , dit encore le président , notre
canton , ses autorités , ses institutions
sa population ont fêté avec enthou
siasme ce glorieux anniversaire dt
500e. Fribourg a gagné son pari » . E
d' exprimer sa gratitude à tous ceux qu
collaborèrent à la réussite des manifes
tations.

Le président salua avec regret le
départ de 29 députés. Il cita le doyer
d'âge , M. Léon Oberson , M. Henr
Kaech qui siégea durant 25 ans à s;
table des scrutateurs , les député:
Georges Friedly et Henri Steinauer qu
présidèrent le Parlement au cours de
leur mandat , et les trois femmes , M me
Judith Friolet , Anne-Marie Prélaz c
Sylvia Lang.

Puis , M. Gremaud s'adressa au:
deux conseillers d 'Etat qui quit tent  le
Gouvernement , tous deux après 15 an:
d' activité: «Deux personnalités qui on
accompli un travail considérable ai
service du pays de Fribourg , MM
Arnold Waeber et Pierre Dreyer»
Enfi n , le premier vice-président , M
François Torche , se fit l ' interprète de
l' assemblée pour adresser un vibrani
hommage à M. Edouard Gremaud qu
demeura le président du 500e. (cp)

Le développement
économique régional:
ultime passe d'armes

Le débat sur la prise en considéra
tion de la motion Michel Schneuwh
(soc) qui demandai t  au Conseil d'Eta
de faire usage de son droit d ' initiative

Edouard Gremaud.

cantonale pour proposer à la Confédé
ration d'élaborer une nouvelle politi
que régionale globale , a provoqué une
ultime passe d' armes entre socialiste:
et porte-parole de la majorité.

Le Conseil d'Etat proposait le reje
de cette motion , la Confédération dis
posant déjà d' un arsenal de moyen:
pour lui permettre d intervenir cr
faveur des régions économiquemen
faibles. M. Jean-Ludovic Har tmanr
(de) fut le p lus virulent  contre le:
thèses socialistes , se refusant à ce que
l' on confi e de plus en plus , à d' autres , i
Berne ou Zurich , le soin de décider di
destin fribourgeois. Il rappela «les con
cepts globaux » élaborés par des expert
d' ailleurs et qui , en matière d' aména
gement du territoire, voulaient faire di
canton de Fribourg une zone verte
agricole et touristique.

Le député Hartmann parla encore
de l'incohérence de la politique écono
mique prônée par la gauche , qui cric ai
sous-développement économi que , mai ;
dénonce à tout moment la soi-disan
emprise du sol par le capital. «Si l' oi
accorde des facilités aux investisseurs
on crie aussitôt au scandale » . Et M
Hartmann de conclure que les progrè:
que nous avons réalisés ne sont du:
qu 'à nous-mêmes.

M. Gaston Sauterel (soc) se fit le
défenseur de la motion Schneuwly ci
citant trois domaines où la Confédéra
tion pourrait intervenir: création d' ur
fonds d'investissements pour renforce
les infrastructures dans les région:
économiquement faibles; dans le:
régions encombrées , prise en charge de
la lutte contre les nuisances par ccu;
qui les provoquent; et harmonisatioi
fiscale pour éviter une concurrence
malsaine entre cantons.

Concluant le débat , M. Pierre
Dreyer critiqua la motion Schncuwh
d' abord parce qu 'elle ne dit pas où e
comment la Confédération devrai
intervenir. «Ce n 'est pas par des phra
ses ou une législation cantonale sur le
développement économique que nou:
comblerons le retard , dit encore le
magistrat , mais avant tout par une
volonté traduite dans des actes. Il l'au
pratiquer une politique de développe
ment chez soi avant de la demander i
la Confédération. Et , pour cela , il fau
un climat favorable: c'est l'élémen
principal » .

La prise en considération de I;
motion fut refusée par 91 voix contre
25 et 4 abstentions , (cp)

Rapports Eglises-Etat
Le Grand Conseil a adopté en vote

final , par 91 voix contre 0 et 6 absten-
tions, le projet de décret révisant trois
articles de la Constitution fribour-
geoise traitant des rapports entre le:
Eglises et l 'Etat .

Le député Jean-Claude Bardy (rad
avait , lors des premiers débats , l'ai
admettre un amendement rendant pos
siblc l' octroi d' un statut de droit publie
à d' autres communautés religieuse
que l'Eglise catholi que romaine e
l'Eglise évangéliquè réformée. Le
p 

député pensait avant tout a la commu
nautc israélile.

Cet amendement reçut la bénédie
tion du Conseil d 'Etat  et de lu commis
sion parlementaire qui t inrent  à precj
ser dans le texte constitutionnel que
cette reconnaissance devrait alors se
faire par la voie législative , (cp)

Procédure pénale et
écoutes téléphoniques

Le Grand Conseil a encore adopte
en vote final le projet de loi révisan
partiellement la procédure pénale , pa
74 voix contre 18 et 10 abstentions. Ai
préalable , il fallut procéder à une
troisième lecture de la disposition Irai
tant  des mesures de surveillance prise:
a 1 encontre des personnes astreinte
au secret professionnel. L' amende
ment proposé par le député Antoi
Cottier (de) fut confirmé par 62 voi
contre 21. On sait qu 'il l imite celt
possibilité aux cas où il s'agit d' atten
tat contre la vie , de séquestration d' un
personne , de brigandage qual i f ié  c
d'actes de terrorisme. Et encore faut-i
que l' on ait des raisons de soupçonne
que le prévenu ou le suspect ut i l ise  I
téléphone de ces personnes, (cp)

Assurance-maladie:
suite au prochain numérc

Comme il restait 30 minutes avan
l'heure prévue par le président poui
aborder la clôture solennelle , on repri
le dossier de l' assurance-maladie. Oh
on n alla pas bien loin. « Il  faut laisse:
quelque chose à nos successeurs , dit le
président Edouard Gremaud , lorsqu 'i
interromp it abruptement le débat ai
moment où l' on allai t  aborder l' aspcc
financier de cette nouvelle loi.

Les quel ques articl es examines ci
première lecture ont permis de tran
cher deux questions. D' abord ui
amendement de M mc Maric-Jcann
Dubas (rad) qui demandait  la prise ci
charge par les caisses-maladie , de
frais découlant de soins extrahosp ita
liers — soins à domicile — prodigué
par des infirmières en santé publique
pour autant  qu 'ils soient prescrits pa
un médecin.

Les députés hésitèrent à s'engage
sans en connaître l'incidence financiè
re. On demanda le renvoi de l' objet à I:
commission , (cp)

i 

Pour cette semaine, une suggestion
Une fondue au vacherin

« LE MOLÉSON »
17-55

Où l'on parle toujours
du Gothard...

A l'occasion du 100* anniversaire di
tunnel ferroviaire du Gothard, tous le;
amoureux du chemin de fer recevron
gratuitement un magnifique poster com
mémorant cet événement...

Vous l' obtiendrez chez OPTIQUE REX
Pérolles 5a. le fanatique du train.

17-56'

BULLE
Jonction de la RN 12

Deux blessés
dans une collision:

Deux autos démolies
Dans la nuit de jeudi à vendredi , pei

après minuit , M. Pascal Repond , âge
de 50 ans , domicilié à Marsens , circu
lait au volant de sa voiture de Riaz ei
direction de la RN 12. A l'entrée de
cette dernière , au nord de Bulle , i
coupa la route à une autre voiture
conduite par M. Manuel Rodriguez
âgé de 31 ans , de Riaz , qui arrivait ei
sens inverse. Blessés , les deux conduc
teurs furent transportées à l'hôpital de
Riaz. Les deux autos sont hors d' usage
les dégâts s'élevant à 15 000 fr. (yc)

Un mouvement
de libération

dans le district]
Un tract électoral — évidem

ment anonyme — a été distribue
hier dans certaines régions du dis
trict du Lac. Emanant d' un «mou
vement de libération du Haut-Lac»
c'est-à-dire la contrée romande sise
entre Courgevaux et Pensier , i
demande aux citoyennes et citoyen:
de biffer le seul candidat à 1:
préfecture , M. Fritz Goetschi , et de
le remplacer par le nom du candi
dat de la Sarine , M. Hubert Lau
per. Un membre du comité du Part
radical du district du Lac a qualifi e
cette manœuvre de «goujaterie» e
d' «imbécillité » . Gï



t
Monsieur Joseph Clerc-Galley, à Payerne;
Madame et Monsieur René Diserens-Clerc, à Granges-près-Marnand , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Blanc-Clerc, à Marnand , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Clerc-Volery, à Tavannes et leurs enfants;
Monsieur Bernard Clerc, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Bernard Jacob-Clerc, à Villeneuve (FR) et leurs enfants ;
Madame Germaine Benon-Galley, à Granges-près-Marnand et ses enfants :
Monsieur et Madame Antoine Galley, à Estavayer-le-Gibloux ;
ainsi que les familles pa rentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Hermine CLERC-GALLEY

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman, sœur ,
belle-sœur , tante, grand-tante , cousine, marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 13 novembre 1981 , à l'âge de 78 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le lundi 16 novembre 1981.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église catholique à 13 h. 45.

Honneurs à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle de l'ég lise catholique.

Domicile de la famille: impasse Reine-Berthe 7 - 1530 Payerne

Le cœur d' une maman et un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

R.I.P.

17-31700

t
Madame Jeanne Crausaz, à Mies;
Monsieur Georges Crausaz , à Mies;
Monsieur Pierre-Henri Crausaz et Mademoiselle Sylviane Destraz, à Mies;
Madame Aline Conus, à Mézières;
Mademoiselle Lucie Crausaz, à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame; Pierre Crausaz, à Genève;
Monsieur et Madame Germain Crausaz, leurs enfants et petits-enfants , à Estavayer-

le-Lac;
Monsieur et Madame Marcel Crausaz, à Genève;
Monsieur et Madame Charles Conus et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Maurice Amiguet , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul CRAUSAZ

leur cher époux, papa , frère , beau-frère, oncle, beau-fils , parent et ami, enlevé accidentel-
lement à leur tendre affection le jeudi 12 novembre 1981 , dans sa 56' année.

L'ensevelissement aura lieu à Mies , lundi 16 novembre 1981.

Messe de sépulture en l'église de Saint-Robert , à Founex, à 15 heures .

Honneurs à la sortie du cimetière de Mies à 16 heures.

Domicile mortuaire: chapelle de l'hôpital de Nyon.

Domicile de la famille: route de la Gare 29, 1295 Mies.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS 1 u L -aniË I
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

t
Monsieur Alois Kolly, son époux;
Famille Roger Schafer-Freiburghaus, Neuchâtel ;
Famille Georgette Ruppen-Schafer , Granges ;
Les familles Kolly, Chatton , Vonlanthen , Briand , Schafer ,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie Ernestine KOLLY-SCHAFER

Cormondes

leur très chère épouse, mère , grand-mère, sœur , belle-sœur, tante , cousine et marraine ,
enlevée à leur tendre affection après une longue maladie, supportée avec courage, munie des
sacrements de l'Eglise , dans sa 69" année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Cormondes , lundi 16
novembre 1981 , à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire à l'hospice Saint-Pierre , à Cormondes.

Veillée de prières : dimanche 15 novembre , à 19 heures, en l'église paroissiale à
Cormondes.

Au lieu d' envoyer des couronnes et des fleurs on vous prie de penser à l'hosp ice
Saint-Pierre, à Cormondes.

PC 17-1527

Remerciements

Le fils de

Monsieur
Charly von NIEDERHAEUSERN

1892
ancien cafetier-restaurateur

remercie sincèrement le docteur J.-C. Godel et ses gentilles secrétaires, le dévoué et
compétent personnel de l'hôpital de Riaz, Monsieur le curé G. Stoeckli pour sa gentillesse,
les trois sœurs de la Sainte-Croix , à Villars-sous-Mont , la direction et le personnel de
l'entreprise Joseph Egger SA, à Fribourg, le FC Bulle et l'amicale des vétérans , les
contemporains 1925, l'hospice Saint-Joseph , à Sorens et toutes les personnes qui ont eu une
gentille pensée pour son cher papa.

Villars-sous-Mont , novembre 1981.

17-123716

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 _mmmwmm_______ _̂

^̂des derniers devoirs. _______________ .-̂ 5 "™""" ™̂  ̂
-_-_

-_-¦-&
Tous articles de deuil. _^̂ ™TB __2__3 ^StTransports funèbres. _f / _ M _m

Téléphonez V. M\ _____L_ii_3----iâ-J._____________________________ ^H___W______^__r/
(Jour et nuit) au \̂ mE ^^F

H 

Service permanent
digne et discret MB _

Prix modérés m—EÊ ' _¦___.
«037/22 4143 I*1

Paul Murith Jean-Pierre Rossier
Directeur Pérolles 27-Fribourg Collaborateur

17-506

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles
par l'abbé Claude Ducarroz

Année A , 204 pages , Fr. 20.70
Année B, 160 pages , Fr. 14.—
Année C, 172 pages , Fr. 16.10

« Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instruments
qui chantent la bonté et la beauté de Dieu, comme un
morceau de notre pain quotidien peut devenir la présence
adorable et nourrissante de Dieu lui-même au milieu de
nous.»

Mgr Pierre Mamie

r r̂j-J  ̂ Il y a beaucoup d'imprimeries rapides

__̂ J mais... il n'y a qu'un QuidC-PHllt

t
Monsieur le curé,

le Corps enseignant
et la Commission scolaire

de St-Martin

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Ernesto Comin
résidant en Italie,

grand-père de M. Marcel Magnin,
instituteur dévoué et organiste

17-31705

t
Novembre 1980 — Novembre 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère
maman

Madame

Georgette Koch

sera célébrée en l'église de Villars-sur-
Glâne, le dimanche 15 novembre 198 1 , à
9 h. 30.

17-31616

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Valérie Lambert-
Chardonnens

sera célébrée en l'église de Lully, le diman-
che 15 novembre 1981 , à 10 h. 15.

1 7-3 1 302

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Désirs de placement
Le journal doit à l'actua-

lité d'être vivant et intéressant;
ceci nécessite une certaine flexi-
bilité lors de la mise en page.
De ce fait il peut arriver que
malgré la meilleure volonté, des
impératifs techniques ne permet
tent pas de tenir compte de la
prescri ption de placement.

\w\w Les désirs de l'an
nonceur quant au place-
ment d'une insertion ne
sont acceptés que sans
engagement.
Il est perçu une surtaxe
pour les prescriptions
fermes de placement,
Kour autant que l'éditeur

;s accepte et qu'elles
soient respectées.
Le fait que, pour des rai-
sons techniques, l'an-
nonce ne paraisse pas à
l'emplacement désiré ne
peut donner lieu ni au
refus de paiement de l'an-
nonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Toutefois la surtaxe A A
ne sera pas perçue. j \w

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS TOUTES RACES
Les chiens n'ont pas froid au nez

Ils étaient une quarantaine , diman-
che passé à Corpataux , venus de tout le
canton à l'invitation du'Club du Berger
Belge Fribourg, organisateur cette r * / jrm ¥ ^~-JLannée de cette traditionnelle compéti- ï̂t __k? f i
tion à l'échelon cantonal. Les chiens ~T\ -
appartenaient aux races les plus diver- Em *- *#'
ses, mais ils étaient bien décidés à faire <w
honneur à leur maître. "̂ rt

Les agr icul teurs  de la rég ion de ll̂ ftS|______ *̂ l__«Corpataux avaient aimablement ac- |H __r*W T\
cepté de mettre à disposition des ter-
rains sans troupeau. Les maîtres et les Kl Jr
chiens ont donné le meilleur d' eux-
mêmes. Ce qui n 'est pas acquis
d' avance lorsqu 'il s'agit , par exemp le , PPflS __ \ WÊÀ ËÊ *"è~^_g«-* _.,
de retrouver des blessés (fictifs),
d' obéir sans délai , de garder malgré les
efforts d' un l' objet ÏSSI HH__H_____-_____-_--___B^
maître , d' attaquer un malfaiteur déci- Attaque au mannequin. (Photo P.F. Bossy)dément fort courageux ou de découvrir
en 10 minutes sur une surface de
2500 m: trois petits objets perdus là Le Classement Romont ; lntcr I I I :  Alphonse Berset ,
comme par hasard par un autre juré et (Le vainqueur de chaque classe) Berger allemand - Gruyère; Sanitaire
dont l' odeur a disparu sous la couche Défense I:  Hansruedi Zobrist , berger ' I: Charles Morel . Berger allemand -
dé givre. Toujours est-il que tout a bien allemand - Trois Lacs; Défense I I :  Fribourg ; Sanitaire II  : J. -Claudc De-
marché et que les chiens , une fois de J.-F. Oberson , Berger allemand - Fri- vaud , Amicale Marly;  Sanitaire I I I :
plus , ont démontré qu 'ils étaient capa- bourg ; Défense I I I :  Christian Jaun , Armand Giroud , Berger allemand -
blés de véritables prouesses lorsque Berger allemand - Trois Lacs; Inter I : Fribourg ; Challenge Interclub: Ber-
leurs maîtres savent les aimer. François Dafflon , Berger allemand - ger allemand - Trois l acs, (i p)

!H-_I _^-L -̂__-V9 _̂_. W____-i > _____iEi_rTal L__i _É_f_T

FOYER ST-CAMILLE DE MARLY
Les handicapés en balade

En cette Année des handicapes, l'entreprise des PTT, par l'entremise de M.
Antoine Brulhart , suppléant administrateur postal à Fribourg, mettait à disposi-
tion cars et chauffeurs pour les handicapés, les employés, le personnel et les cadres
du Foyer St-Camille.

Vers 10 heures , samedi matin , deux
cars des PTT venus d'Yverdon ainsi
qu'un car spécial de la Croix-Rouge
suisse à Berne spécialement équipé
pour véhiculer les handicapés en fau-
teuil roulant emmenèrent ces derniers
pour une sortie à travers le canton. Les
promeneurs empruntèrent l' autoroute
en direction de Bulle. Une première
étape eut lieu tout d' abord à Moléson-
Village où chacun put admirer un joli
paysage automnal et se rendre compte
de l'essor grandissant de cette station.
C'est à l'Hôtel-de-Ville de Broc que le
dîner fur servi , précédé d'un apéritif
offert par la commune. Un petit
cadeau remis par une importante
industrie de la place attendait égale-
ment chaque partici pant. Après le
repas , «Le Riondênè» , groupe folklori-
que de Broc , paré de bredzons et

dzaquillons égaya l'assistance avec
une dizaine de morceaux de son plus
beau répertoire. Théo Gachet d'Epa-
gny, handicapé sur fauteuil roulant ,
tin t l' auditoire en haleine par une
aubade de grande qualité. Le jeune
auteur-compositeur , qui a déjà enre-
gistré un disque , sut avec son p iano
réjouir le cœur de chacun.

L'accordéoniste Rosso de Fribourg
agrémenta également cette journée.
Ainsi que nous le signalait également
M. C. Brodard , administrateur , princi-
pal organisateur et responsable de
cette sortie avec M. R. Jacot , chef des
ateliers , un grand merci s'adresse aux
quatre jeunes brancardiers toujours
disponibles et dévoués de même qu 'aux
PTT pour leur heureux geste.

(gj)
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A GIVISIEZ

Les promotions
civiques

Le Conseil communal de Givisiez
recevait dernièrement les jeunes fil-
les et ieunes gens de la commune
qui, nés en 1960, 1961 ou 1962,
fêtaient leur récente ou prochaine
accession à la majorité civique.

Au cours d'une simp le mais
significative manifestation ,
M. Bernard _V_____ MBpyndic. remit à
chacun des trente participants son
di p lôme ainsi qu 'un exemp laire du
livre «Brûlots helvéti ques ».
M. Pius Waeber, âdministrateu-
radjoint de la Caisse cantonale de
compensation , exposa ensuite suc-
cinctement mais Clairement les
principales caractéristi ques de
cette institution sur le plan de ses
prestations et sur celui des obliga-
tions qu 'ils auront envers elle.

Une collation et quel ques pas de
danses moderfies mirent un terme
agréable à cette*rencontre qui se
voulut , avant tout , d' amitié et de
partage dans la bonne humeur.

(•P)

Nos compliments

Un bel anniversaire
Une fête de . famille réunissait ,

dimanche dernier , à La Roche , les 5
enfants , 19 petits-enfants et 2 arrières-
petits-enfants def M. Raymond Tin-
guely, de La M_ }ulaz , pour fêter ses
huitante ans. Les épreuves de la vie ne
l' ont pas épargné , mais elles n 'ont pas
entamé son courage. Devenu veuf trop
tôt , il a travaillé avec ardeur pour
élever sa famille. Sans délaisser ses
charges familiales , il a été membre
actif de la société- de chant , dont il est
titulaire de la médaille « Bene Meren-
ti » . Actuellement , il jouit d' une bonne
santé et il vit une paisible retrait e
auprès de ses enfants. Nous lui adres-
sons nos sincères félicitations et nos
meilleurs vœux, ( lp)

Michèle Bernard
ce soir à Treyvaux

L'auteur-compositeur-interprète
Michèle Bernard sera ce soir sur la
scène de Treyvaux en compagnie de
son accordéon. D'abord comédien-
ne, cette artiste française née à
Lyon, s'est tournée vers la chanson
et la musique il y a environ six ans.
Ses compositions tentent de recon-
cilier des racines populaires avec le
langage et la musique d'aujourd'hui.
Accordéon et thèmes de la vie quo-
tidienne s'allient avec piano, violon-
celle, contrebasse et autres instru-
ments. Et, on dit que Michèle Ber-
nard a du punch sur scène.

D'abord interprète , la chanteuse
puise chez Anne Sylvestre , Aragon
ou Hélène Martin. Elle enregistre-
ra , avec Michel Grange , «Le temps

des crises» , chronique du peuple à
travers la chanson. Depuis 1977 ,
elle écrit et compose ses propres
chansons. Un 33 tours , «Le Kios-
que» , sortira à l'issue de cette pre-
mière «fournée » .

Entre 1979 et 1980, Michèle
Bernard donne environ 90 specta-
cles, en France essentiellement ,
avec quelques incursions en Suisse
et en Belgique. En 1978 , elle parti-
cipe notamment au festival de
Nyon. Cette vie de tournée s'achève
par la sortie d' un deuxième 33
tours , «Sur ces routes grises» .
Accompagnée de trois musiciens ,
Michèle Bernard apportera ce soir
une bouffée d'oxygène à cette chan-
son populaire qui se meurt un peu
trop. (Lib)

EXPOSITION D'ŒUVRES DE HANDICAPES

De Gottéron à Moussorgski
Jusqu 'au 21 novembre se tient à

Avry-Centre une exposition d 'œuvres
de jeunes handicapés présentée par
l 'institution « Les Buissonnets » de
Fribourg. Assortie d 'un montage au-
dio-visuel et de renseignements divers ,
cette série de panneaux vise à montrer
au p lus large public possible les suc-
cès que la patience infinie des éduca-
teurs a pu faire obtenir à de nombreux
enfants. Un coup d 'œil attentif vaut la
peine !

Située au rez-de-chaussée , l 'expo-
sition est fort diversifiée , encore que
modeste. On y voit des dessins, des
peintures , des collages , des sculptu-
res , des pyrogravures , certains mala-
droits , d 'autres géniaux , mais tous
émouvants. Qu 'il suffise dépenser que
parfois , le simple usage d 'un crayon

Des œuvres d'enfants émouvantes

n 'est acquis qu 'après des années d 'in-
lassable éducation...

Parmi les œuvres présentées , on
notera par exemple une série de pein-
tures basée sur les « Tableaux d 'une
exposition » de Moussorgski , exécutée
par une classe de scolarisables ; ou
également des portraits géométriques
de Brejnev et de Gaulle , qui démon-
trent un emploi habile du quadrilla-
ge; ou encore une vue « aérienne » de la
patinoire des A ugustins , dont l 'ab-
sence totale de perspective n 'enlève
rien à la force évocatrice... Mais il
faut  voir pour apprécier. Cette exposi-
tion a été voulue la p lus représentative
possible par les responsables . Il n 'a
pas été question de ne sélectionner que
les œuvres les p lus réussies.

(Pga)

(Photo Lib/ J.LBi)

(n ,nk^^^^10 f 416:

i* \) - ') $ /

4KCL Jà\4<f <uJf \é&tf t *  ulQf tcMe. du#

aé&M f ôAià ÂM ^&m,
wyf ôt Jc^oJ^^̂



m

ci
p

ôI

**Eg 3t déc

s.»

f

«-¦B ________

\\*
*hx t -̂
1\^

v̂ . -CC '- V.v < '&T&fi')frTo"'î S&4K
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Services religieuxEstavayer-le-Lac
f Georges Margueron

Série noire depuis quelque temps à
Estavayer-le-Lac où la mort frappe des
êtres encore relativement jeunes ou au
seuil de la retraite. Depuis le départ
subit de l' abbé Castella , n 'a-t-on pas
déjà déploré cinq décès.

Samedi dernier , c'est M. Georges
Margueron qui s'en allait , lui aussi,
sans crier gare rejoindre le Père. Il est

vrai qu 'il se soignait et devait même
subir prochainement une opération. Le
destin en décida autrement.

M. Margueron naquit à Estavayer
le 5 janvier 1924. Ses parents exploi-
taient le café de la Gare dont ils étaient
propriétaires. Parallèlement à cette
activité , M. Emile Margueron était
camionneur officiel de la ville , effec-
tuant le service de taxi avec une calè-
che attelée de deux chevaux. Mais la
mort visita ce foyer heureux. Georges

n'avait que quatre ans lorsque sa
maman mourut. C'est ainsi que sa
tante Madeleine prit la relève. Elle fut ,
pour Georges et pour sa sœur ,
M™ Drey fuss , une véritable mère au
dévouement sans limite. Ceux-ci lui
rendaient bien son affection. A l'heure
actuelle , elle habite encore chez son
neveu qui l' entoure de prévenances
filiales. Après la mort du père , Georges
reprit le café de la Gare. Il en fit un
établissement modèle à forte clientèle.
Il fut un excellent restaurateur. Cela
ne l' empêcha point d'être utile à sa
ville et à son district. A son poste de
tuteur général , il fit merveille et s'y
dépensa sans compter. Tous ceux qui
eurent à traiter avec lui reconnais-
saient sa droiture , son honnêteté et son
Hpsintérpsspmpnt

Dans certaines sociétés locales ,
Georges Margueron joua un rôle de
premier plan. Le FC Estavayer qu 'il
présida durant plusieurs années doit
beaucoup à ce membre dévoué et effi-
cient. Devenu président d'honneur , il
continua à bénéficier de la confiance
de tous. Ses avis marqués par le bon
sens étaient écoutés et suivis. Doué
d' une voix d'or , Georges était l' un des
petits chanteurs de la maîtrise fondée
par le doyen Brodard. On le trouva
ensuite au chœur mixte dont il était le
soliste et à la Chanson d'Estavayer que
dirigeait Bernard Chenaux. Il fut aussi
un membre dévoué de la Société des
costumes.

Nous présentons nos sincères condo-
léances aux personnes que ce deuil
afflige , spécialement à sa sœur et à sa
tante. (J. Ch.l

Vaulruz

t Monsieur Paul Jordan

Après deux semaines seulement
d'hosp italisation vient de s'éteindre
Monsieur Paul Jordan , ancien maître
armailli. Avec lui disparaît une
authentique figure de Gruérien , de
montagnard dont la conscience profes-
sionnelle , la courtoisie , la jovialité
étaient appréciées de tous.étaient appréciées de tous.

Originaire de Vaulruz , Monsieur
Jordan était né en 1915 à Hauteville où
il fit ses classes. Il suivit ensuite ses
parents à Vaulruz. Il travailla à Bou-
loz, puis à Châtel-Saint-Denis. Pen-
dant de très nombreuses années il
travaille en qualité de fromager sur
divers alpages de la Gruyère et du
.---.»„„ Ae. \ /m„A II f... Ar.,,-,m --, _¦ 1 _,

maître armailli du grand alpage de
Tichenèva , dans le Motélon. Il fut
fromager tour à tour dans la région de
Château-d'Œx , des Tours d'Aï dans
l'Etivaz et finalement pour M. Floren-
tin Borcard , au-dessus de l'Evi. Par-
tout M. Jordan se révéla l' employé
probe , apprécié pour la qualité de son
travail et de ses nroduits. Avec ses
collègues du chalet , il savait faire
équi pe et incarnait les traditions d'hos-
pitalité et d'accueil de l' alpe. Durant
les saisons d'hiver il travailla soit en
forêt , soit dans les caves de fromages
Hp fïruvprpç

M. Jordan avait épousé en 1963 M"'
Marie Jordan , formant avec elle un
couple très harmonieux. Pour sa fille
Jocelyne il fut un.père plein de cœur.
Nous compatissons au chagrin des
sipnç . amï

v^r
«*£&__

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

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

is.no

SARINE
Autigny : 19.45. Avry : 19.30. Belfaux : 18 .15
Cottens: 19.45. Corminbœuf: 17.00. Ecuvil
lens : 19.30. Ependes: 19.30. Matran : 18.00
Neyruz: 17.30. Onnens: 20.00. Pra roman
20.00. Prez-vers-Noréaz: 20.00. Rossens
19.45. Ruevres-Sainl-Laurent : 20.30. Trey
vaux : 19.45. Villarlod : 20.00.

GRUYÈRE
Bellegarde: 19.30. Broc : 19.00. Bulle: 18.00
20.00. Cerniat: 20.00. Charmey : 19.30. Cor
bières: 19.30. Gruyères : 20.00. Sales : 20.00
Sorens: 19.30. Vuippens : 20.00. La Roche
19.30. Le Pâauier: 19.30.

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

(D) = messe en allemand.

6.30
Notre-Dame.

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse

7.15
Hnnitnl cantonal.

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

8.00
Notre-Dame - St-Pierre - Ste-Thérèse - Bour
p nil lnn - St-Hy acinthe - St-Nicolas.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère de Mon
torge.

8.45
ChaDcllc de la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - St-Jean - Notre-Dame
Christ-Roi - Bourguillon (D) - Ste-Thérèse
Monastère de la Visitation - St-Pierre (D)
Str-l Irsiil. . . Ch-i -vlle Hu Srh-.nhf.rp

9.30
St-Maurice (D) - St-Hyacinthe - Givisiez -
Villars-sur-Glâne , église. - Marl y (SS-Picrrc
et Paul) - Abbaye d'Hauterive - Cordeliers
i n .  . r _ _ . i i - i . -c

SARINE
Arconciel: 9.15.  Autigny : 9.30, 20.00. Bel-
faux : 7.30 , 9.30. Bonnefontaine : 9.00. Corpa-
taux: 8.45. Cottens: 7.30 , 9.30. Ecuvillens :
8.00 . 9.30. Ependes: 10.30. Estavayer-le-
Gibloux: 8.00. lO.OO.Matran : 10.00. Neyruz:
9.30 , 20.00. Onnens: 9.30. Praroman: 10.30
Prez-vers-Noréaz: 10.00. Noréaz: 9.30. Ros-
sens : 10.15.  Treyvaux : 7.30, 9.30. Villarlod :
o in

GRUYÈRE
Bellegarde : 10.15 .  Broc : 8.00, 9.30 , 19.30
Broc La Salette: 10.30. Bulle : 8.30 , 10.00
1 1 . 1 5 , 18.00. Capucins: 7.00, 10.00. Cerniat
7.30 , 9.30. Valsainte: chapelle extérieure
7.00 , 10.00. Charmey : 7.30 , 9.30. Corbières
9.00. Crésuz: 7.30 , 9.30 , 17.45. Echarlens
O HD 1 0 . 1 S  Hruvàr-f > û ID . ' -¦.,..>. ¦ 1 Q flf"]

Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15 , 19.30.
Pont-la-Ville:9.30. La Roche : 7.30 , 9.30. Les
Marches : 10.00 . 15.00 chapelet et bénédic-
tion du St-Sacrement. Montbarry : 8.30 et au
Carmel : 9.00. Le Pâquier: 9.30. Sales : 9.30.
Maules : 8.00. Rueyres : 8.00. Sorens : 7.30.
9.30. La Villete : 8.30 , 19.30. Vuippens :

BROYE
Aumont : 10 .15  Carignan-Vallon : 8.45. Chey-
res : 9.30. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.30. 19.30.
Delley : 10 .15 .  Domdidier: 10.15.  Dompierre :
9.30. Russy : 7.30. Estavayer-le- Lac, Monas-
tère des dominicaines : 8.30 , 10.00 , 1 1 . 1 5 ,
18.30. Les Friques: 19.30. Gletterens : 9.00.
Léchelles : 9.30. Chandon : 8 .15 .  Ménières :
9.30 , 19.30. Murist : 10.00. Prévondavaux:
7.30. Tours-Notre-Dame: 7.30 , 10.30 , 16.00
YV-nr,- . «nrnitr» . 10( 1 ( 1 Cl-A iih.il - 10 0(1

SAMEDI
Fribourg : 20.00 Abendmahlsgottesdicnst.

DIMANCHE *
Fribourg : 9.00 Kindcrgottesdicnsl im Saal
unter der Kirchc. 10 .15  Culte en langue
française avec sainte cène.
Bulle: 9.30 Culte et Sainte Cène (présenta -
tion des catéchumènes). 10.30 Cullc de l'en-
fance.
I. . . . . . . . . . . .  I . . . 1  ... . .  il ;n ( u l t , .

Christ-Roi - Villars-sur-Glâne (ég lise).

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

19.15
St-Sacrement (D) .

St-Nicolas - Givisiez - St-Paul (D) - St-
Sacremcnt - St-Pierre.

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens : 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavan-
nes-sous-Orsonnens: 20.00. Mézières: 20.00.
Promasens : 19.45. Romont: 19.45. Siviriez:
20.00 Sommcntier: 20.00. Vuisternens-
rlevant-Rnmont : 20.00.

LAC
Bellechassc : 19.00. Morat: 17.00 et 18.15
(D). Courtepin: 19.00. Villarepos : 19.30.

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

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

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18.30. Oron-la
Ville: 19 .15 .  Paverne : 18.30.

MF.SSF.S FUI niMANCHF A FRIROI IRC

10.00
St-Nicolas - St-Jean - St-Paul (D) - Capucins
- Bourguillon - St-Pierre - St-Sacrement -
Christ-Roi.

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

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

11.00
St-Paul (Schônberg).

11.15
Ct»_Th_; ^0 _ r'hr-ici.Drt; _ Ct _ NJ. _ -_-.i__ c

17.00
Collège St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

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

19.15
Marlv (SS-Pir.rre-et-Pi.iil 1 - Cordeliers (Dl

19.30
Cordeliers (D)

20.15
St-Pierre.

20.30
C,_ M;--IOC
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GLANE
Berlens : 8.30. Billens: 10.30 , 20.00. Chapel-
le: 9.25. Châtonnaye: 7.30 , 9.30. Chavannes-
sous-Orsonnens : 7.30. Lussy : 7.30. Masson-
nens : 9.45. Mézières : 9.30. Orsonnens : 7.30 ,
9.30. Notre- Dame de Fatima : 7.00. Proma-
sens : 10.15.  Romont : 8.00 , 10.00 , 17.30. Rue :
9 .15 , 20.00. Siviriez: 10.00. Sommentier:
9.00. Ursy : 10.15 , 20.00. Villaraboud: 9.00.
Villarimboud: 9.30. Villarsiviriaux : 9.30. Vil-
laz-Saint-Pierre : 9.30. Vuisternens-devant-
u.......... . m i  . i m i,,.., - l o i s  m u n

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

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten: 7.00 , 19.30.
Ç-.ÇvIvo-trA ¦ Q 10

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.25. Bossonnens : 20.00. Châ
tel-Saint-Denis: 7.00 , 10.00 , 17.00. Le Crêt
9.30 , 20.00. Granges : 8.30. Progens: 9.30
Remaufens : 9.30, 17.30. St-Martin: 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin : 10.30. Ecublens
8.00. Granges-Marnand : 9.30. Moudon : 9.30
19.30. Lucens : 9.30, 19.30. Maracon: 8.45
Oron-la-Ville : 10.00. Payerne: 8.30 , 9.45
i n in v i. i n i c

Relise évaneéliaue réformée

Meyriez: 9.30 Cullc bilingue avec Jodler-
Club -Edelweiss» de Rcichcnbach.
Môtier: 9.00 Culte de jeunesse. 10.00 Culte
dès 11.30  vente par la Sté de couture du
Haut-Vully à la maison de paroisse. Vente de
gâteaux au four de Lugnorrc dès 13 h. ven-
dredi 13 et samedi matin 14 nov.
Châtel-St-Denis : 10.00 Culte en famille.

BON
APPÉTIT

t

RESTAURANT
DE L 'AÉRODROME

EPAGNY

QUINZAINE
de

FRUITS DE MER

du 13 au 26 novembre

¦a 029/6 19 19
Fam. Monnairon-Morand

17-13669
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AU CENTR E DE FRIBOURG
/ *ammm.̂^̂ mmmmma\ 

¦'¦lii 
JN

T a r n  p---r„..-i—¦__»— „-. 
^I mmmmmaWammmaammammmm i _¦»¦¦-' n <¦__ rm iU^MBftlNUSj

CAFÉ-RESTAURANT
Bd de Pérolles 1 ® 037/22 24 14
Vu le grand succès, prolongation jusqu'au 30 nov.

Quinzaine du poisson
et des fruits de mer

agrémentée par le trio
«Los Surenos Paraguayos»

Il est prudent de réserver votre table
M. et Mme A. Bersier-Gross

17-3003

§

«Bien gouverner» ne veut
pas dire «beaucoup
goudronner»!

Il y a d'autres besoins à satisfaire sur le plan
social: aide aux handicapés, aux personnes
âgées, aux assurés de condition modeste.
Et puis, il faut protéger notre environnement
contre le bruit, la pollution, la diminution des
terrains agricoles.

Pour cela, votez
Denis CLERC
Félicien MOREL
Paul WERTHMUELLER

17-1022

Auberge - Restaurant
des XIX-CANTONS

Disco-Bar «Chez Mario»
— MARIAHILF —
RECROTZON
le 1er novembre

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.
_f 037/43 11 43

A. VONLANTHEN
17-689
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Fur eine bekannte Treuhand in Fribourg, suchen wir ab 1.1.82 oder nach
Vereinbarung

Einen jungen Buchhalter
Als fachliche Voraussetzung sehen wir eine Ausbildung oder Kenntnisse im
Buchhaltungswesen (Vordiplom), erfolgreiche Praxis (nicht Bedingung), sowie
die Bereitschaft , das neue Fachwissen sich anzueignen, runden das Anforde-
rungsprofil ab. Zudem erfordert die mit interessanten Anstellungsbedingungen
ausgestattete Funktion grosse Begeisterungsfàhigkeit fur Initiative, Durchset-
zungsvermôgen und insbesondere Selbstandigkeit. Sprachen:.D w.m. F. Alter :
22-30 Jahre.

Durch diesen verantwortungsvollen Posten-als rechte Hand des Chefs-kônnen
Sie Ihr Fachwissen lohnend erweitern. Interessenten bitten wir um schriftliche
oder telefonische Kontaktnahme mit unserem Berater , Herr Gianella, natùrlich
mit voiler Diskretion.

îlMIiOJOlSjM WàmXBL%M^031/222326/27 Survii-p Af. pJSJSjk 031/22 2326/27 Service AG £xL2L2C à
3011 Bern . Kornhausplatz 10 -̂̂ -*—"C 3011 Bern . Kornhausplatz 10 -̂^~*01<--'

Pour la Suisse romande nous cherchons un jeune
I

représentant voyageur
pour moteurs électriques

— avec formation de constructeur de moteurs
électriques ou électromécanicien

— de langue française et avec connaissances de
l'allemand.

Nous produisons moteurs électriques triphasés et à
courant continuten exécutions spéciales.

Nous offrons une activité variée et une indépen-
dance très large.

Entrée à convenir.

