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aujourd'hui au Pays BasqueJean Paul

L'heure du terrons
Hier l'Andalousie, aujourd'hui le

Pays Basque, demain la Catalogne:
Jean Paul II poursuit son voyage dans
un climat de joie profonde alors que le
pays reste marqué par l'assassinat du
général Lago Roman dont les funérail-
les ont eu lieu dans la matinée d'hier.

Comme partout ailleurs et peut-être
plus qu'ailleurs , d'importantes mesures
de sécurité sont mises en œuvre
aujourd'hui au Pays Basque. Le prési-
dent de la communauté autonome bas-
que Carlos Garaicoechea que j 'interro-
geais récemment à ce sujet, à Vitoria.
déclarait: «Le peuple basque a ur
immense respect pour le pape. Une
tentative d'attentat selon le mot célèbre
de Talleyrand serait plus qu'un crime,
une erreur énorme» .

Notre
Josep

nvoye spe
VANDRIS

Chacun sait pourtant maintenant
que l'assassinat du général Lago
Roman a été revendiqué par le groupe-
ment séparatiste basque et l'émotion
reste forte en Espagne. La presse
d'hier , qui partageait ses manchettes
entre le voyage de Jean Paul II et le
regain de terrorisme , interprétait l' as-
sassinat comme une provocation et un
défi lancé au nouveau Gouvernement.
Les terroristes , commentait ABC (mo-
narchique) «ont laissé sur place leui
carte de visite».

A Madrid même, après la levée du
corps du général Lago Roman , quel-
ques manifestants poussaient des cris
hostiles contre la démocratie et... les
journalistes. Il ne faut pas grossir l'in-
cident , même si l'indignation est géné-
rale au sein de l' armée. «Que cette
indignation se transforme en don de soi
pour la défense de l'intégrité de l'Espa-
gne» devait dire au cours de l'homélie,
Mgr Benavent , vicaire général aux
armées.

Pour sa part , Jean Paul II avait
gagné en avion la ville de Séville.
capitale de l'Andalousie. Les clichés
ayant la vie dure , bien des observateurs
étrangers s'attendaient à une explosior
de ferveur dans le style enflammé
andalou. Or, c'est le recueillement et la
piété qui ont marqué la cérémonie de
béatification de Sœur Angela de la
Cruz. Cette religieuse morte en 1932
est une contemporaine des vieux Sévil-
lans. La congrégation qu'elle a formée
pour servir des marginaux et les plu:
pauvres parmi les pauvres est au-
jourd'hui très florissante malgré sor
austérité. On comprend la fierté des
Andalous de voir leur «sainte» béatifiée
chez eux.

Coup
de chapeau
à un pilote
• Lire en page CD
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La hiérarchie militaire espagnole au grand complet a assisté hier aux funérailles
du général Victor Lago Roman, le commandant de la division blindée «Brunette»
qui a été assassiné jeudi à Madrid par des séparatistes basques.

(AP/Keystone)

Dans son homélie, Jean Paul II
insista SUT le service des pauvres mais
aussi surles exigences de justice sociale
que l'évangile porte en soi. Il savail
qu'il s'adressait aux habitants d'une
province fortement marquée par le
chômage (17,7% de la population).

Le folklore local eut pourtant sa
place à la fin de la messe célébrée en
plein air sur un autel en argent massif
du XVII esiècle. Des garçons de 12 à 15
ans, appartenant au groupe des «Sei-
ses» dont l'origine remonte à 1508
interprétèrent des danses locales dans
le style du menuet.

Dans la soirée, Jean Paul II se
rendait à Grenade, le dernier bastior
musulman d'Europe avant la recon-
quête de la péninsule Ibérique. Ur
congrès réunissant des éducateurs
chrétiens et des catéchèses venait de s'j
tenir. C'est à eux qu'en priorité le pape
s'est adressé en soulignant que «tout
chrétien doit participer à la tâche de
formation chrétienne. Celle-ci est spé-
cialement nécessaire et urgente dans la
conjoncture de transformation sociale
et culturelle rapide que la société espa-
gnole est en train d'expérimenter».

J.V
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Résolution de l'ONU sur les Malouines

Londres passera outre
La Grande-Bretagne ne respectera gentine, a été adoptée par 90 voix con-

pas la résolution des Nations Unies tre 12 et 52 abstentions , dont la Fran-
adoptée jeudi qui réclame une reprise ce. Les Etats-Unis ont voté pour , mal-
des négociations avec l'Argentine sur la gré un appel personnel de Mme That-
souveraineté des Malouines, a déclaré cher.
hier M. Francis Pym, secrétaire au M. Pym a expliqué qu 'il ne négocie-
Foreign Office, dans une interview dif- rait pas avec l'Argentine parce que les
fusée par la BBC. Argentins «ne sont pas disposés à

renoncer à l'usage illégitime de la
«Il n'est pas question que nous la force». M. Pym s'est en outre félicité

respections. Ces négociations ne peu- que de nombreux pays du Common-
vent pas avoir lieu et n'auront pas lieu», wealth et les pays du Marché commun,
a-t-il déclaré en jugeant que cette saufla Grece.se soient abstenus dans le
résolution était «un faux et une bla- vote: «Le résultat aurait pu être bien
gue». La résolution , inspirée par l'Ar- plus défavorable» , a-t-il dit. (AP)
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O L'avocat Bernard Rambert acquitté
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Femmes 

enceintes: plus de licenciement
|f| O Pollution de la Petite-Glâne: procès ajourné

Dorsa: rachat possible

 ̂
PDC du Lac et élections fédérales: le ton est donné

(0 Volleyball. Un test pour Marly et Morat
Wmm 6D Hockey. Gottéron-Ambri: un néo-promu pas com-

; I mode 
© Basket. Olympic: un autre match

FC Fribourg à Mendrisio: les deux points!
FC Fétigny: prudence s'impose 

© FC Bulle: marquage «à la culotte» contre GC

Condensateurs SA contre vents et marées

Trop faible augmentation
_____r ___£

Mi-,*.A. Bfck. .. i ÀwÊL RI
L'assemblée générale des actionnaires du groupe Condensateurs SA s'est tenue

hier à Fribourg. Passant en revue les activités des sept sociétés du groupe, le
président du conseil d'administration a relevé que «l'augmentation du volume
d'affaires n'a pas été suffisante pour compenser totalement la hausse des coûts» .
Sur notre photo, un condensateur pilote «HT Condis».

• Lire en page O

Un cas à part dans le cinéma comique
Jacques Tati n'est plus
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Jacques Tati, auteur et réalisateur de «Mon oncle», est mort dans la nuit de jeudi i
vendredi des suites d'une ambolie pulmonaire, a-t-on appris dans son entourage
Jacques Tati , de son vrai nom Jacques Tatischeff , était âge de 75 ans. A la demandi
de la famille, le lieu du décès n'a pas été communiqué. Parmi ses films les plu ;
célèbres: «Les vacances de M. Hulot» , «Play Time» , «Trafic» et «Jour de fête» .

__ (AFP/Keystone '
• Lire en page 0
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OCCASIONS GARANTIES

Elle a tout pour elle:
la beauté. LE TALENT, l'intelligence - pas même 30 ans, ET ELLE SAIT SE METTRE EN VALEUR :

aujourd'hui, dans un TROIS-PIECES en TRICOT. Pull à col roulé.
KNICKERS (doublés), BLOUSON en BOUCLE. Avec des applications, des boutons et des liserés en imitation

cuir. Tailles 36-40, [ Q. Et pour changer, pourquoi pas une robe -
doublée elle aussi : tailles 36-42 , pour j _7_t J. Pour tenir son rang, il faut faire face à tant de situations. ..