La demande ainsi que la documentation sont à
adresser à
F. Gehrig & C" , AG, Fabrique de machines électri-
ques - 6275 Ballwil (LU)

112169585

HENRI RUCHET SA
Installations sanitaires
1884 Villars-s-Ollon
«025/35 19 45

CHERCHE

pour ses chantiers de plaine et de monta-
gne

MONTEUR SANITAIRE
QUALIFIÉ

Entrée à convenir

Nous offrons:

— Salaire élevé, en fonction des qualifica-
tions

— Caisse de retraite
22-51656

f 'Fonds suisse
de placements immobiliers

""ÉCirSl I"

Dès le 15 novembre 1981, il sera réparti pour l'exercice
1980/81, contre remise du coupon no 25:

Fr. 70.— brut, moins
Fr. 24.50 impôt anticipé
Fr. 45.50 net par part

IHIHw
"t i  li '^mI*?ÇS

Dès le 15 novembre 1981 il sera réparti pour l'exercice
1980/81, contre remise du coupon no 18:

Fr. 50.— brut, moins
Fr. 1 7.50 impôt anticipé
Fr. 32.50 net par part

Direction du Fonds: Société anonyme pour fonds de place-
ments immobiliers DEVO, Olten.
Les rapports de gestion paraîtront fin janvier 1982.
Coupons payables auprès des banques suivantes:

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

(Banque dépositaire)

BANQUE PICTET & CIE., GENÈVE
BANKHAUS WEGELIN &CIE., SAINT-GALL

.

O O

y
La façade ALCAN....

la protection efficace pour votre maison
# Economisez de l'énergie grâce à une isola-

tion adéquate!
$ Emballez votre maison avec une vêture

résistant aux intempéries!
% Oubliez les soucis que vous procurent

les murs fissurés et humides!
¦̂
-Wi

i ¦ » _ .-- ;- jr — ~ ~ — >£
_ . . . Demandez la documentation îAgences on Sues, romande: ] comp,ète à i

SWISSPOR SA BOSWIL |
Fontahiemelon: J 5623 Boswil I

Charles Gerber . Téléphone 057 747 77 l
038 531025 | Maisonfami|ia|e _

Trelex. i Maison locative D I
«oo 'foS * Année de construction !
022 691646 t Nom: I

Yverdon:
ISORAUW. Rey 1 *»* 
024 21 6016 • NPAl̂  j. Téléphone: LL/20



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôp ital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1  11 .

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à ! 1 h. 30. Samedi de 8 h. à 1 1  h. 30.
Autres jours : de 8 h. à 11  h. 30 et de 14 h. à
16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du samedi 14 novembre:

pharmacie St-Pierre (Beauregard-Centre).
Pharmacie de service du dimanche 15 novembre:

pharmacie Thalmann (Pérolles 22).
Bi ,1e: renseignements au 029/2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
sinvnnt nimnnrh^ Hp I n h _ 1 7 h pi Hp 1 7 11 à
19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31 .
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
_|| i-pnHrpHi

AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle:029/3 12 12(hôp ital) ou029/2 56 66 (po-
lice).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/ 52 13 33 ou 52 27 71 .
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux : 021/56 21 22.
Wiinnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 1 1 7 .
pni irv
Appel urgent : 117.
Police de la circulation: 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Paverne : 037/61 17 77.
S i i i vFTAr:p
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 ln.-ali.ps . 037/7? 1,0 I f .

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. e't 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 1 1  h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lit s tous
les innrs rip 10 h à 71 h
Clinique Garcia : 037/82 3 1 8 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.;  chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Es.avuvpr. 037/61 71 71
Heures de visites : tous les jours de 13 h. à 15 h. 30
(samed i , dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) et
de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.
Heures de visites : tous les jours : chambres com-
munes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas 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
90 h " .fl - Hirr_ Cinrh/> _»t .mire farine An 11 U If. A
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. el de 19 h. à
20 h.;  dimanche et jours fériés de 10 h. à 1 1  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
I S h 10 pt Hp I Q h _ 70 h ¦ Pprli.l.» ¦ -.-,_ .u .«_.:«_.... ... ..v ... _v . . ... _ __ il . , . .uiuil !.. . [.„ _> _v V13ILV
le soir.
Payerne : 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
I I .  h '  -_-, , ,T  IPC -.. .-..C K-..-„ e'mA __. _..._

services.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visite: 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

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
037/81 31 75. Location de spectacles
n_ "7/ o .  - l i  nr. r- t ni 

Union fribourgeoise du tourisme : 037/22 76 86
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11  h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samed i 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 et district de la Sarine : 037/22 63 51.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
UJ / / OJ .100, appeler entre u n .  ei un. ou
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 et
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11  h. et 12 h. du lundi au vendre-
di.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire:
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, oour Fribour g-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 6 3 5 1 .  (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marl y
037/46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions , chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2. Friboure.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendred i de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langue 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: Deutschekirch gasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 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.
Parents-Service : 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11  h. en allemand
et de 14 h. à 16 h. en français . Ecole des parents de
Frihonrp. case nostale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l 'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils! Défense des
pères divorcés , séparés, remariés , célibataires et
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
017/77 .11 S.1 1.11 liinrii -m vpnrirprii Hp Q h à
12 h. et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26,
Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés: ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 3 1 .
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 , Fribourg1,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mardi 9 h.à 12 h. au chemin des Pommiers 5, 1"
étage, 037/26 43 56.
RPIP_ GP ( Y'iifri' ir-i. - .' iii' il Pt il'înf.irnv.itinn n.tiir l_-c
jeunes : notre loca l du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphoni que a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 037/22 29 01. — Pour les cas d' urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/22 93 59 et
le 037/24 64 59.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Consulta-
LI _ II _< U I I U I I Y I I I V J  f-jui  ivAivuii iaiii.- uu i i i a i — i  au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-
Guisan 54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 027/26 14 89, case
postale 29 , 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis , d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooli ques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Frih-nro e-etem r_ .cl.il.» 71 _ 1 "71.1 Prili/M,- ™
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h. Rue
Pierre-Aeby 217 , Fribourg.
Bulle: chaque I" et 3' mard i du mois de 20-21 h.
au Café des XHI-Cantons.
Consommateur-Information : heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphoné aux numéros suivants cha-
nnp l i inr i i  Hp IX h à 70 h ¦ (\X1 IA (, \Sk TA t(U - IU1IUI XAS , IU  u, a ___.V/ 11., \JJ I I "TV l u  *"» 
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur:
037/31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
ni7/11 I S  7" . iT-HUert mnrH; ipiirii Pt om»,.;.

MUSÉES
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert du mard i au
vendredi de 14 h. à 19 h., jeudi de 14 h. à 22 h.
samedi et dimanche de l O h . à 12 h. et de 14 h. à

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

BULLE
Musée gruérien : mard i à samedi de 10 h.à  12 h. et
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.

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

MORAT
Musée historique: mardi à dimanche , de 9 h. 30 à
1 1  h. 30 e>. de 13 h. 30 à 17 h.

ROMONT
Musée du vitrail : vitraux anciens , contemporains
et modernes : ouvert les samedis et dimanches de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

TAVEL
Musée singinois: mardi , samedi et dimanche de
14 h a m h

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., du mardi au vendredi de 8 h. à 22 h.
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile est
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Société
de lecture: lundi , mard i et jeudi , 14 h. à 18 h.,
mercredi . 10 h .à  12 h. et 14 h.à  18 h., vendredi de
14 h à 1Q h pt sampriirip i n h à l 7 h p t r i p l 4 h . i
16 h.
Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 1 1  h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11  h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque: le mardi et le vendredi de 15 h. 30 à
17 h. 30, à la route de la Vi gnettaz 57 (Africa-
num); le mercredi de 15 h. à 17 h. et le samedi de
9 h. à 1 1  h. à l' avenue de Granees-Paccot 3.

BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue St-Denis , ouverte
mercredi de 14 h. à 17 h. et vendredi de 15 h. à
18 h. Télé phoner pendant la journée au
037/31 19 43
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mard i et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samed i de 9 h. 30 à
I 1 h 10 . Frnlp sprnnria.rp .

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures: d'ouverture ,
lundi et jeudi dé 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h. 30, samedi de 9 h. à 1 1  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 1 1  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercred i et ven-
dred i de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samed i de 10 h. â 12 h. et de 14 h. à 17 h.

PAYERNE
Bibliothèque publi que : le mardi de 18 h. à 22 h.

CURIOSITÉS
BULLE
Orchestrion: -Soléa» , automateuriique 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.

PISCINES j
FRIROllRl .
Piscine du Schoènberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi et
mard i de 1 1  h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h. les
çamprlic pt Himanphpc Hp S h è, 7fi h

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de
18 h. à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à
18 h.
CHARMEY
Piscine couverte: lundi fermée. Ouverte mardi ,
mercredi, jeudi el vendredi de 15 h. à 22 h.,
samedi de 15 h. à 19 h. et dimanche de 10 h. à
12 h. et de 15 h. à 19 h.
/-»l _ î  _T*1 P i TMT- t\r\1IC-

Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé , 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 : lundi de 9 h. à 21 h., mardi

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 h. à 21 h., mard i de
1 1  h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.
PATINOIRE FRIBOURG
Patinoire des Augustins : en semaine , ouverte de
9 h. à 16 h. 45. Nocturnes le mercredi et vendredi
de 20 h. 15 à 22 h. Samedi , ouverte de 13 h. 30 à
I A V. A Ç P.;..,..-,...,.. . , , . , ... - . . ,  ,1..  C \ ,  . , , I , -

Concert au Conservatoire
Samedi 14 novembre à 19 h., à la grande

sall e, concert donné par le Schulerorchester
de la vil le de Soleure et l'orchestre des
élèves du Conservatoire de Fribourg .

Soirée avec les handicapés, leurs parents,
leurs amis

Samedi 14 novembre, la messe n'aura
pas lieu à la salle paroissiale de St -Pie rre
mais à Ma rly à 18 h. chez l es Pères du
St-Sacrement. Elle sera suivie d'une par t ie
récréative.

Liturgie byzantine
Lundi 16 novembre à 19 h. 30 li turgie en

ri te byzan t in, en la chapell e du foyer St-
Just in , rte du Jura 3.

Conférence publique
Lundi 16 novembre à 20 h. 15 dans la

sall e de cinéma de la caserne 2 à la Poya ,
conférence organisée par la Société suisse
des troupes sanitaires — section Fribourg
— et donnée par le Dr Hoessli de Zurich .
Thème: le serv ice sa n itaire lors des catas-
trophes en Algérie, vécu par lui-même.

Plan d'aménagement local et espaces de
jeux et de détente

Les plans di recteurs proposent de réser-
ver, en particulier , la plaine des Nei gles
comme zone servant au délassement et au
sport de loisir en plein air. Dans chaque
quart ier , il est aussi prévu de compléter les
espaces verts par de nouvelles surfaces
servant au sport et aux loisirs .

L'exposition se trouvai t à la place Geor-
ges-Python de 10 h . à 16 h. Elle est termi-
née.
Restaurant de la Grenette: exposit ion
annuelle d'oiseaux chan teurs et d'agré-
mpnt

P
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les samedis de 9 h. à 17 h.
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Dimanche 15 novembre
33e DIMANCHE
DU TEMPS ORDINAIRE
SAINT ALBERT LE GRAND,
dominicain

Fils du comte de Bolls t aed t, Alber t
appelé le Grand à cause de l 'écla t de son
génie , naqui t vers 1206 au château de
Lauin gen, en Souabe. Envoyé pour y étu-
dier à l 'Uni versi té de Padoue, il en t ra en
122 3 dans l 'ordre des Frères prêcheurs.
Devenu prêt re et lecteur en t héologi e, il
enseigna dans l es studiums de l 'ordre, à
Hildesheim , Fribourg-en-Brisgau , Ratis-
bonne, Paris et Cologne où il eut comme
élève le jeune Thomas d'Aq uin dont il
discerna le précoce génie . En même te mps,
il s'empl oya à fai re bénéficier la science
catholique des acauis de la science erecaue
— et surtout d'Aristote — qui commençait
à pénét rer en Occiden t par l 'en t remise des
Arabes . De 1 254 à 1 256 , il fut provincial de
la prov i nce dominicaine de Ge rmanie et en
125 6, aux côtés de sai nt Thomas et de sain t
Bona vent ure, il défe ndi t auprès de la cour
pont ificale , à Anagni , les droi ts des ordres
mendian ts contestés par un groupe de pro-
fesseurs «.écilliprç Hp l'T Iniv prctt p Hr» Parie

TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Ouest : en par tie ensoleillé . Est: quelques
nrécinitations. Sud: ensoleillé.

SITUATION GÉNÉRALE
L'an t icyclone cen t ré sur l e proche A t l an-

ti que se rapproche des Al pes et l 'afflux d'air
mari t ime du nord-oues t diminue.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Suisse romande et Valais: temps d'abord

très nuaeeux nuis en partie ensoleillé.

_____¦ m
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Manifestations

du week-end

Samedi 14 novembre 1981
Musée gruérien de Bulle : exposition de 1 0

artistes soleurois, de 10-12 h. et de 1 4-
17 h.

Château de Gruyères : exposition «Objets
de la v ie quot idienne au XV ' » , de 9-12 h. et
14-17 h.

Château de Marly-le-Petit: exposition
«S urréalistes » , Mejias Al varo, Roland
Bugnon , Peter Klitsch , Hans Maass, Kurt
Regschek, Tmima Zalu tsky , de 15 - 18 h.

Galerie Aebischer: exposit ion de René
Agass Baumgartner, gravures , de 14-
18 h. 30.

Galerie de l'Arcade : exposition «Artistes
fribourgeois - Amnesty International» ver-
nissage à 1 7 h.

Galerie de la Cathédrale : exposi t ion de
Armand Ni quille , peinture , de 14 h. 30 à
18 h. 30.

A telier-galerie Hofstetter : exposition de
Chris tiane Lovav. dessins, de 9-12 h. et
15-17 h.

Atelier-galerie F. Martin, Farvagny-le-
Petit : exposi tion de batik , bijoux , bijoux -
scul ptures, de Elfie Cella , Catherine Moo-
ser, Charles Morgan , Yves Perrele t , de
1 4-18 h.

Avry-Art: exposition de dessins et objets
exécutés par les élèves de l 'institut des
Buissonnets. Exposition de Max Hu g, hui -
les , gouaches, collages.

Salle de la Grenette: expo/concours d'oi-
seaux exot iques, de 9-20 h.

Conservatoire : 19 h., concert par le Schu-
lerorchester der Stadt Solothurn. Œuvres
de Gabrielli , Corelli , Peuerl , Fisch er, H ei-
nicken , Bar tok, Hândel. Entrée libre.

Théâtre du Stalden : 20 h. 30, « M u sica
libéra » colletivo teatrale operaio di Zurigo.
1 nrnfinn Offire Hn tniiriçmp

Ecole du Schônberg : 18 h. 30, volleyball
VBC Friboure-Lausanne.

Dimanche 15 novembre 1981
Musée gruérien de Bulle : exposition de 10

art istes soleurois , de 14-17 h.
Château de Gruyères : exposition «Objets

de la vie quotidienne au XV' » , de 9-12 h. et
14-17 h.

Château de Marly-le-Petit : exposition
«Suréalistes », Mejias Alvaro , Roland Bu-
enon. Peter Klitsch. Hans Maass. Kurt
Regschek, Tmima Zalutsky, de 1 5 - 1 8  h.

Galerie de la Cathédrale : exposi t ion de
A rmand Ni quille , peinture , de 10 h.30 à
12 h.

Salle de la Grenette: expo/concours d'oi-
seaux exotiques, de 9 h. à 17 h.

Galerie l'Arcade: exposition «Artistes
fribourgeois - Amnesty International» 15-
i i  i.

Avry-Centre (parterre): exposition de tra-
vaux d'élèves de l 'Inst i tut  «Les Buisson-
nets» et montage audiovisuel sur la vie dans

Cinéma
FRIBOURG
Alp ha. — Le motel rouge: 18 ans.
Capitole. — Tarzan, l'homme singe:

14 ans .
Corso. — Les hommes préfèrent les grosses:

16 ans.
Eden. — Bye, bye, Brazil: 16 ans. — Chan-

gement de saisons: 1 6 ans.
Rex . — Les aventuriers de l'Arche perdue:

14 ans. — Plein Sud: 16 ans. —
Frayeurs: 18 ans.

Studio . — Education amoureuse: 20 ans.

BULLE
Prado. — Garde mon souvenir: 14 ans. —

La belle au bois dormant : 7 ans. —
Blonde ambi tion: 20 ans.

PAYERNE
A pollo . — Les sous-doués: 16 arts .

AVENCHES
Aventic. — On n'est pas des anges, elles non

plus: 16 ans.

i . . , 

(j2 (jj4i/mC€tA
rue de lauseme 83 fribourg ICH 037221167

Instruments (vente et location-
réparation)
Disques - Partitions

En exclusivité PLEYEL
GAVEAU - ERARD

le luthiermusique sa



Faculté de théologie de Université
LE PERE PHILIPPE DEMISSIONNE

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg, dans sa séance de lundi , a accepté avec
remerciements pour les services rendus, la démission du père Marie-Dominique
Philippe , dominicain , professeur à la Faculté de théologie de l'Université de
Friboure.

Le pcrc Philippe , qui est âgé de 69
ans , enseigne à l 'Université de Fri-
bourg depuis trente-six ans. Il est
docteur et lecteur en théologie , et

licencié en p hilosophie. Né à Bouvincs ,
dans le nord de la France , le 8 septem-
bre 1912 , le père Philippe a fait ses
études philosop hiques et théologiques

au couvent d études dominicain du
Saulchoir , en France et à Kain , en
Belgique. En 1945 , il est nommé pro-
fesseur extraordinaire à l'Université de
Fribourg, où il enseigne la philosophie
grecque , la criti que et surtout la théo-
logie naturelle , où il apporte des vues
neuves et profondes. En 1951 , il est
appelé par ses supérieurs en France ,
comme doyen au couvent d études
domincain du Saulchoir , à Etiolles ,
mais les étudiants de Fribourg protes-
tent vigoureusement contre son départ.
A la suite d' une pétition aux autorités ,
il obtiennent son retour à Fribourg,
chaque année au semestre d'été. En
1962, il est nommé pour la deuxième
fois professeur ordinaire. Il enseigne
depuis lors la théologie naturelle , la
logique , la philosophie de l' art et l'his-
toire de la philosophie grecque. Durant
l' année 1963/ 1964 , il est doyen de la
Faculté de théologie de l'Université de
Fribourg. Au cours des années, de
nombreux ouvrages le font connaître
au public , notamment un « Essai de
philosophie » en huit volumes , qui cons-
titue une véritable «somme» couvrant
tout le champ de l'investigation philo-
sophi que. La partie métap hysique de
cette recherche a été développée en
cinq fascicules sous le titre « Une méta-
physique est-elle encore aujourd'hui
possible» . (Kipa)

Les Suisses étaient là
J 'ai lu avec , intérêt , dans La

Liberté du lundi 9 novembre , le
compte rendu rédigé par A. Dy.
consacré à « la Journée des
migrants à Fribourg » . Malheureu-
sement , je dois m élever avec
vigueur contre la dernière phrase ,
qui ne reflète pas du tout ce qui
s 'est passé. A. Dy. affirme en effet
que les Suisses n 'ont pas répondu à
l 'invitation adressée par leurs frè-
res étrangers. Ce n 'est pas vrai. Et
je ne suis pas le seul à l 'avoir
constaté. Il y avait même beaucoup
de Suisses , tant à l 'ég lise que dans
la salle paroissiale. Des Suisses
heureux , à l 'aise parmi leurs frères
migrants , des Suisses patients
devant les difficultés à obtenir une
spécia lité culinaire à cause du
nombre inattendu de participants.
Comment se fait-il que M. A. Dy ne
nous ait pas vus? Cette bévue me
pousse à une réflexion merveil-
leuse et qui reflète alors beaucoup
mieux l 'amitié et la fraternité pro-
fondes qui ont régné durant toute
cette journée: il nous a pris pour
des migrants !

Jean-Pierre Ovçrney

Qu'il y eût des Suisses à la messe
de 11 h. 15, rien de plus normal

puisque c'était l' une des messes
paroissiales. Qu 'il y eût des Suisses
au repas qui suivit , je ne l'ignore
pas, puisque précisément j' avais à
côté de moi une famille de la ban-
lieue de Fribourg. Qu 'ils aient été
«heureux et à l' aise », je ne le
conteste pas non plus , puisque j' ai
éprouvé moi aussi ces sentiments ,
avec toutefois la réserve et le regret
que j 'ai justement exprimé dans la
conclusion de mon pap ier. Et ce
regret , l'optimisme souriant de
M. Overney ne me l'enlève pas, car
je persiste à penser que les Suisses
étaient vraiment peu nombreux ,
comme me l' a fait remarquer (sans
amertume) un des responsables
étrangers de la manifestation. En
réponse à l'invitation de nos frères
migrants , j' aurais considéré comme
honorable une partici pation suisse
de 50%, voire 30%. Mais nous
étions fort loin du compte! La
divergence de point de vue entre
M. Overney et moi , certains di-
raient que c'est la classique distinc-
tion entre la bouteille à moitié
pleine et la bouteille à moitié vide...
Mais justement , ce n 'était pas moi-
tié-moitié. A. Dy

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

Pasteur camerounais
pour desservir le district

Nous avons à l'époque dit combien
avaient été laborieuses , pour la commu-
nauté réformée de Bulle et de la Gruyè-
re, les démarches entreprises pour
engager un nouveau pasteur à la suite
du départ de M. Robert Lavanchy, en
juin 1980.

Et voici qu 'est annoncée l' arrivée de
ce nouveau ministre , M. Rodolphe
Mangamba , né en 1 944 , qui appartient
à l 'Union des Eglises baptistes du
Cameroun , dont il est secrétaire géné-
ral adjoint. Ce pasteur s'est formé à
Hambourg avant de devenir mission-
naire en milieu musulman , dan le nord
de sa patrie. M. Mangamba fut ensuite
professeur et directeur de l ' insti tut
biblique de Ndiki pendant quatre ans,
avant de reprendre , des 1976, une
paroisse à Douala.

L'engagement du pasteur Man-
gamba à Bulle s'inscrit dans le cadre
des échanges de personne l de la com-
munauté évangéliquè d' action aposto-
lique qui réunit 25 Eglises protestantes
francophones d'Europe , d'Afrique et
de Polynésie.

M. Mangamba est arrivé à Bulle
vendredi dernier avec sa femme et ses
cinq enfants. La communauté réfor-

mée gruérienne fit sa connaissance
dimanche , lors du culte. Mais on
annonce un culte d'installation pour
décembre prochain.

FORESTIERS CANTONAUX A ORSONNENS
Organiser des sorties en forêt

L'Association cantonale des fores-
tiers a tenu sa dernière assemblée
annuelle à Orsonnens, le 6 novembre,
sous la présidence de M. Georges
Gothuey, de Semsales. A ses côtés, M.
Léonard Castella , Bulle , secrétaire, et
M. Marcelin Grandjean, Neirivue,
caissier. Protocole et comptes furent
approuvés sans remarque.

Le rapport présidentiel de M.
Gothey rappela le 25e anniversaire de
l' association souligné l'an passé, à
Enney. Deux diplômes de membres
d'honneur ont été décernés pour 20
années d'activité à MM. Pascal Cham-

martin , Chavannes-sous-Orsonnens ,
et Albin Ruffieux , Crésuz. M. Bul-
liard , syndic d'Orsonnens , salua ami-
calement ses hôtes d' un jour , retraçant
à leur intention quelques aspects de sa
commune de 280 habitants , dont la
majorité s'adonne à l' agriculture. Ses
forêts apportent annuellement à la
caisse communale quelque 40 000
francs bienvenus. 11 ne manqua pas de
relever les mérites de M. Meinrad
Page, forestier communal depuis 35
ans. L'association , pour l'information
de ses membres , ne cache pas son désir
de pouvoir organiser des sorties , des
visites forestières, (lsp)

Assemblée de musique à Cugy
La fanfare sera aux fêtes

de La Persévérance d'Estavayer
L'assemblée ordinaire de la fanfare

paroissiale de C' ugy-Vesin , qui s'est
tenue récemment à l'hôtel de la Gare,
fut placée sous le signe de la nouveauté :
nouveau, en effet , était le président,
M. Roger Ansermet, de Vesin, qui a
dirigé les débats avec célérité et tact;
nouveaux aussi le secrétaire et le cais-
sier, MM. Gérald et Daniel Bersier.

Au chap itre des mutations , cinq
musiciens ont donné leur démission et ,
parmi les sept nouveaux , presque tous
des jeunes , relevons l' arrivée de Nico-
las Baechler , de Miserey, qui occupera
le poste de moniteur de la section des
tambours et de Pascal Borgonon qui
tiendra la batterie.

Puis , les partici pants ont écouté les
propos du président qui a rappelé les
faits importants de la saison 1981.
M. Pierre Oulevey, directeur , a pré-
senté le nouveau programme. Celui-ci

exige de chaque instrumentiste beau-
coup d' assiduité et d' entraînement. Ils
ont encore entendu M. Evariste Char-
donnens , instituteur , qui dirige avec
infiniment de compétence et de talent
deux cours d'élèves.

Parmi les renseignements donnés en
fin de réunion , relevons la participation
de la fanfare de Cugy-Vesin , comme
musique invitée , aux fêtes du cente-
naire de La Persévérance , le 1er juin , à
Estavayer , et l' organisation d' un
grand pique-nique familial , le 27 juin
1982.

Enfi n les invités , M. l' abbé André
Morier , curé-doyen , M. Jacques Over-
ney, syndic , M me Thérèse Grand gi-
rard , marraine du drapeau , et M. Si-
mon Bersier , au nom des membres
d'honneur , ont dit leurs vœux , leur
soutien et leur amitié à cette société
pleine de vitalité et de promesses, (jb)

DEMAIN A BULLE

Exposition
de philatélie

Le Club philatehque de Bulle
organise demain dimanche dans la
grande salle des Halles à Bulle une
exposition philatélique. Il présente
à cette occasion des collections
appartenant à ses membres et à
quelques invités , collections tant
thématiques que classiques. Cha-
cun pourra notamment admirer les
collections se rapportant aux oi-
seaux, aux chiens , au folklore. Et la
Société philatélique de Vevey pré-
sentera «Comment collectionner» .
Cette exposition sera accompagnée
d'une bourse aux timbres , (yc)

Elevés musiciens de
Frihnurn et Snleure

Ce soir
au Conservatoire

Les échanges de classes et d'élèves
entre les cantons de Fribourg et Soleure
ont certainement été un des aspects
intéressants des festivités qui, dans les
deux cantons, ont marqué le 500' anni-
versaire de leur appartenance à la
Confédération. Ces échanges ont pris
une ampleur certaine puisqu'ils tou-
chent même les élèves des Conservatoi-
res des deux cantons.

Ainsi , les orchestres des élèves des
deux Conservatoires ont donné , jeudi
soir , un concert à Soleure et ce concert
sera repris ce soir , samedi , à Fribourg,
à la salle du Conservatoire à 19 h.
Cette heure inhabituelle a été choisie
pour permettre le retour des élèves
soleurois le soir même.

Le concert débutera par des œuvres
de Gabrieli et Corelli jouées par les
élèves du Conservatoire de Fribourg
sous la direction de Pierre-Bernard
Sudan qui , depuis un certain temps , a
pris la direction de l' orchestre des
élèves et qui se produira donc pour la
première fois à la tête de cet ensemble
à Fribourg. Les élèves soleurois inter-
préteront sous la baguette de Walter
Ammann des pièces de Melchior
Franck , et de Bêla Bartok. Le concert
se terminera par une suite tirée de
l'opéra «Rinaldo » de Haendel. (m.fl.)

• Maîtrise fédérale. Monsieur Jean-
Marie Devaud , agent immobilier à
Romont , directeur de Buromont SA.
vient de passer avec succès la maîtrise
fédérale de «courtier et régisseur en
immobilier et d'expert en immobilier » .
Nos félicitations , (lsp)

Aujourd'hui samedi :
SOIRÉE D'ADIEU

«SMASH » I
Dès demain dimanche :

«PAPILLAS»

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

Ouvert dès 2.1 h. 30

Agriculture fribourgeoise
Lutter contre la rickettsiose

A l'invitation du service vétérinaire
cantonal de la République et canton du
Jura, en collaboration avec les sociétés
des vétérinaires et des médecins du
canton, un colloque a été organisé à
Delémont sur un sujet intéressant aussi
bien les uns que les autres : la rickett-
siose, ou fièvre A. On sait que la
rickettsiose a fait son apparition dans
le canton de Fribourg à fin 1980 et que
plusieurs exploitations , atteintes par
l'épidémie, sont actuellement sous
séquestre.

Les aspects épidémiologiques ont
été débattus par divers spécialistes
suisses du monde médical et vétérinai-
re. Il ressort que cette maladie , répan-
due chez les moutons et les bovins , se
retrouve dans d' autres cycles naturels
comportant les tiques , les souris et

autres rongeurs. Les hommes peuvent
être contaminés , principalement par
inhalation de poussière contenant ces
bactéries ou éventuellement par inges-
tion de lait infecté. Les articles de la loi
fédérale sur les épizooties imposent
actuellement des mesures sanitaires
très strictes.

Les débats ont montré que les causes
de la contamination par le lait ou la
viande dans l' apparition de la maladie
chez l'homme seraient moins impor-
tantes que ce que l' on pensait jusqu 'à
ce jour. Dans leurs conclusions , les
participants à ce débat souhaitent de la
part de l'Office vétérinaire fédéral
l' organisation d' une enquête épidé-
miologique sur le territoire de la Con-
fédération et , le cas échéant , une révi-
sion de certains points de la législation
traitant de la rickettsiose. (i p)

INTERVENTIONS DE LA SURETE
Vierge volée retrouvée

nés anonymes, menaces et chantage.
— 9 affaires de mœurs.
— 3 agressions
— 8 affaires de voies de fait ou de

lésions corporelles.

pour une somme de 294 930 francs

13 affaires de lettres ou télépho

Dans la nuit du 18 au 19 août 1981 , une sculpture en bois du XVII e siècle,
représentant la Vierge et son enfant, avait été volée dans la niche où elle se trouvait ,
dans la façade d'un café de Fribourg. L'enquête a permis d'identifier les auteurs de
ce vol.

Ce sont deux Fribourgeois , âgés
respectivement de 48 et 33 ans , et dont
l' un est bien connu des services de
police. La statue a été retrouvée et
restituée à son propriétaire. Il est à
noter , que pour commettre ce vol , l' un
des auteurs monta sur les épaules de
son complice , d'où il tomba sur le
trottoir , ce qui nécessita son hospitali-
sation.

Dans la nuit du 28 au 29 septembre
1981 , la gendarmerie cantonale et la
Police de sûreté ont procédé à l' arres-
tation de deux ressortissants étrangers ,
qui cambriolaient les dépôts d' une
entreprise de récupération de métaux à
Fribourg. L'enquête a révélé qu 'au
cours de la même nuit , ils avaient
également cambriolé unevilla à Pérol-
les, ainsi que les bureaux de deux
autres entreprises.

Autres interventions
En outre , au cours des mois de

septembre et octobre , la Police de
sûreté est intervenue dans les cas sui-
vants:

— 219 vols et tentatives de vols par
effraction , les cambrioleurs ayant em-
porté 262 274 francs et causé des
dégâts estimés à 67 296 francs.

— 339 vols et tentatives de vols.

— 60 dommages à la propriété , le
montant total des dégâts causés s'éle-
vant à 58 167 francs.

— 5 levées de corps.
— 9 disparitions de personnes , (8

retrouvées).
— 277 vols de véhicules , (87

retrouvés).
— 22 infractions à la LF sur les

stupéfiants. (Lib.)

FERMÉ LE LUNDI
7-564

totale de 15 905 francs.
— 8 incendies ou débuts d'incen

9 escroqueries pour une somme

INFOMAIMIE

037/243 343



Le FC Fribourg reçoit Berne

Réhabilitation?
Battu a Bienne dimanche dernier,

le FC Fribourg a glissé dans la
deuxième partie du classement.
L'équipe de Chiandussi compte
désormais six points de retard sur le
nouveau leader Wettingen. Dans le
futur proche, il n'est donc plus
question pour elle de lorgner en
direction des avant-postes.

« Maintenant que nous sommes cou-
pés de la tête, j' espère que mes joueurs
vont être libérés. Ce n'est en tout cas
pas l'obligation de gagner qui pourra
les crisper» relève Antonio Chiandussi
chez qui l' on sent beaucoup de décep-
tion. L'entraîneur du FC Fribourg ne
sombre pas pour autant dans la moro-
sité : «Il  serait facile d'avancer des
excuses mais je m'y refuse. Je préfère
me livrer à une analyse froide et
honnête. Je constate que chaque fois
que nous menons à la marque , nous
adoptons un style de jeu qui n'est pas
conforme à celui d' une équipe qui
gagne. Et en fin de compte c'est frus-
trant de penser que l'on joue mieux que
l'adversaire mais que c'est ce dernier
qui a les points. On peut être idéaliste
mais pas au point de se désintéresser
du résultat. La raison de cette situa-
tion? Il y a du laisser-aller chez cer-
tains joueurs qui n 'ont pas compris que
l'on vit à l'heure du football complet ,
ce qui signifie que tous doivent partici-
per au jeu défensif de l'équipe. Il faut
absolument que nous arrivions à faire
preuve de constance. Mes petites sta-
tistiques me révèlent que sur dix points
que nous tenions dans un match nous
en avons finalement perdu sept parce
que nous n'avons pas su jouer comme il
le fallait après avoir marqué. Mais en
compagnie de mes joueurs nous avons
fait notre style de jeu offensif à cause
de cela. »

Le mal est donc localisé et le FC

cerné ni par les luttes pour l'ascension
ni par celles contre la relégation va
pouvoir en toute quiétude s'attacher à
lui trouver un remède. A première vue,
les «Pingouins » devraient logiquement
être en mesure de renouer avec la
victoire cet après-midi contre Berne.
Fribourg est en effet toujours invaincu
sur son terrain de St-Léonard (ces
dernières années au mois de novembre
il n 'était déjà plus possible d' en dire
autant) alors que Berne n 'a jusqu 'ici
pas gagné une seule fois à l'extérieur.
Les joueurs de la Ville fédérale occu-
pent d'ailleurs l' antépénultième posi-
tion. A l'évidence ils n'ont plus la
superbe qui était la leur , la saison
dernière. Leur équipe vieillit et les
ressources physiques qui faisaient sa
force se sont singulièrement émous-
sées. Mais un ensemble aussi volon-
taire que Berne ne doit jamais être
sous-estimé. Le déclic va bien se pro-
duire une fois pour cette équipe qui n'a
gagné qu'un seul de ses onze premiers
matches de championnat. Rapport au
match de dimanche dernier contre
Bienne , Antonio Chiandussi envisage
de procéder à certains changements.
Lesquels ?

L'entraîneur du FC Fribourg n 'a
pas voulu les révéler. Il semblerait que
ce soit au milieu du terrain que des
modifications sont à attendre. Blessé
en début de semaine, l'Allemand
Huhse a pu reprendre l'entraînement
jeudi et sa présence sur le terrain cet
après-midi est fort probable.

Equipes probables :
Fribourg : Niklaus,; Aubonney ;

Hartmann, Gremaud, Bulliard, Huhse ;
Zaugg, Godel (Comte); Mora, Burch,
G. Dietrich.

Berne : Fracasso ; Hôfert ; Wittwer,
Rieder, Getzmann ; Santona, Weber,
Metzger; Rohner, Zimmermann, Jaco-

Fribourg, qui n 'est apparemment con- bacci

Malgré une très facile victoire de Josef Bielmann sur Gootfried Dietsche, les
Singinois n'ont pu s'imposer face à Kriessern. (Photo Hertli)

En ligue A , Singine Kriessern 13-27

Un résultat beaucoup trop sévère
A nouveau privé de deux de ses

meilleurs lutteurs , Josef Zbinden ma-
lade et Bruno Gugler blessé, le club de
la Singine a enregistré une très lourde
défaite face aux Saint-Gallois de
Kriessern , actuellement deuxièmes du
classement derrière Martigny. Mais le
score est trop sévère, car en 57 et 68 kg,
les Singinois ont concède de courtes
défaites et avec un peu de chance la
victoire pouvait leur sourire. Avec qua-
tre points de plus pour la Singine et
quatre de moins pour Kriessern , le
score aurait été plus acceptable. Mais
la victoire ne pouvait échapper aux
Saint-Gallois.

48 kg: Peter Brulhart n a pas d ad-
versaire. (4-0)

52 kg: Daniel Stoll n'a pas pu
descendre au poids indi qué et Jakob
Graf marque les points. (4-4)

57 kg: face au champion suisse
juniors gréco, Ernest Graf , le Singinois
Arnold Brulhart a dicté le combat.
Voulant tenter le tout pour le tout en
fin de combat , le Singinois s'exposa à
son adversaire qui s'imposa finalement
6-4, après avoir mené un instant 4-2.
(5-7).

62 kg: affrontant l' entraîneur de
l'équi pe adverse , Josef Gisler , Bruno
Jungo perdit ce match à cause d' une
inattention. (5-11).

68 kg: André Luthi ne perdit son
combat contre Marcel Dietsche que
dans les dernières secondes (7-8) après
avoir longtemps dominé la situation.
(6-14).

74 kg: Charl y Siffert mena un ins-
tant 3-0 face à Willy Durot , qui
démontra toutefois sa supériorité pour
s'imposer après 4'45. (6-18).

82 kg: Josef Bielmann ne fit qu 'une
bouchée de Gootfried Dietsche et
après 2'15 dans la 1" période , la cause
était entendue. (10-18).

90 kg: face à un adversaire qu 'il ne
connaissait pas (Lothar Herrsche),
Rudolf Marro fit la différence dans la
première périod e (6-0) et assura ainsi
facilement sa victoire. (13-19).

100 kg: ce n'est qu 'à cinq secondes
de la fin que Jean-Marie Chardonnens
perdit son combat au dos face à Hans
Luthi. (13-23).

Plus de 100 kg: Markus von Guntcn
perd à nouveau au dos après 1 '22 face
à Fritz Rietberger. (13-27).

M. Bt

Avant le derby historique Estavayer-Fétigny

Chardonnens: Conditions idéales
Il aura fallu attendre la fin du

premier tour pour assister à ce
derby broyard. Histori que, puisque
c'est la première fois que deux
formations broyardes fribourgeoi-
ses se rencontrent au niveau de la
première ligue. Si bien que les
commentaires vont bon train depuis
belle lurette dans cette région , ainsi
que dans tout le canton. Maurice
Chardonnens en a également perçu
les échos, lui qui attend fébrilement
cette confrontation : Les esprits
seront quel que peu échauffés , mal-
gré le froid qui sévit. Mais ils
seront p lus l 'apanage des specta-
teurs et spécialement des incondi-
tionnels des deux bords , que des
joueurs eux-mêmes .

Il est singulier de constater que
les derbys fribourgeois soient pro-
grammés en fin de tour. On se
rappellera , pour le souvenir , les
« tragi ques » matches entre Central
et Guin dans un premier temps ,
ainsi que Central-Fétigny. A cha-
que fois , le sort d' un des partenaires
avait été scellé. Mais , cette fois , les

conditions seront toutes différentes ,
ne serait-ce que parce que l' on n'en
est qu 'au premier tour. Chardon-
nens pense que le moment ne pou-
vait mieux être choisi : Tant Esta-
vayer que Fétigny possèdent le
même nombre de points , soit 10.
De ce fait , chaque club peut évo-
luer en toute décontraction. Mais
cela ne sera pas le cas, puisque la
motivation sera présente dans les
deux camps à un niveau très élevé.
De p lus , il ne fau t  pas trop se
leurrer , puisque les points sont très
précieux cette saison. Car, bien
malin est celui qui peut actuelle-
ment certifier les relégués ! Si Koe-
niz occupe la dernière p lace, ce
n 'est qu 'une position intermittente ,
car il peut p lus.

La tactique
à l'arrière

Les derbys possèdent toujours la
même saveur , même si parfois le
fond de jeu déçoit. Et celui de
dimanche ne devrait pas changer

fondamentalement la règle : La
motivation de battre le rival de la
contrée sera p lus importante que
toute tactique. Estavayer sera
peut-être avantagé , et doublement.
Car ses joueurs sont jeunes , et
l 'équipe entière est néophyte dans
cette catégorie. Avec la détermina-
tion qu 'on lui connaît , elle cro-
chera 90 minutes durant.

Fétigny devra certainement dé-
plorer l' absence de Desarzens , qui
s'est blessé à un genou. Le cas de
Bersier devrait poser moins de pro-
blème , lui qui s'est ouvert la lèvre
dimanche dernier. Il sera en mesure
de jouer.

Le mot de la fin échoit au capi-
taine broyard , qui ajoute une note
humoristique avant le vif de l'ac-
tion : Espérons que l'on sera moins
excité que les acteurs de Servette -
Young Boys... sinon, la rencontre
risquerait de se terminer prématu-
rément ? Précisons que l' arbitre de
la rencontre sera M. Daina !

¦ait ete scelle. Mais , cette lois , les dimanche ne devrait pas changer J. -M.G

Jufer: Même arme que Fétigny
Estavayer a réussi , au-delà de ses

espérances , son déplacement de
Delémont. Les Jurassiens , trop sûrs
de leur affaire , ont été surpris par la
vigueur des Staviacois. C'est donc
en pleine confiance qu 'ils attendent
la venue de Fétigny. Les sans-grade
de la région ont aussi compris l'im-
portance de l'événement , eux qui se
sont efforcés de programmer leurs
rencontres à des heures différen-
tes.

Christian Jufer , l' entraîneur sta-
viacois , déplore pourtant le manque
d' enthousiasme qui s'est manifesté
à l' approche de ce match : Esta-
vayer a eu la malchance de perdre
son homme de confiance , puisque
M. Magron est décédé il y a quel-
ques jours. Cela a influencé forte-
ment l 'ambiance de l 'équipe. Car,
lorsqu 'un homme contribue pen-
dant 20 ans au bonheur d 'un club ,
il est difficile de s 'en passer d 'un
seul coup . Les jeunes qui évoluent
actuellement en première équipe ,

M. Magron les avait déjà vus dans
la poussette ! Mais la réaction de
Delémont aura remis les choses en
p lace , ce qui ne nous empêche pas
d 'avoir une arrière-pensée , alors
que toute notre énergie devrait déjà
être concentrée depuis longtemps
sur cette rencontre.

Le terrain , qui donna quel ques
soucis il y a quelques semaines ,
devrait se trouver en état satisfai-
sant. Par contre , Estavayer verra à
nouveau l' absence d' un attaquant ,
puisque Pury devra lui aussi con-
naître les affres de l'opération
(blessure aux ligaments du genou).
Dire que Cuennet vient de quitter
l'hôpital ! Avec fatalisme , Jufer
rétorque : L 'habitude devient si
régulière qu 'elle va tôt ou tard se
statufier en principe ! Il nous reste
deux avants , ce qui nous oblige à
changer de tactique. Contre Féti-
gny, nous évoluerons en 4-4-2,
approchant de ce fait le système de
notre adversaire. Les demis du

centre auront une tâche plus défen-
sive, alors que les deux autres
devront plonger sur les ailes.

A l 'instar de Chardonnens , Jufer
prévoit un pourtour de terrain p lus
qu 'agité. Car, sur la surface de jeu ,
même si l 'engagement sera intense ,
la régularité sera de rigueur. Esta-
vayer débutera dans un but bien
précis , celui de remporter la tota-
lité de l 'enjeu. En dégageant la
rencontre de son côté passionnel , il
ressort aussi clairement que cha-
que formation aurait besoin des
deux points : Dans ce groupe , tout
est invra isemblablement concen-
tré. C'est l 'exercice de la corde
raide perpétuelle. Il faudrait , à
l 'instar des autres groupes , qu 'il y
ait l 'une ou l 'autre formation qui
soit déjà détachée en queue de
classement. De ce fait , on pourrait
se permettre quelques fantaisies !

Coup d envoi : dimanche , a 14 h
30. J.-M.G

Premier succès de Bulle en première ligue
__W\ 3M TCKIKIIC ne TADI  C

AUTOMOBILISME

La cinquième journée du champion-
nat de l'Association Vaud-Valais-
Fribourg de tennis de table a été tout
aussi favorable que la précédente
pour les formations fribourgeoises
de première ligue: trois matches,
cinq points. Le résultat le plus inté-
ressant est toutefois la première
victoire de Bulle.

Les Bullois , qui , après deux défaites ,
avaient réussi deux matches nuls con-
sécutifs , ont donc dû attendre la cin-
quième journée du premier tour pour
s'imposer. Le succès aux dépens de
Vevey IL est particulièrement impor-
tant , les Bullois s'éloignant ainsi de la
zone dangereuse avec quatre points.
La victoire n 'a toutefois pas été facile à
acquérir , puisque ,les Gruériens rem-
portèrent quatre rrfatches , dont le dou-
ble , à la belle et deux fois sur le score
très serré de 21-19 ou 22-20. Erwin
Rossner a , comme prévu , remporté
trois succès individuels , tandis que le
jeune Maurice Traversi en remportait
deux , Sigg demeurant muet au cours
de cette soirée.

Dans ce même groupe , Ependes I a
obtenu sa quatrième victoire sans trop
de difficulté face aux Lausannois. Là
aussi , les Fribourgeois remportèrent
trois matches à la tielle , dont le double
également. Christian Schafer s'est mis
en évidence en renportant deux mat-
ches , dont un contre Gex-Fabri (12)
26-24 à la belle. André Schafe r rem-
porta également d'eux victoires indivi-
duelles et Jean-Luc une.

Fribourg perd un point
Après trois victoires consécutives ,

Fribourg a vu sej n élan freiner par

Renens I I I  qui 1 obligea a concéder le
match nul. La performance n'est pas
catastrop hi que pour les Fribourgeois ,
qui avaient toutefois la possibilité de
s'imposer. Pour cette rencontre , Char-
les Jonin remp laçait Eltschinger et
remporta une victoire contre Girardet.
Alena ne remporta qu 'une victoire ,
perdant de manière surprenante face à
Walther (10), tandis que Zivkovic
s'assurait deux succès. Grâce à son
succès en double , Fribourg obtenait
donc le match nul , Sonnenberg étant
l'élément moteur des Vaudois avec
trois victoires individuelles.

En deuxième ligue , les formations
fribourgeoises se sont toutes montrées
en verve , puisqu 'elles ont accueilli
deux nouveaux points. A noter
qu 'Ependes II est toujours invaincu
dans son groupe , tout comme Fribourg
IV , qui a toutefois concédé un point
depuis le début de la saison.

Quatre derbys étaient au pro-
gramme de la troisième ligue : si Epen-

Ferrari
rompt avec Michelin

Le constructeur automobile italien
Ferrari a rompu le contrat qui le liait
avec le fabricant français de pneuma-
tiques Michelin pour en signer un avec
son concurrent américain Goodyear.
L'accord signé avec Goodyear porte
sur la fourniture de pneumati ques de
formule 1 pour une période de trois
ans.

La firme française équipait Ferrari
depuis quatre ans. Il semble bien que ,
outre les déclarations du «commanda-
tore », ce soit avant tout un argument
financier qui ait motivé ce change-
ment.

des III  et Bulle I I I  se séparèrent sur le
score de 5-5 , Avry I , Bulle IV et
Fribourg VI sortirent vainqueurs de
leur confrontation.

Résulats
1" ligue : Ependes I - Lausanne 1 6-1 ,

Renens III - Fribourg I 5-5, Vevey II - Bulle
I 2-6.

T ligue : Ependes II - Lausanne VI 6-1 ,
Fribourg III - Olympic I 6-2 , Renens V -
Fribourg II 0-6, Fribourg IV - Renens VI
6-1.

3* ligue : Ependes III - Bulle III 5-5,
Saint-Louis I - Avry I 3-6, Olympic III -
Fribourg V 0-6, Fribourg VI - Saint-Louis
II 6-0, Bulle IV - Le Mouret I 6-3.

4* ligue: Ependes IV - Bulle V 6-0,
Saint-Louis III - Ependes V 6-3, Bulle VI -
Ependes VI 6-1 , Le Mouret III - Charmey I
0-6, Fribourg X - Le Mouret II 4-6, Rossens
II - Fribourg VII 0-6, Avry II - Fribourg IX
4-6, Fribourg XIII  - Rossens I 0-6, Domdi-
dier IV - Fribourg XI 2-6, Fribourg XII -
Domdidier II 0-6.

Minimes : Fribourg I - Bulle I 1-6, Bulle I
- Forward 1 6-1 , Fribourg I - Forward I
2-6. M. Bt
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iFiat Argenta.

I

La nouvelle Fiat , la grande Fiat.-
Avec un équipement de luxe .

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 FRIBOURG

Bulle: François Spicher Automobiles Esmonts : Garage Gavillet SA
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA Fribourg : Garage Antonio Nasi
Courtepin : City-Garage, R. Dula Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Cousset : Garage Willy Francey Ponthaux: Garage Schwaller SA
Cugy: Garage Pius Marchon Romont : Garage Philippe Baechler

17-617
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Eric Camenzind est un
homme digne de votre
confiance pour le Conseil

'̂ fiW d'Etat.

Il s'engagera pour
i f  l'amélioration des

contacts entre Romands
f E et Alémaniques dans

Dr Eric Camenzind "Otre canton.

Votez la liste N° 4
au Conseil d'Etat

Votez la liste des candidats PCS
pour le Grand Conseil

17-1700

BR R UH
Si vous ne
l'entendez pas,
il vous
«sonnera les
cloches».

______̂ _̂i__i___ _̂__________

Le Braun compact ts quartz
vous permet de dormir sur vos deux
oreilles. Sa sonnerie avec augmenta-
tion de la puissance vous réveillera en
douceur. Fonctionnant sur pile, il
est le réveil idéal en voyage.

Nous vous présentons volontiers
la gamme des réveils Braun.

Votre magasin spécialisé

eal̂
17-360

TAFT4x4 diesel:
puissante et économique

m Puissance exceptionnelle: moteur
DIESEL 2530 ce, 4 cylindres en ligne,
4 temps, 62 CV/3600 t.m.

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

• Sans oublier l 'équipement: in térieur
pratique, avec banquettes arrière
rabattables, servo-frein, jantes larges
6", système de roues libres à lavant,
etc. .rçmtwenm
S 

DAIHATSU TAFT 4x4: une gamme de
tout-terrain exceptionnels, livrables
en différentes versions, également
avec moteur 1600 ce ESSENCE

DAIHATSU
Importateur pour la Suisse: ,

;SlDA SA Çhâteauneufi-WW C-ITTH-Y T_ l.0-7/36 .41._1

PASCAL BRODARD
LA ROCHE

AGENCE OFFICIELLE

Garage — _r 037/33 21 50

. N
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PNEUS D'HIVER

MA UNIROYAL
â̂r___PI

MS 
PLUS

?W-n&LJ___ l l'~e P'US vencJu en
Kç-SïarS-B/Jr Europe. Le meilleur
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-

ĵKMJBfe .̂' Prix sans concurrence
à qualité égale.

Cloutage/Jantes à disposition
Pour un rendez-vous:

Pneus - Service J. CUONY
— Ouvert le samedi matin —

Rue du Nord FRIBOURG
037/22 16 07 17-1194

^ 

~̂ \̂ Restaurant

JUMBO
MENU

DU DIMANCHE
Mixed Grill provençal

Pommes frites

Légumes du jour

Fr. 7.50
»••

Escalope de veau
à la crème

Nouilles au beurre

Salade de saison

Fr. 8.50
• ••

Aujourd'hui samedi,
fermeture à 17 h.

Je suis acheteur
de quelques

VACHES
et GÉNISSES
de race «Holstein»
noire de
1" qualité.
En tout temps, je
suis acheteur de
génisses et tauril-
lons pour l'en-
graissement , ainsi
que de tout bétail
de viande.

Bétail pris à domi
cile et payé
comptant.

Faire offre
de suite à:
Charly BLOCH
Avenches
¦et 037/22 44 38
(le soir ou
tôt le matin).

CITROEN CX
2400 Pallas
37 000 km
F. 8500.—

CITROËN
GS Break
39 000 km
Fr. 6900.—

BMW 728
autom. 1978
63 000 km

Echange, facilités.

CITY GARAGE
Courtepin
© 037/34 12 14

17-641

A vendre

RENAULT
5 TS
48 000 km, exp.,

037/22 76 78
ou 31 24 07

17-488

fr* ^
GESTION DE FORTUNE ET BOURSE

le monde fascinant des affaires ...

Dans ce milieu boursier fait d'incertitudes et de revirements, vous
êtes confronté à des problèmes qui requièrent de l'intelligence, de
l'initiative, une certaine expérience et la connaissance d'une
deuxième langue.

Si vous souhaitez vous joindre à une équipe jeune et dynamique,
votre formation d'

EMPLOYÉ DE BANQUE

est un atout majeur pour occuper le poste à repourvoir.

Alors, n'hésitez pas, écrivez-nous tout simplement en nous
envoyant votre curriculum vitae avec prétentions de salaire , une
photo et des copies de certificats.

^~S\
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Service du personnel
12, rue St-Pierre 1701 Fribourg

Etes-vous peintre
en automobiles ?

... alors venez chez nous.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Nous offrons : place de travail très moderne, un travail indépendant, salaire

élevé, place stable.
Téléphonez-nous, nous vous donnerons tous les renseigne-
ments nécessaires.
BMW - Garage/Carrosserie
R. Furtwàngler. Courgevaux o 037/7 1 50 00

17-1700

Â VENDRE

1 DOBERMANN
Mâle, adulte (3 ans), fils de cham-
pions, pour personne ayant une pro-
priété, sans enfants si possible.

1 MONTAGNE
DES PYRÉNNÉES

Femelle , adulte {2 'A ans), fille de
championne internationale, carac-
tère très doux, aimant particulière-
ment les enfants.

Ainsi que sur demande divers articles
pour ces chiens, niches, parc , etc.

Téléphoner au N° 037/22 27 06, en
dehors des heures de travail.

17-31557

FOURRURES
PRIX IMBATTABLES!

Pour cause de décès, à vendre impor-
tant stock

FOURRURES
DAIM ET TISSUS

Tiefnig
Pérolles 22

Ouvert tous les jours de 8 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. 30.

17-31508

J S
Offres d'emplois

S e*

Nous cherchons de suite ou pour
date à convenir ,

JEUNE
CHAUFFEUR-VENDEUR

si possible avec permis poids
lourds.
Semaine de 5 jours, bon salaire .
Faire offres à :

Berger SA - Fromage en gros
1723 MARLY
_r 037/46 19 85 bureau
© 037/24 39 50 privé

17-31585



Ligue A: demain, Bulle affronte Young Boys à Berne ŵm-mm È̂ÊÈt

AU MAUVAIS MOMENT... *̂̂ i%;M
¦ i traliser Schoenenberger. Un point f \- *m m_ag/_ \

Les Young Boys n'ont pas apprécié la façon dont ils ont
été battus par Servette à Genève. Ils s'estiment lésés par
l'arbitre et ils en ont conçu une rogne tenace. Ce n'est
assurément pas un privilège pour Bulle que de devoir se
déplacer au Wankdorf dans ce contexte.

Les Bernois risquent en effet d'être
plus fermement résolus que jamais à
s'imposer. On rappellera pour la petite
histoire que les Young Boys sont , avec
Servette , la seule équi pe de LNA à
n'avoir pas perdu un seul point en son
fief depuis le début du champ ionnat.
C'est là un élément qui n 'est pas de
nature à rendre les Gruériens optimis-
tes. Pour cette partie , les Bernois
devront évidemment se passer des ser-
vices d'Arm , suspendu après son
expulsion de samedi dernier et de
Brodard qui souffre d' une angine.
Dans ces conditions l 'All emand Berke-
meier sera appelé à faire sa rentrée.
Sur son terrain l'équipe bernoise n'a
pas rencontré de problèmes majeurs
jusqu 'ici puisqu 'elle y a gagné tous ses
matches. Les compagnons d'ascension
de Bulle , Vevey et Aarau , y ont même
été mis en capilotade; non , tout vrai-
ment semble parler en défaveur de la
troupe de Jean-Claude Waeber.

Rentrée de Cotting,
Fillistorf incertain

L'entraîneur bullois considère ce-
pendant que ce n'est pas là une raison
de peindre le diable sur la muraille:
«Une fois de plus nous allons nous
retrouver en face d' une équipe qui se
doit de réagir mais comme nous com-
mençons à en prendre l'habitude , peut-
être trouverons-nous la solution. Si je
pense que Vevey a été très près de
l' exp loit en Coupe de Suisse contre
cette même équipe des Young Boys, je
me dis que mon équipe peut très bien
réussir. Il s'agira simplement de ne

pasmanifester trop de respect envers
l' adversaire. Mais l' on pourra comptet
sur nous. Nous allons tenter crânement
notre chance. Je ne veux pas dire par là
que nous allons jouer naïvement l' of-
fensive et nous jeter dans la gueule du
loup, mais que nous ne craindrons pas
notre adversaire» . Il est indubitable
que Bulle prend du galon. Tout amère
qu 'elle soit , sa courte défaite devanl
Zurich prouve que l'écart qui la sépare
des meilleurs n 'est p lus aussi large
qu 'en début de saison , même s'il
demeure évident. L'équipe a pris con-
fiance en ses moyens et elle est décidée
à gagner des points non seulemenl
contre les plus faibles mais aussi face à
des ensembles bien cotés.

L'absence de Cotting a été dure-
ment ressentie samedi dernier malgré
les efforts méritoires des demis bullois
Aussi est-ce avec soulagement que
Jean-Claude Waeber a appris que la
blessure de son stratège n 'était pas
aussi grave qu on 1 avait craint primi-
tivement. Le caillot de sang qui affec-
tait le genou de Cotting est en passe
d'être résorbé. Bien qu 'il ne soit pas
complètement guéri , Cotting effec-
tuera donc très vraisemblablement sa
rentrée demain après midi.

Au Wankdorf , Jean-Claude Wae-
ber fera également confiance dès le
coup d' envoi à Michel Duc qui , entre
en cours de match contre Zurich , a très
bien su saisir sa chance. En défense
Gobet remplacera Golay au poste d' ar-
rière latéral droit. Jean-Claude Wae
ber juge qu 'en raison de sa morpholo-
gie , Gobet est mieux à même de neu

Exploit des Suissesses à Tokyo
tent Bunge/Riedel-Kuhn 6-2 6-3.

Etats-Unis - Roumanie 3-0 ; Andrée
Jaeger bat Lucia Romanov 6-1 6-0
Chris Evert bat Virginia Ruzici 6-1
6-2. Rosie Casals/Kathy Jordan bat-
tent Ruzici/Florenta Mihai 6-4 6-1.

Ordre des demi-finales : Etats-Unis
(N° 1) — Suisse (N° 8) et Australie
(N° 4) — Grande-Bretagne (N° 5).

Guenthardt/Taroczy
vainqueurs à Londres

Le Suisse Heinz Guenthardt et sor
partenaire hongrois Balasz Taroczy se
sont imposés lors du premier tour di
double messieurs du tournoi doté de
20 000 dollars de Londres. Ils ont er
effet battu la paire tchécoslovaque
Stanislav Birner/Pavel Slozil par 3-t
6-3 6-1. En quarts de finale , Guen-
thardt/Taroczy seront opposés au?
Américains Victor Amaya/Hank Pfis-
ter.

Ê5S TENNIS

En battant a Tokyo la RFA , tête de
série numéro 3, en quarts de finale de
la Coupe de la Fédération , l'équipe
féminine de suisse a certainement fêté
le plus beau succès de son histoire.
Petra Delhees, Isabelle Villiger et
Christiane Jolissaint se sont en effet
imposées par 2-1 et elles affronteront
en demi-finales les Etats-Unis , classés
numéro 1. Petra Delhees a pris le
meilleur en deux sets sur Iris Riedel-
Kuhn tandis qu 'Isabelle Villiger s'in-
clinait devant Bettina Bunge. Le dou-
ble, gagné par la paire Delhees/Jolis-
saint , a fait la décision. Derniers résul-
tats des quarts de finale :

Suisse- RFA 2-1 ; Petra Delhees bal
Iris Riedel-Kuhn 7-6 6-0. Isabelle Vil-
liger perd contre Bettina Bunge 6-]
6-1. Delhees/Christiane Jolissaint bat-

Le maître fondateur du Ki-Jutsu à Fribourg
A l'occasion de son premier anniver-

saire , le club de Ki-Jutsu de Fribourg.
le seul de Suisse romande , reçoit ce
week-end la visite du maître fondateui
Hans von Rolbetzki (6* dan le Ki-Jutsu
et 5e dan d'aïkido). Sa visite a pour bul
de perfectionner les membres du club
fribourgeois et aussi de faire connaître

cette discipline à tous ceux qui sonl
intéressés.

Les heures des cours au dojo du
Bushido-Club à l' avenue Général-Gui-
san 50, à Fribourg, sont les suivantes
samedi de 14 h. à 17 h. 30 et de 16 h. à
19 h., et dimanche de 9 h. a 12 h.

Mis au point vers 1974 , le Ki-Jutsu
est un art martial basé sur le contrôle
de soi-même et de la non-violence
Aucune performance physique n'esl
demeurée et il n 'y a pas de compéti-
tion.

CYC LOCROSS

Bon classement
de Nydegger en Pologne
Le Fribourgeois Béat N ydeggei

s'est mis en évidence en Pologne. A
l'issue d' une série de 4 cyclocross, il a
terminé 12e et meilleur Suisse, ses
compatriotes Russenberger , Buser el
Stiissi étant respectivement 14e, 15e el
26e. Chez les juniors , Pascal Richard ,
d'Orbe a remporté le classement géné-
ral.

Dans la catégorie principale , la vic-
toire est revenue au Polonais Jaros-
zewski devant le Tchécoslovaque
Kloucek et un autre Polonais Makows-
ki.

RINKHOCKE .

Encore une défaite
de l'équipe suisse

Rien de neuf pour l'équipe suisse qui
dispute le championnat d'Europe à
Essen. Elle a subi contre l'Angleterre
sa sixième défaite en six matches , sur le
score sans appel de 4-0.

Résultats: Espagne-Belgique 5-t!
(4-0). RFA-Espagne 1-3. France-Bel-
gique 10-3 (0-1). Angleterre-Suis se
4-0 (1-0).

traliser Schoenenberger. Un poini
d'interrogation subsiste quant à la
participation à ce match de Bertranc
Fillistorf. Le remarquable portiei
gruérien souffre d'une fissure à ur
doigt et il n 'est pas certain qu 'il soit er
mesure de tenir sa place. Si cela ne
devait pas être le cas, c'est Tornare qu
le remp lacerait.

Young Boys: Bickel; Conz; Brech-
buehl , Weber, Feuz; Berkemeier , Baur.
Mueller; Zahnd , Peterhans, Schoenen-
berger.

Bulle: Fillistorf (Tornare); Mantoan:
Gobet, Bouzenada, Reali; Bapst , Cot-
ting, Sampedro, Duc; Blanchard , Vil-
loz* A. Wincklei

. . .

Fillistorf qui intervient ici avec autorité devant le Zurichois Zwicker souffre d'une
fissure à un doigt qui rend sa présence, demain après midi au Wankdorf
incertaine. (Photo J. -L. Bourqui

Zurich: battre Servette pour ne
pas avoir un handicap trop grand

Le choc entre Zurich , tenant du
titre , et Servette, le plus sûr candi-
dat à sa succession, va bien sûr
éclipser toutes les autres rencontres
prévues au programme de la dou-
zième ronde du championnat de
Ligue nationale A.

Le déplacement des Servettiens ai
Letzigrund consitue le dernier espoii
de tous ceux qui souhaitent une défaits
du leader , que ce soit dans 1 intérêt dt
championnat ou pour des motifs moins
généreux. Pour Zurich , c'est aussi l' oc-
casion d' affirmer sa volonté de tou
faire pour défendre son titre. Battus
les joueurs de Jeandupeux compte
raient en effet un handicap de sep
points , quasiment impossible à sur
monter sans une défaillance aussi ter
rible qu 'imprévisible de la part des

Jusqu 'à présent , ceux-ci ont montre
leur aptitude à vaincre les obstacles
constitués par des blessures ou des
suspensions et leur jeu — du moins pai
moments — a toujours été digne dt
leur position. On ne saurait en dire
autant de Zurich qui , bien qu 'invain
eu, a plus d' une fois déçu. On attenc
certes peut-être trop des joueurs de
Jeandupeux , parce qu 'ils sont les
champions et qu 'ils ont montré , k
saison passée leur goût pour un footbal
spectaculaire. La sympathie accordée
généralement à Jeandupeux n 'est sans
doute pas pour rien dans cette idée
d' un Zurich qu 'on voudrait toujours
séduisant.

La réalité n 'est pas toujours auss
plaisante et Zurich a , lui aussi , ses
problèmes que la défaite , en Coupe , è
Lucerne , a mis en évidence. Depuis
Zurich a pu partiellement se rassurer è
Bulle mais on peut douter que sor
maigre succès à Bouleyres lui ait rendi
toute sa confiance. La ligne d' attaque
des champ ions aurait pourtant besoir
d' appuis soutenus pour obtenir une
plus grande efficacité mais peut-être
les joueurs du milieu de terrain préfé -
reront-ils regarder vers l' arrière où la
tâche des défenseurs serait sensible-
ment durcie par la rentrée du Pleimel-
ding, dont il est question dans le camp
genevois. On espère , en tout cas, que
les considérations tacti ques ne prime-
ront pas dans ce duel qui pourrait être
l' un des grands moments de la sai-
son.

Des progrès, mais...
Pour autant  qu 'ils n 'aient pas , déjà

renoncé aux ambitions les plus élevées
Neuchâtel Xamax et Grasshoppers
seront les plus ardents à souhaiter ur
faux pas du leader. Les Neuchâtelois
comptent bien empocher deux points
de plus avec la venue à la Maladière
d'un Vevey en progrès , mais qui ne
devrait pouvoir rivaliser avec une
équipe qui , depuis la mi-septembre
ignore la défaite.

La mission des Sauterelles semble
bien plus périlleuse puisqu 'elles af-
fronteront Saint-Gall qui n 'a pas poui
habitude de " se montrer complaisani
envers ses hôtes. Habile tacticien , l' en-
traîneur Johanssen tentera d' autre
part de t i rer  parti  de sa connaissance
de la plupart  des Zurichois pour leui

jouer un mauvais tour. Les visiteurs ne
seront sans doute pas fâchés s'ils quit
tent l'Espenmoos avec un point er
poche , même s'il n 'est plus temps pou
eux de gaspiller les points.

Nordstern menace
Autre équi pe concernée par la lutte

pour les premières places , Young Boy:
essayera de retrouver contre Bulle k
sérénité perdue dans l' u l t ime partie de
la rencontre de samedi dernier. Les
Fribourgeois , eux , se soucieront p lus
d' un match entre Nordstern et Chiasse
que du choc au sommet. La lutte entre
les deux actuels derniers du classemen
promet beaucoup de nervosité , specia
lement de la part de Nordstern qui ne
peut se permettre de perdre une troi
sième fois successive contre une autre
équi pe menacée. Bien que jouant sui
leur terrain , les Bâlois n 'ont pas forcé
ment les faveurs du pronostic cai
Chiasso a laissé une bonne impressior
contre Lausanne et , d' autre part
Holenstein devra à nouveau modifi e
ses lignes : Hiller retrouvera probable
ment sa place d arrière libre puisque
Siiess, qui le remplaçait à ce poste , ;
écopé son troisième avertissement.

A Lausanne , Aarau comptera su
son nouvel élan pour bousculer Lau
sanne qui a toutefois les moyens de
s'imposer. Les chances des Argovien:
paraissent malgré tout supérieures ;
celles de Bellinzone face à un Bâle qu
a très bien terminé sa rencontre contre
Neuchâtel Xamax. Les Bâlois on
retrouve en Eichcnberg un gardiei
exp érimenté et l'équipe , sans être par
ticulièrement bril lante , n 'en a pa;
moins retrouvé son assise , d' autant que
son rang modeste au classement ne lu
vaut plus la pression qui accompagne
les premiers , toujours contraints d' ob
tenir un résultat positif. Vainqueurs ;
Bellinzone en Coupe , les joueurs de
Benthaus devraient donc rééditer leu
succès.

Victorieux de Servette , égal ;
Grasshoppers au Hardturm , Sion tra

verse actuellement une période cup ho
rique à laquelle Lucerne aura bien de
la peine à mettre un terme. Loin de
leurs terres , les Lucernois ne sont ei
effet pas particulièrement percutant:
mais , d' un autre côté, Sion n 'aur ;
évidemment pas la même st imulat ioi
que dans ses deux derniers matches.

LNB : un choc aussi
Comme la première division , 1.

Ligue nationale B aura aussi sor
match entre les deux premiers dt
classement , Wettingen et Wintcr
thour. L'équi pe locale n 'a gagné que
d' extrême justesse à Monthey et Win
terthour s'est fait surprendre pu
Lugano. Bien hardi donc qui oserai
risquer un pronostic pour cette rencon
tre ! On miserait plus faci lement  su
Granges mais son adversaire , Locarno
est l' une des révélations de ce cham
pionnat et son absence de complexe
peut provoquer des surprises. Autre
équipe à viser les premières p laces
Chênois n 'aura non plus pas trop de
toute son attention pour venir à bout de
Bienne dont l'homogénéité peut com
penser l ' infériorité technique.

La semaine dernierc , La Chaux
de-Fonds s'est cassé les dents sur 1;
défense renforcée de Granges ; c'es
aux mêmes problèmes que seront san:
doute confrontés les Neuchâtelois ;
Frauenfeld où l'équipe locale a le plu:
grand besoin d' augmenter son capita
de points. Dans la seconde moitié di
classement , on aura un nouveau due
entre néo-promus où Aurore tentera de
dépasser Altstaetten. Un troisième
néo-promu , Monthey, devrait logique
ment faire les frais du réveil de Lugane
où les anciens joueurs de Ligue natio
nale A , craignant peut-être pour leu
place depuis le transfert  d'Anastasi
ont soudain retrouvé leur efficacité.

Honorablement places tous le:
deux , Ibach et Mendrisio pourraien
soigner le spectacle ; les mauvaise:
habitudes sont pourtant si difficiles ;
rejeter... avi

«Mundial»: le Honduras presque qualifie

HOCKEY SDR GLACI

Le Honduras , vainqueur du Canadt
(2-1 , score acquis à la mi-temps), ï
Tegucigalpa , a d'ores et déjà un piec
en Espagne. U totalise en effet 6 points
en trois matches et il possède trois
points d' avance sur ses princi pau?
adversaires. Un petit point pris contre
le Salvador , le 16 novembre , suffira ï
lui assurer la qualification pour le toui
final de la Coupe du monde , compte
tenu d une différence de buts particu-
lièrement avantageuse.

Contre le Canada , le Honduras i
obtenu un succès précieux au terme
d' un match vivant et assez équilibré. A
la 14° minute , Caballero profitai
d' une grossière erreur du défenseui
canadien Bridge pour s'en aller battre
le gardien Lettieri. Mais Bridge se
rachetait peu après en égalisant d' ur
superbe tir dans la « lucarne ». Les dcu>
équipes se créèrent ensuite quel ques
occasions mais ce sont les Honduriens
qui devaient faire la décision , pai
Maradiaga (40' minute). Après la pau
se, ie Honduras se montra plus pru
dent , s'attachant surtout à préserve:

son avantage a la marque.
46 000 spectateurs. Buts: 14' Cabal

lero 1-0. 20= Bridge 1-1. 40. Maradiag;
2-1.

Classement de la poule : 1. Hondu
ras 3/6 (8-1) 2. Mexique 3/3 (5-2) 3
Canada 3/3 (3-3). 4. Salvador 3/ :
(1-1)5.  Haïti 3/2 (2-6) 6. Cuba 3/
(0-6).

En première ligue, Ajoie
perd son premier point

Championnat suisse de première ligue
groupe 3: Adelboden - Thoune 8-1
Lyss - Wiki 7-7. Moutier - Ajoie 4-4
Fleurier - Yverdon 9-6. Neuchâtel
Saint-Imier 4-5. Classement: 1. Ajoi<
5/9 (32-19) ; 2. Adelboden 5/7 (22
15); 3. Fleurier 5/6 (28-24); 4. Wik
5/6 (32-29) ; 5. Neuchâtel 5/6 (23
22) ; 6. Saint-Imier 5/5 (25-28); 7
Lyss 5/3 (25-27); 8. Moutier 5/ :
(16-21) ;  9. Thoune 5/3 (15-27);  10
Yverdon 5/2 (29-35).



Jolie demoiselle, 23 ans, mince , sporti-
ve, pleine de charme et de romantisme.
Elle attache une grande importance à
l'honnêteté et désire connaître le bonheur
d'aimer et d'être aimée d' un homme
stable et digne de confiance. Ecrire ou tél.
sous E 11112 23 F61 à Marital, av.
Victor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lau-
sanne, ïï. 021/23 88 86 (lu-ve 8 h.-
19 h. 30, sa 9 h.-12 h.). 44-13713

Theodora, 45 ans, d'une beauté exoti-
que exceptionnelle, possédant égalemeni
de grandes qualités morales et une per-
sonnalité très intéressante. Le partenaire
qui saura conquérir son cœur sera assuré
de trouver son bonheur auprès d'elle. Elle
accepte aussi des enfants. Ecrire ou tél.
sous E 11108 45 F61 à Marital, av.
Victor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lau-
sanne, _f 021/23 88 86 (lu-ve 8 h.-
19 h. 30, sa 9 h.-12 h.). 44-13713

Veuve dans la cinquantaine, soignée,
d'excellente présentation, gaie et très
sympathique, aime la vie de famille, les
promenades, les travaux manuels. Il lui
manque un gentil compagnon qui,
comme elle, ne désire plus rester seul.
Possède une maison. Ecrire ou tél. sous
D 10793 59 F61 à Marital, av. Victor-
Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne,
o 021/23 88 86 (lu-ve 8 h.-19 h. 30,
sa 9 h.-12 h.). 44-13713

Voudnez-vous connaître cet homme
exceptionnel? 27 ans, de bonne pres-
tance, très intelligent et cultivé, sportif et
dynamique. Il souhaite maintenant fonder
une famille et espère découvrir bientôt la
jeune femme de ses rêves, dont il accep-
terait aussi des enfants. Ecrire ou tél. sous
E 11123 27 M61 à Marital, av. Victor-
Ruffy 2, cp. 663. 1001 Lausanne.
© 021/23 88 86 (lu-ve 8 h.-19 h. 30,
sa 9 h.-12 h.)- 44-13713

André, 38 ans, aimable, fidèle et d'une
grande bonté, possédant une situatior
stable et une auto, cherche une épouse
désireuse de devenir aussi la maman de
son charmant petit garçon. Faites donc un
signe! Tous deux espèrent ardemmem
celle à qui ils donneront tout leur amour.
Ecrire ou tél. sous E 11073 39 M61 è
Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne, © 021/23 88 86 (lu-
ve 8 h.-19 h. 30, sa 9 h.-12h.).

44-13713

Bel homme de 44 ans, 180 cm, avec
une bonne situation, courageux et sportif.
Il n'a pas perdu l'espoir de retrouver une
famille heureuse et lance cet appel afin de
rencontrer une personne douce et sincère,
a laquelle il offrira sa vie et son cœur.
Possède une auto. Ecrire ou tél. sous
E 11069 44 M61 à Marital, av. Victor-
Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
©021/23 88 86 (lu-ve 8h.-19h. 30,
sa 9 h.-12 h.). 44-13713
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Nous vous proposons de passer les fêtes deNoë
avec nous dans un cadre sympathique.

• Noël des bergers aux Baux
En Provence, nous visitonsla petite villedes Baux
connue pour ses «santons». Ici vous attendent ur
excellent dîner de Noël, puis la Messe de minui
dans une église de la région.
22-26 décembre, 5 jours fr. 685.-.

• Rothenburg - un conte
hivernal

Diverses excursions et visites, ainsi qu'un bor
dîner de Noël vous sont offerts au cours de c€
voyage à la ville médiévale de Rothenburg
23-27 décembre, 5 jours, fr. 675.-.

• «ô douce Nuit» à Salzbourg
Une belle fête de Noël et de ravissantes excur-
sions dans le pays de Salzbourg, avec la visite de
la chapelle «Stille Nacht» à Oberndorf.
23-27 décembre, 5 jours fr. 685.-.

Croisière de Noël en Tunisie 22-27 décembre,
6 jours fr. 890.-.

A voire agence de voyages ou: ^̂ B

mntàVL
3283 Kallnach
m 032/ 82 28 22 ëE5
3001 Berne, Hirschengrober
» 031 / 26 06 31

ACCORDÉONISTE
est cherché pour le 31 décembre.

Café du Midi, Bonvillars
© 024/71 13 44

22-14895

Jusqu'à DUTu

d'économie d'électricité avec
les nouveaux
réfrigérateurs, congéla-
teurs-armoires, congéla-
teurs-bahuts
d'Electrolux, Bauknecht , Sie-
mens, Bosch. Nous vous
montrerons les différences,
Vous serez étonnés.

La meilleure reprise de votre
ancien appareil. Garantie de
prix FUST : argent remboursé
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

Villars S. Glane. Jumbo Moncor
Tel 037/24 54 14

Bienne. 36 Rue Centrale Tel 032/2265 25
Lausanne, Genève, Etoy. Chaux-de-Fonds

et 36 succursales¦¦ T̂TIT^

Possibilité de gain intéressante par
activité commissionnée.

Cherchons pour le canton de Fri-
bourg

UN REPRÉSENTANT
libre ou personnalité ayant entregent
particulièrement auprès des adminis-
trations communales.

Il sera répondu à toutes offres faites
sous chiffres PZ 902350-22 à Publi-
citas, 1701 Fribourg.

THOMAS VOYAGES
à ÉCHALLENS

cherchent

UN CHAUFFEUR D'AUTOCAR
CHEF DE VOYAGES

Nous offrons :
— un travail varié et intéressant

dans une entreprise dynamique
— de bonnes prestations sociales
— un poste à responsabilité.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec photoco-
pie de certificat ou autres documents
à Thomas Voyages
Echallens 1040

22-1790

BAR
au Métro

cherche pour le 15 décembre ou pour
date à convenir

SOMMELIÈRE
Bons gains - Ambiance sympathi-
que
¦s 038/25 18 86 (dès 11 heures)

A vendre François
au plus offrant 31 ans
camionnette aai, volontaire,
yymj  franc , pratique

plusieurs sports,

bon état désire se marier

mécanique avec une fille
sympa, même

.t 021 /39 21 23 avec enfant.
17-31500 Réf. : 74596,

case postale 92,

VOUS CHERCHEZ 1800 Vevey

A VOUS 22-1698.

MARIER ?...
Gratuitem.nt liste A vendre
de partis sérieux de MCDrcnCC
votre âge : CENTRE mtnl*tUt&
CHRETIEN du AL- yan ce
LIANCES (SG) 5.r. *ou oc
Goy 29106 Qulm- année 74 E ,.
per - France - . Mil-
liers de membres 'er|t état.
(18-80 a.) ttes si- 120 000 km
tuatlons. 19è année p .* onn
de succès en Suisse rr' l'* ouu-
Romande. 25 000 _. 037/61 48 54Références...

17-251S

A vendre

voitures de démonstration
RENAULT 18 TS Break ,
RENAULT 5 TS,

occasions
OPEL MANTA Silverjet 80,
59 000 km
RENAULT 30 TS 76, 98 000 km
VOLVO 144, 65 000 km

Garage Jean-Marie Chassot
1751 Prez-vers-Noréaz,

_r 037/30 12 50
17-31611

La scierie du Pré-Vert,

Avenches, offre :

charpente sur liste
en épicéa, chêne, mélèze

Sciage sec:
hêtre, frêne, érable, verne , tilleul,
orme, chêne, poirier , cerisier , noyer,

mélèze.