Pour Construire Sans SOUCi . A vendre Dame jeune de
et en tOUte quiétude, COnSUltez-nOUS ! 1/̂ )^̂  ̂ _T_ J?" . . caractère chercheci en IUUIB quieiuuti, consunez-nous i -_._ .A ŷ\~-:£̂ m >K; MAMTCAII

Villas types clefs en main ou selon vos souhaits. J-,;-* . ' A. ^ _̂ _̂ l/  ̂ ' fcAU 
C0r _D3Q_ _ 6

Constructions traditionnelles de haute qualité à des prix étudiés. ,̂ ' _̂ __^wfjMM -̂ .: _;•-- RENARD
Rte du Jura 27 ' - .""Tî» __¦ _¦ ___,-^ "'' A I- I _, . pour sorties ,

CONSTRUCTA • ___ j :'-JJWl[s £5TÏÏ5^ 2-"""cm
avec toque assor-

' tie, pour cause de Discrétion,
double emploi.
_• 037/22 50 56 Ecrire sous chiffre

N'attende* pas le dernier moment S7/2218B9 . PubLit£; .lo .
pour apporter vos annonces le soir Fribourg

17-339SS

Occasions
garanties

PEUGEOT
104 S Sport
1980 31 OOOkrr
305 SR
1980 28 000 kn-
504 Tl
1978 88 000 kn-
504 Break
1980 53 000 kir

CITROEN
Méhari
1981 3 200 km
GS Break
1978 45 000 km
CX Athena
1980 52 000 km
CX GT
1982 11000 km
CX 2400 Break
1978 92 000 km

DIVERS
Alfasud 1.5 III
1980 40 000 km
Ford Taunus 2300
1976 68 000 km
VW Golf GTI
1981 29 000 km
Toyota Corolla
Wagon
1981 17 500 km
Opel Ascona
1300 S
1982 8 500 km

4 roues
motrices

Subaru 1600-4 p.
1980 25 000 km
Subaru 1600,
Break
1981 14 000 km
Jeep CJ 7 Golden-
Eagle
1979 12 800 km
AMC Eagle Wagon
1980 39 000 km.

Démonstration
Peugeot 104 GL
1982 16 000 km
Talbot Samba GK
1982 16 000 km
Talbot Horizon
1982 10 000 km
Occasions,
expertisées,
échange possi-
ble, paiement
dès Fr. 92.40
par mois.

A vendre
MONTRE-
LINGOT
CORUM,
1 5 g
pour homme
Neuve
prix intéressant.
Faire offres sous
chiffre 17-33742
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Dans notre vaste choix
nous avons certainement

la voiture que vous convoitez !

Honda Accord GLEX, 4 portes
Honda Accord Luxe, 4 portes
Honda Quintet
Renault 5 GTL, 5 portes
Renault 5L
Renault 20 GTL
Honda Accord coupé
Altetta 2000, 4 portes
Citroën CX 2000 super
Honda Civic, 3 portes
Honda Civic, 5 portes
Honda Civic, 5 portes
Honda Civic break
Honda Acty, fourgon
Opel Commodore 2,8 S, 42 OOO km
Fiat 132 automatique
Datsun Violet coupé
Toyota Carina
Alfa Giulietta 2000, 4 p.

Ces véhicules sont vendus expertisés

par mois
1981 300.—
1980 260.—
1981 320.10
1980 206.95
1979 154.—
1977 102.10
1979 231.80
1978 248.35
1976 137.95
1981 264.—
1980 220.75
1979 206.95
1980 248.35
1980 187.65
1974 165.55
1978 162.80
1981 242.80
1981 248.35
1980 303.55

3S sont venaus expertises avec garantie
Larges facilités de paiement.

UN GRAND DE LA MODE
C&A Fribourg, 29 . rue de Romont , Tél. 037/22 49 45

^
Offres absolument épatantes 

^H  ̂pour des voitures neuves .̂ 1
|̂  Audi et VW! A

Ë^̂ ^K^FRIBOURG: Garage Gendre SA., a- 037/24 03 31 — BULLE: Gremaud Maurice,
_• 029/2 72 67 — ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André, _¦ 037/63 13 50 —
FARVAGNY: Liard Laurent , Garage Central, st 037/3 1 15 53 — GRANDVILLARD:
Garage de la Gare, Michel Franzen SA, _• 029/8 13 48 — GRANGES-MARNAND:
Roulin J.-Paul, st 037/64 11 12 — LÉCHELLES: Wicht Pierre, st 037/61 25 86 —
MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max, st 037/77 11 33 — MORAT: Schôpfer
John, Garage Touring SA, _- 037/7 1 29 14 — LE MOURET: Eggertswyler Max,
st 037/33 11 05 — PAYERNE: Garage de la Broye SA, st 037/61 15 55 —
ROMONT: Piccand André, Garage Belle-Croix, _• 037/52 20 23; Girard Michel,
Garage de l'Halle, st 037/52 32 52 — VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage
SA VA, st 021/93 50 07 — VAULRUZ: Grandjean Marcel, Garage des Ponts,
st 029/2 70 70.

IMfeP Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW

_3Ùi 
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i ____(___ i—:—>
grauw iller l *5j{*"r j  boutique
fribourg \ M[ IP y susan

; Av. de la Gare 7 tel. 22 36 79 ^_ ^S Avry cenlre tel 30 15 10' V Z__ __ll___ 1_ _>
, 
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Q Votre canne
t( personnelle du

HC GOTTÉRON!

en argent Fr. 49. -
\ en or Fr. 280.-
^%_-
%̂

3
Le HC Gottéron bénéficie du 10% de
cette vente.

y ; >

W-mm% I DAIHATSU

BNP de Praroman déCOUVrCZ Itt HOUVelle
Resin Top 4x4  !

Gagne le 1" prix Un tout-terrain économique et sûr, avec
i- .j 0 _ . _ _ / _  hard-top, toit ouvrant, jantes larges...te \\ uz / w Moteur ESSENCE 1600 ce.
2' prix Moteur DIESEL 2530 ce.
i- „ 0907 DAIHATSU ResinTop A x i :
'" u-\i l Dès FRS. 20 500.-

lo N°
X 

nus? . t Garage Pascal BRODARD

17-34029 ' *  037/33 21 5Q La Roche/FR

55 —
Michel,
Garage
Ponts.



r '

Il y a juges et juges
Dur semestre pour la justice Le premier cas relève du simple

vaudoise. droit commun. Une personnalité
Le vendredi 13 août, le Tribunal importante du monde des affaires

criminel de Rolle condamne à 10 est en cause. Le deuxième touche
ans de réclusion Pierre Schenk, 70 aux manifestations de jeunes. Il
ans, grand patron de la maison de met en pleine lumière non seule-
commerc e de vins qui porte son ment les abus dont elles ont été
nom. Motif: tentative d'instigation accompagnées mais, aussi, l'impu-
d'assassinat sur la personne de son nité dont a bénéficié la police lau-
ex-femme. Le procès aurait pu ne sannoise quand elle a fait bon mar-
pas avoir lieu. Le juge d'instruction ché des principes éthiques qui
cantonal Châtelain avait prononcé devraient inspirer sa conduite,
un non-lieu. Il aura fallu l'opiniâ- Dans te troisième cas, tout semble
treté du procureur général Willy indiquer que la police et. derrière
Heim, qui a recouru contre la déci- elle, le juge d'instruction n'ont pas
sion du juge Châtelain, pour que lésiné sur les moyens pour traîner
l'affaire aille jusqu'au tribunal. en tribunal une «bête noire».

L'avocat «nouvelle vague» con-

» |  

teste en effet le régime carcéral
[_/\ SEMAINE helvétique et, particulièrement, la

FM < _ l  I IQQP mise au secret des inculpés.

: ' Les péripéties des affaires Franz
, , Weber pourraient bien faire appa-

En octobre, c est la grande ker- „-«.„„ JL„ :_,*_.._»_ __¦_.:...______, *•_<_. ,. . _ 3 . . . raitre des intérêts politiques, dé-
messe judiciaire du procès de «Lo- és |es de ,.jnfa.
zane bouge». Le président Fros- tj b)e éco, iste montreusien. etsard ne maîtrise pas. a l  évidence. Perchant par le biais de ta justice à
ses propos. Il donne I .mpress.on |uj jm une sourdine.
d un velléitaire. Le prétoire est
transformé en cirque. Le jugement Des circonstances sortant de ,aest rendu dans des conditions _...:__ :,.J:„:„:,„ „„4.„.,_, .__, „_,„.?•routine judiciaire ordinaire sont,
oppressantes. pour la justice d'un canton, un test.

C est. maintenant, le procès de £es istrats |e subissent avec
avocat Rambert. On y a dévoile guccès; d

,
autres sont bruta|ement

tas procédés du juge instructeur mis à nu Ce 
. _ , |e |(JS

Tenthorey. zèle a I excès. Le pro- SQUvent médiocrité, donnecureur Heim a al égé de ses pages rj ssio
M
n de |a partia,ité, de ,ales plus léqeres le dossier de I ac- . ., _ x ¦ ¦•_.•K . ,s .. . . . .  docilité au pouvoir politique ou auxcusation. Le tribunal a fait le res- . „, - .„ ..„ ___ __¦ .intérêts d un parti,

te.
On retrouve les mêmes juges Dure épreuve qui devrait inciter

Châtelain et Tenthorey acharnés à plus d'attention et à plus d'exi-
contre Franz Weber au point d'en gence ceux qui ont à élire ou à
garnir ta carquois de flèches qu'il nommer les juges.
retourne contre eux. F.G.