Franz Pradervand
«037/75 1142

17-31023

t»
L'annonce
reflet vivant du marché

J V- mtff c?fî_ *_
Offres d'emplois Offres d'emplois mm\S r JHJjfJHIfc

ÉCOLE DE MÉMISE,
Nous cherchons TftT^^^^Say

UN ÉDUCATEUR OU GILLETS
UNE ÉDUCATRICE DIPLÔMÉ(E) avec fourrure

AVEC EXPÉRIENCE 17?°
Entrée: début janvier 1982. ¦ ¦ ¦ 

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copie des l____J. \__I\J__J I vl
diplômes et références à la Direction de l'Ecole de Mémise,
1095 L-try. *» BOSSONNENi

2.-.I.7 , Tél.: (021) 5642 77

IIIIBIBIIII

TACHES
INTÉRESSANTES
POUR UN TECHNICIEN
SANITAIRE
Nous sommes un groupement d'entreprises indus-
trielles de grandeur moyenne et nous cherchons une
personnalité de 25 à 40 ans, ayant une bonne
pratique professionnelle de la technique sanitaire. Ce
poste offre en particulier la possibilité de contribuei
dans un petit groupe à l'établissement de projets et c
la réalisation d'installations centrales de distributior
de gaz à l'intérieur et à l'extérieur et en l'occurrence
d'assumer des tâches ayant trait à la gérance di
personnel. Le candidat devra savoir faire face à des
problèmes et travailler de manière indépendante
mais aussi accomplir rapidement, exactement e
sûrement des tâches plus détaillées. Langue mater
nelle française ou allemande. De bonnes connaissan
ces orales des deux langues sont requises.
Si vous envisagez un avenir professionnel actif dans
une entreprise bien fondée, veuillez nous adresseï
votre postulation. Nous vous garantissons des con-
ditions d'emploi progressives.
Département du personnel du Groupe-Carba
Waldeggstrasse 38, 3097 Liebefeld-Bern
«• 031/53 22 22 (interne 280).

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- <-S
I Veuillez me verser Fr \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide \ j Prénom
I .imnlA 1 ' Rue N° !I simple 1 Np/|oca|jt .
V discret /
^^̂  ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

' I Banque Procrédit I
^̂ M^̂ ^̂ ^̂M! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 . ei M4 |
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Divers Divers Divers Divers Divers
S r

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

f

1 L f  . f • ' " .;.:¦ ^^liirilÎH^ 
constamment des substances

t.'., . , '; . : ' f ', : :•$»*¥!*"'*-'•' .¦ • vous vous sentez moins

^^^^grS^p^-^-.ïl Une 

solution 

: boire chaque jour
:
5̂ 1_tofiP I"- Vit tel .  eau minérale naturelle.
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Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 617o d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vittel de
pénétrer facilement dans vos cellules,

_ M tandis que les sulfates facilitent 1 elimi-
/ ; nation des toxines. Lorsque ces corps

toxiques sont rendus inoffensifs , l' action
W diuréti que de Vittel vous aide à les

•J' chasser plus vite. Les ions de calcium et
•:i de magnésium stimulent le fonction-
* nement de vos reins et vous éliminez,
Ê: beaucoup et p lus souvent.

•v.._jj^-v Vous verrez : en r-— 
""¥;" • '¦ " 

/ , ; éliminant beaucoup. ; ^MlNERAlEWJtlI lHtf ;
vous éliminerez un ' 

\/f rip'̂ p-pT i
Vj -è peu de lassitude. V | J Jl/i-'
^S.. Vittel VOUS Grande Source

^SÊ aide à retrouver la L, i y .
^fe. : vi ta l i té  qu i  est en ï̂ïsSSrSÊ!. .-̂

sw-
omis

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 932445

1083 Mézières

Cherche a louer
printemps 1982 |
à Fribourg ou en- ,
virons (préférence
région Villars-sur-
Glâne, Marly)

VILLA
(évent. avec droi
de préemption),
ou

grand
appartement
5 a 6 pièces
Offre sous chiffre;
R 353 413 à
Publicitas,
case postale,
2501 Bienne.

LE REVE
POUR 1982!
En Valais, pays
de soleil, nous
avons encore
quelques
CHALETS libres
Zone de ski et
d'excursions san:
pareille. Prix fixes
depuis
Fr. 220000. — .
Bonne possibilité
de financement.
Demandez s.v.pl.
notre offre en
écrivant sous chif
fre 2462 Zo, ofa
Orell Fussli Werbe
AG. Postfach,
8022 Zurich.

TSST
RETROUVEZ LA
JOIE DE VIVRE.

Il n'y a pas de
fatalité en amour.

MARY
ELUB
sélectionne

pour vous, le (la,
partenaire

correspondant k
mieux à votre
personnalité.

021/200029

\ms_\_ \mt_ _ _ _ _ _
Vf  s~  ̂ +m\
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à Glissières slu ^» ***"^ 
Ci» a,u Prenez une décision importante pour 1982 !

en 2 parties
provenant de foires et expositions
10 m au lieu de Fr. 548.— cédées à Nous vous offrons , dans le cadre de notre Agence générale, un
Fr. 338.— poste de
8 m au lieu de Fr. 438.— cédées à
Fr. 268.—
Standardisée selon DIN 3 ans de COLLABORATEUR AU SERVICE EXTERNE
Livraison franco domicile.
Interal SA, _f 037/56 12 72.

13-2064 Branches : RC - ACCIDENTS - CHOSES
^̂ "̂ ™" ~"̂ ^̂ ^J Régions : Riviéra vaudoise - La Côte - La Broyé - Fribourg et

m— Singine.
i-iegions: i-iiviera vauaoïse - La (_ote - La broyé - hriDourg e

__UÎ ______ r __ —__^^^_ Singine.

IfS -K^l-TiN ___ !'______ _______ Exigences :

RWKWw 5̂iff7s^Bnffi!Bt3 ~~ 26~36 
ans

-
l̂ ij E____S__É ^UM_____U________^___________!_] — Expérience 

de la vente souhaitée.

^^B_lBr3_«_V|_*RI — Domicile dans la région attribuée.
Bî 2̂______i_______J___________________i — Formation d'assurance ou commerciale souhaitée.
,ijUi Nous préparons les candidats d'une façon individuelle à leur future

"'' 'ii l̂'Hl •*fl^''i||L /Il Champ d'activités :
,!Uî ;:!:|i'J| W_ % 'at_ î|j|MHMj [l' :| Éi — Gestion et développement du portefeuille existant,

ii"'™' r 'I lUr ''" __f'^KP__Kie. il lfflfl — Acquisition de nouvelles assurances.
''^Pi.flifl B Jf' tt-hr llliffii-BM — Création d'un réseau d'intermédiaires.

¦j ffiBÎ  Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec curriculum vitae e'
copies de certificats à

M_\ M. Georges Forster,
PATRIA GENERALE, Société d'Assurances,

¦i,. :i|| i||k av. de la Gare 1, CP 735, 1001 LAUSANNE
' fwflT 'Iki 

© 021/22 12 85/86.

UART DANS  ̂ ^̂  À ? —
LA FRANC-MAÇ ONNERIE B̂ ¦ 3l V 13^̂ Ĥ mwm mBm Ivl

Heures d'ouvenurc : M . • sp$ p p n
Ch;iquejour: M h 30 - 22 li 00 Y*'L\\~BmYL\ ((™WTlW/p.3. fâ

Samedi et dimanche : 10 h. 00 - 22 h. (XI ¦ Ci M ICI V_LA__,__ uV£_i CSJU^S
Dimanche 22.11: 10 h. 00-19 h. 00 „ „..,Prix d'entrée: io h. oo-1 ' ) h. oo: i:r. 6- Société d assurances, Baie

19 h. 0 0 - 2 2  h. (H) : Fr. 4-

I ' ' 1 1 1 1 1 .  | M.
I i li  ̂ I —4

lia
1 1 1 1 1

fabrication
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

du fromage
i __ftJli!v;̂ ;iin

I!

avec Bernard Bovet armailli de la Gruyère
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

îcouvrez et goûtez les merveilles de nos montagr

Agence générale pour le Canton de Vaud
Georges Forster , Agent général , av. de la Gare 1, 1001 Lausanne, Tél. (021) 22 12 8



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

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

1 APPRENTIE DE COMMERCE (SECRÉTARIAT)

Ces apprentissages s'adressent aux jeunes de langue maternelle française ayant
accompli leurs trois années d'études secondaires ou étant actuellement en
troisième année secondaire.

Offres avec curriculum vitae, notes primaires et secondaires ainsi qu'une photo,
sont à faire parvenir à la Station fédérale de recherches sur la production animale,
1725 Posieux/FR , © 037/82 11 8.1.

17-2616

Nous cherchons

MÉCANICIENS POIDS LOURDS
Nous demandons :
- quelques années de pratique .
- de la conscience professionnelle
- le sens des responsabilités.

Nous offrons:
- un bon salaire
- une place stable
- caisse de prévoyance.

Votre offre manuscrite, accompagnée de vos certificats, est à adresser sous
chiffre 17-500508, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

FRIBOURG SA
Notre entreprise fabrique des condensateurs et des composants pour l'industrie
électrique et électronique.

Dans le cadre du développement de notre assurance de la qualité nous cherchons
un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
qui se verra confier un travail extrêmement varié et intéressant, en tant que

responsable du contrôle qualité

Ce poste pourrait également convenir à un MAET ou MÉCANICIEN avec de
bonnes connaissances d'électricité .

Nous demandons:
— Apprentissage avec certificat fédéral de capacité.
— Quelques années de pratique dans l'industrie.
— Aptitude à s'imposer dans les ateliers.
— Esprit d'initiative.

Nous offrons :
— Une formation complète sur l'assurance-qualité.
— Une rémunération adaptée aux capacités.
— Un climat de travail agréable.
— L'horaire libre.

Date d'entrée : à convenir.

Les candidats intéressés sont priés de nous envoyer leur offre de service
complète avec prétention de salaire.

CONDENSATEURS FRIBOURG SA
Service du personnel
7-13 , route de la Fonderie
1700 FRIBOURG
¦s 037/82 11 31

17-1502

Nous cherchons

un jeune CUISINIER
un COMMIS de CUISINE
un GARÇON de CUISINE
une FILLE de MAISON

une SERVEUSE
et des EXTRA pour

banquets
Entrée: date à convenir

_f 037/61 26 79
81-32319

E Wk_ \ Imprimerie St -Paul
_H_!P wA c est le spécialiste
k^4 | K_m pour travaux offset en couleur

AVEC Fr. 64.80
(prix de cette annonce)

vous n'arrivez pas à
téléphoner a 90 000
personnes pour louer
votre appartement.

Mais vous pouvez passer
une annonce dans

SOBA - Société broyarde d'agriculture
1470 Estavayer-le-Lac

cherche pour entrée, date à convenir

UN MEUNIER
La fonction comprend :
— la fabrication d'aliments spéciaux ou à façon
— certaines responsabilités dans conditionnement de

céréales du centre collecteur
— divers travaux exigeant le contact

avec la clientèle.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de
service par écrit ou pour tous renseignements au tél.
037/63 23 23 à la Direction de la Soba à Estavayer-
le-Lac

17-31538

Nous cherchons pour notre succursale située en zone industrielle
(tout près sortie autoroute), 1753 Matran/FR
une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
qui serait d'accord de travailler à la demi-journée ou à l'heure et
de s'occuper de
— la correspondance en général, des offres, des confirmations

des ordres, des facturations et de la tenue du fichier-
clients.

Vous appréciez une activité indépendante, dans une ambiance
animée (5-6 employés), vous aimez organiser , vous êtes facile-
ment disponible et vous vous intéressez au contact avec la
clientèle, alors vous êtes notre nouvelle collaboratrice.

Prenez contact avec nous, demandez M. Armin Notter, qui vous
donnera les renseignements nécessaires.

|:oi ;u£: ; notter :__r
Maison spécialisée pour grues-camion

Cherchons
pour la vente de nos exclusivités d'arti-
cles ménagers, cadeaux, outillage

REPRÉSENTANT
(allemand/français)

pour notre clientèle régulière de Bâle,
Berne, Fribourg, Neuchâtel...

Avec ou sans voiture. Recyclage possible
pour vendeur de la branche.

Situation stable pour personne capable et
sérieuse. Rémunération sous forme de
fixe et commission. Avantages sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec photo et
curriculum vitae à :
GUIDO MAYER SA, chef du person-
nel,
case postale St-François
1002 LAUSANNE.

22-890

^^̂^ ^

Georges Chablais
Ebénisterie-agencement
Maîtrise fédérale
1782 Belfaux

Nous engageons :

MENUISIERS-ÉBÉNISTES
QUALIFIÉS

(capables de travailler seuls)
— Entrée immédiate ou à

convenir.
— Salaire selon capacité.
— Atelier moderne.

© 037/45 18 70
17-31411

Entreprise de la place
cherche

1 paysagiste
pour date à convenir.

Avantages sociaux.

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez appeler le:

037/24 07 39
heures des repas

17-31235

Toujours actuel:

Synode diocésain
Lausanne, Genève, Fribourg et Neuchâtel

Pour une Eglise
servante

de Jésus-Christ
Décisions et recommandations

215 pages, format 17,5 X 24,5 cm , relié. 1978.

Prix de faveur: Fr. 10.— (au lieu de Fr. 25.—)

« Nos décisions synodales marquent la route à suivre, ensemble, dans une
coresponsabilité partagée et diversifiée, selon les dons que chacun a reçus,
baptisés, confirmés, consacrés, ordonnés».

NN. SS. Mamie et Bullet

En vente dans les librairies ou aux :

EDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG

Pour compléter l'effectif du corps enseignant
de l'Ecole-Club FRIBOURG (cours donnés à
BULLE)

nous cherchons des

PROFESSEURS
ANIMATEURS

dans les disciplines suivantes:

ALLEMAND
professeur de langue maternelle allemande
(Hochdeutsch)

BRIDGE
Veuillez envoyer vos offres détaillées à la
direction des Ecoles-Clubs Migros, rue du
Musée 3, 2001 Neuchâtel.

école-clubmigros
28-92

««MB̂
¦¦ FRIBOURG

Produits pharmaceutiques

cherche

apprenti(e)s laborantin(e)s

Type A
pour l'automne 1982.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec copies de
certificats et diplômes à COOPER SA, case postale 197,
1701 Fribourg-Moncor, _r 037/24 45 36

17-1523

LA VILLE DE FRIBOURG

Office de la protection civile
engage immédiatement ou pour une date à convenir

un employé
chargé de l'incorporation

et de l'instruction

Ce poste conviendrait à une personne de formation
administrative ou technique, avec quelques années de
pratique, apte à travailler de façon indépendante.

Des connaissances de la protection civile sont souhai-
tées.

Les candidats sont invités à faire des offres manuscrites
en joignant curriculum vitae, prétentions de salaire,
photographie, copies des certificats, jusqu'au 18 no-
vembre 1981 au Secrétariat de Ville, Maison de
Ville, 1700 Fribourg.

17-1006



Basket. City à Vevey : difficile déplacement

Préparer les prochains matches
Auréolé de son récent succès sur Bellinzone , City pourra se rendre le cœur
léger à Vevey. Non pas que tout espoir de gagner soit absent. Car les joueurs
eux-mêmes ont pu remarquer à Lugano que tout match peut réserver ses
surprises. Vevey a aussi mis à nu ses « faiblesses », à l'instar d'Olympic,
puisqu'il est allé perdre à Pregassona. Mais les rencontres aux Galeries du
Rivage sont toujours très difficiles. City devra en premier lieu préparer les
prochaines échéances, qui le verront affronter successivement Monthey ,
Pregassona et Le Lignon.

Songer au tour final
Ce soir, Beauregard reçoit Blonay

Apres sa logique qualification en
Coupe face à Yverdon, Beauregard
sera à nouveau confronté aux réali-
tés du championnat. Son adversaire
du jour, Blonay, les joueurs d'Eicher
le connaissent déjà, puisqu'ils en
disposèrent en terres vaudoises. La
victoire devrait donc normalement
leur sourire, quoique chaque match
soit difficile. Le court succès face à
Yverdon en attestera, alors que
Beauregard avait prévu une large
victoire.

Evoquant le tirage au sort qui
opposera son club à San Masagno
au mois de décembre, Stephan Schi-
bler s'en déclare satisfait: «A condi-
tion que les Tessinois ne soient pas
trop forts, on a eu une grande
chance. Car il nous sera possible
alors de dialoguer avec un club de
LNA. Mais d'un autre côté, Bulle
est aussi bien fourni que nous, lui qui
pourra accueillir Vevey. Dire qu'il y
a une année, les Gruériens évo-
luaient encore en 2' Ligue!»

Quant aux classements officiels
des différents groupes de première
ligue, ils s'établissent comme suit:

Dans le groupe A: 1. Perly,
5 matches et 8 points. 2. Lausanne-
Ville 5/6. 3. Renens 5/6. 4. Bulle 5/6,
mais avec un goal average défavora-
ble. 5. Yvonand 6/0.

Dans le groupe B: 1. Marly,
5 matches et 10 points. 2. Chêne
5/8. 3. Bagnes 6/6. 4. St-Paul 6/4. 5.
Bernex 6/0.

Dans le groupe D: 1. Neuchâtel , 2
matches et 4 points. 2. Beauregard
3/4. 3. Yverdon 3/2. 4. Blonay 2/0.

San Massagno, futur adversaire
de Beauregard, occupe présente-
ment la première place de son grou-
pe, avec 3 rencontres et 6 points
(dans un groupe à 4 équipes, dont
2 alémaniques, ce qui rend tout
jugement de valeur difficile). .

Beauregard devra encore se ren-
dre à Yverdon, ainsi que recevoir
Neuchâtel , dans le choc au sommet,
qui désignera la formation habilitée
à œuvrer dans le groupe de promo-
tion. Dans cette optique, Beaure-
gard cherchera, ce soir, à soigner
autant la manière que le goal avera-
ge, qui peut s'avérer déterminant en
cas d'égalité.

Coup d'envoi à 20 h. J.-M.G.

Championnats suisses: six Bullois en 1/4 de finale
Sion. Il s agit du junior Gérald Fra-
gnière qui a battu par abandon au 2"
round le Sédunois Dominique Jacquier
dans la catégorie des mi-welters, du
senior Bernard Fragnière mi-welter
vainqueur aux points de Giorgio Mûri
d'Ascona et du senior Jean-Pierre
Monney mi-welter vainqueur par k.-o.
au 3e round du Sédunois André Quino-
doz.

Un seul Bullois n'a pas passé le cap
de ces éliminatoires , le mi-lourd Ber-
nard Andrey battu par Giancarlo
Espositio de Carouge.

__0____ P* ¦ BPUs -
^* -___«_.!'--'tJW'v _r^___£

L'équipe fribourgeois gagnante de la Coupe romande avec en blanc de gauche à
droite Charles Thévoz, Jean Aebischer, Linus Raetzo, Robert Colliard , Paul
Lander et Kurt Huber. (Photo O. Vonlanthen)

La saison se jouera en effet grande-
ment sur ces prochaines parties. Dès
lors , aujourd'hui , il ne faudra pas
gâcher tout le bénéfice de confiance
acquis ces semaines précédentes. L'en-
traîneur Harrewij n émet déjà quelques
inquiétudes , suite à la victoire de
samedi passé : « Si ce résultat a fait
plaisir à tout le monde , il a aussi
favorise un certain relâchement lors
des entraînements de cette semaine.
Ce serait absurde de perdre l'élan que
l' on s'est créé ».

Vevey, c'est d' abord un homme,
Boylan. La simple lecture du résultat
du match précédent , où le distributeur
a inscrit la bagatelle de 50 points , suffi t
à démontrer ce fait. City aura vrai-
ment de la peine à enrayer l' action de
ce joueur , qui peut annuler toute
volonté à lui seul. Plus discret , mais
très efficace , Cesare effectue un travail
de sape sous les panneaux. Efficace au
rebond , il inscrit des points importants.
Armstrong devra lui aussi mettre en
exergue la plénitude de ses possibilités
s'il veut pouvoir enrayer le rayonne-
ment du p ivot adverse.

Etter : I incertitude
La grande incertitude constituera

en la présence ou l' absence de Etter.
Expulsé la semaine passée à Pregasso-
na , Etter verra la sanction finale
dépendre évidemment du rapport de
l' arbitre. Mais comme les faux-fuyants
semblent allègrement possibles à ce
niveau-là , on ne verrait pas pourquoi
Etter serait pénalise , tandis que Cos-
tello a pu le p lus tranquillement du
monde jouer ! L'incertitude sera donc
entière jusqu 'au coup de sifflet initial.
City, qui a vu David Skaff connaître
une légère grippe cette semaine ,
pourra quand même entamer la ren-
contre avec la plénitude de ses moyens.
Gonflé à bloc , et n 'ayant rien à perdre
dans l' aventure , l'équipe fribourgeoise
a la possibilité d 'inquiéter Vevey, au
même titre qu 'il l' a fait contre Olym-
pic et Lugano.
Coup d'envoi a 17 h. 15

J.M.G

Coupe des champions,
CSCA Moscou battu

Coupe d'Europe des champions mascu-
line - deuxième tour, matches retour

Poule A: Saturn Cologne (RFA)
Torpan Pojat Helsinki (Fin) 77-78
Steaua Bucarest (Rou)-Maccabi Tel
Aviv (Isr) 81-97. Classement (5 mat-
ches) : 1. Maccabi 10 p. (qualifié) 2
Steaua Bucarest 7 3. Torpan Pojat 7 4.
Saturn Cologne 6.

Poule B: UBSC Vienne (Aut)-Par-
tizani Tirana (Alb) 84-83. Classe-
ment : 1. Squibb Cantu (It) 3/6 2.
UBSC Vienne 3/5 3. Partizani Tirana
4/4.

Poule C: Eczacibasi Istanbul (Tur)-
Partizan Belgrade (You) 72-85. Clas-
sement: 1. Parttzan Belgrade 3/6 2,
Slavia Prague 2/3. Istanbul 3/3.

Poule D: Sunair Ostende (Be)-Sun-
derland (GB) 98-87. Nashua Bois-
le-Duc (Ho)-Amicale Steinsel (Lux)
122-53. Classement (5 matches) : 1,
Bois-le-Duc 10 2. Ostende 8 3. Sunder-
land 7 4. Steinsel 5.

Poule E: Honved Budapest (Hon)-
Murray Edimbourg (Eco) 88-82. FC
Barcelona (Esp)-Villeurbanne (Fr)
88-93. Classement (5 matches) : 1. FC
Barcelona 9 2. Villeurbanne 9 3. Hon-
ved Budapest 6 4. Edimbourg 6.

Poule F: Panathinaïkos Athènes
(Gre)-CSCA Moscou (URSS) 87-83.
Classement: 1. CSCA Moscou 4/7 2.
Panathinaïkos 3/5 3. Spartak Sofia

El BOXE

Dimanche se dérouleront à Brugg,
les quarts de finale des championnats
suisses de boxe en attendant la semaine
suivante les demi-finales qui auront
lieu à Fribourg. Six Bullois seront sur
le ring à Brugg soit trois boxeurs
qualifiés d'office , les seniors Jaquet et
Bossel et le junior Orte et trois boxeurs
qui ont obtenu leur qualification il y a
une semaine lors des éliminatoires de

Fribourg devance le Jura
Coupe romande des quilleurs sportifs à Tavel

L'Association fribourgeoise des
quilleurs sportifs n'avait plus organisé
la Coupe romande depuis sept ans.
Cette lacune est maintenant comblée
puisqu'elle a mis sur pied la dernière
édition à Tavel sur des pistes automa-
tiques. Durant deux jours , les six équi-
pes romandes se sont livré une belle
lutte et finalement c'est l'équi pe fri-
bourgeoise qui s'est imposée , devan-
çant le Jura de quinze quilles et le
Valais de 28 quilles. C'est également
un Fribourgeois qui a réussi le meilleur
résultat individuel , soit Charles Thé-

voz avec 829 quilles. O. V.

RÉSULTATS: 1. Fribourg, 3935
quilles (Charles Thévoz 829, Jean
Aebischer 784 , Linus Raetzo 782,
Robert Colliard 777 , Paul Lander 763,
Kurt Huber 732). 2. Jura 3920 quilles .
3. Valais 3907. 4. Vaud 3784. 5.
Neuchâtel 3782. 6. Genève 3512.

Meilleur résultat individuel : Char-
les Thévoz , Fribourg 829. Plus haut
plein : Gilbert Mérillat , Jura , 380. Plus
haut spick : Walter Henzer , Vaud , 433
(2 x 12 et 2 x 9).

CYCLOCROSS

Succès suisse en France
Le Suisse Peter Frischknecht a rem-

porté un cyclocross international dis-
puté à Brouilly, dans le Beaujolais. Les
résultats: 1. Peter Frischknecht (S)
22 ,4 k m  en - 1 h. 05'00" . 2. Daniel
Perret ( Fr) à 15" . 3. Grzegorz Jaros-
zewski (Pol) à 40". 4. Robert Alban
(Fr)  à l '00" . 5. Pierre-Yves Plaisance
(Fr) à l'05" . 6. Bernhard Woodtli (S)
à l ' IO" .

Bulle a son manège
Le manège de Bulle sis a la Condemine

Considérant I essor pris par les
sports équestres en pays gruérien,
Bulle se devait de posséder son
manège conventionnel , susceptible
d'abriter non seulement son école
d'équitation mais aussi la compéti-
tion hivernale sous ses différentes
formes.

L'idée de cette installation n est
pas nouvelle. Elle remonte à 1964,
date à laquelle les enthousiastes et
amoureux du cheval décidèrent de
«planter» un manège à la Conde-
mine non loin du Stade de Bouley-
res, un édifice aux dimensions limi-
tées et aussi au volume des investis-
sements.

En 1977 on opéra quelques trans-
formations tout en annexant des
écuries. Samedi dernier ce fut
l'inauguration officielle du manège

de Bulle , une réalisation qui honore
les efforts des membres de la
Société coopérative , propriétaire
des lieux.

Le club équestre de Bulle , fort de
120 membres dont un tiers de
juniors, a désormais son foyer dans
lequel il pourra «forger » encore
davantage l'amitié et l'enthousias-
me, deux qualités qui ne peuvent que
servir la cause du sport.

Nous comprenons le plaisir et la
fierté du président Eric Bonnet de
pouvoir présenter aux invités du jour
une œuvre fort bien conçue. 28
chevaux sont parfaitement à l'aise
dans les écuries et le manège res-
tauré ne demande que la tribune
s'emplisse de spectateurs lors des
manifestations qui animeront l'acti-
vité du club. M. Réalini.

Ce week-end à Montilier,
Concours intercantonal romand
A la suite du tournus établi , c'est

la Société des cavaliers valaisans
qui est chargée de l'organisation , ce
week-ends du concours hippique
intercantonal romand qui, comme
ce fut le cas l'an dernier pour les
cavaliers vaudois, se déroulera au
manège de Montilier près de Morat ,
afin de profiter des installations de
ce centre équestre et du fait qu'il
n'existe pas en Valais pour le
moment d'installations pouvant as-
surer le logement d'une centaine de
chevaux.

Bien qu'il s'agisse d'un concours
amical qui marque la fin de la saison
hippique dans presque toutes les
régions concernées, chaque canton
a pris la peine de former une équipe
la plus représentative possible en
sélectionnant ses meilleurs cavaliè-
res et cavaliers qui s affronteront
selon le programme suivant:

Samedi 14 novembre, à 13 h.:
Epreuve d'ouverture, catégorie L-
M, barème A au chrono avec un
barrage au chrono.

A 20 h.: Prix des cantons, caté-

gorie M en deux manches (réduites
plus un barrage éventuel).

Cette épreuve ne compte pas pour
l'attribution de la Coupe des can-
tons, mais un challenge spécial
récompensera la meilleure équipe.
En revanche, le rang obtenu par les
participants comptera pour le clas-
sement individuel final.

Dimanche 15 novembre, à 8 h.:
Epreuve de chasse, catégorie M,
barème C. Ne peuvent pas prendre
le départ les cavaliers ayant parti-
cipé à l'épreuve du samedi soir.

A 12 h.: Grand Prix, catégo-
rie M, barème A au chrono avec
deux barrages au chrono.

Le 30% des participants au par-
cours initial prendront part au pre-
mier barrage. Ceux qui auront
réussi ce dernier sans faute partici-
peront au deuxième barrage.

Dans toutes les épreuves, chaque
canton a droit à 15 départs, sauf le
canton organisateur , qui a droit à 20
départs. Seuls deux cavaliers par
canton peuvent partir avec deux
chevaux. H.C.

COMMUNIQUE
DU HC FRIBOURG GOTTÉRON

Pour les 5 derniers matches à domicile avant le tour
final, à savoir:

1.12.81 FR Gottéron - Berne
5.12.81 FR Gottéron - Kloten

12.12.81 FR Gottéron - Arosa
9. 1.82 FR Gottéron - Zurich

19. 1.82 FR Gottéron - Bienne
il sera mis en vente une carte spéciale au prix de
Fr. 50.—. Vente dès le lundi 16 novembre 1981 à la
patinoire (caisse et buvette) et à la Placette, à
Fribourg.
La même carte pour enfants (jusqu'à 16 ans) sera
vendue au prix de Fr. 30.—. Vente : uniquement à la
caisse de la patinoire dès le lundi 16 novembre 1981.
Pour l'obtenir: présentation d'une pièce de légitima-
tion.

17-714
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A vendre à Fribourg très bel et
confortable

appartement de S'A piècs
en ppe avec place de parking p.
voiture.
Situation centrale, prix avantageux.
Veuillez vous adresser s/chiffre 17-
31626, à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

Cherche
à louer de suite
ou à conv.
appartement
dans maison de
campagne,
4 pièces,
loyer modère .
Région Estavayer
Payerne.
Ecrire sous chiffre
17-304334
à Publicitas SA
Fribourg

A vendre a Bulle

IMMEUBLE
AVEC
MAGASIN
et 10 apparte-
ments.

Faires offres sous
chiffre 500448 à
Publicitas SA, Fri
bourg

BOTTERENS
TERRAIN
À BÂTIR
1164 m2 à
Fr. 55. — , par-
celle équipée,
bonne situation,
vue sur le lac et
le Moléson. Hypo-
thèques à disposi-
tion.
Faire offres sous
chiffre
17-31249
à Publicitas SA,
Fribourg.

f 
vendre
à Marly

PARCELLE
de TERRAIN
A BATIR
de 1103 m2

Fr. 90.— le m2

entièrement amé
nagé.
Renseignements:
Régie de
Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
© 037/22 55 18

17-1617

A vendre à Bulle
IMMEUBLES
LOCATIFS
Vue sur les Préa
pes.
Faire offres sous
chiffre
17-500447
à Publicitas SA,
1701 Fribourg

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

Couple cherche
pour printemps
appartement
3 pces, dans mai
son tranquille à
Fribourg ou à la
campagne (ré-
compense).
© 46 38 14 (pri
vé) - 8 2 1 1  51
(bureau,
int. 247).

17-304316

A louer
à Prez-vers-No-
réaz
dans HLM

Appartement
de 4% pces
place de concier-
gerie éventuelle

Pour tous rens.
© 037/30 17 46

17-304347

Cherche à acheter
en ville de Fri-
bourg ou environs

IMMEUBLE
À RÉNOVER

Faire offre sous
chiffre 17-
500507 à Publi
citas SA 1701
Fribourg

A louer à Neirivue
(rte de Montbo-
von)

grand
appartement
de 3 pièces
Loyer Fr. 300.—
(à retapisser soi-
même, fourniture
payée).

© 037/24 19 88
ou 22 57 93

1 7-4007

A louer pour le
1" décembre 81

une chambre
indépendante.
meublée, sans
confort.

Quartier du Jura
Prix Fr. 150.—
037/38 19 36

17-30435Ê

Jeune couple
cherche à louer
à l'année

appartement
de week-end
Prix modéré

© 037/24 91 57

propreté  ̂_j^^KV\en Suisse C^  ̂ r  ̂ \4 /

Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

Famille
d'agriculteui
cherche
JEUNE
FILLE
pour aider
au ménage.
Vie de famille as-
surée. Entrée de
suite ou à conve-
nir.
© 029/6 19 54

17-123704

On demande

UNE
PERSONNE
d'un certain âge
pour s'occuper du
bétail, de décem-
bre à mars.
© 037/53 13 47

17-3151:

Gesucht

1 Person
ftir Privatuntei
richt in kaufm
Rechnen und
Buchhaltung, je-
den Donnerstag
nachmittag 1-2
Stunden.

© 037/24 53 66
17-170:

Etudiantes

cherchent travaux
pour l'après-midi:
ménage, couture,
garde d'enfants,
etc.

© 037/6512 94
17-3161:

On cherche
MECANICIENS
QUALIFIÉS
bons gages, en-
trée de suite
Garage
Poids lourds,
Jean-Marie
Berthoud
1618
Châtel-St-Denis
© 021/56 7017

1 7-3157:

Jeune dame

parlant français,
allemand, dactyle
cherche travail
à temps partiel
de préférence.

Ecrire sous chiffre
17-304317 à Pu
blicitas SA -
1701 Fribourg.

Sportif actif sou-
haite rencontrer

Dame
ou
Demoiselle
(20-30 ans) spor
tive active ou ai-
mant le sport
pour amitié, sor-
ties.
Ecrire en joignant
photo sous chiffre
17-500509
à Publicitas SI
1701 Fribourg

Commune d'environ 800 habitants (à proximité de
Fribourg)

cherche

UN EMPLOYÉ
COMMUNAL

à plein temps

Tâches à assumer:
— entretien simple des routes communales (pi-

queur)
— travaux de forêts et bûcheronnage
— entretien du cimetière
— travaux d'entretien et de contrôle de la Step.

Nous offrons :
— des conditions de travail agréables dans une

ambiance jeune et dynamique
— bon salaire et excellentes prestations sociales
— place stable
— semaine de 5 jours.

Veuillez faire parvenir votre offre de service, accom-
pagnée d'une photo sous chiffre 17-31455 jusqu'au
20 décembre 1981 à Publicitas SA - Fribourg

L'Ecole d'infirmières et d'infirmiers en soins généraux
de Fribourg cherche pour février 1982 ou date à
convenir

une secrétaire-comptable
chargée des tâches suivantes:

- correspondance
- tenue à jour des dossiers
- comptabilité globale de l'établissement

Nous demandons:
— formation de secrétariat et connaissances de la

comptabilité; par exemple: diplôme de l'école de
commerce ou équivalent

Nous offrons:
— salaire en rapport avec les capacités et l'expé-

rience
— conditions de travail et statut du personnel de

l'Etat

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de
diplômes et certificats à la Direction de l'Ecole d'infir-
mières et d'infirmiers en soins généraux, Route des
Cliniques 15, 1700 Fribourg

17-31564

TRIBUNAL CANTONAL
Le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg met au concours
le poste à mi-temps de

HUISSIER DU
TRIBUNAL CANTONAL

Exigences:
— homme ou femme, 25 -ans révolus
— langue maternelle française ou allemande avec con-

naissances de l'autre langue
— intérêt pour les questions de classement de bibliothè-

que, les commandes de livres, le service des audien-
ces, etc.

— formation commerciale souhaitée.

Entrée en fonction: le 1 " janvier 1982 ou date à
convenir.

Tous renseignements relatifs à ce poste peuvent être
obtenus auprès du Greffe du Tribunal cantonal,
© 037/22 57 50.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
certificats, références et prétentions de salaire sont à
adresser au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Hôtel
cantonal, 1700 Fribourg, jusqu'au 1 " décembre 1981 .

17-1007

Nous cherchons une collaboratrice

secrétaire bilingue
capable d'assumer des responsabilités, aimant le contact
avec la clientèle.

Nous demandons : certificat de capacité d'employée de
commerce ou diplôme d'une école de commerce.

Salaire adapté aux qualifications.

Entrée janvier ou à convenir.

Centrale d'appareillage acoustique
Rue St-Pierre 26 - © 037/22 36 73

1700 FRIBOURG
17-31556

On cherche

un ouvrier ou
un jeune HOMME

pour travailler dans scierie, con-
duire tracteur et Michigan.

© 037/31 12 18
17-31505

Magasin d'alimentation
cherche

PERSONNEL
à temps partiel

Prendre rendez-vous par
© 037/22 39 71

de 11 h. à midi si possible.
17-31623

Nous engageons
pour début mars 82

1 e VENDEUSE
bilingue de préférence

aimant la responsabilité dans
magasin spécialisé en porcelaine,

cristaux , cadeaux et divers.

Faire offre sous chiffre
17-500510, à Publicitas SA

1701 Fribourg

On cherche

EMPLOYÉ AGRICOLE
Event. homme d'un certain âge.
Congés réguliers, vie de famille assu-
rée.

Entrée de suite.

© 037/45 14 72
17-31624

Mise au concours
La paroisse de La Tour-de-Trême met au concours le
poste de

DIRECTEUR
du chœur mixte paroissial

Prendre contact avec M. Georges Gremaud, président
de paroisse.

© 029/2 93 27
17-31510

_________________________________----------------------------- _---------------- i

POUR VOUS
MESDAMES!

Gain important est offert à per-
sonne active et entreprenante
ayant un grand cercle d'amis et
de connaissances, disposant de
quelques heures par jour, pour
placer grands crus importés direc-
tement. Mise au courant par la
maison.

Il sera répondu à toutes les offres
adressées sous chiffres 17-
600696 à Publicitas, Rue de la
Banque 2, 1700 Fribourg.

VILLE DE FRIBOURG
La commune de Fribourg engagerait , dès janvier
1982

1 concierge auxiliaire
pour un bâtiment scolaire

Horaire :
7 h. - 12 h. 30

18 h. 30 - 22 h. 30
Les offres de service doivent être adressées au Secré-
tariat de ville, 1700 Fribourg, jusqu'au vendredi
20 novembre 1981 .
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
l'Intendance des bâtiments, Grand-Rue 37.

17-1006

L'Office romand d'intégration professionnelle pour
handicapés (ORIPH)

cherche pour son Centre de formation profession-
nelle de Pomy/Yverdon

une éducatrice
expérimentée (semaine de cinq jours, conditions selon
convention collective).

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum vitae
à la Direction de Centre ORIPH de Pomy, 1400 Yver-
don.

17-31577

M ¦_-__»
NEUCHATEL
- FRIBOURG

mm cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

emballeuse
pour le conditionnement de la
viande fraîche

I ce poste peut convenir également pour une activité à
I temps partiel.

Nous offrons :
— Place stable
— Nombreux avantages sociaux.
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-lEBOURGAT—
VOTRE FUTUR APPARTEMENTS .̂

\ y • —"¦ A louer à Bulle, Le Bourgat
^
^̂  

./ rue du Pays-d'Enhaut

SPLENOIDES APPARTEMENTS
de Tk - 3% - AU pièces z SKJa?
dans immeuble neuf — cheminée de salon

— vue magnifique
— aménagement de qualité.

Visitez notre appartement modèle entièrement meublé

^̂ _ _̂  ̂ par la maison Delabays SA.

^S\ JOURNÉE «PORTES OUVERTES»

mËa K\ 'e samed' 14 novembre 1981
LMjjyU|| iuU j I Notre personnel sera à votre entière diposition pour de
vmwSESSES ^̂ m m 

plus amples renseignements de 9 h. à 16 h.

\j  ^T 
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BULLE
VENTE PAR VOIE DE SOUMISSION
DIVERS IMMEUBLES

contigus, à proximité de la poste et de la gare.
Pour visiter en principe du 9 au 21 novembre 1981.

Délai pour présenter les offres écrites:
30 novembre 1981.

Les conditions de vente sont à disposition
chez Marius de Goudron, 1631 Châtel-sur-Montsalvens,
© 029/6 14 71

17-123649

Par suite de cessation d'exploitation par le titulaire, le
Cercle démocrate-chrétien de SORENS met à louer par
voie de soumissions son

CAFÉ - RESTAURANT
le CERCLE DES AGRICULTEURS comprenant :

1 salle à boire
1 grande salle + bar
1 salle à manger
1 appartement à disposition

Dépôt des soumissions: jusqu'au 9 décembre 1981 chez
M. Romanens Jean-Claude, président. Début du bail, 1er mai
1982.

Pour visiter et prendre connaissance des conditions, s'adres-
ser à M. Jules Tornare, tenancier, 1631 Sorens.

VpUJl-y A louer
*** à la rue Locarno

Fribourg

ATELIERS
de 70 à 100 m2

Régie de Fribourg
Pérolles 5a
1700 Fribourg
© 037/22 55 18

17-1617

f A  

louer
de suite ou pour date
à convenir
à CHÂTILLON
près d'Estavayer-le-Lac

magnifique
APPARTEMENT
de 4 pièces
Fr. 690.— charges comprises

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
© 037/22 55 18

17-1617
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À VENDRE sans intermédiaire et sur maquette

JOLIE ET SPACIEUSE VILLA de 6 pièces
— 920 m2 de terrain avec vue imprenable
— à proximité écoles , achats et transports
— à 5 km de Fribourg et 4 km de N 12
— Entrée en jouissance automne 82
— Prix définitif y compris indexation, taxes, écritures,

aménagements extérieurs, etc. : 458 000 francs.
Ecrire sous ch. 17-31434 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg

^^  ̂ À LOUER ^̂ H
à la Cité Beauséjour à Givisiez

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
5J4 PIÈCES

tout confort moderne, salon avec cheminée.
Situation tranquille, place de jeux , piscine.
Accès facile à l'autoroute. Date d'entrée :
1.4.1982.