^ 
Procès à Nyon

Acquittement
L avocat zurichois Bernard Ram-

bert, 36 ans, a été libéré de toute peine,
vendredi après midi, par le Tribunal
correctionnel de Nyon, et les frais ont
été mis à la charge de l'Etat. Il en a été
de même pour sa tante, Mme M., de
Nyon, et pour son secrétaire, K., de
Zurich (qui est en fuite à l'étranger).

Le tribunal n a retenu aucun des
chefs d'accusation qui étaient portés
contre Me Rambert à propos de ses
liens avec son client , le cambrioleur
Walter Stiirm: émeute, assistance à
évasion , entrave à l'action pénale et
recel (l' avocat a été mis au bénéfice du
doute sur ce dernier point).

Il a estimé que le prévenu avait fait
preuve d'imprudence en acceptant des
cadeaux et en usant de la voiture de
Stiirm; mais Rambert ne pouvait pas
nécessairement savoir que des mallet-
tes et la voiture avaient été volées.

D'autre part , le tribunal n'a pas
acquis de conviction en ce qui concerne
la «planque » que Rambert aurait pu

offrir à Stiirm (pour son matériel de
cambrioleur et son butin) dans la villa
nyonnaise de sa tante. Etant donné
l'acquittement pur et simple , le tribu-
nal n'avait plus à se prononcer sur une
éventuelle interdiction du droit de pra-
tiquer le barreau.

Rappelons que le Ministère public
avait requis , pour recel , deux ans de
réclusion et trois ans d'interdiction
d'exercer le barreau , contre Rambert.
et avant abandonné l'accusation contre
les autres accusés.

L'annonce de l' acquittement a été
vivement applaudie par un nombreux
public qui occupait les tribunes du
château de Nyon. Les «juristes pro-
gressistes», partisans de Me Rambert.
ont ensuite organisé une manifestation ,
à la fois pour dire leur satisfaction
après la libération et pour protestei
contre «le préjudice moral et profes-
sionnel» qui , selon eux, a été causé à
l' avocat zurichois par le procès.

N'est pas Tell• Lucerne: 650 ans dans la Confédé-
ration — Il y a 650 ans , Lucerne
concluait une alliance perpétuelle avec
les Waldstaetten. L'anniversaire de cet
événement historique a été commé-
moré vendredi par une cérémonie offi-
cielle à laquelle ont participé des invités
venus de toute la Suisse. (ATS)

qui veut...
Voulant répéter l 'exploit de Guil-

laume Tell , un homme a reçu une
balle dans l'œil, à la suite d' une
joyeuse excursion en Alsace. C'est ce
qu 'a confirmé la police bâloise, ven-
dredi. Deux amis avaient pris part c
une marche populaire dans la région
au nord-ouest de Bâle. Les deux mar-
cheurs sont venus à bout de la distance
prescrite sans toutefois demeurer è
jeun. Après avoir fait honneur une
nouvelle fois à la bouteille , les deux
compères, sur le chemin du retour , ont
fait escale dans l 'appartement d' ur,
collègue. Par la suite, celui-ci a mon-
tré un pistolet à air comprimé à sor,
ami. En souvenir de Guillaume Tell ,
l 'ami a posé une pomme sur sa tête et a
invité son collègue à répéter l'exploit
historique. La première balle devait
largement manquer son but. Mais la
deuxième a pénétré dans l'œil droit du
fils de Tell. Le malheureux a été
immédiatement transporté à l'hôpital ,
où il a subi une opération qui a duré
six heures. Il n 'est pas encore certain
que l 'œil pourra être sauvé.

(AP,
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Les villes suisses
à forfait
au départ
de votre gare,
dès Fr. 75 -

Pourquoi chercher si loin?
Découvrez plutôt la beauté des
cités suisses.
Hôtel et petit-déjeuner compris.
Le train aussi, naturellement.
Bon week-end!
(Votre gare en connaît le secret)

A votre rythme.

i lEa VosCFF
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Deuxième tour de l'élection gouvernementale

Iront-ils voter nombreux?
Iront-ils voter nombreux en cette fii

de semaine? C'est la question dont toui
le reste semble dépendre au second toui
de l'élection gouvernementale juras -
sienne, qui se joue dimanche 7 novem-
bre. En principe, plus la participatioi
baisse par rapport au premier tour, ei
plus augmentent, pour le parti libéral-
radical , les chances d'obtenir un porte-
feuille de ministre.

Car la réélection il y a quinze jours
des deux ministres démocrates-chré-
tiens et du ministre chrétien-social a
créé une situation électorale lourde
d'inconnues. Des hypothèques diffé-
rentes pèsent sur chacun des trois can-
didats qui se disputent deux sièges. Il
s'agit de:
• Roger Jardin , ministre sortant
Arithmétiquement le mieux placé des
trois au premier tour , mais grâce
àbeaucoup plus de voix du PDC et du

PCSI qu 'à celles de son tout petit part
radical dissident. Donc , un candida
qu 'une baisse de partici pation expose i
de fortes secousses.

• François Mertenat , ministre sor
tant , socialiste. Dispose d' une biei
meilleure assise électorale que le précé
dent , mais tout de même dans l'impos
sibilité de passer la rampe sans appui:
exteneurs.

Unis par l' expérience unique de h
mise en route de l'Etat jurassien et pai
leurs options communes dans la Ques
tion jurassienne , l' un de ces deux hom
mes risque d'être la victime des antago
nismes de parti. A l'instigation di
Rassemblement jurassien , un mouve
ment de convergence s'est dessiné poui
que le gros de l'électorat des quatn
gouvernementaux se mobilise en leui
faveur. Mais les appareils de bes partis

Plus de
licenciement

Femmes enceintes

Faut-il augmenter les primes de tous
les assurés pour garantir aux femme!
enceintes une indemnité journalière?
La commission du National chargée
d'étudier le projet de loi sur l'assuran-
ce-maladie hésite encore devant cette
proposition du Conseil fédéral. Er
revanche, elle a dit oui, jeudi à Oster-
mundigen, par dix-sept voix contre
sept, à la disposition qui interdit h
licenciement d'une femme pendani
toute la durée de sa grossesse et les seize
semaines qui suivent l'accouchement.

Actuellement une femme enceinte
qui n 'a pas cotisé avant sa grossesse n 'a
pas droit aux prestations de l' assuran-
ce-maladie. La révision , qui tieni
compte du principe de la protection de
la maternité , prévoit que les assurés
hommes et femmes, paieront davan-
tage pour assurer à toutes les femmes
une indemnité journalière en cas de
maternité.

Avant de se prononcer définitive-
ment , les commissaires ont encore
demandé une étude de détail à l' admi
nistration sur la manière dont une telle
mesure de solidarité pourrait être
appliquée.

Les femmes qui travaillent doiveni
être certaines de pouvoir garder leui
emploi pendant leur grossesse et seize
semaines après la naissance de leui
enfant. Sur ce point , par contre , la
commission est d'accord. Elle a nette-
ment recommandé le oui — dix-sepi
voix contre sept — aux parlementair es

(ATS]

Collaboration
internationale

TV par satellite

Le Conseil fédéral n'attendra pas h
loi sur la radio et la TV pour répondre
aux demandes de concession pour une
télévision par satellite. II le réaffirme
dans un rapport publié vendredi et qu 'i
a adressé à la commission de gestion di
Conseil national. Le Gouvernement se
prononce en outre en faveur d'une colla
boration internationale — par exemple
avec la France ou l'Allemagne — poui
les essais de diffusion par satellite
Enfin, il estime que les sociétés intéres
sées devraient coopérer avec la SSR ei
les PTT.

Devant les importantes implications
politiques et sociales que peut avoir une
TV par satellite , le Conseil fédéral a
préféré ne pas prendre seul position
Plusieurs demandes de concession —
notamment celle de la Société Tel-Sai
— attendent sur le bureau du Départe-
ment des transports , des communica-
tions et de l'énerg ie. La commission de
gestion du Conseil national s'est saisie
de ce problème et a sollicité un avis
détaillé du Conseil fédéral. C'est er
décembre prochain que la Grande
Chambre discutera — le débat promei
d'être long et animé — des diverses
positions à ce propos. Le résultat de ces
discussions permettra au Conseil fédé-
ral — du moins l' espère-t-il — d' arrê-
ter définitivement l' attitude de la
Suisse face à ce nouveau mode de
transmission. (ATS)

Un nouveau «contrat social»
Proposition de la gauche socialiste avant le congrès du PSS

Les «Groupes d'action et de reflexior
des travailleurs socialistes autogestion-
naires», aile gauche du socialisme
romand, ont présenté vendredi , à Lau-
sanne, des propositions qu'ils soumet-
tront au prochain congrès de Lugano di
Parti socialiste suisse, «pour que les
travailleurs n'aient pas à subir la cri-

Ces groupes proposent un nouveai
«contrat social» , c'est-à-dire un chan
gement de politi que «pour sortir de:
pièges de la politi que conventionnel!!
et des lois corporativo-fascistes issue:
de la politique de la paix du travail»
Parmi les points principaux: des loi:
cantonales instituant un salaire mini
mum garanti , une protection légale
contre les licenciements , une loi sur le:
droits syndicaux dans 1 entreprise , uni
loi consacrant l' existence des commis
sions du personnel et des comités d'en
treprise , des congés légaux pour h
formation syndicale et politique , ui
droit de veto des travailleurs contn
toute décision mettant en cause leui
emploi.

A court terme, les «autogestionnai
res» romands demandent aussi de:
occupations d' entreprises quand l'em
ploi est menacé, des pressions sur le:
autorités pour une aide financière à ce:
entreprises , l'élargissement des dé
brayages de solidarité sur le plan inter
national.

A moyen terme, ils réclament uni
réduction massive de la durée du tra

vail , une politique «modulée» de natio
nalisations (prise de contrôle progressa
de certaines entreprises par des partici-
pations importantes des pouvoirs pu-
blics), l'institution d'un contrôle des
changes (contre l'exode des capitaux a
l'étranger), du crédit et des banques.

Les «autogestionnaires» vont jus
qu 'à envisager «une grève générait
politique de deux heures accompagnéi
de manifestations dans les villes» , mai:
ils admettent que leurs proposition:
sont «bien hardies et pourraient paraî
tre utopiques» . (ATS)

«Dépenser mieux mais pas plus»
Assemblée des délégués de la SRTF

Dans une situation financière minée
par l'inflation, c'est sur le thème de
«dépenser mieux, mais ne pas dépenseï
plus» que s'est tenue, hier après midi i
Lausanne, l'assemblée des délégués de
la Société de radiodiffusion et télévisioi
de la Suisse romande. A cette occasion
a encore été annoncée la démission d<
M. Paul Vallotton, directeur de k
coordination des programmes (voii
notre édition d'hier).

Dans son rapport présidentiel , M
Hermann Pellegrini l' a relevé: les
efforts en vue d'équilibrer les comptes
vont entrer dans une phase «extrême
ment délicate» , celle de la révision des
normes de production. Or, afin de
maintenir la capacité de concurrence
de la RTSR, il n'est pas question de
diminuer les prestations.

M. René Schenker a rappelé à ci
propos que l'augmentation des taxes d(
26,1 % du 1er octobre dernier ne perme
que de rééquilibrer les budgets jusqu 'à
fin 1984. Cela n 'est pas sans incidenci
sur le plan de l' emploi: 11 postes on
déjà été supprimés et il faudra encon
en économiser 53 ces 3 prochaine:
années. De même, si l'étude en cours ei
vue de réaliser un programme de musi
que classique interrégional aboutit , 1;
RTSR devra envisager sans tarder uni
révision de ses conventions avec l'Or
chest're de la Suisse romande et ave<
l'Orchestre de chambre de Lausanne.

Les comptes (37 ,701 millions d<
recettes et 37 ,447 millions de dépense:
pour la radio , 76 ,700 millions de recet
tes et 77 ,281 millions de dépenses poui
la télévision) ont été acceptés avec uni

opposition et quelques abstentions. I
en a été de même des budgets , équili
brés (à 42,986 millions pour la radio e
à 83,298 millions pour la télévision
mais toujours davantage grevés par 1;
hausse des salaires .

MM. Pellegrini et Schenker on
rendu hommage à M. Vallotton , qu
quittera ses fonctions le 31 mars, pou
se consacrer à une «Chaîne du bon
heur» transformée en fondation natio
nale. Le successeur de M. Alexandn
Burger , directeur des programmes di
la télévision , sera nommé le 10 décem
bre par le comité directeur de la SRTR
M. Schenker a d'ores et déjà écarté le
candidats de l' extérieur pour ne con
server que les deux candidats de l'inté
rieur , qui ont l'expérience du médis
électronique.

Quant à la succession de M. Schen
ker lui-même, en été 1985, le comiti
directeur a réaffirmé sa ferme volonti
de maintenir en Suisse romande ui
poste de directeur régional. Le comiti
directeur a aussi donné son appui à I:
poursuite de l' expérience de Couleur 3
dans le cadre du budget alloué par li
direction générale de la SSR.

Au chapitre des élections statutai
res, M. Pellegrini a ete reelu présiden
pour deux ans. M. Jean-Françoi
Modoux a succédé à Me Jean-Ludovii
Hartmann au comité directeur de li
SRTR , en qualité de délégué de 1;
SRT-FR. Enfi n , M. Albert Knechtli
vice-président de la SRTR, de Genève
a succédé à M. François Gross , rédac
teur en chef de La Liberté , en qualiti
de délégué de la SRTR au comit
central de la SSR. CI.B

Illl IJURA ¦̂ A/^
ont inégalement suivi; ce qui occa
sionna quelques couacs dans la campa
gne électorale , dont l' effet est difficile
ment mesurable.

• Gaston Brahier , enfin , talonnai
François Mertenat au premier tour; i
lutte pour que son parti ait une place ai
Gouvernement. Les libéraux-radicau:
sont plus puissants que les socialistes
et bien sûr , que les radicaux dissidents
mais à cause de la Question jurassienm
et de diverses volte-faces , ils ne peuven
espérer d'appuis extérieurs massifs
D'où l'intérêt , pour Gaston Brahier
d' une éventuelle chute de la participa
tion.

PKI

¦tZM
• Directeurs de police: les vidéocas
settes en cause — La conférence de:
chefs des départements cantonaux d<
justice et police a tenu son assembléi
annuelle jeudi et vendredi à Heri
sau/AR. La conférence a accordé uni
attention particulière au problème d<
la présentation de scènes de violenci
par des vidéocassettes. Sur propositioi
du conseiller d'Etat Florian Schlege
(SG), la conférence a adopté une réso
lution dans laquelle elle demande .
l'autorité fédérale de procéder dès qui
possible à une étude afin de détermine
s'il y a lieu d'édicter des disposition:
légales interdisant ces scènes de violen
ce. (ATS)
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6-7 novembre 1982 - Salles de la Grenette - Fribourg
SAMEDI 6 NOVEMBRE

Dès 8 h. MARCHÉ AUX PUCES (Angls rue des Epouses-Grand'Rue).

Dès 15 h. Ouverture des bars et comptoirs. Concours de TIR. Pêche miraculeuse . ci-
Thés, boissons, pâtisseries, etc. |

Dès 19 h. SOUPERS: en «musique d'ambiance». Menus avec terrine, roastbeef , '_
choucroute garnie, pâtisserie, etc. RACLETTES. _
N.B. Il est prudent de réserver sa tablel .__

a
S

DIMANCHE 7 NOVEMBRE |

Dès 11 h. Apéritif. Bars. Pêche miraculeuse. __
Résultats du concours de tir: distribution des prix.

Dès 14 h. GRAND LOTO RAPIDE -o
avec des lots de 500 francs , 200 francs, 100 francs, etc. °

_5

^^ _̂_ 5̂3____HP!_^__î _i3i

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

la béritablt
Cïjannt Httoétique

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

/  arb v̂
Beauregard 36 /L - \ Grand-Places 30
© 037/24 32 58 [ ËQ. tfpAmftP 1 (parking)
FRIBOURG 1 O 

W X 1*WM / © 037/22 17 14

ĉordcÀ00
Faites-vous conseiller sans engagement sur rendez-vous (M. Varliero)

17-313

% ||0 OCCASIONS " | |y  vi: J <i
\ H¦ Garantie totale 3 mois ou 5000 km ¦

Expertisées, service après-vente soigné
Ouverture le samedi

en 48 mois
Renault 5 automatique 80 8 700.— 246.—
Renault 5 Alpine 81 12 900.— 359.—
Renault 14 TL 77 5 500.— 155.50
Renault 14 TS 81 8 500.— 240.30
Renault 16 TL 76 4 500.— 127.20
Renault 17 TL 75 3 850.— 107.40
Renault 18 TS 79 9 500.— 268.60
Renault 20 GTL 77 5 000.— 141.30
Renault 20 TS 78 7 750.— 220.50
Renault 30 TS automat. 78 6 900.— 195.20
Simca Chrysler 1300 77 4 500.— 127.20
Suzuki Alto SS 81 7 200.— 203.—
Citroën Break GS 78 6 200.— 175. —

17-1186

LE PUB
ROMONT

cherche pour Nouvel-An

ORCHESTRE 2 MUSICIENS
037/52 24 17

17-33854

IIHHB
Par suite de démission honorable du titulaire, le Chœur
mixte paroissial de Farvagny
che

(50 membres actifs) Cher- Pharmacien cherche un

EMPLOYE COMMERCIAL
I IVI ^ipC|

L 
I Fl IR 

ayant l' exPerience des PRODUITS PHARMACEUTI-
\âw I _l _L_# I ¦ M mm \àW I ___¦ \_w II I QUES, pour la gérance commerciale de son département

I d'importation.