Pour tous renseignements s'adresser à:

À VENDRE
VILLAS SUR PLANS

A quelques kilomètres de
Fribourg, dans charmant village
bien desservi,?gara| école, etc.

de haute qualité constructive
et isolations parfaites

5 chambres , salon/séjour avec
cheminée, cuisine habitable,
2 salles de bains, bureau, garage,
buanderie, chauffage, cave/ré-
duit/jeux. Surface habitable
240 m2.
PRIX DE VENTE FERME ET
DÉFINITIF, CONSTRUCTIOM
1982, Fr. 255 000.—
+ terrain et taxes
Possibilité d'effectuer person-
nellement divers travaux.
Ecrire sous chiffre AS 81-55 F,
à «tASSA», Annonces Suisses SA ,
case postale 1033,
1701 Fribourg.

A vendre
VILLA

environs
de Fribourg
Situation plein
sud et vue sur les
Préalpes
Faire offres sous
chiffre
17-500446
à Publicitas SA
1701 Fribourg

fA  

vendre
à Beaumont

APPARTEMENTS
de 3)4 pièces

Fr. 142 000.—^ + Fr. 15 000.—
emplacement dans parking souter-
rain.

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a

1700 Fribourg, © 037/22 55 18
17-1617

A louer
dans immeuble HLM à La Roche

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 3 pièces, cuisine, salle de bains,
balcon.
Pour visiter s'adresser à M. Gérard
SCHERLY , concierge SI Scherwyl, La
Roche.
Pour tous renseignements:
© 029/2 96 52

17-123714

APPARTEMENT
magnifique

A louer
à la rue de Morat 259 \ r J f J A louer

CHAMBRES VW %tâ.iïîZ
meublées

Loyer: Fr. 137
+ charges
Entrée dès le
16.12.1981.

de 4/4 pièces
Fr. 992. — charges comprises

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — 1700 Fribourg

© 037/22 55 18
17-1617

A louer à Domdidier
APPARTEMENT DE 3 PIECES
tout confort .
Libre dès le 1.12.81 ou date à
convenir.La mauvaise saison étant proche,

songez à mettre votre véhicule à
l'abri. Saisissez la possibilité de
louer

1 place de parc
pour voiture

dans le garage de la rue Vogt.
Entrée immédiate ou à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 75. —
Pour tout renseignement , s'adresser
à:
Régie SA, service immobilier,
Pérolles 34, 1700 Fribourg,
© 037/22 11 37

17-1107

I . . . . 
¦ ; 

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

A louer
rte Joseph-Chaley 35

APPARTEMENT
de 5„ PIÈCES-ATTIQUE

Loyer: Fr. 1140.—+ charges
Libre de suite

ou pour date à convenir

H ¦ 17-1706

vS wJ ? °37/22 64 31

Vous désirez vivre dans un cadre verdoyant et ensoleillé,
alors vous avez la possibilité de louer, à Villars-sur-Glâne,
dans un immeuble actuellement en construction

UN MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE

1% %% Al ou 5X pièces
Loyer mensuel dès Fr. 610.— + charges. Garage à
disposition.

2 places de conciergerie sont également à repourvoir.
Entrée 1" février 1982 ou à convenir.

Pour tous renseignements et consultations des plans,
s'adresser à Régis SA, service immobilier, Pérolles 34,
1700 Fribourg, © 037/22 11 37.

17-1107

GIVISIEZ — Quartier «Fin de la Croix»
dans l'immeuble C, il ne reste plus qu'un seul

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 4% pièces
À VENDRE EN PPE

Fr. 205 000. — , hypothèques à disposition
Pour tous renseignements et visites sur place

sur rendez-vous, s'adresser à:
Norbert Chardonnens SA — Domdidier

© 037/75 26 43
17-1636

17-1636

f A  

louer
à la route de la
Carrière 10

pour le 1.1.1982

STUDIOS meublés
dès Fr. 430.— charges comprises.

Renseignements :
Régie de Fribourg SA

Pérolles 5a
1700 Fribourg © 037/22 55 18

17-1617
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BÎTBf» 20 h. 30 , Dl aussi 15 h. - 18 ans~_mmmmmf En français - PREMIÈRE

Un film de Rainer Erler

LE MOTEL ROUGE
Les voyageurs de l'angoisse...

Avec Jutta Speidel et Wolf Roth

Wil__iIil]"4 20 h- 30 Samedi , dimanche aussi

14 ans - * 2' SEMAINE *

TARZAN L'HOMME SINGE
Bo DEREK la plus belle conquête de TARZAN !

tfSS_3_Ç% 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30 - 16 ans
m é̂iStmW En français. - 2' SEMAINE

Josiane Balasko — Luis Rego

LES HOMMES
PRÉFÈRENT LES GROSSES

De Jean-Marie Poiré. Comment vivre heureu>
quand on est... un peu enrobée ?

5̂33JM 
18 h. 45 

— 
16 ans - PREMIÈRE

^H____i____i__l_____P VO brésilienne, s.-t.fr./all.
Un portrait du Brésil contemporain avec sa musique, sa
vitalité, ses contrastes. Une œuvre pleine de chaleur et de
sensualité.

BYE, BYE, BRAZIL
De Carlos Diegues

21 h., Dl aussi 15 h. - 16 ans
En français - PREMIÈRE

Shirley MacLaine - Anthony Hopkins - Bo Derek

CHANGEMENT DE SAISONS
ou Une femme pour chaque saison

Un grand spectacle,
EAmÂiàiTilDIffiS époustouflant : ne le

15.00 et 20 h. 30 - 5" SEMAINE - 14
ans. Jusqu'à DIMANCHE

l/ |y™*.wt*iWMj_ ratez Pas! Vous

-# 'I resterez k.-o. dans votre
fauteuil. Un divertissement total.

18 h. 30 jusqu'à dimanche 1" vision - 16 ans
Patrick Dewaere, Clio Goldsmith, Guy Marchand, Jeanne

Moreau, dans un film de Luc Béraud.

PLEIN SUD
« Il n'avait jamais trompé sa femme autrement qu'avec des
livres...» Scénario de Luc Béraud et CLAUDE MILLER.

NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA , 1" vision, 18 ans
Au seuil des ténèbres... vient la peur !

FRAYEURS
Grand prix du public: Festival du film fantastique

Paris 1980. Mise en scène Lucio Fulci
Grand prix du public: Festival du film fantastique

Paris 1980. Mise en scène Lucio Fulci

BfflJK 21 h., Dl aussi 15 h. - 20 ans
mamW NOCTURNES: VE/SA 23 h.

Première fois à Fribourg

K77jiïn_S_fc 21 "¦• Dl aussi 15 h- - 20 ans
•̂¦¦¦¦  ̂ NOCTURNES: VE/SA 23 h.

Première fois à Fribourg

ÉDUCATION AMOUREUSE
Carte d'identité obligatoire

^̂ ^B+̂ ^ m̂^  ̂ 17-388

X D̂OM ŝ,
Mariages

IL EST SOUVENT DIFFICILE
de prendre une décision concernant son propre avenir, surtout dans ur
domaine aussi délicat que celui du mariage. C'est pourquoi il est utile d«
consulter un organisme qui s'est spécialisé dans le secteur des contacts
humains.
Renseignements par tél. et consultation gratuite sur rendez-vous

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

Liste de tirage de la tombola
de la Coupe romande des

quilleurs sportifs
1" prix N- 2781
2" prix N» 376
3' prix N° 227 1
4' prix N" 3263
5- prix N° 812

Les lots sont a retirer auprès dï
M. Charles Noth, restaurant
Maggenberg, 1712 Tavel.

Prescription: 15 décembre 1981.
17-31541

CONCERT D'ORGUE ÉLECTRONIQUE
mardi, 17 novembre 198 1, dès 16 h. jusqu'à 21 h.
avec MIKE OUDEWAAL (NL) musicien et organiste.

Orgues SOLINA et EMINENT

II*. ! I W_T

Nous vous souhaitons la bienvenue à notre magasin.

_______
¦ Hh Musikhaus

Jf J l  \ W. Baeriswyl

j^Jp J V Bahnhofstr. 15
f"̂ B 1/ 3186 Dùdingen

____W 037/43 13 37
M 17-1700

_ DÈS LUNDI_

I ¦ ¦.:¦ : i ir °t¦ I f  ' .^Pl I¦iNÉ ?~ &

PK v̂H
S_____«8_L__rB-RSSffgl WÊ%*&

'kK&mm—m\ mmXmmtf - mwBa
_LH_I BK^H_____E________£________i

Une mise en scène, une photo-
graphie et une interprétation
remarquable pour une passion
monstrueuse !

CAPITOLE
17-722

____R  ̂ ____ ___________

«^W 'BÊ u g
W f̂y k\

HÉi mffl ! ____

BELMONDO
aa iMD^ssoDffraa

UN FILM DE

GEORGES LAUTNER
DIALOGUES

MICHEL AUDIARD

REX 15 h. - 20 h.30
17-722_—_—_—_—_-_—_•_—_—_—_—_—_——_—_—_—_—

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

S. JEUNESSES MUSICALES
' de Fribourg<m
1er concert d'abonnement

Mercredi 18 novembre 198 1 à 20 h. 30
Eglise du Collège St-Michel, Fribourg

Guy Michel et Jean-François Michel,
trompettes

Christa Lutz, orgue

Œuvres de: Albinoni, Bach, Corelli, Franck , Honegger,
Langlais, Reger, Scarlatti, Vivaldi

Prix des places : Fr. 10.— Etud., appr., AVS : Fr. 6.—
Location : Office du tourisme — s 81 31 75

Concert enregistré par la Radio suisse romande
81-197

AVIS
J'exécute tous
carrelages avec
soin et dans les
plus brefs délais
dans toutes ré-
gions.

Prix intéressant.

w 037/46 51 84
dès 18 h. 30.

17-31622

H. Rôthlisberger
Case postale 718
1701 Fribourg
Tél.

222269
répare et vend
depuis 1970 des

MACHINES
À LAVER
de toutes mar-
ques.

17-304331

A vendre

terre
végétale
env. 1000 m3

10.—/m3 char-
gée sur camion.
S'adresser à
Sateg SA

_r 24 85 62
17-886

RÉPONDEUR
Enregistreur au-
tom. avec écoute
à distance. Garan-
tie 12 mois
Fr. 690.—

TELE-WENDT
1_? 021/56 44 58

17-31045

A vendre
de particulier

Alfa Romeo
Alfetta 1800
mod. 78, rouge
met., radio-sté-
réo, exp.
Fr. 5500.—
facilités de paie-
ment
.. 037/22 82 56
M. Ferritto

A vendre

Alfetta GT
mod. 1975,
4 pneus neufs,
radio-cassette,
expertisée.
Prix à discuter.

® 037/37 13 68
h. des repas.

1 7-304343

Femmes
ne laissez pas passer votre chance d'être
présentes au Conseil d'Etat

EwSm *P"̂ Iim *̂& J *mxyÊ ____Lmm \ iM B

\ \, ' "'"**/ Wr

Votez Madeleine Duc-Jordan
PCS Fribourg-Ville

17-1700

«Si

WmaîtW

n0*&WWEkW
*<* r^^^mt»

m^m
<652^y &o>v>e

SAINT-MARTIN S/ORON

GRAND
RECROTZON

HÔTEL DU LION-D'OR

Samedi 14 novembre BAL, dès 20 h., avec JET FIVE
Dimanche 15 novembre, dès 15 h. et 20 h.

AUBERGE CROIX-FÉDÉRALE

Dimanche, dès 15 h. et 20 h.

Menu de Bénichon: jambon à l'os et gigot.

Se recommandent: les tenanciers
':.-. ¦¦' 17-31227
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Ferdinand Hans ^ZAj _____________ l
VOteZ MASSET BÀCHLER

Liste n°y les 14 et 15 novembre ldU |ffl||| ll
VOTER RADICAL...
... c 'est lutter contre la croissance du coût de la maladie. 

^̂ ^̂  ̂ Ï̂U £a^î b___J

Le Docteur Daniel de WECK AVIS
ancien assistant

des Dr P. Tissot et Dr C. Pfeiffer du service de chirurgie de l'hôpital de
Montreux ;

du professeur J.-P. Taillens de la clinique universitaire oto-rhino-laryngologie à ¦ ¦ _¦___, m ¦%*  j-a. ¦ ¦ ___. _¦ m K I M I
Lausanne (1974 1975) ;  

HANS R A l H M A l\l IMdu professeur L.-R. Freedman du département de médecine du Centre hospitalier I l^»l*W mavâ \ VI llwl_r^l VI ¦

universitaire vaudois à Lausanne (1975-1976) ; _--ro ITO
du professeur W.-R. Merz du service universitaire de gynécologie-obstétrique, architecte ETS-UTS

CHUV, Lausanne (1976-77); a été transféré à la
des Dr J.-F. Bonard et Dr G. Mayor , du service de chirurgie de l'hôpital de Route de VHIarS 26

l'enfance de Lausanne; A Q~7  /O/l CO QC
du Dr M. Remy, médecin-directeur , hôpital psychiatrique de Marsens (1979- ait "O I / ___.4 OîJ îJO

^980) cje même le bureau d'architecture
du Dr A. Descloux, direction médicale de la clinique «Les Platanes », Hans BACHMANN et Philippe von STRENG

Fribourg, ' Architectes SIA
81-3231;

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet de J^

MÉDECINE GÉNÉRALE ,
à la route de la Poudrière 1 i .. .., «—j r .—jr ..,,,,—.w ,., u 

1700 FRIBOURG-® 037/2412 41 I Mjf \\ M \\ I Wj l||
(Quartier de la Vignettaz) ligne de bus N° 67, arrêt Vignettaz (hôpital | UM \| È \\ I W Igl

le 16 novembre 1981 i \Ji f LJ\
— Consultations sur rendez-vous — E W

~
\ \\ il ¦Ĥ nT lu

du Vieux- B0URSE - EXP0Sm™
Moulin DE

1751 Corserey près de Fribourg
i? 037/30 14 44

DIMANCHE (déjeuner en famille)

Menu de dimanche (déjeuner |
familial)

Le filet de pamplemousse au coulis
de fraises» * *

Le gratin de fruits de mer en de
coquille
• * *

Le consomme double aux crêpes
* * *

L escalope de ris de veau
au Riesling

* * *
Les sorbets au choix

Fr. 42.—
MENU D'ENFANTS

(jusqu 'à 10 ans) Fr. 12.50
M. et M"* W. Brouvyer-Engels

TIMRES-POSTE CAr/StO/fc
GRANDE SALLE DE Orfèvre à Pans

Hôtel des 3 Couronnes Bonne nouvelle
(Les Halles) Bulle tous |es parents marraines et parrains

Dimanche 15 novembre
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à _ r m  ,¦ ¦¦17 heures notre offre exceptionnelle

Présence dé nombreux
marchands Abonnement pour couverts de table avec possib

lité d'échange jusqu'en l'an 2000
¦ ENTRÉE GRATUITE —

grauwiller fribourg
Vente d enveloppes o ^  ̂ •
Châtel-sur-Montsalvens Montres Êmy Bijoux
fermeture officielle
du bureau de poste. Avenue d_ |a Gar

_ -. 
 ̂Q3y  ̂36 ?,

Le club philatélique de Bulle I ., „
17-123606 I

_______!' %___r _______S__Pj8_S-fet__B_8_r - ^HlS  ̂*

L'avenir commence avec les espoirs de la jeunesse.
Pour la formation et les études, les assurances
conclues par des parents prévoyants peuvent
jouer un rôle déterminant. La Rentenanstalt s'y con-
naît en couverture de risques financiers et en plans
de prévoyance. Pour les responsables de demain.
piJPWJPPPiJPPrflKPtk Et elle tient ses pro-
bt_i_ÉilÉ_iii______âM___lQ_£ messes.
Depu is 1857. à l'avant-garde en Anent npnÂral ¦matière d'assurances Individuelle! et «Uel 'l UB'IBI a> ¦
coiiectiv... Marius Simonet ,Pour les assurances de choses, accidents
el responsabilité civile collaboration avec Fribourg,a Mobilière Suisse 

© 037/22 12 20
Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine

G. Etienne, Fribourg, ut 24 91 82
E. Fasel, Fribourg, -et 24 49 54
B. Jacot , Fribourg, it 24 90 65 ,
M. Jandaly, Fribourg, _? 28 38 83
B. Liardet, Châtillon, ist 63 10 51
C. Macherel, Fribourg, © 24 18 27
E. Pidoux, Lentigny, -et 37 17 61
E. Clément, Chavannes-sous-Orsonnens ,
© 5 3  19 87
J.-P. Aeby, Châtel-St-Denis, -et 56 82 45

Samedi 14 novembre dès 20 h. 30

AU PAFUET

GRAND
B A L

avec l'orchestre

LES MENDOCINO

Invitation cordiale Fam. Jolliet-Buchs
1 7-31425

•• o9 °J_AT _m____mr N̂t/ v̂*i__L^^̂ . "° * °

f lsolaifl ̂ j
LA injectée

] «I CHAUFISOL

I // ^HB Langibout Gérard §

Isolation injectée des caissons de
stores, du vide entre murs, des
planchers, entrepoutres et pla-
fonds.

Coupon-réponse : (à découper) ____yCo

M 

Adresse : 

Tél. : .' 

désire être renseigné gratuitement et sans enga- .
gement sur ce nouveau procédé d'isolation. 

^



Ce soir à la patinoire des Augustins, Fribourg Gottéron reçoit Bienne

UN ADVERSAIRE TRÈS IMPRÉVISIBLE
Bienne est peut-être celle des huit
formations de ligue nationale A,
dont le comportement est à l'heure
actuelle le plus imprévisible. De
toute évidence, le retour d'Ed Reigle
n'a pas résolu tous les problèmes
mais il a au moins permis aux
Seelandais d'amorcer un sérieux
redressement. Au point qu'au-
jourd'hui les Biennois ont dépassé
Zurich et se situent sur le même
échelon que Kloten qui occupe la
sixième place.

Mais la formation seelandaise de-
meure très fragile ainsi qu 'on a encore
pu le constater samedi dernier contre
Zurich dans un match qu 'elle a perdu à
la surprise générale. Elle avait en effet
aligné auparavant une série de six
matches sans défaite. II est manifeste
que Bienne n 'est p lus , même depuis le
retour de Reigle , cet ensemble bien

huilé qui s'en était allé la saison der-
nière à la conquête du titre de cham-
pion suisse comme on met une lettre à
la poste. Sur le plan individuel , cer-
tains éléments comme les Canadiens
Martel et Gosselin jouent à peu près à
leur niveau mais il en est d' autres qui
ne retrouvent décidément pas la forme
qui avait fait leur réputation. On veut
parler principalement de Giovanni
Conte et d'Urs Baertschi. Ces deux
joueurs ne sont plus que l' ombre de ce
qu 'ils ont été et l'on comprend dans ces
conditions que leur équipe ait de la
peine à tourner à plein régime. On
savait que le départ de Zenhaeusern
laisserait un trou en défense. Ce trou
on a pu le mesurer durant cette pre-
mière partie de champ ionnat et force
est de constater qu 'il n'est pas négli-
geable. Ce n'est pas Anken qui nous
contredira. Le portier biennois a
encaissé jusqu 'ici une moyenne , tout à

fait inhabituelle pour lui , qui dépasse
cinq buts par match. Et puis collecti-
vement l' amalgame semble laisser pas-
sablement à désirer. La forte person-
nalité de certains joueurs , l' absence
d' une véritable autorité à la tête de
l'équipe , ne sont pas des éléments de
nature à favoriser la cohésion. Aucun
club ne peut actuellement s'en passer
s'il veut jouer un rôle intéressant.

Bienne à la recherche
de la constance

Bienne se trouve donc à la recherche
de cette constance qui seule permet de
se hisser aux avant-postes. Ce n'est
d'ailleurs pas un hasard si Fribourg
Gottéron qui n 'a perdu qu 'une seule
fois lors de ses dix derniers matches
occupe la deuxième place, la régularité
paie , c'est indubitable. Contrairement
au premier match de la saison qu 'ils

AU PROGRAMME, DEUX RENCONTRES ENTRE BERNOIS ET ZURICHOIS

Davos décidé à freiner Arosa

Berne et Kloten ne se sont , par
contre , imposées qu'une seule
fois:

trois formations , Davos

Au terme de cette quatorzième
journée, les hockeyeurs de ligue A
auront atteint la moitié de leur
championnat. Bien des choses ont
déjà changé depuis la fin du premier
tour au cours duquel ie champion
suisse, Bienne, n'avait récolté que
deux points, obtenant son seul suc-
cès sur la patinoire du néo-promu,
Zurich. Par la suite, les Biennois ont
effectué le redressement que l'on
pouvait attendre de la part d'une
formation possédant un si riche con-
tingent.

Avant d' analyser les matches de
la soirée , arrêtons-nous un instant
aux résultats obtenus par chaque
équipe au cours de cette deuxième
partie du championnat. Après sept
matches , rappelons-le , Berne occu-
pait la tête avec dix points devant
Langnau et Davos neuf , Arosa et
Fribourg-Gottéron huit , Kloten six ,
et Zurich quatre. Bienne fermait la
marche avec deux points. Au-
jourd'hui , c'est Arosa qui mène la
danse avec dix-sept points devant
Fribourg et Langnau quinze , Berne
et Davos quatorze , Kloten et
Bienne dix. Zurich étant lanterne
rouge avec neuf points. Il est des
lors intéressant , en ne tenant pour
l'instant pas compte du protêt pen-
dant entre Zurich et Davos , d'éta-
blir un classement du deuxième
tour au seuil de sa dernière journée.
Il s'établirait comme suit:

1. Arosa 6 matches , 9 pts
2. Bienne 6 matches, 8 pts
3. Fribourg 6 matches, 7 pts
4. Langnau 6 matches, 6 pts
5. Davos 6 matches, 5 pts

Zurich 6 matches, 5 pts
7. Kloten 6 matches, 4 pts

Berne 6 matches, 4 pts

La première constatation qu 'il
faut faire à la lecture de ce classe-
ment et elle n 'a rien de rassurant
pour ses adversaires , c'est l' effica-
cité et la progression d'Arosa. Elles
ont été un peu reléguées à l' arrière-
plan par le retour spectaculaire de
Bienne mais elles n 'en sont pas
moins évidentes. Et ce qu 'il y a
d'intéressant , c'est que la troupe de
Lilj a a obtenu ces résultats grâce à
sa légendaire combativité mais sans
avoir atteint , sur le p lan du jeu seul ,
son maximum. Quant à Bienne ,
comme le disait Pelletier dès le
milieu du premier tour , il n 'a bien
sûr rien d' un candidat à la reléga-
tion et son réveil était prévisible.

Des signes
d'essoufflement

La deuxième constatation con-
cerne le CP Berne. Après un éton-
nant premier tour , les hommes de
Chambers donnent des signes d' es-
soufflement et ce n 'est pas ' un
hasard s'ils ont dû concéder leur
première défaite à domicile il y a
quinze jours. Kloten est un peu

dans le même cas depuis qu 'il a
perdu une manche capitale dans le
derby zurichois.

Enfi n , troisième constatation ,
Zurich aura bien de la peine , mal-
gré l' arrivée de Savard , à éviter le
tour de relégation. Il a cependant
au moins le mérite de ne pas rater
les rendez-vous importants comme
le prouvent ses victoires sur Kloten
et Bienne , ses voisins au classement.
Mais la poursuite constante qu 'il
est obligé de mener risque fort de
laisser des traces d'ici la fin du
championnat.

Sur le plan des statisti ques , on
peut également faire quelques
remarques intéressantes:

— quatre équi pes, Arosa , Bien-
ne, Fribourg-Gottéron et Davos
n'ont concédé qu 'une seule défaite
dans ce deuxième tour , soit au cours
des six derniers matches:

— Langnau , avec trois victoires
et trois défaites , est toujours
invaincu à domicile où il a obtenu
ses six points du deuxième tour ,
rentrant bredouille et , parfois lar-
gement battu , de ses trois déplace-
ments:

— Langnau qui possédait , a la
fin du premier tour , la meilleure
attaque , à égalité avec Kloten , reste
la plus efficace des formations de
ligue A après treize journées mais il
a également la plus mauvaise
défense.

Enfi n , signalons que Davos, au-
teur du premier exploit du cham-
pionnat en gagnant à Arosa et qui
fut également le premier — et le
seul — à gagner à PAllmend , n'a
pas signé le moindre succès sur sa
glace dans cette deuxième partie de
champ ionnat.

Quinze buts
pour un pointl

Craig Sarner espère bien que ce
sera pour ce soir à l' occasion du
derb y grison. Les Davosiens sont
décidés à freiner la progression
d'Arosa aussi bien pour ne pas
laisser leur rival cantonal prendre le
large que pour éviter un retour trop
rapide de Bienne ou de Kloten.
Leur retard sur Arosa est actuelle-
ment de trois points et il se chiffre-
rait à cinq en cas de défaite. Quant
à leur avance sur Bienne et Kloten ,
provisoirement de quatre points ,
elle pourrait diminuer de moitié.
C'est une éventualité que les Davo-
siens se refusent à envisager. Il
faudra , pour ce faire , que leur
défense retrouve son étonnante effi -
cacité des premiers jours sinon , face
à des hommes de la trempe des
frères Lindemann , l' addition peut
être lourde. Les coéquipiers de
Bûcher ont , en effet , encaissé

17 buts au cours de leurs deux
dernières sorties. Voilà pourquoi les
quinze qu 'ils ont eux-mêmes mar-
qués ne leur ont rapporté qu'un tout
petit point. Maigre consolation , on
en conviendra pour une équipe qui
n 'avait encaissé que dix-neuf buts
au cours du premier tour , soit sept
matches...

Arosa , qui n a p lus perdu depuis
le premier soir du deuxième tour
aux Augustins , sait donc parfaite-
ment où est la solution. Mais les
derbys sont des matches particu-
liers et il n est pas du tout certain
que le public assiste à une avalan-
che de buts à Davos où les vice-
champ ions suisses, battus chez eux
au premier tour , ont une revanche à
prendre.

Une carte capitale
Kloten est dans le même cas, lui

qui avait dû céder à Berne la tota-
lité de l' enjeu sur une réussite du
Canadien Noël. Berne joue ce soir
une carte capitale. Les hommes de
Chambers ont un urgent besoin de
se refaire une beauté et , surtout , il
importe qu 'ils laissent derrière eux,
et le plus loin possible , une forma-
tion zurichoise qui a peine à trouver
son assise et justifie progressive-
ment les pronostics pessimistes
émis à son sujet. Les faveurs de la
cote vont malgré tout aux Bernois
qui ont fourni une bonne réplique à
Arosa samedi dernier et qui ont
l'habitude de faire la loi sur leur
glace.

Une chance à saisir
Enfin , Zurich reçoit Langnau.

Pour le néo-promu , c'est une
chance à saisir à tout prix. Les gens
de l'Emmental vivent sur leur
invincibilité à domicile. A l' exté-
rieur , ils se désunissent très rap ide-
ment même si leur dernière sortie , à
Bienne , avait quelque chose de ras-
surant. Les Zurichois ont récolté
trois points au cours de leurs deux
dernières rencontres contre des
adversaires huppés , Bienne et Da-
vos. S'ils parvenaient à damer le
pion à Langnau ce soir , ce serait
une excellente affaire sur le plan
comptable et , plus encore , sur le
p lan psychologique. Mais c'est une
chose qui reste à faire et Langnau
ne s'est jamais contenté , même à
ses heures les moins drôles, déjouer
les faire-valoir.

En ligue B, le programme est le
suivant: Grindelwald-Viège , Lau-
sanne-Villars , Olten-Langenthal et
Sierre - La Chaux-de-Fonds
(groupe ouest); Ambri Piotta-
Zoug, Diibendorf-Wetzikon et He-
risau-Rapperswil (groupe est); le
match Coire-Lugano s'est joué hier
soir.

Marti battant Anken sous les yeux de
Augustins.

avaient remporté dans le Seeland , les
Fribourgeois seront cette fois favoris ,
un rôle pas toujours facile à assumer ,
d'autant que Bienne , grâce à la classe
de certains de ses joueurs , est capable
de battre n'importe quel adversaire
dans un bon soir. Gaston Pelletier
n'entend pas laisser Bienne prendre
confiance : « Nous devrons attaquer
dès le départ car Bienne connaît des
problèmes défensifs. Mais nous n'al-
lons toutefois pas négliger de surveiller
avec une attention toute particulière
Martel et surtout Gosselin. Les choses
se présentent assez positivement. Je ne

Zenhaeusern : c'était l'an dernier aux
(Photo J.-J. Robert)

pensais pas que le deuxième tour nous
rapporterait autant de points. Notre
manière ne plaît pas à tout le monde
mais les points sont là. »

Equipes probables
Fribourg Gottéron : Meuwly; Bra-

sey, Gagnon; Jeckelmann, Girard ; Rot-
zetter, Lussier, Luethi ; Luedi, Raemy,
Messer; Marti , Fuhrer, Fasel.

Bienne : Anken; Koelliker, Meier;
Dubuis, Bertschinger; Martel , Conte,
Loertscher; Blaser, Courvoisier, Wid-
mer; Baertschi, Gosselin, Niederer.

A. Winckler

sans la manière
EN CHAMPIONNAT DE DEUXIÈME LIGUE

potentiel supérieur à celui de leurs
rivaux , les Marlinois eurent du mal à
transcrire leur supériorité par des buts.
Toutefois , après un instant de doute à
la fin du tiers médian , ils ne tardèrent
pas à se rassurer lors des premières
minutes de l' ultime période en raison
du but réalisé par Aebischer.

HC Marly: Descloux ; Agostinis, H.
Henguel y; Jonin, Berther ; Brugger ;
Mottet, J.-CI. Spicher, Braaker; G.
Henguely, Hofstetter, Piller; Flury,
Aebischer, R. Spicher; Helfer.

Buts : 5' Jonin 0-1; 18' Flury (R.
Spicher) 0-2; 37' J.-CI. Spicher 0-3; 39*
1-3; 42* Aebischer (Piller) 1-4; 54'
Hofstetter 1-5.

Classement: 1. Jonction 3/6; 2.
Marly 4/6 ; 3. Star Lausanne 3/5; 4.
Château-d'Œx 3/3; 5. Leysin 3/2 ; 6.
Yverdon II 3/0; 7. GE Servette II 3/0.

Prochaine échéance: samedi 28
novembre 1981 , à 20 heures, patinoire
des Augustins, HC Marly - Star Lau-
sanne.

Jean Ansermet

Vainqueur, mais
Yverdon II - HC Marly 1-5

En déplacement à Yverdon-les-
Bains pour y donner la réplique à la
seconde garniture locale, le HC Marly
a remporté sa première victoire de la
saison à l'extérieur. Cette dernière est
méritée même si la manière n 'a pas été
au rendez-vous en ce sens que les
Marlinois ont déçu par rapport à leurs
précédentes sorties. Néanmoins les
deux points sont là.

Parvenant à prendre rap idement
l'avantage à la suite d'un «slap shoot»
expédié de la ligne bleue par l' arrière
Jonin , le HC Marly avait tout pour
réussir une nouvelle et excellente per-
formance contre Yverdon IL Malheu-
reusement , il n 'en alla pas ainsi. En
effet , les hommes de l' entraîneur Ruf-
fieux déçurent du fait qu 'ils ne présen-
tèrent plus grand-chose de bon. Dans
ces conditions , les Vaudois purent tenir
le coup et faire valoir leur métier , la
plupart ayant joué en première ligue en
équipe fanion ces dernières saisons.
Par conséquent , bien que possédant un

Mérite sportif 1981:
annoncez vos candidats
Le Mérite sportif fribour-

geois en sera cette année à
sa 13° édition. Dans quel-
ques jours, les journalistes
sportifs fribourgeois se réuni-
ront pour établir la liste des
candidats qui seront soumis
au vote des lecteurs de La
Liberté, des Freiburger Na-
chrichten et de la Gruyère.
Afin d'aider les journalistes
dans leur choix, un appel est
lancé à toutes les fédéra-
tions, associations ou clubs
qui auraient des candidats à
proposer. Tous nos lecteurs
peuvent également proposer
des sportifs qu 'ils estiment
dignes de figurer dans la liste
des meilleurs sportifs du can-

ton pour 1981.
Parallèlement, chacun

peut également envoyer des
propositions pour les deux
autres distinctions décernées
dans le cadre du Mérite spor-
tif fribourgeois, soit le Prix
collectif qui peut récompen-
ser une équipe, un club, une
société, une association ou
une commune et le prix à une
personnalité.

Toutes les propositions
doivent être envoyées à M.
Paul Bovey, président des
journalistes sportifs fribour-
geois, chemin des Charmilles
5, 1752 Villars-sur-Glâne
jusqu 'au 23 novembre.
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La Suisse et la 2e Guerre mondiale
« Les Suisses ont travaillé six

jours par semaine pour les Alle-
mands et ont prié le septième jour
pour la victoire des Alliés ». Cette
boutade, lancée au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, suffit à
résumer le malaise, teinté de repro-
ches, dont notre pays fut l'objet de
longues années dans l'opinion euro-
péenne.

Assurément , la survie d'un petit
Etat , isolé dans la tourmente , n'a cessé
d'étonner , donc de poser des questions
auxquelles les historiens s'efforcent de
répondre. Depuis la publication en
1970 du fameux «Rapport Bonjour» ,
après la série d'émissions télévisées de
W. Rings programmées en 1973, l'ac-
cès aux documents officiels, dès 1974,
permet d'étudier avec le recul néces-
saire les problèmes controversés .

De la difficulté
de rester neutre

Ainsi en va-t-il de la neutralité
économique. Selon la convention de La
Haye du 18 octobre 1907, ce concept
implique le traitement uniforme des
belligérants par l'Etat qui se veut
neutre.

L'économie suisse, on le sait, repose
sur le commerce extérieur , tant pour
l' approvisionnement en matières pre-
mières et denrées alimentaires que
pour l'écoulement des produits fabri-
qués. Durant les deux Guerres mon-
diales, la Confédération a été amenée à
des compromis, allant jusqu'à mettre
le commerce extérieur sous contrôle
des ouissances. en une sorte d'asservis-
sement économique. La période 1939-
1945 est marquée par les tentatives des
belligérants , au gré du sort des armes
en Europe, de s'assurer le bénéfice du
potentiel helvétique de production
industrielle.

C'est ainsi qu'il faut expliquer la
surprenante décision du Conseil fédé-
ral, à la suite de Dressions alliées, de
lever le 8 septembre 1939 l'interdic-
tion d'exportation d'armes. Ces puis-
sances ont eu, jusqu 'en 1940, l'exclusi-
vité des exportations de matériel de
guerre helvétique, fabriqué avec du fer
et du charbon allemand! Mais, dès le
moment où, la défaite de la France
consommée, la Suisse se trouve quasi-
ment encerclée nar l'Axe et forcée à
l'accommodement avec l'Allemagne,
la même mesure entraîne à l'évidence
la suspicion des Anglo-Saxons. Les
faits parlent d'ailleurs d'eux-mêmes.
I f .  rr.mm_ .rce avec l 'Axe est mul t in l ié
par deux, en valeur , de 1938 à 1941 ,
alors qu'il diminue de moitié, en direc-
tion et en provenance de la France, de
la Grande-Bretagne et des Etats-Unis.
Pour les Alliés , la Suisse appartient au
camn ennemi!

Dans le sillage
de l'Allemagne

Collaborant à un récent numéro de
la Revue d 'histoire de la Deuxième
Guerre mondia le, consacré entière-
ment à la Suisse, Daniel Bourgeois
propose une synthèse des relations
économiques germano-suisses entre
ir_ "_n  , ( \ A H

Au début de la guerre , le Reich est
traditionnellement le premier parte-
naire économique de notre pays. La
Suisse en reçoit notamment 44% de son
charbon. Du côté allemand , on a sur-
tout besoin des machines-outils de pré-
cision et d'instruments de mesures,
sans parler d'une nécessité impérieuse,
celle du transit par le Gothard , afin
A, \mm l - -:--.-.- m..mm P ï * - 1 _ _

L'évolution des hostilités met l'Alle-
magne en position de force pour négo-
cier , dans les conditions dramatiques
du printemps 1940, un accord , «très
sévère pour la Suisse» , dit Bourgeois ,
n„r I** nrÏY nn'il met an Y înHîcnpnca nlpc
livraisons de charbon , de fer et de
pétrole: ouverture d'un crédit de clea -
ring favorisant la fourniture de maté-
riel de guerre et contrôle allemand sur
les exportations «stratégiques » à desti-
n'.itinn Hp l 'A nolptprrp . T _ di.cc_

Neutralité
ou

économique
recel

au compte du IIIe Reich?
rejette avec force les exigences alle-
mandes d'embargo total) La thèse
officielle de Berne est d'accepter le
contrôle allemand pour les produits
dits stratégiques afin de préserver le
commerce des autres marchandises. A
vrai dire , c'est bien d'une unilatéralité
des relations économiques avec le
Reich dont il s'agit , mais par la force
des choses, puisque les Alliés ne sont
pas en mesure de passer des comman-
des à notre navs.

Le prix de la survie
Daniel Bourgeois souligne cepen-

dant les points faibles de la position
allemande, particulièrement sensibles
au moment où les opérations militaires
rencontrent des difficultés , sur le front
russe dès la fin de l'année 1941, en
attendant le tournant de la guerre à
l'hiver 1942-43. Le Reich n'assure
DIUS la livraison des quantités prévues
par les accords, ce qui conduit les
Suisses à «envisager une lente diminu-
tion de leurs prestations». En repré-
sailles, Hitler songeait à une guerre
économique. Les spécialistes en esti-
ment le coût si élevé qu'on en aban-
Arxnnr. l'iHpp T t. francit flupr l'ïtalip 
contrairement à une légende tenace, la
Suisse n'a jamais autorisé le passage
de troupes — le courant électrique
nécessaire à la fabrication de l'alumi-
nium , les services bancaires (échange
d'or contre des devises) ont créé, par
un rptr.iirnpmpnt H P. situation, autant

de dépendances envers le petit Etat
neutre.

Avec la fin de l' encerclement ,
devant l'avance alliée en 1944, la
Suisse se sentira plus libre face à
Hitler. Les autorités décrètent alors
l'interdiction de l' exportation d'arme-
ments, une mesure frappant directe-
ment le dangereux voisin. Suivant la
logique de la neutralité et malgré les
pressions des Anglo-Saxons, la Suisse
ne se résout pas à couper le transit par
le Gothard. Mais comme l'Allemagne
s'avère de plus en plus incapable d'ho-
norer les fournitures de charbon , en
contrepartie notre pays cesse peu à peu
ses ventes de produits finis. Le blocage
des avoirs allemands en Suisse (février
1945) demeure par contre plus diffici-
lement j ustifiable , selon Bourgeois, du
point de vue de la neutralité.

Résultat de cette politique d'accom-
modement : la survie de la Suisse pen-
dant la Deuxième Guerre mondiale.
Un succès matériel , sans doute , au
premier chef puisque le revenu natio-
nal se maintient , l'inflation reste sup-
Dortable et le chômaee maîtrisé. Mais.
écrit Daniel Bourgeois , «on a transi-
gé... même avec l'honneur» . Et de citer
le cas de l'or pillé par les Allemands
dans les pays vaincus. La Suisse en fut
largement receleur alors que d'autres
pays refusaient de l'échanger en devi-
ses. Certains historiens vont même
jusqu 'à se demander si la Suisse n'a
Das dû son salut à ce rôle de p laque

Photomontage de John Heartfïeld: l'or nazi fut-il blanchi en Suisse?

tournante du marché de l'or plus qu'à
son armée !

Gardons-nous d'un jugement hâtif.
Avant de jeter l' anathème sur l'inanité
des princi pes moraux proclamés dans
le discours officiel , il conviendrait de se
reDloneer dans le contexte dramati-

que de l'époque la plus périlleuse de
l'histoire du pays. Débat ouvert.