Entrée en fonction: printemps

S adresser a:
président,
-a? 037/3 1 21

Il  
Service de bureau

I financière et reprise
de participation

Il  
II est requis la connaissance parfaite de la langue

| ALLEMANDE. Formation commerciale approfondie. Age
minimal 25 ans.

Offres avec prétentions de salaire sous chiffre 123485-17
Publicitas, 1002 Lausanne.

17-3399S

intégral; possilibite
ultérieure.

RENAULT
12 TL
77.

RENAULT 18
TS break
80.

CITROËN Visa
Il Super X
82.

PEUGEOT
505 Tl
80.

TALBOT
1510 GL
79.

OPEL Ascona
2000
79.

OPEL break
2000 S
80
Garage
Stulz Frères SA
1680 Romont
a- 037/52 21 25

17-635

Je cherche
à acheter

MONTAGNE

avec bois,
route carrossable,
chalet en état.

Ecrire sous chiffre
S 17-304207 Pu
blicitas ,
1701 Fribourg.

tYVÈj™

jâaaTH L BERNINA
Ê+_ £ WASSME/? SJ3
±) Fff/BOURG

RÉSULTATS
DE NOS DEUX CONCOURS

Premier concours:
Mlte Sille, Fribourg Bernina 930
Mme Hayoz, Villars-sur-Glâne Micro four
Mlle Haering, Fribourg Aspirateur
M™ Schlunke, Marly Perceuse
Mme Oulevey, Corcelles Fixation Salomon

Deuxième concours:

M. Pythoud, Fribourg Planche à voile
Mme Codourey, Cottens Aspirateur
M" Morard, Villars-sur-Glâne Aspirateur
M™ Tercier , Fribourg Gril
M. Gapany, Riaz Gril

Les prix sont à retirer chez

lÉÉÉ £ WaSSMEff Sti
ŷ FMBOUffG

Rue de Lausanne 80
jusqu'au 31 décembre 1982

NOS
OCCASIONS

l'assurance
d'être
bien servi

Datsun 200 L,
6 cyl., 60000 km
Datsun 200 L,
6 cyl., 15000 km
Datsun 200 L,
4 cyl., 98000 km
Datsun 180 B
4 p., 45000 km
Datsun 180 B
Cpé, 49000 km
Datsun 180 B
Cpé, 52000 km
Datsun 180
Cpé, 70000 km
Datsun Cherry F II
77000 km
Datsun Cherry 120
16000 km
BMW 520
6 cyl., 59000 km
Subaru SRX
32000 km
Citroën GS
break, 90000 km
Citroën CX Matic
Pallas, 75000 km
Toyota Corolla
Liftback , 27000 km
Toyota Copain
65000 km
Fiat 132 GL
81000 km
Fiat Mirafion 131 S
61000 km
Peugeot 304 break
82000 km
Jaguar XG
4.2. 170000 km

Garantie
nouveau
financement
leasing

st 037/63 26 15
17-4042

Occasions
expertisées
à neuf

VW Golf LS,
76 , 80000 km
radiocassette
Ford Fiesta
1.1 L
75 , 26000 km ,
radiocassette
Audi 100 GL 5 E
77 , 73000 km
Datsun Blue Bird
1.8 GL
aut., 81 ,
32000 km, radio
cassettes, toit ou
vrant
Peugeot 504 Tl,
78, 59 000 km ,
aut., radio
Alfetta 2000
GTV.
11.76,
60000 km
Lancia 2000
HPE
78, 62000 km
radiocassette
Ford Taunus
Kombi
1600 L, 78,
60000 km, radio
cassettes.

__• 037/36 13 13
17-1700

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

Cherchons
pour le 1" décembre ou à convenir

JEUNE FILLE
pour la cuisine, désirant apprendre le
français. Vie de famille assurée.
Salaire à définir.
S' adr. à fam. René Périsset , café-
restaurant du Reposoir , 1675 Ursy

_• 021 /93 50 77
17-33996

Nous cherchons

peintres en bâtiment
qualifiés

sachant travailler seuls et si possible
avec permis.

st 037/63 15 94 (dès 19 h.)
17-3344 1

LE PUB
PAYERNE

cherche

SOMMELIERE
tout de suite ou à convenir.

Congé le dimanche

037/61 22 86
17-33853
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Conférence d'automne de l'Union de banques suisses

Un calme optimisme
Les dirigeants de l'Union

de banques suisses (UBS),
qui tenaient conférence de
presse à Genève et à Zurich,
ont manifesté un calme opti-
misme quant à la marche des
affaires. L'augmentation du
bilan (les chiffres du troi-
sième trimestre ont été com-
muniqués à fin octobre) est
satisfaisante, et on ne s'at-
tend pas à des modifications
fondamentales pour le qua-
trième trimestre. Le total
pour les 9 premiers mois de
l'année se monte à 104,6 mil-
liards

Malgré l' alourdissement des char-
ges, a dit M. G. Tobler , directeur géné-
ral , le bénéfice brut devrait s'améliorer
sensiblement.

La direction générale en a pris con-
naissance avec satisfaction , d' autant
plus que les besoins en matière de
provisions et d'amortissements se sont
considérablement accrus et continue-
ront de s'accroître en raison de la crise
actuelle et en raison des faiblesses
structurelles dans toute une série d'en-
treprises suisses pour lesquelles des
mesures d'assainissement sont indis-
pensables.

Cette assistance des banques , lors de
ces assainissements, «ne va Das de soi»:

elle n'est pensable que s'il s'agit d'aider
une entreprise à surmonter des difficul-
tés de trésorerie passagères et si l'en-
treprise en question dispose d'un
management compétent et a des chan-
ces de survie à long terme. L'appui des
banques n'exclut toutefois pas la néces-
sité de prendre des mesures de rationa-
lisation et de restructuration , quelque
dures qu 'elles puissent parfois être

pour les personnes directement concer- me, dans l'horlogerie, se vend bien,
nées». Actuellement, les banques procèdent à

une appréciation de la situation de
Des cas concrets d'assainissement l'ASUAG, avec le concours de la mai-

ont été évoqués dans la discussion , son Hayek. Selon M. P. Gross, direc-
concernant surtout l'horlogerie. Pour teur général de l'UBS, il est trop tôt
ce qui est de l'ASUAG (dont s'occupe pour formuler des conclusions,
en premier lieu la Société de banque
suisse), il s'agit d'un groupe très com- A la SSIH, dont s'occupe plus spé-
posite. Or on sait que le haut de gam- cialement l'UBS, il y a un léger pro-

grès. La perte de cette année sera
amoindrie. Mais il faudra encore du
temps pour assainir la situation. Toute-
fois , a conclu sur ce point M. Gross,
«nous y croyons». Ce qui importe, c'est
d'appliquer de nouvelles méthodes
dont la plupart des collaborateurs res-
sentent la nécessité, mais que les diri-
geants n'avaient pas le courage de
mettre en œuvre. (ATS)

IIIIIICOURS DE LA BOURSE —^̂ •..•^̂ ,<
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NEW YORK 2URICH- VAI RJRS SUISSFS I AUTRES VAI FURS SI IISSFS
(30 min. après ouverture)

CLOTURE CLOTURE
PREC. 06.11 .Bl! PREC. 05.11 .82

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 42 5 /8  42 1/2 JOHNSON _ J 45 1/2 45 1/2 ADIA
AM. HOME PROD. 17 1/2 47 K MART 26 1/8 25 5/8 ALUSUISSE P
ATL. RICHFIELD 44 5 /8  44 LILLY IELI) 61 5/8 61 1/4 ALUSUISSE N
BEATRICE FOODS 24 1/2 24 3/8 LITTON 57 3/4 57 3/4 BALOISE N
BETHLEEM STEEL 18 5/8 , 1 8  3/8  LOUISIANA LAND 24 5 /8  24 3/8 BALOISE B.P.
BOEING 28 27 7 /8  MERCK 81 3/4 81 1/4 BANQUE LEU P
BURROUGHS 4 / 1/4 46 7/8 MMM 76 1/8 76 1/4 BANQUE LEU N
CATERPILLAR 40 7/8 40 1/2 M0RGAN 68 3/4 68 1/2 BBC P
CITICORP. 38 1/8 38 OCCID. PETR. 21 3/b 21 3/8 BBC N
COCA COLA 49 1/2 49 1/4 OWENS ILLINOIS 27 7/8 27 5 /8  BBC B.P.
CONTINENT. CAN 35 1/8 35 PEPSICO 45 1/8 45 1/4 BPS
rnn. j i ._r .  r., A C C  f.5 65 1 / 2  nuii i_ iira_ _ 1 / 7  f . 4  1 / 4  BPS H Pk.un™inu uuoa «-< "- • -'-  PHILIK MUMMIb u-_ i / - .  UT . / n  _.. « _... .

CPC INT. 39 39 1/8 pRZER 74 5/8 73 3/4  BUEHRLE P
CSX 57 1/8 57 RCA 26 1/2 26 3/8 BUEHRLE N
DISNEY 70 1/8 69 1/B REVLON 32 1/8 32 CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 28 3/8 28 3/8 SCHERING PLG 38 7 /8  38 3 /4  CIBA-GEIGY N
DUPONT 11 3/4 41 5 /8  SCHLUMBERGER 42 3 /4  42 3/8 CIBA-GEIGY B.P
EASTMAN KODAK 92 1/2 92 1/8 SEARS ROEBUCK 31 1/8 30 7/8 CS P
EXXON 31 3/8 31 3/8 SPERRY RAND 30 29 5 /8  CS N
FORD 32 1/2 32 5 /8  TEXAS INSTR. 123 5/8 123 1/8 ELECTROWATT
GEN. ELECTRIC 91 90 5 /8  TELEDYNE 138 7/8 139 1/2 FIN. PRESSE
GEN. MOTORS 57 1/8 57 1/2 TEXACO 31 1/4 31 1 /4  FISCHER P
GILLETTE 47 7/8 47 5 /8  UNION CARBIDE 57 5/b 57 1/8 FISCHER N
GOODYEAR 32 1/4 31 7 /8  us STEEL 19 3 /4  19 3/4 FORBO A
HOMESTAKE 42 1/2 42 5/8 WARNER LAMBERT 27 7/8 28 FORBO B
IBM 84 1/8 83 5 /8  WESTINGHOUSE 37 3/8 37 3 /4  GLOBUS P
INT. PAPER 50 1/2 49 7/8 XEROX 38 1/4 38 GLOBUS N
ITT 32 1/4 32 ZENITH RADIO 14 3 /4 14 3 /4  GLOBUS B.P.

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ . 
HELVETIA N

âr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ \ HELVETIA
HERMES P

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES H!RO ESN

H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK H

0 4 . 1 1 . 8 2  05 .11.82 0 4 . 1 1 . 8 2  05.11.82 
HOLZSTOFF N

AETNA LIFE 93 3 /4  9b HALLIBURTON 70 1/4 69 lïlfn .fï. _c
ALCAN 58 1/2 56 1/2 HOMESTAKE 96 1/4 94 JELMOLI
AMAX 56 3 /4  54 1/4 HONEYWELL 216 1/2 215 1/2 LANDIS N
AM rvANÛMin RI 78 1/2 INrn fl 11 1/4 22 1/2

AETNA LIFE 93 3 /4  9b
ALCAN 58 1/2 56 1/2
AMAX 56 3/4 54 1/4
AM. CYANAMID 81 78 1/2
AMEXCO 143 141 1/2
ATT 139 136 1/2
ATL. RICHFIELD 103 1/2 99
BAXTER ' 113 1/2 109
BLACK & DECKER 39 4 0
BOEING 64 1/2 61
BURROUGHS 106 1/2 104
CANPAC 64 1/2 62 3/4
CATERPILLAR 88 89 -
CHRYSLER 2b 1/2 23 3/4

COCA COLA 107 109 1/2
COLGATE 48 1/4 47
CONS. NAT. GAS 53 1/2 53 1/i
CONTROL DATA 90 3/4  88 1/4
CORNING GLASS 146 145 1/S
CPC INT. 86 1/2 86 1/;
CROWN ZELL. 61 1/4 61 1/_
CSX 127 1/2 125 1/;
DISNEY 158 155 1/i
DOWCHEMICAL 61 62

EASTMAN KODAK 207 1/2 205
EXXON 69 1/4 67 3 /4
FLUOR 51 49
FORD 73 1/2 72 3 / 4
GEN. ELECTRIC 207 200 1/2
GEN. FOODS 102 102 1/2
GEN. MOTORS 129 1/2 126 1/2
GEN. TEL. + EL. 98 1/2 94 1/4
GILLETTE 107 107
GOODYEAR 73 70 3 /4
GULF OIL 65 ] / 2  65 1/2

420 435
310 309

2 39 238 LAUSANNE FRIBOURG
1620 1630 BQUE EP. BROYE 750 d 750 d
308 312 ATEL VEVEY 725 d 730 d BQUE GL. & GR. 400 d 400 d
300 305 BCV 62b 615 CAIB P 1150 d 1150 d
364 362 BAUMGARTNER 2400 d 2400 d CAIB N 1100 d 1100 d
285 285 BEAU RIVAGE 485 480 d CAISSE HYP. 760 d 760 d
1400 1375
1995 2000
2/3 273

1740 ___________________________________________________ _
250 248 _̂ ^̂̂̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂̂̂^̂ ^̂̂̂̂ \
660 666

3i °o 3"o DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
HERMES N 60 50 UBS B.P. 305 104

¦ HERO 2325 2350  USEGO P 168 162 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
H.-ROCHE 1/10 6525 6600 VILLARS 501 515
HOLDERBANK P 622 621 VON ROLL 380 375 ÉTATS-UNIS 2.205 2 .235  ÉTATS-UNIS 2 .17  2 . 2 6
HOLDERBANK N 542 543 WINTERTHUR P 2940 2940 ANGLETERRE 3 . 6 7  3 . 7 5  ANGLETERRE 3 . 5 5  3 .85

82 HOLZSTOFF P 1610 1640 WINTERTHUR N 1740 1740 ALLEMAGNE 86. — 86 .80  ALLEMAGNE 8 5 . 2 5  8 7 . 2 5
'— HOLZSTOFF N 1300 1310 WINTERTHUR B.P. 2390 23B0 FRANCE 30 .30  31 .10  FRANCE 29..50 31 .50
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Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Ranl/woroin

I I L. I

Une réalité unidimensionnalisée
Une conférence de presse telle que

celle donnée jeudi matin par l'UBS
nous semble digne d'intérêt. Comme
à chaque automne, elle permet à la
direction de la banque de donner son
avis sur des problèmes économiques
généraux; l'exercice dépasse ainsi le
simple commentaire des résultats
obtenus par la banque. Au-delà des
informations acquises en cette occa-
sion, on peut aussi mesurer le fossé
qui sépare parfois l'évaluation d'une
situation au plan financier et celle qui
ressort d'une vision plus générale,
autrement dit plus sociale. Deux pro-
blèmes évoqués lors de cette confé-
rence de presse nous semblent signifi-
catifs de ce qu'une réalité peut être
vue sous des éclairages différents.

Abordant la question des crédits
internationaux et des risques inhé-
rents aux prêts effectués à certains
pays (appelés les «risques de pays»),
M. G. Hanselmann, directeur général,
a exprimé sa confiance dans la solidité
du système financier international.
Certes, certains pays, en particulier
ceux en voie de déveloDDement.