François Walter

D Revue d'histoire de la Deuxième
Guerre mondiale, (1981), N°121;
Prpççpc i_ n.v_f»rcitair#»c H/» Franrp

Pour une écologie du regard
La Ville de Florence, à l'avant-garde

en la matière de toutes ses sœurs
italiennes, a pris cet été une mesure,
apparemment anodine, qui est d'une
extrême importance : le « bus vert »,
vert étant une traduction de l'allemand
« griin » qui signifie aussi, par les temps
qui courent, écologique. Mettant ainsi
fin » l'immonHf Àr_> Hll « niillman »

Les Italiens appellent « pullman »,
du nom de son inventeur , non pas, dit le
Petit Robert « un wagon de luxe amé-
nagé de manière particulièrement con-
fortable », mais ce que le français
désigne sous les espèces de P« autocar
de tourisme ». D'ailleurs, si
« pullman » n'était qu'un innocent mot
du vocabulaire ferroviaire, le
référant ne serait nas r.p. m i a n t  p .n__ .m-
brant et bruyant dinosaure diesel qui
tente de se glisser dans les étroites rues
d'Italie. Il ne manquait en effet plus
que ça, les « pullmans », comme si les
automobiles de l'« individualisme de
masse » ne suffisaient pas. Quand vous
êtes assis, par exemple, à une terrasse
de café de la place de la Rotonde, à
Rome, en face du Panthéon , à quel
ppnrp HP. nanfirama Ptpc-vniic pn Hrnit
de vous attendre ? Pas le Panthéon , et
encore moins ladite place, mais à une
mer de « pullmans ». Une dizaine voire
davantage. Ils attendent que leur char-
gement ait terminé de vérifier sur leur
guide ektachrome que le Panthéon est
bien le Panthéon , pendant les quelques
minutes de loisir allouées par le « pull-
man », car si les touristes doivent voir ,
l'ant_>par lui a CPC hnrairp.c Cnmmp
ces animaux craignent les frottements ,
ils gardent leurs distances. Juste assez
pour qu'un être humain piéton , même
pas forcément normalement constitué,
puisse traverser la place en emprun-
tant les tranchées d'acier qu 'ils « creu-
sent » dans l'espace urbain , et d'où il
n'est pas impossible de voir le ciel. On
raconte même qu'un touriste étranger
nui rhprr.hait Hpcpcr.prpmpnt cnn

« pullman » place de la Minerve , où ces
reptiles ont coutume de frayer les uns
avec les autres par beau temps, aurait
soudainement découvert l'éléphant-
obélisque du Bernin , qui n'était d'ail-
leurs nas le motif de la halte

Le roi du bouchon

Ces quadrupneus , qui ont souvent
deux étages, sont horriblement longs.
En voici justement un coincé dans une
rue où il doit jouer des coudes et des
hanches à cause d' une petite Panda au
parking désinvolte. Il s'immobilise et
c'est toute une rue qui s'immobilise ,
lin.» f _ -!_»/- . ri é» A y n 11 tr \r_ -»r»Ki l__-c of outrac

bêtes de sa race. Comme il a des
horaires, il klaxonne et c'est toute une
rue qui klaxonne, concert de stridences
modernes à quoi vient encore s'ajouter
le non moins moderne parfum des gaz
d'échappement. Dans leur bathysca-
phe hermétique , évidemment , les gen-
tils touristes ne reniflent pas la moin-
Amm „- -__ _ .. !_. Am _ _,? U Am . 

modernité. C'est écrit sur les flancs :
« Air Conditioned and Télévision ». La
télévision ? On peut ne pas compren-
dre très bien ce que vient faire la
télévision dans le regard de gens qui
ont la chose même sous les yeux. Pour
ce qui concerne l'air conditionné, ces
astronefs du tourisme moderne fonc-
tii-M-iT.i _. r_t pur !____ . m r\A Al ____ A __ 1 ' _-i .-»-._ - .• »- _-i

frigorifi que. Un frigo, c'est bien connu ,
produit à l'intérieur du froid et à
l'extérieur de la chaleur. Eux, les dino-
saures diesel touristiques , de l' air con-
ditionné en anglais dedans et du smog
dehors . Quand ces flatulants du
moteur diesel s'arrêtent nnur nermp .t-
tre à leur chargement d' aller jeter un
coup d'œil au Moïse de Michel-Ange
ou au Panthéon , ils laissent tourner
leur turbine sulfureuse et carbonique ,
pour maintenir le congélateur touristi-
que à une température constante , tan-
Hic nup Hp_ir_ rc nip.tnnc pt nor* .tante

respirent un air extrêmement condi-
tionné. Pour ne rien dire, encore une
fois , de l'encombrement : il y a des
endroits , à Florence, à Rome, où on ne
voit que ça, des autocars et des auto-
cars de gens qui , justement , viennent
voir. Car toutes les villes d'Italie un
tant soit peu touristiques sont la proie
de ces reptiles puants et bruyants et
encombrants Oui Hatpnt  rie. ri™ Hn
tourisme de masse.

Les Américains, évidemment , ont
pour cela un terme tout ce qu 'il y a
d'« opératoire », ils appellent ça «jet
package tour » : voyage en packet par
avion. Vous vous inscrivez en « pac-
ket » à Los Angeles, Tokyo, Echallens
ou Limoges ; vous prenez l'avion en
oaciuet. en Daouet vous débarauez. en
paquet vous êtes accueillis , en paquet
vous descendez à l'hôtel , en paquet
vous visitez les deux ou trois monu-
ments à voir « absolument » (le « pac-
ket », ici, c'est le « pullman »), en
paquet vous allez au restaurant , qui ,
souvent , fait paquet avec l'hôtel. Le
fait est que les paquets de touristes, qui
ont toujours l'anonyme avantage du
nombre, sont nettement nlus encnm-

Une semaine en faveur des livres nour enfants
La Ligue suisse pour la littérature de

la jeunesse organise cette année à
Fribourg sa traditionnelle semaine du
livre pour la jeunesse. C'est au-
jourd'hui, samedi 14, qu'aura lieu l'ou-
verture de cette semaine, à 14 h. 30 à
l'aula de l'Ecole normale à Fribourg.

t a  î ionp cniccp nnnr la littpratnrp
de la jeunesse poursuit plusieurs buts :
aider surtout à faire des choix dans
l'immense production de livres pour
enfants et adolescents. Pour ce faire ,
cet organisme édite un catalogue ainsi
qu 'un périodi que « Littérature pour la
jeunesse ». La ligue suisse s'occupe
- . ,- ...; ,._. A~e.„me.e.~t m t ;  m. _._

brants que les touristes individuels ,
aussi nombreux soient-ils. Cinquante
touristes se déplaçant individuelle-
ment ou prévue à l'intérieur d'une
ville ne produiront jamais autant de
puanteur et d'encombrement qu'un
paquet d'un nombre égal chargé sur un
« pullman » « Rome by Night ». La
Ville de Florence, donc , a mis fin à ces
absurdités en instituant une « ligne
verte ». Elle nrévoit un narcnurs nas-
sant par le Dôme, les Offices, Sainte-
Croix et Saint-Marc. Un « bus vert »
toutes les quinze minutes, le billet ,
valable toute la journée , coûtant 500
lires (un peu plus de 80 centimes).
Quant aux « pullmans Air Conditioned
and Télévision », qui n 'ont donc plus
accès à ce périmètre « historique », ils
doivent se défaire de leur naouet Hans
des parkings appropriés et sis dans
l'immédiate périphérie de la ville. A
quoi on peut ajouter que de la gare de
Sainte-Marie-Nouvelle à la place de la
Signoria , par exemple, il y a à pied un
petit quart d'heure , même pour un
paquet dont on sait qu 'il peut être
soumis à d'incontrôlables mouvements
browniens. .IpanHaiide Rpreer

riat de Berne conseille en ce domaine
tous ceux qui s'y adressent.

La semaine 81 qui est organisée
pour la première fois à Fribourg rece-
vra une exposition de livres pour
enfants. Une écrivain de livres pour la
jeunesse , Clara Obermùller présentera
CPC livrpc à nnp. Haçcp. Hp. lanpnp alïp-
mande (17 nov). Christiane Rossel ,
historienne d' art et animatrice dans
une bibliothèque pour enfants , présen-
tera une conférence accompagnée de
diapositives sur le thème « L'humour
dans l'image du livre d' enfant » (19
nov). La semaine s'achèvera par une
fête des enfants , à la salle de la Van-
nprip à Frihniiro f) }  nnvl t\ \W\
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gg «Journaliers» de Jouhandeau - Prix littéraires
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La pollution du français
(g) L'air de Paris - A. Gance, le démiurge



Carpaccio: «La légende de sainte
fiancés».

Ursule». Détail de la «Rencontre des

Jean Roudaut, lecteur de Carpaccio
«Tout l'œuvre peint de Carpaccio»,

selon le principe de la collection des
Classiques de l'Art, fait le bilan de
l'œuvre de ce peintre vénitien qui tra-
vailla aux alentours de 1500. La for-
tune critique et l'étude liminaire de
Jean Roudaut, intitulée «Carpaccio
songeur» en proposent des lectures
diverses assez contrastées '¦

Trois volumes de la même collection
viennent de paraître en format de
poche. L'un concerne Canaletto, les
deux autres la peinture de Rembrandt.
Illustrés chacun de 48 planches en
couleurs et de très nombreuses repro-
ductions en noir et blanc , ils rensei-
gnent d'abord sur «l'homme et l'artis-
te». En revanche, le volume de grand
format consacré à Carpaccio traite de
la vie du peintre dans une notice
chronologique et voue d' emblée l'at-
tention du lecteur aux œuvres. Vittore
Carpaccio ne fut pas ignoré entre le
XVI e et le XVIII e siècle. On lui recon-
naît un métier sûr (Vasari), une
manière d'abord plutôt sèche, corrigée
dans les œuvres ultérieures «pleines de
perspectives , de figures et de costumes
variés , traités avec beaucoup de soin»
(Ridotti , 1648). Le jugement de N.
Cochin est déroutant: «Bien qu 'on y
voie quelque mérite, sa manière est
dure et sans intelligence des lumières
ni des ombres. Au reste, il y a beaucoup
de vigueur dans la couleur locale, et
dans les choses rendues avec naïveté et
justesse d' une nature basse et sans
choix, mais vraie». La myopie dont est
victime ce voyageur est sans doute une
infirmité qui a frappé toute une épo-
que. Bien qu 'il n'ait donc pas été
oublié , l' artiste vénitien devra , comme
Vermeer , attendre le XIX e siècle pour
être enfin placé parmi les plus grands
peintres de son temps. Th. Gauthier le
compare à Raphaël; Ruskin goûte
«dans sa simplicité» la joie parfaite de
la première enfance et celle de l'âge
mûr unies à la force et à la splendeur de
l'âge viril. Taine vante un fini exquis,
une ordonnance parfaite «parmi les
plus belles dégradations d'ombre et de
lumière».

Flandres et Toscane

Au cours du XXe siècle, les histo-
riens d'art seront particulièrement
sensibles à sa lumière , à sa couleur qui
spiritualisent les formes, opérant la
conjonction entre les Flandres et la
Toscane («Piero délia Francesca!).
Mais des lectures contradictoires prou-
vent bien que l'apparente simplicité
d'une narration picturale peut s'ouvrir
sur des horizons insoupçonnés , le meil-
leur témoignage de cette richesse étant
apporté dans cet ouvrage par l'analyse
de Jean Roudaut.

«Le perroquet au premier p lan de la
«Visitation» , remarque l'auteur , vaut

pour un rouge, mais ce rouge est donné
sous la forme d'un oiseau confronté à
un lapin. Ce qui n'est pas indifférent».
C'est avertir le lecteur que l'objet sera
pris en compte dans toutes ses dimen-
sions. Les inscriptions — signatures,
fragments de textes — proposent une
première lecture. S'agissant particu-
lièrement de «La légende de sainte
Ursule», la narration elle-même relie
des espaces et surtout des temps diffé-
rents en des compositions orchestrées
comme un jeu théâtral. Mais à l'inté-
rieur d'une même scène, le temps peut
aussi se décomposer, opérer un contre-
point , par exemple dans «La déplora-
tion du Christ» qui associe les signes du
triomphe de la mort et la manifestation
de l' espérance; ailleurs, c'est le surna-
turel qui s'oppose en un espace et un
rythme autre à une vision du monde
d'ici-bas. Ces perspectives imbriquées
dans une même composition y créent
l' espace d'un songe, d'une méditation
dont un personnage représenté sera le
cas échéant le porteur.

Là où Cochin ne voyait que mala-
dresse, naïveté et même trivialité , J.
Roudaut y reconnaît à la fois le témoi-
gnage d'un homme de la Renaissance,
avec ses références à l'antique, à la
mystique platonicienne des nombres,
et d'un homme qui maintient en même
temps une ouverture sur le monde
byzantin et son utilisation de la lumiè-
re. Il prend aussi le contrepied de M. A.
Muraro qui, en 1966, faisait de Car-
paccio un être qui , «sensible au charme
de la nouvelle culture , libéré de tout
mysticisme, se présente avec la menta-
lité profane d'un homme moderne».
Au contraire , Roudaut observe que si
la lumière obéit dans les compositions
du peintre aux lois d'une architecture
précise, elle est aussi, spécialement
dans «La vision de saint Augustin»,
amorce de la lumière incréée — selon
une interprétation néoplatonicienne
solidement ancrée dans la doctrine
même de saint Augustin.

Dans certaines compositions, ob-
serve J. Roudaut , «tout se passe
comme si les promeneurs dans les villes
ouvertes, les hommes dans les champs,
voyaient mais ne savaient pas». Grâce
à son analyse sensible et perspicace, il
ne peut plus en être de même pour le
lecteur de Carpaccio.

Charles Descloux

D ' Flammarion

Les palais de la foi
Art et société de l'âge baroque

Le monastère est donc une sorte
d'approche de la Jérusalem céleste?

Les éditions fribourgeoises de
l'Office du Livre publient en deux
tomes les «Palais de la foi» de
l'historien d'art français Germain
Bazin. Justement célèbre pour le
«Corot» qu'il a publié, cet auteur
atteste une nouvelle fois qu 'il n'est
l'homme ni d'un seul livre, ni d'une
seule époque. Y a-t-il malgré tout
quelque lien à établir entre ces deux
ouvrages? C'est ce qu'explique
d'abord Germain Bazin au cours
d'un entretien.

G.B. — Corot , les palais de la foi , ce
sont en effet des thèmes très éloignés.
J'ai cependant toujours entrepris plu-
sieurs sujets d'étude, qui ont ceci de
commun d'exprimer l'harmonie entre
les hommes. Autrement dit des sujets
qui ne sont pas portés par l'idée de
révolution, de rupture.

Ch.D. — Corot ne prétendait que
pousser sa petite chanson, comme une
alouette. En revanche, les palais de la
foi relèvent d'un programme très ambi-
tieux...

— Pour mot, le monastère est le
thème artistique le plus riche qui soit.
C'est une ville entière, la cité idéale où
toutes les exigences spirituelles et
matérielles de l'homme sont prises en
compte.

— C'est effectivement une Jérusa-
lem céleste, qui s'enracine en définitive
dans le mythe de la cité idéale de
Platon. Le monastère réalise l'idéal de
la vie du collectivisme, non pas subi
mais librement accepté. Il est donc
harmonique, parce qu'il repose sur un
consensus d'une communauté restrein-
te, avec tout ce qu'impose de privation
le collectivisme.

Un luxe pour le peuple...
La richesse de ces monastères est

celle de la communauté, non de l'indi-
vidu qui peut mener une vie d'authen-
tique pauvreté dans un bâtiment fas-
tueux. Le palais est ici expression
d'une prière, celle de la beauté. Il ne
faut pas oublier que les magnifiques
églises baroques, visibles aujourd'hui
surtout en Allemagne, sont faites pour
le peuple et non pour les moines. Ce
sont généralement des lieux de pèleri-
nage, où les moines se réservent une
place très restreinte: dans la division de
l'espace, les laïcs ont la belle part! A
Pfâffers par exemple, les moines ont un
chœur complètement à l'écart. Le peu-
ple qui vivait dans des chaumières,
accédait dans ces églises à ses propres
palais.

Vous traitez dans ce gros ouvrage
uniquement des monastères de l'âge
baroque. Pourquoi?

— En 1945, j' ai découvert au Brésil
une admirable école d'églises baroques
qui n'avait pas été étudiée par les
historiens. Ce fut pour moi une conver-
sion au baroque, que je détestais aupa-
ravant. L'apparent désordre de l'orne-
ment, cette prolifération du décor dans
le climat tropical du Brésil, je remar-
quai qu'ils relevaient d'une structure.
Il fallait , pour saisir la composition des
retables, les analyser la plume à la
main , les dessiner. Ainsi se déga-
geaient des correspondances , une sorte
de nécessité interne.

Le livre présent est le résultat de dix
ans de travaux et de trente ans de
voyages. Il couvre l'Amérique du Sud
aussi bien que l'Europe, y compris les
pays de tradition orthodoxe comme la
Russie, qui ont connu ce même phéno-
mène du monastère-palais. Son thème
fondamental est le renouveau de l'art
monastique aux XVII e et XVIII* siè-
cles. Ce renouveau s'explique par la
reconstruction d'anciens couvents; par
la restauration de bâtiments dévastés
par les guerres. Modification impor-
tante, on ne vit plus alors en dortoir
mais en cellule.

Second art triomphal
Cet âge baroque connaît son prélude

dans la Renaissance italienne , qui
amorce la reconstruction des monastè-
res médiévaux en un style plus orné et
magnifi que. C'est, au lendemain du
Concile de Trente , après le premier art

chrétien officiel qui s est manifeste a
partir de Constantin , un second art
triomphal se déployant dans la dialec-
tique picturale , sculpturale et orne-
mentale. Il dit la joie d'avoir sinon
réduit , du moins limité l'hérésie et
vaincu les ferments de discorde qui ont
entraîné la catastrophe de la guerre de
Trente Ans.

Ce faste se vérifie-t-il pour tous les
ordres religieux?

— Pas exactement. Les Trappistes ,
par exemple, y échappent. Cet ordre
est lui-même une fondation du
XVII e siècle. De même les Oratoriens.
Ils ne bénéficient pas des richesses des
anciens ordres , qui autorisent des cons-
tructions fastueuses. L'activité cons-
tructive est donc avant tout le fait des
Bénédictins, des Cisterciens, des Pre-
montrés, des chanoines de Saint-
Augustin.

Qui sont les architectes?
— En France, ce sont souvent les

moines eux-mêmes. Les Mauristes
possèdent une école d'architectes, avec
un cabinet à Saint-Germain-des-Prés
qui était chargé d'approuver les plans.
L'Allemagne connaît des architectes
spécialisés, distincts des architectes de
cour, qui eux viennent souvent d'Italie.
Les moines leur préfèrent des collègues
plus . modestes, auxquels ils puissent
mieux imposer leurs directives. Les
abbés de l'Europe centrale ont alors la
passion de la construction , d'où l'ex-
pression «Bauwurm» — le ver rongeur
de la bâtisse — ils surveillent les
travaux, font refaire les plans, manient
parfois eux-mêmes le crayon de l'ar-
chitecte. Le Vorarlberg fut alors la
patrie de nombreux architectes spécia-
lisés dans l'édification de monastères.

Il ne faut pas oublier cependant que
les ordres monastiques ne pratiquaient
pas nécessairement un art baroque. En
France, les Mauristes ont construit ou
restauré dans le style gothique, un
style vomi par les écrivains mais que les
artistes savaient apprécier. Je signale
d'ailleurs à ce propos un phénomène
peu connu , celui d'une tentative opérée
au XVIII e siècle, de fonder les avanta-
ges du gothique avec ceux de l'art
classique, c'est-à-dire de concilier la
légèreté du gothique et l'ornementa-
tion classique jugée la seule valable —
celle du gothique étant condamnée
comme «barbare» . D'où un mouve-
ment appelé le «grec gothique», dont le
Panthéon de Souffiot — une église
monastique — offre le plus bel exem-
ple.

Créer des emplois
La floraison de ces palais de la foi,

évoquée plus haut , s'explique encore
d'autre façon. Le service divin , tâche
principale du moine, était considérée
comme un service public dans une
société theocratique. Dans ce contexte,
le monarque lui-même était habilité à
intervenir , exigeant que les monastères
engagent des dépenses dans la cons-
truction. En France, chaque nouvel
abbé devait s'engager à reconstruire
une partie du monastère. Ceci pour

Chartreuse de San Lorenzo, a Padula
G. Barbera (1762).

empêcher la thésaurisation et pour
favoriser les investissements dans le
travail. Les souverains autrichiens
agissaient de même.

Cela relève donc d'une même préoc-
cupation que la création, par exemple,
de l'atelier des Gobelins?

— Il s'agissait en effet dans les
deux cas de favoriser la création d'em-
plois, avec ce trait commun à l'Ancien
Régime: toute création doit être œuvre
d'art. Le rôle uniquement utilitaire
d'un objet échappait à cette concep-
tion.

Votre ouvrage ne concerne pas seu-
lement la construction de ces palais de
la foi...

— Il est ainsi conçu. Des études
d'ensemble alternent avec l'approche
de thèmes particuliers concernant
l'histoire , l'iconologie , la société. Ainsi
ai-je développé à propos de Weingar-
ten le thème du pèlerinage à cheval.
L'étude iconologique du couvent de
Melk développe une interprétation
personnelle: j' estime que les colonnes
d'Hercule y sont le symbole à la fois du
Christ et de l'empereur. Mon propos
était de faire revivre des hommes aussi
bien qu 'une architecture, de signaler
également le rôle social des monastè-
res. Par exemple à l'égard des fem-
mes

Le monastère,
libération de la femme!

Aujourd'hui , les femmes n'ont d' au-
tre refuge que l'asile de vieillards. Les
monastères féminins de l'époque baro-
que accueillirent les femmes en détres-
se, en état de séparation (il n'y avait
pas de divorce), ou poursuivies par des
ravisseurs, ou encore des veuves dému-
nies.

J'ai même pu intituler une conféren-
ce: «Le monastère au XVIII e siècle,
auxiliaire de la libération de la condi-
tion féminine». Entrer au couvent ,
c'était en effet adopter une carrière
souvent beaucoup plus agréable que
celle du mariage. A Bahia , au
XVIIe siècle, la phallocratie ibérique
en milieu colonial était a ce point
terrible que les femmes fuyaient le
mariage pour se réfugier dans les cou-
vents. D'où l'inquiétude exprimée au
roi par le gouverneur , qui craignait
l'extinction de la population. Victime
d'une féroce jalousie, vivant toujours
voilée, la femme pouvait préférer le
monastère au couvent conjugal!

Le statut du monastère baroque est
donc différent de celui du Moyen
Age?

— Au Moyen Age, le monastère
était plus séparé de la vie civile. A
l'époque baroque, il entre en symbiose
avec la vie des laïcs, à tel point que les
monastères des ordres récents, ceux
des Oratoriens par exemple, sont éri-
gés en ville.

Propos recueillis par
Charles Descloux

Grand escalier construit par l'architecte



Chute des feuilles
et prix littéraires
Avec la chute des feuilles et I ou-

verture de la chasse, le temps des prix
littéraires est revenu. Lundi 16 échoit
le Goncourt, la récompense la plus
convoitée mais aussi la plus discutée
depuis quelques années.

Les habitudes et usages qui se sont
peu à peu installés parmi les jurés sont
connus : jeu d'influence des grands
éditeurs, tournus, choix d'écrivains
confirmés non par leur talent mais leur
bibliographie, lauréats malheureux re-
pêchés ultérieurement, etc. Le gonfle-
ment de la production littéraire est
encore venu compliquer les règles du
jeu. Comment imaginer en effet qu'un
jury de dix membres prenne en
compte l'ensemble de la production
romanesque annuelle lorsqu'elle frise
les deux cents titres dont la majorité
vient de paraître ? Dans ces condi-
tions, le choix paraît bien illusoire.

Or I enjeu que posent les prix litté-
raires dépasse de loin la simple récom-
pense et la grande kermesse qu'or-
chestrent les médias en mal de vedet-
tariat.

Car les prix n'attisent pas seule-
ment la curiosité des lecteurs confir-
més; ils servent d'indicateurs, de «la-
bel» de qualité pour bon nombre de
lecteurs occasionnels qui n'achètent
et ne lisent bien souvent que ces
quelques romans durant l'année.

Dès lors, couronner un roman
médiocre constitue un grand risque
non seulement pour la lecture mais
pour l'avenir du livre.

Lundi, à l'Hôtel Drouant, cinq écri-
vains, pour la plupart de vieux renards
de la littérature, sont convoqués sur la
piste de départ. Un seul franchira la
ligne d'arrivée qui conduit au plus fort
tirage de l'édition littéraire.

Claude Chuard

« Macaire le Copte » ou la tentation du néant

Un roman de François Weyergans
A l'imitation de saint Antoine qui,

vers 270, se retire dans le désert,
d'autres chrétiens d'Egypte, de Méso-
potamie, de Syrie, poussés par une
exigence forcenée de perfection et par
le désir de retrouver la nature originelle
dépouillée des passions que suscite le
siècle, se vouent à l'érémitisme. Ils vont,
ces vagabonds de la grâce, démunis,
dévêtus, emmurés dans quelque ruine
croulante et dans le silence, juchés sur
une colonne, atteindre au renoncement
le plus total , oubliant jusqu'à leur nom
et leurs origines pour se perdre en
Dieu.

Mais une telle aventure spirituelle et
religieuse, marquée par une dérou-
tante austérité , par une farouche
volonté d'effacer toutes les empreintes
du passé, par une ascèse dont la
rigueur n'échappe pas à une certaine
naïveté, n'est pas toujours sans ambi-
guïté ; le nirvana auquel on aboutit est
parfois plus proche du néant que de la
sainteté.

Le troisième âge
en deux films

Depuis près de vingt ans, la Loterie
romande travaille avec le cinéaste
Henry Brandt. Sous l'égide des six
chefs de Département de l'instruction
publique romands, deux nouveaux films
— des courts métrages — ont été
tournés par H. Brandt , à la demande de
la loterie, qui les a financés.

Goncourt : les papables
Le jury des Goncourt a retenu en

dernière sélection cinq titres parmi
lesquels sera choisi le lauréat 81. Le
vote aura lieu , lundi 16 novembre chez
Drouant. En compétition demeurent
donc: François-Régis Bastide avec
«L'Enchanteur et nous»; Lucien Bo-
dard avec «Anne-Marie»; Roger Bor-
dier avec «La grande vie»; Michel dei
Castillo avec «La nuit du décret » et
Pierre Moustier avec «Le cœur du
voyage». (Lib)

Recherche de I absolu
C'est l'une de ces tentatives avortées

de recherche de l'absolu que nous
conte François Weyergans dans son
« Macaire le Copte », qui ne doit pas
être confondu avec Macaire d'Egypte,
dit l'Ancien ou Macaire d'Alexandrie ,
surnommé le Jeune. Précisons qu 'il
s'agit d'un roman et qu 'il nous importe
somme toute assez peu que le héros de
ce récit ait existe ou non. Ce que nous
savons , par contre , c'est que les épiso-
des vraisemblables , quoique extraordi-
naires, de cette biographie imaginaire
sont directement insp irés des témoi-
gnages recueillis à l'époque soit par
Athanase d'Alexandrie , auteur d'une
vie de saint Antoine , soit par les nom-
breux pèlerins qui s'en allèrent visiter
les anachorètes d'Egypte et qui rap-
portèrent de leur voyage des récits
embellis et idéalisés. La Fiction se
double donc ici d' une réalité historique
qui donne au personnage de Macaire le
Copte une authenticité telle qu'il ne
nous vient nullement à l'esprit l'idée de
douter de son existence.

Aîné de onze enfants , Macaire , de
son vrai nom Pior , devient esclave à
quinze ans, vendu avec un lot d'adoles-
cents a une famille athénienne
d'Alexandrie. La fille de la maison ,
Amazonia , en fait son amant et , par
crainte d'être dénoncé et décapité ,
Macaire s'enfuit. Assistant d'un magi-
cien, il s'enfuit encore et s'associe à des
pilleurs de tombes. Ayant réussi à
échapper à un guet-apens , il est
recueilli par un prêtre qui lui raconte la
vie de Jésus de Nazareth. Il se conver-
tit , reçoit le baptême et la communion
et il décide de devenir moine.

Ainsi commence l'étrange itinéraire
de Macaire qui n 'a désormais plus
qu'un but : être digne de Dieu par un
renoncement absolu au commerce des
hommes, par l'oubli progressif de ses
souvenirs , « ces serpents prêts a mor-
dre » dont il brisera l'échiné, par une
soumission volontaire aux rigueurs du
climat , aux humiliations de toutes sor-
tes, au silence voisin de la mort. Ce lent
cheminement vers l'anéantissement ne
se fait pourtant pas sans soubresauts ni

scènes déchirantes : le renvoi par
Macaire de son frère Amoun venu le
trouver dans son désert , la mort du
père qui laisse la rrière seule et dans le
besoin , la visite de sa mère qui , après
trois jours de marche épuisante , le
retrouve pour le perdre à jamais.
Avant de partir , elle dépose, devant la
porte de l'hypogée où s'est enfermé son
fils qui a refusé de la voir , le pot de miel
qu'elle lui a apporté et dont il n 'a pas
voulu. Et dans les réflexions de la
vieille femme mortifiée qui s'en va ,
frêle silhouette affa issée par l'âge et la
douleur , on perçoit l'outrance et la
vanité d' une attitude atrocement inhu-
maine : « Je suis venue seule. Je rentre
seule aussi (...) Il croit qu 'il va me voir
dans le ciel. Il sera bien déçu. Je n'aime
pas le paradis. Je n 'ai pas envie d'y
aller ». Les derniers liens avec ce
monde dédaigné, les plus tenaces , sont
maintenant rompus.

Oubli de tout
Que reste-t-il donc , après les vingt

années passées dans les déserts de
Nitrie et de Scété et ce progressif oubli
de tout ? Cette ultime question , essen-
tielle , pose aussi celle du sens même du
roman de Weyergans. Le chemine-
ment vers la sainteté exige-t-il tant
d'insensibilité , la négation de tout
amour humain ? Faut-il , pour s'élever
en Dieu , rechercher l'excès dans
l'épreuve , refuser fout sentiment , s'en-
foncer dans l' aridité du désert , se
condamner à la sécheresse du cœur ?
La réponse qui termine ce livre
dépouillé , dur comme les pierres de
Scété, écrit dans un style net et sans
vaines recherches1, semble bien être
négative.

A la fin du voyage, Macaire n 'au-
rait-il rencontré que le néant ? « Il ne
pensait jamais au Christ mort et res-
suscité. Il ne faisait plus de différence
entre la mort et la résurrection. Il avait
oublié la mort comme il était en train
d'oublier Dieu. ' Il n 'aimait plus
rien... » Fernand Ducrest
D « Macaire le Copte », François
Weyergans , Ed. Gallimard

Marcel Jouhandeau : « Du Singulier à Eternel »
Journaliers XXVII (août 1972 - décembre 1973

«Dès quej eus ouvert les yeux sur le
monde , j 'ai cru à l 'Eternel et au
Singulier. L 'Eternel pour moi c'est
Dieu , et le Singulier, c'est moi. Notre
dialogue me suffit. Bien sûr, je ne suis
pas le seul Singulier. Est singulier
tout être qui mérite d 'alerter l 'atten-
tion de l 'Eternel , d 'avoir droit à quel-
que p lace dans sa mémoire.»

¦ Entre 1972 et 1973, Marcel Jou-
handeau passe doucement de sa qua-
tre-vingt-cinquième à sa quatre-vingt-
sixième année. Elise, son épouse, est
décédée : elle qui remplissait de sa
présence les « Journaliers » de l'écri-
vain , n'y apparaît plus que furtive-
ment , à l'occasion d'un souvenir , d'une
évocation , de préférence anecdotique.
En revanche , l'auteur y occupe toute la
place, en compagnie de Marc, son fils
adoptif , âgé de onze ans. Et cet auteur ,
en marche vers sa nonantième année,
se retire du monde, oublie les fracas du
temps, médite sur sa condition d'hom-
me, balbutie les paroles des psaumes,
se préparant à cette mort qui le pren-
dra quelques années plus tard. Il ne
sort plus , se contentant de recevoir
quelques visiteurs , et refusant les invi-
tations même de ses amis : écrivant
peu, il s'exerce à prati quer l'immobi-
lité définitive , se plaît à se coucher
comme dans son tombeau , donnant
congé à son esprit. Sa quête fondamen-
tale se précise, gagne en intensité :
rejoindre Dieu dans la mort , après
avoir quitté préalablement , de son
plein gré, ses dernières attaches avec le
monde de la chair , du péché. Se fondre
dans l'Eternel , ne plus partici per que
de l'infini , ayant abandonné , dans
l'homme, ce qui participe du mesura-
ble, c'est-à-dire, son corps , ses désirs ,
ses caprices. Son écriture se resserre
encore, donnant à son style étincelant
l' ultime éclat de la concision. « Je ne
puis aimer Jouhandeau que parfait.
Mais dès lors , c'est passionnément »
écrivait André Gide. On ne peut

aujourd'hui qu aimer passionnément
Jouhandeau achevant sa longue vie :
car l'imperfection , on n 'en trouve plus
nulle trace dans ses-derniers livres.

' I

Un moraliste, un esthète
et un mystique

Impossible , hélas, de résumer ici la
vie et l'œuvre de Marcel Jouhandeau ,
né en 1888 , mort en 1979, en laissant
plus de cent cinq uante ouvrages qui
comptent des romans, des chroniques ,
des essais, du théâtre , des contes. Rap-
pelons peut-être que cet individualiste
forcené fut un des- derniers grands
moralistes de ce siècle, en même temps
qu'un esthète et un mystique. Depuis
vingt ans , il se consacrait exclusive-
ment à ses « Journaliers », livres com-
posés de notes prises au jour le jour ,
relatant sa vie quotidienne , ses lectu-
res, ses rencontres, ses scènes de
ménage avec sa redoutable épouse
Elise, y mêlant habilement l'anecdote
à la réflexion philosophique , le trait
acéré au chant lyrique , la description
du péché de chair à ̂ La louange de Dieu.
Parfois paradoxal , Jouhandeau luttait
contre lui-même : contre ses désirs de
vengeance lorsqu'on l'avait offensé,
contre ses désirs sexuels , tournés vers
des garçons qu 'il sublimait , contre la
cruauté qu 'il exerçait à travers une
observation impitoyable des défauts
humains , dont il avait le goût dès sa
jeunesse. Il soutenait que le bon exem-
ple ne nous sert de/ ien, tandis que la
contemplation des fautes , des vices, des
défauts , nous instruit de ce qu 'il ne faut
pas faire : aussi s'élevait-il , en disant ce
que personne n'osait murmurer , sou-
vent au risque de provoquer le scanda-
le. L'auteur se voulait , en ouvrant sa
série des « Journaliers », dont « Singu-
lier à l'Eternel » forme le vingt-
septième tome, le « Notaire de la vie ».
A l'écoute de ses moindres sensations ,
ou de ses idées , ou des propos tenus par

ses proches ou ses connaissances , il
consignait tout : c'est dire la vanité de
tout résumé. Une telle œuvre ne se
raconte pas. Cependant , le grand âge
venu , l'auteur , qui avait dit par le
menu les avantages et les inconvé-
nients d'une vie conjugale terrible , et
chanté la beauté du corps masculin
voluptueux , s'attachait à se libérer de
toutes les passions , hormis celle de la
paternité , puisque responsable d' un
enfant qu 'il adorait. Cette quête for-
mait le centre de ses derniers livres , un
centre de plus en plus sensible, et tout
particulièrement dans ce nouveau
volume, où la passion charnelle le
guette, une dernière fois.

En effet , un jeune homme de vingt-
six ans, dont la beauté et la tendresse
l'affolent , passe à travers son existence
paisible , entre ces années 1972 et 1973
où, libéré de son épouse, il jouit de la
solitude monacale qu 'il s'impose. En
dépit de toutes ses bonnes résolutions ,
Jouhandeau cède au désir , puis à la
passion. Il lui semble n'avoir jamais
vécu dans une telle grâce, n 'avoir
jamais reçu tant d égards ni découvert
de plus grandes qualités humaines.
Certes, il n'exhibe pas ce garçon , ne le
rencontrant que seul et refusant de
donner à sa liaison un aspect officiel.
Mais dans le silence de l'alcôve, il se
livre à ses vieux démons. Jusqu 'au
moment où lui vient un doute. Son
habituelle peur d'être indigne aux yeux
de l'aimé, certes , mais plus que cela.
La crainte de sortir de la voie tracée , de
perdre l' exigence requise, de négliger
l'éducation de son fils adoptif. Faisant
son examen de conscience, il décide
bientôt de rompre , désireux de renon-
cer définitivement à quelque intimité
que ce soit. Nulle grandiloquence
alors , mais une sobriété impression-
nante , pour affirmer un choix d' autant
plus difficile qu'aucune raison autre
que philosophique ne l'y contraint.
D'autant plus difficile qu 'il provoque ,

chez son ami , une souffrance considé
rable.

Encore faut-il dire que Jouhandeau
reproduit une attitude déjà ancienne
chez lui : à peine installé dans le
bonheur , il s'en arrache , poussé par la
culpabilité. « Pourquoi suis-je si triste
dans le bonheur ? s'exclame-t-il. On ne
saurait être plus heureux , et en même
temps pèse sur moi un reproche , un
remords qui empoisonne tout.» Car
l' auteur a besoin du péché pour s'en
défaire , et devenir un saint à ses
yeux.

De nombreuses méditations traver-
sent ce livre : sur l' optimisme incondi-
tionnel qui assure la bonne humeur
dont procèdent santé et jeunesse per-
pétuelle , sur l'Homme, image de l'Uni-
vers , sur la lassitude et la recherche
d'indifférence , sur l'abjection et le
sublime , sur la dignité. Le ton général
reste grave du début à la fin. A peine
Jouhandeau décoche-t-il quelques flè-
ches contre des femmes du monde. De
plus en plus sobre, l'écrivain semble
nous habituer à son prochain silence,
en s'y préparant lui-même. Détaché
des hommes, il s'attache à ses rêves ,
tandis que remontent régulièrement ,
des souvenirs d'enfance, des expres-
sions populaires de son Guéret natal.
Le lecteur pénètre dans une intimité
cristalline , et , bientôt complice , parti-
cipe à cette transformation du pécheur
en saint , à ce glissement qui conduit ,
du Singulier , à l'Eternel , dans une
grande âme.

Richard Garzarolli

D « Du Singulier à l'Eternel » Ed.
Gallimard.

Notons la réédition par Gallimard
de « Bréviaire », « Portrait de Don
Juan » et « Amours », en un volume.

Le facteur sonne toujours
deux fois

Le cinéma américain aime le
style «en coup de poing». Or Rafel-
son cultive les demi-teintes. Dans
«Five easy pièces» qui le révéla
jusqu'en Europe, il dépeignait le
désenchantement , l'errance de
l'Amérique des années 60. Est-ce ce
ton qui déplut et fit de Rafelson un
cinéaste malheureux, malgré son
talent et sa maîtrise? Six films en
quatorze ans, c'est en effet fort peu
pour les USA.

En adaptant à l'écran — pour la
quatrième fois! — le fameux roman
de James M. Cain , le cinéaste ne
cède pourtant pas aux caprices d'un
quelconque producteur. C'est au
contraire 'grâce à son ami et acteur
Jack Nicholson qu 'il a pu mener à
terme ce projet.

L'histoire de cette folle passion
est connue. Pierre Chenal , Visconti
(«Ossessione», 1942) Tay Garnett
en 1946 en donnèrent trois versions
fort différentes , la dernière étant
d' ailleurs la seule à suivre fidèle-
ment le roman.

Cora , une jeune femme, s'ennuie
avec son vieux mari , dans une sta-
tion-service perdue de la campagne
américaine. Survient Frank , un
chômeur vagabond; c'est le coup de
foudre; la passion dévorante con-
duira les deux amants au pire: tuer
le mari encombrant , seule manière
de vivre leur vie car l'époux , un
Grec, pétri d'honneur , n 'accepte-
rait jamais la séparation.