éprouvent des difficultés à honorer les des 11 pays industrialisés se sont
leurs dettes. Un effet de domino, engagées à accorder des crédits de
c'est-à-dire une insolvabilité d'un gros soudure aux banques opérant sur le
débiteur entraînant une succession de plan mondial qui devraient faire face à
graves crises de liquidités pouvant des crises de trésorerie dont elles ne
provoquer des fermetures de banques seraient pas elles-mêmes responsa-
en cascade, n'est cependant pas à blés. Une telle aide ne serait cepen-
craindre. Trois facteurs permettent dant accordée que si elle s'avérait
d'étayer cette thèse. Tout d'abord, nécessaire pour garantir le fonction-
l'illiquidité de certains débiteurs, le nement du système financier.
Mexique par exemple, ne doit pas être L'optimisme qui se dégage d'une
confondue avec l'évaporation de leurs telle analyse, essentiellement finan-
actifs. Ceci admis, la seule consé- cière, ne saurait être partagé sans
quence de l'illiquidité consiste dans la réserve. En effet, l'exemple de la
nécessité d'un rééchelonnement de la Turquie, en proie à un régime qui n'a
dette. Ensuite, le Fonds monétaire pas grand-chose à envier à celui de la
international et la Banque des règle- Pologne, ne peut être ressenti comme
ments internationaux sont à même positif que si on l'observe avec des
d'aider les pavs en proie à des problè- lunettes bien étroites. L'amélioration
mes de liquidité; ces organismes peu- de la balance des paiements ne justifie
vent également contrôler le respect pas les conditions de vie et de travail
de programmes d'adaptation néces- du peuple turc.
saires pour que ces pays assainissent Un second problème permet d'illus-
leur situation financière. De nombreu- trer notre propos. Les raisons de ren-
ses expériences prouvent qu'une tabilité qui déterminent le maintien du
amélioration effective est réalisable: taux hypothécaire au niveau de mars
la Turquie en constitue l'exemple le 1982 (voir notre édition d'hier) sont
DIUS récent. Enfin, les banaues centra- sans doute excellentes. Il n'en

demeure pas moins que ce qui est
appréhendé par la banque comme une
situation correspondant au retour à
une marge hypothécaire normale peut
impliquer l'accentuation des difficul-
tés existant, à Genève par exemple,
pour se procurer un logement à prix
modéré. Là encore, la recherche de la
rentabilité ne va pas forcément de pair
aven un nortnin hion-ôtm snnial.

Qu'on ne nous dise pas que ces
quelques réflexions ne sont qu'un
embrouillamini d'arguments économi-
ques, sociaux et moraux. Constater la
différence, l'incompatibilité dans cer-
tains cas, existant entre critères
financiers et critères de bien-être
n'est pas sortir de la sphère économi-
que; au contraire, c'est l'appréhender
dans sa totalité. Après tout, le proces-
sus économique n'est-il pas destiné à
satisfaire les besoins des hommes?
Oublier cette différence, c'est laisser
de côté un aspect essentiel de la
réalité. A l'heure où en Suisse un
grand pouvoir de décision est entre les
mains des banques, un tel oubli serait
inauiétant. P.W.
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Dépendance du Château de Font

A louer dès le 1.1.1983

MAISON XVIIIe
entièrement rénovée, finitions au gré du preneur, compre-
nant:

1 appartement de 126 m2 sur 2 étages
- salle à manger;
- séjour;
- 4 chambres;
- 1 salle de bains, 1 W.-C. séparé.

Avec cave, galetas, terrasse, chauffage central, pas de
garage, mais place de parc.

Fr. 800.- par mois, sans chauffage.

Comptabilité et Gestion SA, Grand-Places 1,
1701 Fribourg, st 037/22 37 44

17-1409

tf , , ^A louer a La Tour-de-Treme, de suite ou pour date a
convenir dans immeuble neuf

BEAUX APPARTEMENTS
de 2_ pièces

subventionnés
— Isolation thermique et phonique conforme aux

dernières exigences.
— Cuisine habitable entièrement équipée.
— Balcon de 16 m2

Au bord de la Trême, en pleine verdure.

^^ _̂ \__Û  ̂ Conception d' appartement
.(ÇfvW^ f̂c^^  ̂

spécialement 
étudiée 

pour per-
UTOffU^B ^̂ ^m sonnes du 3° âge

'Jfcgpyjj Bl

vl WM ? 037/22 64 31 I

lll.!̂ ^M
•Q-IPlb^aria. | HpgjH c«x_«c

Pour répondre à la demande toujours croissante des pièces
détachées GM, nous cherchons

jeune homme dynamique
aimant le contact avec la clientèle comme

vendeur de pièces détachées qualifié
pour nos services interne et externe

La connaissance des produits GM serait un avantage.

Langues : le français et l'allemand.

Date d'entrée: 1.1.83 ou à convenir.

Veuillez faire vos offres écrites, avec les documents
d'usage à:

1752 Villars-sur-Glâne, case postale
-• 037/24 98 28/29

17-3019

Cremo»
désire engager pour son service de l'entretien

UN MÉCANICIEN
Nous demandons un collaborateur
— sachant travailler de façon indépendante
— ayant le sens de l'organisation et des responsabili-

tés.
Nous offrons:
— système moderne de rémunération
— avantages sociaux
— ambiance de travail agréable
— restaurant pour le personnel.
Prière de faire offres par écrit avec curriculum vitae à la
direction de CREMO SA, case postale 167, 1701 Fri-
bourg.

1 7-63

? ¦ ^
A louer, à Villars-sur-Glâne,

rte de Payerne, dans immeuble neuf

1 APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

comprenant 3 chambres à coucher, grand salon et
salle à manger , balcon de 23 m2.
— Conception très moderne.
— Vue exceptionnelle sur les Alpes.

___is___i i_\
ffUBfjfffmH ¦

vl WM 
: 'P °37/22 64 31

PROVIDENTIA
Société suisse d'assurance

sur la vie humaine

OFFRE À LOUER
de suite à Villars-sur-Glâne

quartier Bertigny, près Hôpital cantonal
(accès par route du Belvédère) 7 et 9,

ch. de la Redoute.
Appartements 574 pièces dès Fr. 1430.— charges
comprises
Appartements 4!4 pièces dès Fr. 1190.— charges
comprises
Garage: Fr. 80.—
Appartements spacieux, avec vue sur les Alpes, tranquilli-
té, confort moderne, proches magasins et transports en
commun.
Visites sur place tous les jours.
Pour tous renseignements: M"" Leuenberger,
7, ch. de la Redoute,
_¦ 037/24 35 77 ou Providentia, service immobilier ,
19, rue du Rhône
1204 Genève, _• 022/28 51 44

18-1874

/f% Continentale
\0\-w Assurances

Notre agence générale de Fribourg cherche
pour les districts de la Gruyère et de la
Veveyse un

agent d'assurances
Nous offrons:

une formation complète et un appui
constant
la reprise d'un portefeuille important
un travail intéressant et varié
une bonne situation

Les candidats âgés de 25 - 40 ans, bénéfi-
ciant d'une formation commerciale ou d'ex-
périence de vente, sont priés d'adresser
leurs offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats , à la
Continentale - Assurances
Armand Waeber ; agent général
Beauregard 9, 1700 Fribourg

LA MAISON ST-JOSEPH
Institution médico-sociale pour per-
sonnes âgées, à Châtel-Saint-Denis
cherche pour son secteur administra-
tif:

UN COMPTABLE

17-1420

porteur d un CFC avec deux ans de
pratique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre manuscrite détaillée à la
direction de la Maison St-Joseph,
1618CHÂTEL-ST-DENIS.

17-33979
CENTRE D'AUTOMATION

CVE-EEF-ENSA

Nous offrons un poste de

SECRÉTAIRE
(mi-temps, le matin)

Notre entreprise est spécialisée en informatique de ges-
tion. Une douzaine de personnes collaborent à sa bonne
marche, chacun dans sa spécialité.

Les tâches administratives ne sont pas écrasantes. Elles
requièrent cependant une personne polyvalente, de carac-
tère agréable, gaie, capable de prendre des responsabili-
tés.

Nous vous invitons à faire parvenir vos offres de service à la
direction du Centre d'Automation, Daillettes 6 A, 1700
Fribourg, * 037/24 65 65.

17-1007

Cherchons à louer à Fribourg ou
région sud, situation tranquille

MAISON FAMILIALE
pour printemps 1983.

Offre sous-chiffre Z 17-033834,
PUBLICITAS, 1701 Fribourg.

A louer à Corminbœuf très belle
situation résidentielle, 3 min. auto de
Fribourg,

MAISON FAMILIALE
DE 5 Vi PIÈCES

avec garage. Disposition des cham-
bres originale, salon spacieux avec
cheminée. Terrain de 2000 m2.
Loyer: Fr. 1450.— sans charges.
_• 037/28 45 03 (midi et soir).

17-33986

Per sofort zu vermieten
Rte de Schiffenen

PRACHTVOLLE ATTIKA
6_ Zimmer.

_• 037/28 43 55, nach 19 Uhr.
17-1219

Cherche appartement
à Fribourg

2-3 grandes pièces

«037/22 85 60
17-34028

A VENDRE

CHALET
DE VACANCES

à proximité immédiate du lac
de la Gruyère

En parfait état d'entretien, à
50 m du lac, 5-6 pièces + cuisi-
ne, garage, parcelle arborisée
d'env. 850 m2.

Fr. 315 000.-
Renseignements et visites:

te®
SERVICES -̂/

Agence immobilière
Liliane RABOUD

Rue de Gruyères 14
1630 Bulle

_• 029/2 30 21
17-13629

Ml—

Chez Eliane propriétaire O. Frei
CLUB HOUSE

cherche

fille de cuisine
ou garçon

Tout de suite ou à convenir.