Reprenant un sujet aussi connu ,
Rafelson n 'en conserve que le
cadre , l'Amérique des années 30.
La reconstitution du décor passe
par un soin méticuleux du détail
vrai auquel Garnet , son prédéces-
seur , ne s était pas arrêté. Pour le
reste, Rafelson opère un profond
changement; il déplace d' abord le
point de vue: dans le roman de
Cain , c'est Frank , en prison , qui
conte son histoire. Plus de «je» chez

Cinéma

Cora (Jessica Lange) et Frank (Jack
Nicholson).

Rafelson mais une caméra-témoin ,
observant avec une acuité diaboli-
que les moments charnières , déci-
sifs de cette rencontre et du drame
qui s'ensuit.

Rafelson a donc préféré ramener
l'histoire sur terre. Dans le roman.
les forces qui unissaient les amants
participaient de la tragédie , Frank
et Cora ne faisant que suivre leur
destin implacable. Ici les ressorts
du drame sont psychologiques voire
plus radicalement de l'ordre de la
pulsion , de l'instinct , d'où cette
scène forte qui décrit la première
rencontre des amants.

Le cinéma de Rafelson est celui
d' un orfèvre: aucun plan de trop, un
montage serré , tout contribue à ne
restituer de cette histoire que ses
moments déterminants , les som-
mets de l'iceberg, traités comme
autant de traces révélatrices d' un
feu souterrain , aussi mystérieux
que maléfique.

CC.



A la source des phénomènes sonores
Ecrits et entretiens avec Steve Reich

Comme une bande video ou une
caméra fixe objectivement sur la pelli-
cule une image, certains mouvements
musicaux procèdent de la même
manière dans l'appréhension du son. Le
déterminer, le décomposer, l'étirer, le
diminuer , jouer sur les effets de timbres
sans en modifier la hauteur devient
chose courante. En bref un travail de
dissection venant du «laboratoire » qui
passionne maints compositeurs et cen-
tres de recherches dans une saisie à
tendance conceptualiste des phénomè-
nes sonores.

Ainsi nos ancêtres romantiques trop:
bavards et nos contemporains passion-
nés, avec « Ecrits et Entretiens sur la
musique ' » du compositeur américain
Steve Reich , se trouvent relégués ai-
rang des ratiocinateurs de grands che-
mins (parfois à juste titre d'ailleurs!)
alors que culminent au zénith de notre
ère technologique les lois rigoureuses
d une nouvelle écriture. Néanmoins , la
démarche de Reich mérite l'attention
car elle a le bonheur , au fil de son
processus d'élaboration qui s'éche-
lonne sur 15 années, de toucher à toute
une gamme de possibilités d'expres-
sions inscrites entre la rigueur scienti-
fique et une musicalité plus débridée.
Et pour ce faire, il lui aura fallu
franchir bien des obstables . Issu, en
effet , de la génération des jeunes com-
positeurs des années 50 embourbés
dans les chemins postsériels devenus
stériles, refusant le hasard cosmique
cagien , on le voit tâter du jazz , se
passionner d'acoustique pour enfin se
lancer dans le montage de bandes
magnétiques. Naissance donc d' une
musique préparée avec l'aide de l'élec-
tronique , d'une recherche scientifique

qui débouche avec l'emploi de l'ordina-
teur de «Puise Music », aide-mémoire
des infinies nuances et possibilités de
traiter sa grande innovation , le motii
répétitif systématique, sorte de mé-
lisme psalmodiant et incantatoire
animé de pulsions rythmiques réguliè-
res.

Vers le «Ça » sonore
Reich tombe dès lors dans une voie

de recherche quasi physique sur l'es-
sence du son, voie qui analyse l'effet
que produisent ses formes isomorphes
mises côte à côte (génératrice d'éner-
gie comme nous le démontre la ther-
mo-dynamique), distribuées sans dis-
continuité telle une mer sonore englou-
tissante, s infiltrant de partout dans
l'espace sonore ambiant. «Le plaisir
que j'éprouve en jouant n'est pas le
plaisir de m'exprimer , mais celui de me
soumettre à la musique et de ressentit
un sentiment d'extase du fait de ma
fusion avec elle... » déclarait-il en mai
1974 (p. 93). L'attache vouée aux
phénomènes psychoacoustiques (infra
et ultrasons résultant du spectre vibra-
toire) devient ainsi le centre de ses
investigations , lesquelles se polarisent
sur des effets de clairaudience associé;
à un mysticisme encore mal formulé.

L'ouverture
Après tant d'austérité et de rigueur ,

on assiste au fil du récit des « Entre-
tiens » (suites de conférences traduites
par Bérénice Reynaud) à un déclic qui
fait revenir Reich aux instruments de
percussion et aux claviers , étudiés par
ailleurs dans les traditions du «game-
lan » balinais et des danses ghanéennes ,

du français

pour inoculer à son langage des mou-
vements intérieurs saisissants, sorte de
décomposition au ralenti de thème;
canoniques, vastes glissements diago-
naux de la matière sertie dans la pâte
sonore, mystérieux dégradés de tein-
tes. Là , la marée devient plus vivante ei
lyrique dans ses imperturbables mou-
vances et le retour à la voix humaine ei
a la «cantillation» des textes biblique ;
selon la tradition hébraïque anime de;
lors le discours reichien d' embryon;
mélodiques mêlés à un message poéti-
co-religieux. Et la loi pendulaire de;
mouvements artistiques à travers le
temps et l'histoire semble ici se confir-
mer à nouveau dans les pôles de rete-
nue et de versabilité qu 'ils effleurent à
leur passage.

Une reflexion
A l'heure où des recherches scienti-

fiques et pédagogiques — que l'or
songe seulement à Edgar Willems —
sur la sensibilisation organique à l'uni-
vers sonore existent déjà , l' option d' ur
compositeur qui arpente le même sillor
peut paraître quelque peu impropre à
l'art musical. La mélodie qui s'égrène,
qui sait encore voyager d'une manière
plus imprévue, recouvre en fait déjà
enchâssée qui plus est dans le moule
harmonique, les qualités vibratoires ,
dynamiques et énergétiques que celle
qu'un certain scientisme décortique
jusqu 'à la moelle. L'harmonie est à la
mélodie ce que l'homme cultivé est à
l'homme sauvage, nous disait Rous-
seau. Et c'est peut-être par cette pré-
dilection pour une harmonie figée tel
un accord de bourdon de continuo qu<
la musique de Reich en devient trop
unilatéralement transcendante , pro
che d' un classicisme étriqué dans sor
refus de valeurs plus immanente;
pourrait-on dire. Gageons enfin qu'une
telle démarche ne reste pas confinée
dans un univers clos ainsi que l'évolu-
tion du compositeur le laisse présager
mais serve la cause d'une meilleure
connaissance du monde sonore. Ur
désir d'ailleurs explicite que Pierre
Boulez, directeur de la collection « Mu-
sique-Passé-Présent» dans laquelle esl
édité le présent ouvrage, aimerait ren-
dre plus concret. Voici donc chose faite
avec la parution , après «Points de
repère », de ce deuxième volume
auquel succéderont des études de;
sociaux-musicologues Th. Adorno ei
Max Weber , ainsi que des écrits de
Berg et Varèse.

Bernard Sansonnen;
D ') Christian Bourgois Editeur , Pari;
1981.

La pollution

Raviolis évidents
¦ Sarah s'apitoie, un peu hypocritement : — Tu parais désemparé,
désorienté, ou , pour parler comme un de nos plus hauts magistrats ,
déstabilisé, ou encore déferré , pour recourir à un vieux mot malheureu-
sement presque tombé en désuétude dans son sens figuré , et à condition que
tu ne te vexes pas d'être comparé à un canasson dont le sabot a perdu sa
lame. Tes cambrioleurs préférés auraient-ils puisé dans ton trésor de
coupures , stigmates de la pollution ?

— Helas non ! Il ne cesse au contraire de s enrichir. En réalité, je suis
marri d'avoir manqué une création. Voilà longtemps que je déplore
l'absence d'un ouvrage savant , dans la série des usuels, qui, à l'exemple des
dictionnaires étymologiques indiquant la date de l'apparition d'un mot.
nous dirait qui a, le premier , commis telle bourde linguistique, bientôt
adoptée par les autres ignares. Or, une nouvelle est récemment survenue,
dont j' ai manqué la naissance.

— Je devine : c est le grotesque évident , qui déjà croit en structure, mais
non en sagesse, avec une vivacité aussi éppustouflante que celle de réti-
cent son aîné, comme lui sans aucune raison valable , parce qu'on le fourre
partout , à la place d'autres , existant depuis des siècles et ayant de tout
autres significations. On vante un restaurant évident , au lieu de bien tenu ,
des fromages évidents, pour délicieux , des voitures évidentes, parce que de
bonne facture, une motion ou un postulat évidents , quand on croit en
qualifier 1 opportunité. Un confrère 1 a même rencontre applique au
décolleté d'une sommelière.

— Là, il frisait l' exactitude , s'il entendait préciser que la poitrine de
cette serveuse était plus manifeste qu'apparente , en sa luxuriance, el
peut-être palpable par les candidats à une luxure peu dispendieuse,
«service compris ». Mais c'est ce que l'on nomme un cas-limite, précisé-
ment parce que l'objet semble, en l'occurrence, déborder des confins
ordinaires.

— Sois donc convenable! On assure que de jeunes élevés, particulière-
ment studieux , lisent ces chroniques , ce pourquoi un fonctionnaire de
l'Instruction publique les souhaiterait plus pédagogiques. Rappelle plutôt ,
même sans pédanterie , pourquoi ni un schabziger ni une huître perlière , el
encore moins une promesse électorale et son auteur ne peuvent être , en bor
français, évidents.

— Parce qu'ils n'ont pas, par eux-mêmes, «le caractère de ce qui
s impose a 1 esprit avec une telle force qu il n est besoin d aucune autre
preuve pour en connaître la vérité» . Leurs qualités, seules, peuvent être
incontestables , indiscutables , indubitables , au choix, mais jamais le fail
même de leur existence. Tandis que sont (pas toujours!) évidents des
arguments , des raisonnements , des princi pes, des preuves , et, bien entendu,
des erreurs , telle celle des imprudents qui abusent de cet adjectif poui
n'avoir pas pris la peine d'en vérifier la signification...

— ... et continueront à le répandre , quoi que l'on puisse leur objecter
puisqu 'il est dans la nature de nos contemporains , toujours plus semblables
aux moutons de Panurge , d'adopter en hâte , pour leur propre usage, ce qui
est erroné. Et tu verras , d'ici peu , dans les devantures , succédant àActior
raviolis, des affichettes offrant des Raviolis évidents.

— Tu verras aussi que lorsque certain computer de Strasbourg , où l'or
prétend fonder le vocabulaire sur la statistique, aura enregistré en nombre
suffisant cette signification inepte , elle figurera dans le Larousse, avec
rôstis et poutzer , qui sont censés les plus nobles helvétismes. A propos ,
puisque l' on est aux annexions , pourquoi pas aussi les privés, au grand
maximum, trois ans en arrière, et , pour y revenir , les sommelières
couchées, désignant , chez nous , celles qui sont logées dans l'établissement ,
qu'elles soient , ou non , des Suisses-allemandes.

— C'est vrai , je l' avais lu , en titre , et une dizaine de fois dans l'article , dû
à la fille d' un ancien magistrat
Zurich , qu'elle ne s'y sait plus
évidentes.

vaudois , depuis si longtemps perdue à
entourée de Suissesses, pourtant bien

Théodule

«Changements» de Duane Michals
Autoportraits d'une mort à l'œuvre

Duane Michals est l'un de ces photo-
graphes, rares, qui parviennent en quel-
ques clichés à faire éclater le cadre
strict de la photographie. «Change-
ments», (son dernier livre est à ce propos
des plus troublants.

S'inscrivant dans une nouvelle col-
lection ', son livre relève le pari que
poursuivent plusieurs éditeurs français
de trouver l'alliance magique de
l'image et du texte, fondus en un seu
mouvement expressif.

Michals n'est certes pas le premier à

Duane Michals mort et vivam

s aventurer dans cette voie. L'histoin
de l'édition photographique connut d<
beaux jours lorsque écrivains réputé:
et photographes de renom unissaien
leur talent sur un même sujet. Le livn
présenté aujourd'hui inaugure pour
tant une nouvelle étape de cette recher
che.

Prises séparément , les images de
Duane Michals qui signa voici peu , ui
recueil de séquences fameuses n 'on
rien de particulier. Elles se réfèren
pourtant à ce qui fait l'essence de k
photographie: l'omniprésence dt
temps. Michals note d' ailleurs que «!<
changement ne peut se cacher de k
photographie» . Dès lors , sa démarch(
consiste à saisir les traces laissées pai
le temps qui passe sur quelques visage:
de ses proches.

Michals débute par deux enfant;
qu 'il photograp hia chaque année du-
rant dix ans, dès leur naissance, puis i
rassemble la photo de ses grands
parents , couple uni d' abord , puis corp;
isolé sur leur lit de mort.

Album autobiographique s'il en est
le recueil de Michals culmine sur uni
longue série d' autoportraits ; le photo
graphe traque sur son visage les signe
avant-coureurs de la mort qui consti
tue paradoxalement le seul sujet di
préoccupation de sa vie.

Autoportraits circonstanciés d ui
homme en marche vers sa fin , l' albun
dépasse le temps et dans quelque
séquences finales , dont il a le secret
Michals met en scène les seules image;
qu 'il ne pourra jamais regarder , celle
de sa mort prochaine et irrémédiable
ment inscrite au cœur de son être.

Claude Chuan

D '«Changements », photographies e
textes de Duane Michals . Collectioi
«Format/photo » , Editions Herscher
Paris 81.

Photographie
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Jean Bernard,
le vainqueur de la leucémie

Médecin et chercheur, spécialisa
mondialement connu pour ses re-
cherches sur la leucémie, le profes-
seur Jean Bernard est aussi poète
Outre ses ouvrages scientifiques, i
est l'auteur de réflexions morales ei
philosophiques. Il est égalemeni
membre de l'Académie française
Invite à Fribourg par la «Société
française», il donnera la semaine
prochaine • une conférence publique
sur «les conséquences économiques
et morales des progrès de la méde-
cine». A l'occasion de sa venue, nous
publions aujourd'hui un bref por-
trait de ce chercheur hors du com-
mun.

Venu à l'hématologie (étude di
sang et des maladies du sang) «pai
hasard , parce que jeune interne j' a
été affecté d'office dans le seu
service d'hématologie parisien (ce
lui du professeur Chevalier à Beau
jon) », le médecin français Jean Ber
nard est devenu l' un des premier:
spécialistes mondiaux de cette dis
cipline.

Ne en 1907, Jean Bernard dirige
jusqu 'à l'été 198 1 à l'hôp ital Saint
Louis à Paris, l'Institut sur le:
leucémies et les maladies du sanj
où travaillent plus de 200 cher
cheurs , parmi lesquels Jean Daus
set, Prix Nobel de médecine
1980.

«Ma vocation s'est éveillée , ra
conte-t-il , pour une discipline i
laquelle , avant-guerre , on n<
croyait guère et qui pourtant es
l' un des domaines de la médecine
qui a le plus progressé dans le:
quarante dernières années. Ce qui i
entraîné d'importants bouleverse
ments dans l'approche que l'on a de
la maladie , dans la définition biolo
gique de l'homme et surtout dans le
traitement de certains cancers
Ainsi , la maladie de Hodgkin , mor-
telle dans tous les cas en 1958 , es1
aujourd'hui guérie dans 80% de:
cas», assure le médecin.

Mais c'est par sa victoire sur la
leucémie — surtout celle aiguë de
l' enfant — que Jean Bernard a
acquis une célébrité internationale
C'est lui qui , le premier , en rempla-
çant le sang d'un enfant leucémi
que par du sang sain , obtient k
première rémission de cette mala-
die. Les traitements nouveaux se
perfectionnent et aujourd'hui
d'anciens enfants leucémiques gué-
ris sont champions de sport oi
parents d'enfants normaux.

Médecin , mais aussi poète, Jear

Bernard a écrit de nombreux livre;
d'initiation médicale , dont le plu
récent «Le sang des hommes» et di
réflexion morale et philosophiqui
dont «Grandeurs et tentations de 1<
médecine». En 1975 , il a été élu ;
l'Académie française au fauteuil di
l'écrivain provençal Marcel Pa
gnol , l'inoubliable créateur de Ma
rius et Fanny. Pour Jean Bernard
«les foudroyants progrès de 1 hema
tologie ont transformé la compré
hension et la définition des mala
dies. L'étude anatomique a cédé le
pas à la biologie. C'est en étudian
la molécule de l'hémoglobine (l' ut
des composants du sang) que l' oi
sait qu 'un très petit changemen
dans la structure chimique de cetti
molécule peut provoquer une mala
die mortelle» .

«Nous savons ainsi , développi
J. Bernard , que l'étude très fine di
sang définit la carte d'identité strie
tement individuelle et inchangeable
de chaque personne. Avec ses qua
lités et ses faiblesses , par exemple h
prédisposition à certaines maladie
(diabète , rhumatismes...)

Enfin , à partir de ces carte;
d'identité individuelles , nous dres
sons des cartes géographiques . Le
caractère du sang d' un homme
dépend du lieu où il vit et plu:
encore de celui où ont vécu se:
ancêtres». Par cette hématologie
géographique qu 'a créée J. Ber
nard , «on remonte ainsi a 1 origine
des races humaines et on suit le:
migrations à travers les âges. On es
certain que la race n'existe pas
Qu'il n'y a pas d'inégalités entre le:
hommes mais des différences. Le:
théories racistes n 'ont aucune base
scientifique». Odile Naudii

1 A Fribourg, à l'Institut de chimie
vendredi 20 novembre , à 20 h. 30.



Le grand procès
¦ Avec l'affaire de Broglie , voici Paris
replongé dans un puits , un puits judi-
ciaire d'où la vérité, même enrobée, n'a
guère de chances de sortir , mais dont la
profondeur , où gît un prince , enfle
l'écho des débats jusqu 'à congédier
tout autre bruit de l'actualité françai-
se. Il y a quinze ans, c'était l'affaire
Ben Barka , maintenant c'est l'affaire
de Broglie.

Entre elles, les analogies sont frap-
pantes : mêmes insuffisances dans le
dossier d'instruction , mêmes compro-
missions politiques avec le milieu ,
mêmes types de comparses dans le box
des accusés, marionnettes qu'on
éclaire comme pour mieux masquer les
tireurs de ficelles , mêmes implications
de polices officielles et secrètes. Il n'est
pas jusqu 'à la désignation de l'événe-
ment qui ne substitue dans l'opinion le
nom du mort à celui des coupables : le
procès de Broglie , comme on disait hier
le procès Ben Barka .

L'ingratitude
des politiques

Ben Barka était Maghrébin , leader
du tiers monde. Il fut assassiné par des
truands probablement sur ordre de
l' entourage du roi du Maroc à qui il
faisait ombrage. Les coupables cou-
rent encore, sauf Oufkir , s'il en est, qui
disparut dans un putsch contre son
souverain.

Jean de Broglie était Français, fon-
dateur avec Valéry Giscard d'Estaing
du Parti des républicains indépen-
dants.

Auparavant , le général de Gaulle
l'avait désiené en 1962 oour conduire
les négociations d'Evian avec le FLN,
d'où l'Algérie devait sortir indépen-
dante.

Il fut assassiné quatorze ans plus
tard , en 1976, à Paris , pour des motifs
qui ne sont peut-être pas totalement
étrangers à cette mission. Les com-
manditaires du crime restent à trou-

Ce qui est sûr est que le nom de Jean
de Broglie était attaché pour beaucoup
à son rôle dans l'épilogue de l'affaire
algérienne. De Gaulle , comme tous les
grands , connaissait l'art de faire porter
à d'autres le poids des abandons.

C'est aux liquidateurs des faillites et
non à leurs responsables , que l'histoire
fait payer ses dettes. Jean de Broglie ,
en glissant dans la main des canailles ,
aura mesuré avec amertume l'ingrati-
tude des politiques. Ses amis ne lui
furent d'aucun secours quand ils
auraient pu le sauver , et à son enterre-
ment , il n'en vint aucun , lui qui au
temps de sa splendeur en avait été
r_ -.iivprt

Pour cinquante
mille francs

Pour le reste, comment un prince du
sang, héritier d'une famille vouée au
service de la France depuis Louis XIII
dans les lettres , les sciences, les armes
et l'Etat , arrière-petit-fils de Mme de
Staël, cousin d'académiciens célèbres ,
dont un Prix Nobel, orné de blasons, de
titres, riche à milliards, élu local ,
départemental et national , a-t-il pu
dériver vers l'indélicatesse, puis vers
l'illégalité , se compromettre avec des
financiers véreux, s'acoquiner avec des
gens sans foi ni loi, jusqu 'à mourir une
veille de Noël sur un trottoir de Paris
d'une balle tirée dans son dos par un
tueur à gages — cinquante mille francs
le contrat , pas cher pour un prince !
Voilà un scénario qui paraîtrait invrai-
semblable sous la plume d'un roman-
rip r

La justice
lave moins blanc

Affaire profonde , énorme, éclabous-
sante. Qu'on en juge : M. Giscard
d'Estaing, qui s'est donné des raisons
politiques de prolonger sa retraite ,
pourrait être tenu d'en sortir pour
venir déDoser au Drocès.

Giscard à la barre ! Le slogan qui
l'avait porté au pouvoir en 1974 , le
portera-t-il demain à celle de la Cour
d'assises ? Giscard n'y est pas encore.
La défense le demande. La cour n'a
pas dit non. Elle verra plus tard s'il y a
lieu : sursis à statuer, comme elle dit.

Politique et famille, les eaux se
mêlent par alliance. Anne-Aymone
Giscard d'Estaing est cousine éloignée
du prince. Répugnance. On comprend
que les Giscard prennent de la distan-
ce, celle qui permet de voir Jean de
Broglie plus petit mort que vif.

Beaux draps et linge sale. Eprou-
vante lessive. Car la justice ne ménage
pas ceux qu 'elle cite. Même pour écar-
ter d'une cause les irréprochables , elle
les nomme, et c'est assez pour les
Hpfr..î phir

Le déballage
La justice , à ce niveau — celui des

assises avec jury populaire — c'est la
représentation d'un psychodrame col-
lectif , la revanche d'une classe sur un
puissant sorti de la sienne. La vertu
change de mains. Au-delà des lois, les
comptes se règlent au rayon des
mœurs. Vae victis ! Malheur au grand
qui déroge, car plus dure sera la chute.
Les aigles qui tombent n'inspirent
aucune indulgence , et les tricoteuses
de l'ordre ne ravaudent l'accroc social
qu'en enfonçant l' aiguille dans leur
chair. Il y a finalement dans le prétoire
du Palais de Justice de Paris plus de
sévérité Dour le mort déchu aue Dour
les minables qui l'ont tué.

Voyez plutôt comme on en use en
France avec la vie privée des gens.
Nulle part cette dernière n 'est mieux
protégée qu 'en ce pays. La loi s'allie à
la coutume pour que la curiosité s'ar-
rête au seuil des maisons. Naissance,
fortune, relations , vie intime, tout est

secret. Mais que par malheur le
citoyen transgresse la loi , et tout
devient public.

En Suisse, la presse cache le nom des
incul pés, se bornant à les désigner par
leurs initiales. En France, leur nom est
écrit en gras , et tout est déballé à sa
suite.

C'est ainsi que Jean de Broglie,
protégé de son vivant par ses bastions ,
est livré , mort , dans tous ses états et
dans tous ses replis , moralement auto-
psié, ouvert comme une valise à la
douane : tant de terres, tant de châ-
teaux et fermes , tant de titres finan-
ciers , tout y passe. De cet inventaire où
le raton laveur est un guépard beau
comme celui de Lampédousa , je n'ai
retenu que le nombre d'appartements
qu 'il possédait à Paris : huit.

On le voit : malgré les sommes per-
dues dans ses affaires louches, Jean de
Broglie était loin de la ruine. Pourquoi
l' a-t-on donc assassiné ? Mystère et
paradoxe. C'est quand les citrons sont
secs qu 'ils sont jetés. Le prince était
encore juteux. Pierre de Varga , en qui
l'accusation voit l'instigateur du cri-
me, déclare : « Ce n 'était pas mon
intérêt de faire tuer le prince. » Et il
ajoute : « Si cela était , croit-on que je
l'aurais fait assassiner devant mon
docimile. rue des Dardanelles ? »

C'était le 24 décembre 1976. Le
procès est prévu jusqu 'au 24 décembre
198 1, jour pour jour. Etranges Noëls
oour la famille de Broglie.

Le coq et l'arbalète
Après sa visite à Paris , « Le Figaro »

prête à M. Pierre Aubert , notre minis-
tre des Affaires qu 'il faut appeler
désormais « extérieures » qu 'il s'est
trouvé d'accord avec ses interlocuteurs
français sur les affaires du monde.

En l'absence de toute restriction et
de toute nuance , on peut donc croire
que la di plomatie suisse approuve le
rééquilibrage des forces nucléaires en
Europe , la victoire de la gauche en
Grèce, la reconnaissance de la guérilla
au Salvador , l' aide logistico-militaire
au Tchad , le plan séoudien comme
hase de discussion e.ntre Israël et ses
adversaires , la relance du dialogue
Nord-Sud et le salut de Mexico aux
damnés de la terre.

Cette harmonie est intéressante. Les
lecteurs du « Figaro » en auront conclu
que la Suisse pourrait en somme faire
l'économie de son Département politi-
que. L'aile gauche du Palais fédéral
deviendrait la succursale du Quai
d'Orsay, munie d' un sismographe
enregistrant , pour les corriger aussitôt ,
les variations oui altéreraient l' unis-
son.

Et tant pis pour les partisans de
notre originalité. Ils se consoleront
avec l'affaire Paribas , qui a fait appa-
raître notre différence. Là nous nous
démarquons , là nous sommes les plus
forts.

Le capital sans frontière n 'est pas
courtisan. A l'occasion , il sait se mon-
trer patriote. Louis-Albert Zbinden

L'histoire
du dessin technique

L'Ecole cantonale vaudoise des
beaux-arts et d' art appliqué , à Lausan-
ne , présente jusqu 'au 1" décembre une
exposition «Voir - Savoir - Savoir
faire », qui est consacrée à l'histoire du
dessin techni que. Cette exposition est
organisée en collaboration avec
l' « Ecomusée » de la communauté ur-
baine Le Creusot - Montceau-les-
Mines , qui travaille en France à une
véritable archéologie du premier âge
industriel. (ATS)

un prix
extraordinaire

pour cette chaîne
avec haut-parleurs
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¦ ¦ 1*T Wi1 mm haut-parleurs

Tourne-disque Sony PS-212
Fr. 200.—
Semi-automatique avec entraîne-
ment direct.

Tuner Loewe ST-328C
Tuner synthétiseur digital avec
entraînement à quartz OUC, OM, OL
Sensibilité OUC: 0,9 JJV. Présélec-
tion pour 2 x 7  stations (AM, FM).
Recherche automatique des émet-

Amplificateur Loewe SA-3480
Puissance sinusoïdale: 2x42  W
pour 8 ohms. Taux de distorsion à
nuiccanrQ nr.min _l_ i ¦ fl (UEO/.

Largeur de la bande passante:
5 - 7000 Hz.

Tape deck à cassettes Loewe
SC-3680
Système Dolby pour l'atténuation
des bruits de fond. Pour cassettes
normales, au dioxyde de chrome et
métal. Indicateur de contrôle LED.
Pleurage et scintillement: 0,1%
(DIN). Courbe de réponse:
on . i7nnn u-7 fm_, t__ i.

Haut-parleurs système 2 voies
MEL 55 Fr. 300.— la paire
Courbe de réponse: 40 - 22000 Hz.
Di liopinro nnmin-ïlA' CD/OH \A/

nn n

Lausanne - Palud 22 .021̂  22 8908

Abel Gance, le démiurge

Un des Dlans en nolvvision du fiimpiiY «Nannlônn»

Abel Gance, mort cette semaine à
l'âge de 92 ans, aura dû attendre les
dernières années de sa vie pour accéder
à la considération générale. C'est en
effet grâce aux largesses et à la passion
cinéphiliques de Francis F. Coppola
que son chef-d'oeuvre, «Napoléon»,
tourné en 1926, a enfin retrouvé la
musique et le montage originaux avec
ses six heures de uroiectinn. Gance fut

Brassens mécréant ?
Monsieur le rédacteur ,

Je ne partage pas toujours votre
point de vue ni votre analyse de
certains problèmes. Par contre ,
votre hommage à Georges Bras-
sens (Un sillage d 'amitié, une traî-
née de poésie) dans le dernier
....__ ..*_.- elm I „ T l U m m . A .  W™ - „., I, „

7-8 novembre est un papier auquel
je souscris entièrement. Il est cer-
tain que ce grand poète qui se disait
non croyant , avait des principes
chrétiens beaucoup p lus sincères
que de nombreux , soi-disant chré-
tiens. Le paragraphe citant la
parole du cardinal Jo urnet peut

En ce qui me concerne, je trouve
cette exégèse admirable et pleine
d 'enseignement. Je suggère qu 'elle
soit citée chaque dimanche et dans
toutes les églises, lors du sermon.
Je suis persuadé que de nombreux
«participants » pourraient la mé-
diter.

Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis
Hp la rp r\. \ct'tt, n. iRpit .

14-18 , les morts se relèvent en super-
position des tranchées emplies de com-
battants. Dans «Napoléon », ce ne
seront pas moins de 15 images qui se
trouvent superposées dans le même
plan.

Le cadre qu 'impose l'écran de
cinéma dérange tout autant le cinéas-
te. Gance occupera une partie de son
temns dans des recherches scientifi -
ques et l'on ne compte plus les brevets
d'invention qu 'il déposa. C'est ainsi
qu 'il conçut bien avant le panoramique
un objectif pour écran large; c'est
également lui qui inventa , 25 ans avant
la lettre le cinérama , pour son «Napo-
léon» projeté sur trois écrans par trois
projecteurs.

Abel Gance brûla toute sa vie de
-_.- i . -_., ..-. .. ;-.._ -.,., t - t - i  c--. --.„ -

lyri que , son expression protéiforme , sa
grandiloquence ne lui rendront pas
toujours service. Le cinéaste ne devra
pas seulement se battre pour imposer
ses projets fous; il luttera contre lui-
même pour éviter que sa démesure ne
l'emporte.

Avec «Napoléon », «La roue» consti-
tue sans doute une des meilleures
réiissitp.s HP. la nprinHp Hn mnp.t

Au temps du cinéma parlant , Gance
réalisera encore plusieurs films, som-
brant par moment dans l'oubli.

Dans cette période , «Un grand
amour de Beethoven» est un classique
dont tout le monde se souvient. Ce film
lui permit en outre de faire valoir sa
conception d'un cinéma , art total où
imaop pi mnsiniip. sont mp.lpp.s Hans un
seul mouvement narratif.

La filmograp hie de Gance est riche
d'une cinquantaine de titres. Tous ses
films ne méritent certes pas le même
intérêt. Ses plus grandes réalisations
témoignent d' une démarche sans cesse
reprise pour doter le cinéma des res-
sources d' expression infinies qu 'il lui
~ tt- .U.... .* r-1 r*t i

Cinéma
\ I
certes reconnu bien avant cette ultime
consécration mais son art, aux frontiè-
res de l'imaginaire , découragea bien
souvent les producteurs, apeurés par les
projets démesurés de cet homme-
m,-m\.mmtm.m

Avec Mélies , Abel Gance fait partie
des pionniers du cinéma. Acteur dans
un film , en 1909 , Gance incarne
Molière à l'écran. A l'époque, les
cloisons qui séparent le comédien du
scénariste et ce dernier du réalisateur
ne sont pas encore étanches. Le jeune
Gance, doté d'une imagination débor-
Hnntp n'accpntpra nas lnnotpmns mip
l'on appauvrisse ses scénarios; son pas-
sage derrière la caméra sera rapide.

Pour Abel Gance, le cinéma est le
lieu de l'émotion par excellence. Pour
l' exprimer dans le lyrisme le plus élevé,
I** r inpQcfp epro ampnp à innnupr a
casser les habitudes bien vite prises.
C'est lui qui invente le gros plan au
grand dam des producteurs qui veulent
des personnages saisis de pied en cape.
Or le gros plan s'imposera bientôt
comme un des moyens de focalisation

matique.

Quinze superpositions
Gance est un magicien de l'image

qui ne se contentera plus de sa platitu-
de. Pour l' enrichir , il n'hésitera pas à
recourir à toutes sortes de trucages
plus ou moins élaborés dont la super-
position. Dans «J' accuse», film dans
I c / m . -l  II  rnndîimnp l'IipMtnmKf» r \p
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L' air de Paris
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Van den I p, le visage raidi à cause di

froid nocturne , s'exclama :
— Ils font un bruit intolérable. De-

hurlements de chats qui auraient de-
casseroles attachées à la queue.

— Ton âme a vieilli , remarqua
Solange. Le fantôme de Maril yn t 'en-
traîne.

Dans sa rage aussi impuissante que
silencieuse , Roland vit sa femme coupé
en deux par une gigantesque scie.

Il bégaya :
— C'est comme un bruit de scierie,

ce qu 'ils font. Oser appeler ça musi-
que.

Toujours déguisé en pèlerin , Ra-
phaël apparut sur le tremplin. Le
porte-voix ajusté à ses lèvres , il
s'adressa au public:

— Mesdames , messieurs , vous avez
reconnu nos démons... Un hip, hip ,
hourra pour nos démons! Un hip, hip
hourra collectif s'éleva dans le ciel. Les
trois musiciens-chanteurs saluèrent les
gens. Vêtus d' un mélange de haillons
ajustés avec des lanières de cuir el
agrémentés de clochettes , ils tintaienl
à chaque mouvement.

— Tu vois le plus grand ? continua
Solange. L'homme au milieu. Mais
oui...

— Il est comme les deux autres..,
dit Roland.

eux , n est-ce pas? dit Miss Burns a
propos de Margot et de l' autre.

— Je crois , fit Yolande. Tellement

C'est plus qu 'une idylle entre

Solution du V 1165
A 63
9? R V 7 2
0 A 7 4
A A 10 7 4

A V 9 7 4  I ~ U 5
"7 10 3 o p  9? D98 4
0 R V  -, 0 D 9 6 3 2
A R D V 5 4  ^ A 9 6 2

A A R I )  10 8 2
9? A 6 5
O 10 8 5
* 8

Malgré l'intervention à A d'Ouest , Sud
devait gagner le contrat de 4 A sur l'entame
du R À .

Sud, ayant deux levées perdantes à O el
une à v si la D 97 est mal placée pour lui.
doit se méfier d' un partage 4-1 des atouts
adverses. Aussi ne doit-il pas jouer atout
tout de suite , afin de profiter de sa présence
au Mort pour commencer la coupe des A.
car ainsi il peut réaliser sans risque trois
coupes à A vu l' annonce d'Ouest.

A cet effet , Sud prend l' entame de l'As A
du Mort et coupe immédiatement un A. Il
joue ensuite petit 9? pour le R 9? du Mort ,
évitant l'impasse , car si elle échoue et que
I adversaire qui a 4 atouts n'a que 2 cartes à
97, il ne pourra plus trouver sa dixième levée.
II continue par petit A coupé , remonte à
l'As O pour recouper un troisième A. Il j oue
maintenant ses 3 honneurs à l' atout et son
As 97, ce qui lui permet de réaliser 6 levées à
l'atout , 2 à 97, 1 à O et 1 à A, c'est-à-dire les
10 levées nécessaires pour gagner son con-
trat.

Exercice N° 1166
m 96
9? R V 1 0
O V 9 5 4 2
* R 7 2

A R V 1 0 5 2  I ~ 1* 8 7 4 3
9? 763  n P 9? 82
O 10 „ 0 R D 8
A A V 9 8  ^ A 1064 3

A A D
9? A D 9 5 4
O A 7 6 3
A D5

Sud doit gagner le contrat de 4 97 sur
l'entame par Ouest du 10 0.

plus anodin qu 'on pourrait le croire , ur
veuf cherche une deuxième femme, el
une future vieille fille un état civil.

— Vous êtes très réaliste , dit Miss
Burns.

Yolande ferma les yeux: «Ce soir je
voudrais être à Paris. Je ne sais pas
pourquoi , mais être à Paris!» pensa-
t-elle.

Bruno attendait 1 apparition de Liz
Il aurait aimé qu 'elle soit élue, qu'elle
ait un titre , même secondaire : Miss
Nefertiti honoraire , ou demoiselle
d'honneur de Miss Nefertiti , n 'impor-
te! Au sommet d' une gloire éphémère
elle serait peut-être plus conciliante
avec lui , moins sur ses gardes.

Il y avait eu une certaine complicité
entre Liz et Raphaël : elle lui avail
demande de lui ménager une «entrée »
éclatante. A la demande de Raphaël
l' orchestre demi-punk annonça l'arri-
vée de Liz. Un des électriciens du
bateau fit éteindre l'éclairage général
et ne laissa que les projecteurs dirigés
sur le tremplin. Et soudain , Liz appa-
rut , recouverte , du front jusqu aux
doigts de pied , de confettis multicolo-
res; elle avançait sur le tremp lin ai
rythme d' une musique commandée à
l' avance par elle. Nue , sous son camou-
flage de confettis , avec son numéro sui
le tremp lin , elle égalait n'importe
quelle vedette de music hall.

Eperdu d' admiration , Bruno dévo-
rait du regard ce corps superbe , ces
jambes interminables et chatoyantes
de grâce comme une phrase de Proust
les petits seins guerriers armés de
confettis. Ses cheveux très clairs
ramassés en chignon et recouverts d' ur
filet doré captaient la lumière; le mas-
que qu 'elle portait était comme ur
pap illon noir posé sur son visage.

Les trois demi-punk déliraient
Dans la nuit noire , Liz dansait comme
un pantin merveilleux. Elle se mouvail
sur le tremp lin sans hésitation et sans
vertige. Une immense ovation monta
de la foule. Elle était fabuleuse , cette
fille couverte de confettis , lisse et dou-
ce, vêtue de pastilles multicolores qu
semblaient s'incruster dans son épider-
me. Le spectacle , devenu profession-
nel , amenait le vent du grand large. Le
goût d'Hollywood et le carnaval de la
vie. Bruno la contemplait , fasciné. La
merveille dansante , c'était soudain
l'Amérique , l'imaginaire au bout des
doigts , le grand brassage humain.
Debout maintenant , les passagers
scandaient des bravos. Liz recula jus-
qu 'au départ du tremp lin pour prendre
des mains de Raphaël un parapluie
multicolore. Les demi-punk avaieni
entamé : «Singin ' in the rain ». Un vra
délire ! Liz , sur le tremplin étroit , nue
comme l' enfant d' un dieu libéral , avec
son parapluie rouge. Le masque noii
noyé dans la piscine turquoise , flottait
L'émotion les étranglait tous. «Singin
in the rain » était la jeunesse des jeunes
le romantisme des vieux , la tendresse
des durs , le seul souvenir qui reste à ur
amnésique. Et , dans la lumière blan-
che des projecteurs , Liz sur le tremp lin
portée par son champignon-para-
pluie.

Bruno , avec une couverture dans les
mains , s'apprêta à accueillir Liz. Elle
termina le numéro dans une immense
acclamation. Bruno l' avait accueillie
et , quel ques minutes plus tard , Ra-
phaël proclama la délibération du
jury :

(à suivre)

Bridge
Par E. de Week

Roland voulut éviter une discussior
Il haussa les épaules.

Raphaël les interpella :

Il n 'est pas comme les autres

— Je vous annonce , mesdames el
messieurs , la première candidate au
titre flatteur de Miss Nefertiti... voilà
M"= Winter...

— Je suis navrée de ne pas être dans
le jury, dit Solange. Vraiment navrée.
Il y a eu un tirage au sort , on ne m'a pas
sortie du chapeau. Enfi n , ça sera une
autre fois.

En guise d' appréciation enthousias-
te, les Américains accueillirent M"'
Winter en sifflant. Brune , timide , au
long du tremplin avançant comme sui
des œufs , elle grelottait dans une petite
robe d'été ; elle repartit vite sur la terre
ferme.

Les trois autres jeunes femmes qui
la suivirent , remportèrent un succès de
politesse; tout le monde app laudissait
de bon cœur. Malgré l'heure tardive ,
c'était une soirée bon enfant. Or
s'amusait , insouciant , oubliant parfois
même le bateau , le Nil , l' escale suivan-
te , tout.

Yan Hook, désorienté , attendait le
retour de Margot disparue quel que
part. Yolande , en compagnie de Miss
Burns et d'Alex , le surveillait d'un coin
d'œil.

George Anastasiades, Grèce
Témoin de Jéhovah , il purge une

peine de trois ans et demi de prison poui
objection de conscience. Agé de 30 ans,
enseignant, il est marié et a ur
enfant.

George Anastasiades a été arrêté le
10 avril 1980 pour avoir refusé de faire
son service militaire au nom de ses
convictions religieuses. Jugé le 27 juir
1980 par le tribunal militaire d'Athè-
nes, il a été condamné à quatre ans el
demi de prison et à cinq ans de priva-
tion de droits civiques. En appel , sa
peine a été réduite à trois ans et dem
de prison.

Il est détenu à la prison civile agri-
cole de Chalkidiki , près de Kassandra
Dans cet établissement , les prisonniers
ont la possibilité de faire des travaux
agricoles : chaque jour de ce travai
compte comme deux jours de la peine
qu 'ils ont à purger , en réduisant d' au-
tant la durée.

A sa libération , à .cause de la priva-
tion de ses droits ^civiques , George
Anastasiades risque d'être interdii
d'enseignement partout , aussi bier
dans les établissements publics que
confessionnels , sauf à se voir accorde!
une grâce particulière.

Les personnes privées de leurs droits
civiques n'ont pas le droit de vote , ne
sont pas éligibles et ne peuvent pas
diriger d'entreprises. En prati que, cela
signifie aussi que l'accès à la fonctior
publi que leur est interdit , ainsi que
tout emploi dans les entreprises natio-
nales ou contrôlées par l'Etat et dans la
plupart des écoles publiques ou confes-
sionnelles .

En Grèce, tous les hommes ayani
entre 18 et 40 ans doivent accomplir ur

service militaire allant de vingt-deux _
vingt-six mois. La seule possibilité
offerte aux gens qui refusent d'accom
plir ce service pour des raisons religieu
ses est un service militaire où ils n<
portent pas les armes, deux fois p lu:
long que le service normal. Les témoin:
de Jéhovah sont les seuls Grecs connu:
pour s'être déclarés objecteurs de cons
cience; ils refusent tout service militai
re, armé ou non. De ce fait , les tribu
naux militaires les condamnent poui
désobéissance à des peines de prison ei
à la privation de leurs droits civiques
en vertu de l' article 70 du Code péna
militaire. Amnesty International es-
time entre ̂ quatre-vingts et cent le
nombre de Grecs en prison pour objec-
tion de conscience , attendant leur pro-
cès ou purgeant leur peine après avoii
été jugés.

Amnesty International
(prisonnier du mois

Tous ces
prisonniers

Nous prions les lecteurs qui vou
draient appuyer les efforts d'Amnestj
International en vue de la libération d<
George Anastasiades , d'écrire en ter
mes courtois , à Son Excellence l'Arn
bassadeur de la Républi que helléni
que, 3 Jungfraustrasse , 3005 Berne. I
est recommandé de tenir compte di
fait que la Grèce a changé de Gouver
nement le mois passé. Les socialiste:
actuellement au pouvoir ne sont dom
pas responsables de la législation pas
sée, mais ils sont en mesure mainte
nant de modifier cette législation (fv

MOTS CROISES
Problème N° 14$

Horizontalement: l ,„Ç?ui ne s'est pas
arrêté à la licence - Ses' feux sont plus
réjouissants que dangereux - N' esl
presque plus jamais dur. 2. Capacités
acquises par la pratique - Prénom
féminin - Lorsque. 3. Non révélée -
Nourriture type des imbéciles - Donne-
raient des signes d'impatience. 4.
Visionnaire-Sur la rose des vents. 5,
Ancien titre de l' empereur des Turcs •
Partie de plante - Qui forme certains
animaux. 6. Protège les foyers nordi-
ques - Planches de bois. 7. Pièces de
réception - Actions de baigner dans
une boue médicinale. 8. Dans l'Ardè-
che - Saint - Sans ornement - Un toul
petit filet - Initiales d' un célèbre cor-
saire - Termine une infamie. 9. Impru-
dence - Tout juste ; suffisant s'il esl
strict. 10. Ph. : tentative - En ruine •
Arrivant en parlant d'une époque. 11
Ses degrés peuvent s'exprimer pai
grade - Les petits se mettent en con-
serve - Annonce là . fin d' un office
religieux. 12. On l' a à l' œil - Sur une
partition - Suite de notes - Faible
attache. 13. Un peu de Bourgogne -
Convia - Ici dedans - Prénom masculin
- Note. 14. A l'extrémité du Tarn -

Solution du N° 147
Horizontalement : 1. Renversant ¦

Surmenage. 2. Ecoule - Gaétan - Eta-
les. 3. Vous - Doigts - Inn - Nu. 4. ENS
- Aorte - Fréquentes. 5. Lô - Emu ¦
Réer. 6. Ameublissements - Rat. 7. Tii
- Etaleraient. 8. Es - Otent - Ir - Ecu ¦
IL 9. Ue - Diminutions - Sol. 10. Eus ¦
Ré - Reste - SNE. 11. Repu - Ter - Ri
12. Résisteraient - Idem. 13. Epice
Ingénieusement. 14. Non - Mi - Esta
ST - Inès. 15. Guêpe - Va - Idées - Tt
16. Assentiments - On - Fa. 17. Is
Italie - Aérations. 18. Néon - Li
Usagée. 19. Enterozoaires - Foi. 2(
Star - Non - Ténébreuses.

Verticalement: 1. Révélateur - Ren
gaines. 2. Economise - Repoussent. 3
Nous - Er - Lésines - Ota. 4. Vus - Eu
Od - Pic - Peiner. 5. El - Ambitieuse
ment. 6. Redoul - Emu - Talon. 7. Or
Ienisséi - Vil - Zo. 8. Agités - Tn - Rn
Amidon. 9. Nage - Se - Uriage - Ee. 1C
Têt - Petite - les - Lit: 11. TSF - Marti
Cent - Taire. 12. Sa - Réel - Or - Niaise
- En. 13. Unie - Ne - Nette - Ruse. 14
Nq - Tresse - Useras. 15. Menu - Sac ¦
Triste - Ta. 16. Et - Er - Iule - Dé
Soigné. 17. Naine - Rémi - Noé. 18. A
- Ternissement Nefs. 19. Génération
Neufs - OE. 20. Esus - Lérots - Lis.

Servent à lier les fagots - N'eus pa!
peur. 15. Personnage de Shakespeare
Eclos - Se dit d' une personne froide ¦
Demi-tour. 16. Marque un soulage-
ment - Conviennent parfaitement au>
têtes de Turcs - Sans réduction. 17
N'intéressent pas l' amnésique - Débui
d'hérésie - Composent. 18. On h
demande de moins en moins - Lettre:
de Narbonne - Possédais - Les princi
pes sur lesquels on base sa conduite
19. En Touraine - Arbre ou château
Poudres de diamant - Dans la nuit. 20
On peut vous les prendre sans pour cela
vous appauvrir - Critique sans bien-
veillance.

Verticalement: 1. Ne qualifi e n
l'industrie sidérurgique ni celle atomi
que - Il faut souvent la piquer poui
qu 'elle ne s'endorme pas. 2. Goinfres
Témoigna de la mauvaise humeur - Li
à l' envers : préfixe signifiant seul. 3
Certaines personnes de haut rang \
recevaient des invités - Pronom - Ne se
discute absolument pas. 4. C'est qu 'il y
a une suite - Note - Irritante - Témoi-
gne. 5. En Gironde - Promenade publi-
que - Clairsemé - Jour de repos. 6.
Adverbe - Commence toujours par une
ouverture - En Finlande. 7. Enigme
pour l'état civil - Don d'une faveur

i n m rv v vi vil vin ix )

royale - Fameux satirique italien ecn
vain licencieux et méchant , né i
Arezzo en 1492. 8. Le jaune y domine
Fin de mois - Dans la cuisine - S;
maison est peu prisée de ses locataires
9. Soigneusement exécutés - Marqui
la surprise - Voitures quelconques
Lettres de Genève. 10. Un peu di
tisane - Arrose Innsbruck - Souven
plus réalisable en théorie qu 'en prati
que - Dans 1 île de Re. 11. Bonne ur
jour , exécrable le lendemain - Pleine
ment rassasié. 12. Evoque un froic
mortel ou une extrême chaleur - Sym
bole chimi que - Il renaît de ses cendre:
- Pronom - Bon Dieu. 13. Prénon
féminin - Département - Plante dont U
fruit sert en confiserie. 14. Environn <
de toutes parts - Etoffe de soie légère
Il tua le minotaure. 14. Prénom fémi
nin - Pronom - Céder pour un temps
Tellement. 16. Non altérée - Fais uni
communication réconfortante. 17
Chemin de halage - Proche - Ville di
Pérou - Cargaison. 18. Bossuet pro
nonça l' oraison funèbre de ce brillan
général né en 162 1 - De plus en plu
concurrencé par la voiture - Patriar
che. 19. Brut - Refusent d' admettre
Se dit d'un esprit fortement appliqué
20. Lettres de Lisbonne - Crépu
Pronom - Pour les piétons.
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Camping dans le trair

Les écoliers de Ba
den passent leur se
maine de vacance
dans un train de 1:
SOB (Sud-Ost
Bahn). Ils y logen
et s'arrêtent cha
que jour dans um
gare différente
(Photo Keystone)



Ce week-end
Samedi

12.45 Follow me
13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir
13.10 Variations sur un thème

ancien
Film d'animation bulgare

13.20 Vision 2
13.20 A bon entendeur. 13.35
Temps présent: Liverpool - La
crise et la colère. 14.35 Tell Quel
- Femmes en uniforme: A nous les
grades! 15.00 La Grande Roue,
avec Jean Ferrât. 16.00 Docteur
Erika Werner (2), feuill.d'après
H. Konsalik. 16.55 Les visiteurs
du soir: entretien avec Claude
Roy

17.25 Ritournelles
17.45 Téléjournal
17.50 A... comme animation
18.05 La Course autour du monde

6" semaine
19.05 L'antenne est à vous

Ce soir: la Communauté suisse de
l'astronautique

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse a numéros
19.55 Chisum

Un film d'Andrew McLaglen,
avec John Wayne et Ben John-
son. La guerre de Sécession a pris
fin. Chisum, un fermier sur-
nommé le Roi du Pecos, revient à
Lincoln en espérant travailler,
dans la paix, à son domicile. Mais
il trouve la région sous la domina-
tion d'un banquier louche, Mur-
phy, qui, par l'entremise du shérif
qu'il a lui-même nommé, régente
et impose sa loi. Murphy, qui ne
recule devant aucune malhonnê-
teté, tente de s emparer des trou-
peaux de Chisum. Mais celui-ci
parvient à récupérer son bien avec
l'aide de William Boney, dit Billy
le Kid, jeune cow-boy au sang
chaud...

21.50 Charivari
Jeanne-Marie Sens et Alexandre
Castel, Michel Saugy

22.20 Téléjournal
22.35 Sport

Football - Hockey sur glace

15.30 Cours de formation. 16.45 Mu-
sic-Scene. 17.35 Gschiçhte-Chischte.
17.45 Telesguard. 17.55 Téléjournal.
18.00 Pour les jeunes. 18.45 Sports en
bref. 18.50 Loterie suisse à numéros.
19.00 Bodestândigi Choscht. 19.30
Téléjournal. Méditation dominicale.
20.00 Cette jungle captivante. 21.00
Keine Angst vor Vervandten! 22.00 Télé-
journal. 22.10 Panorama sportif. 23.10
Der Einzelgânger. 23.55 The Muppet
Show. 0.20 Téléjournal.

10.00 Les rendez-vous du samedi. 10.50
Agenda 81-82. 11.15 Tous comptes
faits. 15.00 Qu'est-ce qui fait ce son?
(2). 15.35 Top (2). 16.10 Petit voyage
dans le futur des professions. 16.35 La
Petite Maison dans la Prairie, série. 17.25
Music mag. 18.00 Aujourd'hui samedi.
18.45 Téléjournal. 18.50 Loterie suisse à
numéros. 18.55 L'Evangile de demain.
19.10 Dessins animés. 19.50 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Colpc
grosso al Casino (Mélodie en Sous-Sol),
film d'H. Verneuil, avec Jean Gabin.
22.15 Téléjournal. 22.25 Samedi-sports.
Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
14.15 Sesamstreet , série. 15.15 Cock
pit, Le Serpent, série. 20.15 Die Knapp
Familie (1), série. 22.05 Familiengrab
film d'Alfred Hitchcock (1976).

ALLEMAGNE 2
15.10 Timm Thaler (4). 16.15 La Bous-
sole. 18.00 Reconnaissez-vous cette
mélodie? jeu. 19.30 Ein zauberhaftes
Biest , série. 20.15 Ein Fremder auf der
Flucht , film de Donald Siegel (1967).

ALLEMAGNE 3
18.00 Dessin animé. 19.00 Des pays,
des hommes, des aventures. 19.50
Broadway-Show, film de Ray Enright
( 1934). 21.15 Le choc de l'art moderne.
22.00 Quatre lieder de J. Brahms.

AUTRICHE 1
10.35 Concert (Rachmaninov). 14.35
Bis wir uns wiedersehen, film allemand
(1952). 20.15 Rendez-vous im Bauern-
kasten, comédie en 3 actes, de Hans
Lellis.
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11.35 Télévision régionale
12.00 Magazine de l'aventure

Harmonie: La montagne, La mer
«Eldorado», film d'animation

12.30 Cuisine légère
La chartreuse de cailles

12.45 Avenir
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.50 Fugues à Fugain

14.00 Histoire du Chevalier des
Grieux et de Manon Lescaut (4).
14.55 Une femme, un métier.
15.15 Plume d'Elan. 15.20
Maya l'Abeille. 15.45 Archibald
le Magichien. 15.50 Actualité.
16.05 Temps X. 16.45 Fran-
çoise Hardy. 17.05 Serpico (10).
17.55 Michel Fugain

18.05 Trente millions d'amis
Félix et ses chats

18.45 Magazine auto-moto 1
19.05 Tout va très bien
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF 1
20.00 TF1 actualités
20.30 Numéro un

Variétés avec Chantai Goya et:
Ricet Barrier, Thierry Le Luron,
Françoise Hardy, etc.

21.30 Jacquou le Croquant
5. La Révolte de Fanlac. Série de
Stellio Lorenzi

23.10 Téléfoot 1
0.10 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.40 Journal des sourds

et des malentendants
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
Pommes dauphines, pommes fri
tes

12.30 Prochainement surTA2
12.45 Journal de l'A2
13.35 Des animaux et des

hommes
La girafe

14.25 Les jeux du stade
Patinage artistique à La Haye
15.00 Rugby

17.15 Récré A2
18.00 Ouvertures

R. Strauss: La Vie d'un Héros
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Non-Lieu

4 et fin. Violette
Série de Bruno Gantillon. Scèna
rio: Pierre Desgraupes

21.35 Cosmos
5. Récits de voyageurs

22.35 Les carnets de l'aventure
Kangchendzona (8603 m)
Un film de Gerhard Baur

23.25 Antenne 2 dernière

18.30 Ulysse 31
18.55 En direct du passé

9. L'année 1360
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Sisyphe ou l'Eternel Recommen
cernent (1)

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Histoire contemporaine

d'Anatole France
Monsieur Bergeret à Paris
Un film de Michel Boisrond. Avec
Claude Piéplu
«Monsieur Bergeret à Paris» a la
vivacité et la pugnacité d'un
règlement de comptes. L'installa-
tion de Monsieur Bergeret dans la
capitale, le choix de son loge-
ment , la visite d'un appartement
jadis occupé par ses parents,
forment au début du film une
suite de charmants tableaux aux-
quels participent sa sœur, l'affec-
tueuse et décidée Zoé Bergeret ,
sa fille, l'aimable Pauline et le
chien Riquet toujours en éveil.

21.55 Soir 3
22.15 Ciné-regards

— Bernardo Bertolucci ou la tra-
gédie d'un homme ridicule
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Dimanche

9.45 Follow me
10.00 Messe
11.00 A Renan : une fête comme les

autres ?
11.30 Table ouverte

Renouveau du pacifisme :
Espoir ou menace ?
Depuis quelques mois, les pacifis-
tes de toute I Europe s'en vont en
guerre. Contre l'installation de
missiles nucléaires. Pour le désar-
mement. Cette résurgence subite
d'un large courant pacifiste sus-
cite espoirs et inquiétudes. Cer-
tains y voient une prise de cons-
cience humaniste indispensable,
d'autres une manœuvre, cons-
ciente ou non, des déstabilisation
au profit de l'URSS.

12.30 Les canards sauvages
magazine rock

13.00 Téléjournal
13.05 Chansons à offrir
13.15 Ritournelles
13.35 Chansons à offrir
13.45 Escapades

Le cheval
14.30 Chansons à offrir
14.45 Buck Rogers au XXVe siècle

Le surdoue
15.35 Chansons à offrir
15.45 Furie sur l'Orénoque

Film de Hermann Schlenker
16.35 Dessins animés
16.50 Chansons à offrir
17.00 Téléjournal
17.05 La Bataille des planètes

Le tireur d'élite
17.30 Les étoiles espagnoles de

l'opéra
4. Jaime Aragall

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
19.45 L'homme à l'Orchidée
20.35 Les gestes de la danse

avec Oscar Araiz
9 voir notre sélection

21.35 Vespérales
Vivre avec des handicaps

21.45 Table ouverte
22.45 Téléjournal

9.00 Cours de formation. 10.00 Messe.
11.00 Fais de moi un arc-en-ciel. 13.45
Telesguard. 14.00 Téléjournal. 14.05
Pan Tau, série. 14.35 Le scorpion, film.
15.00 La musique de l'homme. 16.00
Pays, voyages, peuples. 17.00 Football.
17.50 Gschiçhte-Chischte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Faits et opinions. 18.45
Sports. 19.30 Téléjournal. 19.45 L'inter-
view du dimanche. 19.55... ausser man
tut es. 20.00 Chlini Sprùng, film. 22.10
Téléjournal. 22.20 Nouveautés cinéma-
tographiques. 22.30 Somes Times.
23.00 Faits et opinions. 23.45 Téléjour-
nal.

10.00 Messe. 11.00 Concert dominical.
13.30 Téléjournal. 13.35 Un'ora per voi.
14.35 Tele revista. 14.50 Intermède.
15.00 Animaux, animaux , documentaire.
15.20 James, série. 16.10 La Fabrique
de Topolino. 16.35 Sept petits Austra-
liens, série. 17.00 Rendez-vous à la
maison. 19.00 Téléjournal. 19.05 La
parole du Seigneur. 19.15 Plaisirs de la
musique. 19.40 Intermède. 20.00 Ma-
gazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.35 Dr Erika Werner , série. 21.25 Le
dimanche sportif. Téléjournal.

ALLEMAGNE 1

9.30 Les programmes. 11.15 San Frans-
cisco. 15.45 Cris et Tim, série. 16.45 La
vie culturelle en RDA. 20.15 Tatort , série.
21.55 Andréas E.

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes. 10.30 ZDF
Matinée. 13.30 Auf meiner Aktenmappe
série. 14.40 Kein Pardon nach Mitter
nacht, film. 18.15 Lou Grant , série
21.00 Aida, opéra.

ALLEMAGNE 3
17.30 Hallo Spencher. 18.00 Guide de
voyages. 18.45 Port de Hambourg.
19.00 Hesselbach, série. 20.00 Johan-
nes Brahms requiem.

AUTRICHE 1
15.10 Die Falschspelerin, film. 18.30
Rendezrvous de l'homme et des animaux.
20.15 Die Hungerinsel , téléfilm. 21.20
Charlie Smith und der Pfannkuchenbaum,
téléfilm.

9.15 Judaïca
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 TF1-TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 Sérieux s'abstenir
14.15 Les nouveaux rendez-vous

Pierre Perret , Sylvie Vartan,
Miou-Miou, Carole Laure, Brigitte
Fossey...

15.30 Tiercé à Auteuil
15.40 Battlestar Galactica

3. Les guerriers victorieux
16.35 Sports première
18.15 Le Vérificateur

2. Le PDG gelé
19.15 Les animaux du monde

Edorado fantôme
19.45 Suspens

Un crime hors de prix
20.00 TF1 actualités
20.30 Transamerica Express

film d'Arthur Hitler
Transamerica Express, c'est une
intrigue policière, c'est une am-
biance de Western mais c est
aussi un vrai suspense et une
histoire d'amour romantique où
l'humour sous toutes ses formes
est toujours présent.

22.20 Concert
Le Livre des Prodiges, Ohana

22.50 TF1 actualités

10.55 English spoken
11.15 Dimanche Jacques Martin

11.20 Entrez les artistes. 12.45
Journal de l'A2. 13.20 Incroya-
ble mais vrai. 14.25 Vegas.
15.15 Ecole des fans. 15.55
Voyageurs de l'histoire. 16.25
Thé dansant. 16.55 Au revoir
Jacques Martin.

17.05 Jean Chalosse
dernier épisode de la série de
Gérard Vergez

18.00 La course autour du monde
19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Marchands de rêves

Film de Vincent Sherman

• voir notre sélection
22.15 Le secret de Sainte-

Dimphna
Quelques nouvelles d'une colonie
de malades mentaux

23.05 Petit théâtre : Le Numéro
réalisé par Suzel Forest
Dans une cellule d'une prison
américaine, un boxeur noir purge
une peine assez lourde ; un gar-
dien lui amène un nouveau, un
blanc, dans l'espoir qu'une hosti-
lité s'installera entre les deux
prisonniers, les gardiens misant
de l'argent sur les combattants.

23.35 A2 Dernière

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.05 Voyage entre les lignes

Romain Rolland
17.00 Prélude à l'après-midi

Beethoven : Trio de l'Archiduc
18.15 Théâtre de toujours

Le deuil sied à Electre d'Eugène
O'Neil
2. Les traqués

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Télé-test
20.30 Mer du Nord et Baltique

6. Vers le nord contemporain
21.25 Soir 3
21.40 L'invité de FR3

Vladimir Jankelevitch
Paul Giannoli interrogera le philo-
sophe sur des sujets qui le tou-
chent de près tels le racisme , sa
passion pour la musique et I écri-
ture

22.35 Le cirque infernal
Film. Sans être un chef d'ceuvre
du genre, « Le cirque infernal »,
de Richard Brooks, dont on con-
naît les généreuses convictions,
est une tentative originale pour, à
travers un épisode de guerre, en
dénoncer l'absurdité...

ffij ;|lll'TîA-TiêT!ïïnii»f^
Toujours a votre service

RADIO - TELEVISION
Rue de l'Industrie 21

17-356

Radio
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. Liste noire, de
24.00 à 6.00. 6.00 Radio-évasion, avec à
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.58 Minute œcumé-
nique. 7.30 Le Regard et la Parole. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Tourisme
week-end. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau d'Emile.
11.00 Le kiosque à musique. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 L'actualité insolite.
13.00 Permission de 13 heures. 14.00 La
courte échelle (Ligne ouverte de 15 h. à 17
h. - s 021/33 33 00). 15.00 Super-para-
de. 17.00 Aux ordres du chef ! 18.00
Journal du week-end. 18.15 Sports. 18.30
Panorama-7. 18.45 Le bol d'air. 19.05
Fête... comme chez vous. 20.30 Sam'dis-
co. 22.30 Journal de nuit. 24.00 Liste noire
de minuit à 6.00.

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses ,

polkas et Cie. 8.00 Informations. 8.10 (S)
Le magazine du son. 9.00 (S) L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes. 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 (S) Comparaison n'est pas raison.
16.00 CRPLF : Carrefour francophone.
17.00 (S) Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-
Sérénade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espagnol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 (S) Théâtre pour un transis-
tor : A Memphis il y a un Homme d'une force
prodigieuse, de J. Audureau (1" partie).
21.45 (S) En direct de Chéne-Bougerie :
Mémorial Jean Vagnetti. 23.00 Informa-
tions. 24.00 (S) Liste noire : de minuit à
6.00.

SUISSE ALÉMANIQUE I
Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 6.00.

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10 Maga-
zine récréatif. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare .
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Musique légère non-stop.
14.05 Ensembles vocaux et instrumentaux.
15.00 Magazine régional. 16.05 Radiopho-
ne. 17.00 Tandem. Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Culture pour tous. 21.30 Politi-
que intérieure. 22.05 Hits internationaux.
23.05 Pour une heure tardive. 24.00 Club
de nuit.

Dimanche
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30.

Liste noire, de 24.00 à 6.00. 6.00
Radio-évasion, avec Nature et loisirs. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.15 Que
ferez-vous aujourd'hui ? 6.30 L'agenda vert.
7.15 Balcons et jardins. 7.45 Cinéma,
philatélie. 8.15 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.20 Les dossiers de l' envi-
ronnement. 8.55 Concours Mystère-Natu-
re. 9.00 Dimanche-variétés. 1 1.00 Toutes
latitudes. 12.00 Les mordus de l'accordéon.
12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-
variétés (suite). 14.00 Le chef vous propo-
se... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à
vos marques. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 «Nous rouvrons le
dossier». 19.00 Allô Colette ! 21.10 env.
L'Amanite tue-mouche, de Zaik (Enigmes et
aventures). 22.00 Dimanche la vie. 22.30
Journal de nuit. 22.45 env. Dimanche la vie.
23.00 env. Jazz me blues. 24.00 Liste noire
de minuit à 6.00.

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les

matines. 8.00 Informations. 8.15 A la gloire
de l'orgue. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30
(S) Musiques du monde : Folklore à travers le
monde ; La joie de jouer et de chanter;
Jeunes artistes. 15.00 Promenades, à la
cathédrale Saint-Pierre de Genève. 17.00
(S) L'heure musicale. 18.30 (S) Continue
19.50 Novitads. 20.00 Informations.
20.10 env. (S) Fauteuil d'orchestre . 22.00
(S) Compositeurs suisses. 23.00 Informa-
tions. 23.10 env. (S) Jazz me blues. 24.00
(S) Liste noire.

SUISSE ALEMANIQUE I
Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,

12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00,
23.00, 24.00, 5.30.

Club de nuit. 7.05 Musique légère. 10.00
Un hôte de marque et ses disques. 11.05
Politique internationale. 11.30 Musique
populaire. 12.15 Félicitations. 12.45 Kios-
que à musique. 14.05 Archives: Théâtre.
14.50 Musique populaire. 15.30 Sport et
musique. 17.30 Musique populaire interna-
tionale. 18.05 Musique légère. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-parade.
20.00 Jeu radiophonique. 21.00 Doppel-
punkt. 22.05 Musique dans la nuit. 24.00
Club de nuit.



Marchands de rêves

otre sélection

Film de Vincent Sherman
Ce film en deux parties , inspiré du

bestseller de Harold Robbins «Mar-
chands de rêves» , retrace la naissance
du cinéma aux Etats-Unis. Cette saga
épique , qui , évitant les schémas , met en
scène des personnages qui ont lié leur
sort à celui de l'industrie cinématogra-
phique , nous conduit du théâtre popu-
laire du début du siècle à l' avènement
du film parlant à la fin des années
1920.

En effet , l'histoire suit l' ascension
météorique du producteur Johnny
Edge dont l' audace et l'énergie aident
Peter Kessler , propriétaire d' un petit
théâtre populaire , à fonder une vérita-
ble dynastie de Hollywood. On assiste
à la lutte implacable pour le pouvoir
dans l'industrie cinématographique
naissante , aux manœuvres des finan-
ciers , des vedettes , aux drames person-
nels que cela entraîne. Johnny Edge
sera déchiré entre son amour pour une
actrice ambitieuse , Dulcie Warren , et
pour la fille de son associé, Doris
Kessler. Aux problèmes sentimentaux
et familiaux s'ajouteront des problè-
mes de politique de production.

A2 dimanche 20 h. 35
r <

D' un œil
critique

—a
a Liverpool s

Violence

L été dernier , une brusque flam- mmam
bée de violence secouait la banlieue
de quelques villes industrielles
anglaises. Le monde était surpris
et la Grande-Bretagne consternée.
Le mythe du légendaire flegme
anglais en prenait un bon coup et
l 'on cherchait les raisons de telles
manifestations.

• P**
Pour tenter d 'expliquer ces H3émeutes soudaines, une équipe de

« Temps présent », en collaboration
avec la TV belge, s 'est rendue à ÇJ
Liverpool , dans le quartier du gm%
Toxteth. Elle en a rapporté un
excellent reportage dont il faut
relever, en particulier , l 'habileté
du montage , ce qui n 'est pas fré ^
quent dans ce genre de documents.
Mais la force bouleversante de ce
témoignage fait que les considéra- • mwA,
tions techniques semblent bien "f.futiles. ^m

Ce qui fait la réelle valeur de 
^^cette enquête , c 'est qu 'elle nous

conduit à la rencontre des gens, des
chômeurs, des Africains et des mai
Antillais; c 'est qu 'en suivant une QJ
jeune assistante sociale noire, nous mmat
entrons dans l 'intimité des foyers;
c'est que nous entendons cette
réflexion désespérée d' un homme
de vingt-trois ans, marié et père de
deux enfants: «Je ne travaillerai
p lus jamais vu la situation du
pays »; c est que nous apprenons
que ce Noir, victime du chômage et
du racisme, rêve «d 'être pauvre en
Afrique ». Nous écoutons , émus et
révoltés, racontées par une pauvre
femme, l 'arrestation de sa f i l le  et •¦"¦!
les brutalités policières qu 'elle a *T_ \dû subir. Nous voyons la jeunesse
oisive et nous assistons à la démo- mmt
lition d 'usines construites il y a f lj
quelque trente ans à peine. Nous 

_ __
_, — -,— _ , mmamm
parcourons ce quartier triste ou
réapparaît , comme un inquiétant
leitmotiv , un jeune boxeur à l'en-
traînement , habile rapprochement
de deux formes de violence.

La question que nous nous
posons , ce n 'est plus le pourquoi de
ce déchaînement populaire , mais flj
comment il se fait que , sous le
harcèlement d 'une police raciste, il
n 'ait pas éclaté p lus tôt. Nous ^mmsentons que dans ce quartier , riche mmm
autrefois , aujourd 'hui symbole de SS
la marginalité et de la misère, Q}
toutes les fureurs sont possibles ,

f d

Les gestes de la danse
________________ W *"" W" mmM _________ » _______________________l__^___fc, ^_M ¦ ""*" ' __________________ \Wm\ -3________ !

F^ Ĵ B^ il My Ŵ \̂fcÉk ^ s^^W _a___ î
¦...----r iaJ-fViW '.jKj **̂ ^B

S ^____ ______T_^^ _I V
jtfjfl B_f^ "3____ k̂Y

J.-P. Pastori , journaliste , et J. -CI. Diserens , réalisateur , sont allés voir de
plus près qui était Oscar Araiz , le chorégraphe argentin du Grand-Théâtre
de Genève. Araiz fonde sa propre compagnie en 1963 à Buenos Aires. Sa
réputation se répand très rap idement et , dès 1967 , il est invité en Europe ,
au Brésil et au Canada. Après l'Opéra de Paris (Mahler 's Songs et
Adagietto), Oscar Araiz donne tout son talent à la scène de Neuve.

On le verra à l' œuvre , au coin de son insp iration , dans trois chorégra-
phies : «Tango», «Adagietto », et «Scènes de famille» .

TVR dimanche 20 h. 35

Une semaine de télévision

^.7 SlTl
¦SSR _̂*™"*

Spécial Cinéma j  L«s Diables . 
^T  ̂ Le Flic se rebiffe

de Guadalcanal K V- "%. \Clair de femme , de Costas Gavras ^>-^Sfc-v»<a. I _______ De Ro'and Kibbee et Burt Lancaster
w . , , . . . . .  . ,. Film de Nicholas Rav x\\ <J>5 ¦)
Michel est décide , a n importe quel ^§fcO j t U m  Slade , un ex-policier , arrive dans une

prix , de quitter Paris , où Yannick sa Le commandant Dan Kirby a pour ^^Sfe_. Œ"'J 7 ville universitaire de Caroline. Il trouve
femme se meurt. Pourtant , il se ravise , second le capitaine Cari Griffin qui ne ^ _̂____>- j  I S__ ' un emploi de gardien de nuit à Puniver-

E^ revient. Sa route croise celle d' une autre peut admettre sa sévérité vis-à-vis des y / I /wS  site. Durant sa première nuit de garde ,
^^¦J femme Lydia. Toute la nuit , ils errent aviateurs qu 'il dirige. Envoyée à Gua- ^^{ Jl ™

JJ des bandes magnéti ques enregistrées
dans Paris , fuyant la souffrance , la dalcanal , l' aviation intervient mais I V \J$0__3 par trois étudiants , pour un psychiatre ,
mort. Kirby est blessé au cours de l'attaque \ / /  AH sonl v0'ées...

^_m d'un convoi... _ ______________ __________ ft_/ ^ J vj -

• 20 h. 25 # 20 h. 30 ^K* • 20 h- 30

Entracte Les Roses de Dublin L®s dossiers La Porte du Diable
de I écran

J'écris ton nom : dissidence Ecrit par Pierre Rey Réalisation : Anthony Mann
_ ' , , .. ., „ _ ,  L'enlèvement du président (1980)t_)u est-ce que la dissidence .' Une f i .  ]a recherche de Spring et de son Décoré pour son courage durant la

forme de courage , de lâcheté , de recher- fils , Bardol va parcourir l'Irlande et se Le récit de l'enlèvement du président guerre civile , Lance Poole, un indien ,
~^~jj che d' un confort mora l et matériel ? heurter à des règles de jeu qu 'il ne des Etats-Unis par un révolutionnaire revient sur la terre de ses ancêtres pour y

« Entracte «essaiera de donner une défi- connaît pas , différentes , imprévisibles argentin , Roberto Assanti , et des efforts faire de l'élevage. Une surprise l' y
mm] nition claire , en réponse à cette interro- tou t comme les êtres qu 'il rencontre... des services de sécurité pour sa libéra- attend : Verne Coolan a pris possession
mm gation. tion (film de G. Mendeluk), servira de ses « biens »...

d'introduction au débat dont le thème
est : La protection des personnalités.

• 21 h. • 20 h. 30 # 2Q h 4Q # 20 h. 30

.____ , Agora Les mémoires Objectif demain Le Casanova, de Fellini

 ̂
Quelle vérité pour quel malade? Voyage au centre de la matière A,ors que Ven ise en fête célèbre sa

QJ Une histoire de Valérie Bierens de Une émission de l'Institut national de Cette émission proposée par Laurent richesse et sa toute-puissance , un per-
Haan permettra de placer le public ' audiovisuel Broomhead nous entraînera dans un s°nnage rame contre le vent vers un

£" devant une situation-type. Un homme Une - ; d
_ ,a télévision f , . . voyage qui nous fera plonger jusqu 'au "S^-̂ î.̂  KLsadeTde\^ est atteint d une maladie grave. Ses ,_ fosse ^ l'Averleresse à moins centre de la matière. Quelles sont les ne san pas encore que i amoassaaeu. ae

^ .  proches s'interrogent. Faut-il lui avouer 700 mètres une équipe de mineurs briques qui constituent la matière ? rrance va assister en « voyeur » a ses

v lérllA ? J-t1 f ' 'e Problème 1ui fera creusant une galerie pour rejoindre une Quel esJ.,le; c™ent » H,ui les lie ' dans pr0UeSSeS amoureuses-
\y 1 objet du débat. veine de char|on l'ensemble de l' univers ?

Ë
• 20 h. 10 • 21 h. 30 • 22 h. 20 • 20 h- 30

Guerre en pays neutre Nous te Mari-e-rons Un PapM'on sur l'Epaule Contre une poignée
de diamantsLaszlo Nagy diri ge en Suisse le Scénario: Jacques Fansten D'après le roman de John Gearon

réseau soviétique. Début 1941 , Moscou de Don Siegel
envoie un nouvel agent : Rita Schôn- Un samedi matin , à l' aube , un car de Ce film raconte une histoire simple :
dorf , nom de code Sissi. Celle-ci leur fait femmes quitte un village... Elles s'en 'e comoat d un nomme seul contre des Deux enfants jouent sur un terrain

• mat. part d' une nouvelle incroyable : Hitler vont pour deux jours à une •> foire aux |orces _ u ll ne connaît pas. En deux militaire abandonné. Ils sont enlevés par
p m m  attaquera l'URSS le 22 juin. On tente , célibataires » .dans le Midi de la France , jours , toute la vie de Roland Feriaud un rés_au de trafiquants d'armes. Par
^m par tous les moyens , de découvrir la Un drôle de voyage... bascule a cause d une porte mal fermée. coïncidence , le père de l' un des garçons
3 source de cette information. Incident qui va littéralement le préci pi- est un agent secret dont la missionter dans un autre monde... présente consiste justement à pénétrer
^_j ( ledit réseau...

• -*ma^
• 21 h. 15 • 20 h. 30 # 20 h 35 # 2Q h 3Q

Tragédie en Guyane Catherine Ciné-club : Le dernier portrait
1ZJ 

OU ''h'StO're Mise en scène: Antoine Vitez «Hamlet» de M. Bruyas
' _̂j  de Jim Jonesm\ Il s'ag it là d' une tentative de théâtre- La nuit , sur les remparts du château Réalisation : Jean-Jacques Sirkis

Dans la première partie de ce téléfilm récit. Le point de départ est un roman d'EIseneur , le jeune prince Hamlet ren- _. . . . ,
M on a pu voir comment s'est déroulée d'Aragon , le premier de la série du contre le spectre de son père , le défunt yui e.tai.. donc. ce Mpnsieur bruyas

mmm l' ascension de Jim Jones. Dans la secon- Monde réel. Cette période de l' avant- roi du Danemark , venu lui apprendre H ue lcs dictionnaires et les Histoires de
W de, on découvrira le processus terrible quatorze dont il est question dans les qu 'il fut lâchement assassiné par son ' an .classe nt; quand us le nomment ,
J2 par lequel cet homme va entraîner 900 Cloches de Bâle ne cesse pas de nous frère Claudius qui convoitait le trône et Parmi lc,s " mecen es » ou les « collection-
2* personnes dans la mort. troubler. la reine Gertrude... neurs * ¦

• 20 h. 40 • 21 h. 30 • 23 h. 05 • 21 h. 30

Bemardo Bertolucci
Dans un monde domine par l'argent et la violence

Intéressant ce «Ciné-Regard » sur le
nouveau visage du cinéaste dont le nom
est trop resté lié au «Dernier tango à
Paris».

«J' utilise souvent l'histoire dans mes
films mais le cinéma ne connaît qu 'une
seule conjugaison: le présent », dit-il.

C'est ainsi qu 'avec «La tragédie
d' un homme ridicule » , Bertolucci s'at-
taque à un problème d' une actualité
brûlante surtout dans son Italie natale:
celui de la violence et de 1 argent qu il
aborde par le biais du fait divers:
l' enlèvement du fils d' un industriel.

Il parlera ce soir de son film avec ses
interprètes Anouk Aimée et surtout
Ugo Tognazzi , pour lequel le rôle a
presque été écrit sur mesure et lui a
valu un prix d interprétation ce prin-
temps à Cannes.

Bertolucci le décrit ainsi: «Primo
Spagiari est un paysan qui se hisse à la
tête d' une fabrique de parmesan. Pros-
périté précaire jusqu 'au jour où l'on
kidnappe son fils. Pour payer la ran-
çon , il lui faudrait tout vendre et

interview

FR3 , samedi 22 h. 15

l'élégante bourgeoise qu 'il a épousée
par amour et par orgueil , le pousse à
cette transaction.

C'est toute la tragédie italienne
résumée: «On se demande , ajoute-t-il ,
si nous vivons un film d'horreur ou si
nous sommes au grand guignol. J' avais
écrit le film à la première personne et ,
contrairement à la version présentée à
Cannes , j' ai rétabli cette formule qui
donne au récit plus de chaleur humai-
ne. Le héros essaie de survivre tant
bien que mal en tâtonnant comme un
aveugle à la recherche de la vérité dans
un monde dominé par l'argent et la
violence». (AP)

888888888888888cS8cS8-S888888^̂

#±— <§>
s FR3