Congé samedi, dimanche.

Horaire de travail de 9 h. à 18 h.

-• 037/26 44 06
17-1946

A VENDRE
directement du constructeur,
dans le Haut-Pays-Blanc (VD),

à 25 min. de GSTAAD

APPARTEMENTS
EN CONSTRUCTION
avec choix des finitions.

Vente autorisée aux étrangers.

Ecrire sous chiffre 17-12348 1
Publicitas - 1630 BULLE

A vendre, en Gruyère,

magnifique parcelle de
terrain à bâtir aménagée

de 1256 m2 . Situation tranquille et
ensoleillée avec vue sur le Moléson.
Conviendrait pour maison de vacan-
ces.

Faire offres sous chiffre 17-33895 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A VENDRE
en Gruyère

commune de La Tour-de-Trême

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

5 appartements
Pour tous renseignements:

TIM SA
Av. Moléson 2 - 1700 Fribourg

81-31808

Belfaux, à vendre

VILLA FAMILIALE
Certains travaux pourront être exécu-
tés par l'acquéreur.
Prix intéressant.
Pour tous renseignements :
R. Colelli, _¦ 037/24 71 87

' ;' - - ' 17-304258

GROLLEY. à vendre

MAISON
complètement rénovée, à 300 m de
la gare. Comprenant: 4 chambres à
coucher, salon avec cheminée et
poutres apparentes au plafond,
2 salles de bains, cuisine aménagée,
cave, buanderie.
Terrain 1000 m2 .
Pour renseignements:
R. Colelli, © 037/24 71 87

17-304260

Cherchons
ferme

isolée avec ou sans confort. Si possi-
ble quelques hectares de terrain
exploitables.
-•061/80 35 31 dès 19 h.
B. Lambert, Neumatt 122,
4227 Bùsserach.

03-33875

n 
¦ __ . A vendreOn cherche ., ,

à louer pour copropriété,
a 10 km de Fn-

SALON de bourg,
COIFFURE 2 grands
ou évent. local. appartements
Ecrire sous chiffre à rénover dans
AS 81-61432 F, ferme.
à Assa Annonces Prix intéressant.
Suisse SA,
Pérolles 10,
1701 Fribourg. Ecrire sous chiffre

C 17-304283,
____________________________ PUBLICITAS,

économiser 1701 Fribour9 -
sur 

la publicité A louer à
c'est vouloir CorJ°lens

récolter J*?*™*
a . 4 pièces
\ sans avoir
___\-fM> . r avec eau chaude
r x M s ) Semé et douche.

\ / T \ \ r  _^TV Libre de suite.
\^ »J(k (vâ * S'adresser à M.
,- _ k\Vvr */C Pierre Chenaux ,
//X^Wfî 1754 Corjolens,

V \U% © 037/30 12 93
_rY^}̂ Vfrp , 17-33995
** . i -_ - __. _r\ y \  \y\ ^™«^^M____________ ^^
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Conseil presbytéral du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg
Pour un sacerdoce

plus compétent et plus disponible
Le Conseil presbytéral (CPy) du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg a tenu,

jeudi 4 novembre, à La Sallaz, sa 40e assemblée plénière. Il a eu, comme d'habitude,
a s'atteler à un ordre du jour assez chargé, bien que ne comportant pas de questions
particulièrement brûlantes. Trois sujets ont surtout retenu l'attention de la
soixantaine de prêtres présents en compagnie des deux évêques, du vicaire général
et des quatre vicaires épiscopaux: les nominations, la formation permanente et la
restructuration des diocèses de Suisse.

Nous avons déjà eu l'occasion de
parler du document intitulé «Orienta-
tions pour la préparation des nomina-
tions» que le CPy a mis au point au
cours des deux précédentes sessions.
Jeudi , il s'agissait pour lui de prendre
connaissance de la rédaction définitive
de ce texte de deux pages dacty logra-
phiées qui , d'une manière très canoni-
que et donc un peu sèche mais précise,
s'efforce d indiquer la manière et 1 es-
prit selon lesquels il est souhaitable que
soient faites désormais les nominations
aux divers ministères dans le diocèse.
Réagissant sur ce document , le Conseil
épiscopal y a joint un texte dans lequel ,
entre autres , il s'inquiète des moyens
aptes à développer la disponibilité chez
les prêtres et dans les communautés
chrétiennes pour que changements et
départs soient mieux accueillis; dans

Les émissions religieuses
en Suisse romande

A la télévision
Vespérales: dimanche 18 h. 20, ven-

dredi 16 h. (2c diff.).
Regards: le mercredi , tous les 15

jours à 22 h., le dimanche suivant à
10 h. 30 (2< diff.).

Culte: une fois par mois à 10 h.
Messe: une fois par mois à 10 h.
Emissions religieuses TV , case pos-

tale , 1211 Genève 8, _• 022/29 33 33.

A la radio
Minute œcuménique: en semaine,

6 h. 58 sur RSR 1 et Sottens; à 8 h. 58
sur RSR 2.

Messe: dimanche 9 h. sur RSR 1 et
Sottens.

Culte: dimanche 10 h. sur RSR 1 et
Sottens.

Magazine «Sur la terre comme au
ciel»: samedi 9 h. sur RSR 2.

Dimanche la vie: dimanche 20 h. sur
RSR 2 et Sottens (en collaboration
dpt. Education et Société).

Emissions religieuses Radio, case
postale 1010 Lausanne et 1211 Genè-
ve, st 021/21 71 11 et 022/29 33 33.

lequel aussi il souhaite que les recom-
mandations faites aux prêtres pour les
inviter au dialogue et à la prise en
compte des besoins pastoraux de l'en-
semble du diocèse soient également
adressées aux Conseils de paroisse et de
communautés; dans lequel , enfin , il se
demande comment , dans la multipli-
cité des consultations préconisées, il
sera toujours possible de respecter la
discrétion souhaitée en cette matière.

Le document établi par le CPy avec
les remarques du Conseil épiscopal
sera transmis pour y être discuté aux
commissions cantonales de nomina-
tions , aux réunions de doyens et d'ar-
chiprêtres , aux réunions décanales et
aux instances cantonales où sont repré-
sentés les laïcs. On espère que les
réactions de ces divers organes remon-
teront vers la commission responsable
du CPy.

Le CPy a procédé, ensuite, à une
première lecture d'un projet intitulé
«Pour un temps sabbatique de forma-
tion» . Il s'agit d'un document destiné à
établir le principe et , les modalités
d'une période de formation relative-
ment longue (disons , trois mois, pour
fixer un ordre de grandeur) pendant
lequel tout prêtre , après un certain
nombre d'années de ministère aurait la
possibilité (et même le devoir) de se
recycler ou de participer à des sessions
de formation. Toutes les délégations
cantonales du CPy sont favorables à ce
projet. Mais , en attendant qu'il soit

organisées dans le diocèse, ne soient
pas plus assidûment suivies.

Les nouveaux diocèses
Un troisième sujet d'étude et de

discussion a été proposé au CPy: le
problème de la «restructuration des
diocèses en Suisse». Après une intro-
duction par Mgr Mamie, l'abbé Fer-
nand Emonet, vicaire épiscopal de
Genève, a longuement exposé l'état de
la question tel qu 'il ressort du rapport
établi par la commission d'experts à
qui les évêques avaient confié cette
étude. L'abbé Emonet a également fait
état des réactions des milieux religieux
qui se sont manifestées depuis la publi-
cation du document , notamment en ce
qui concerne Genève.

Il importe de rappeler qu'aucune
décision n'a encore été prise par les
évêques suisses en la matière. On en est
encore au stade de l'information. Sauf ,
peut-être précisément , dans le diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg où—
et justement , jeudi , au cours de cette
réunion du CPy — on a fait démarrer
l'étape de la consultation. Répartis en
carrefours intercantonaux , les mem-
bres du CPy ont tenté, au cours d'une
première discussion , de débroussailler
une question préliminaire: que dit-on
de l'évêque et de son rôle dans les
milieux religieux de Suisse, catholiques
ou non ? Avant de constituer un nouvel
évêché, à Genève, par exemple, et d'y
nommer un évêque, il serait bon, en
effet , que le peuple chrétien se fasse
une idée plus exacte que celle qui se
manifeste dans une certaine opinion
publique peu informée, sur la nature de
î'épiscopat.

Au chapitre des communications et
des informations , Mgr Mamie a parlé

mieux étudié , notamment en ce qui brièvement de la visite du pape en
concerne la durée de ces «temps sabba- Suisse, dont tout le monde sait qu'elle
tiques» et leur financement , tous s'ac- se fera en 1984 jeulement. Très pro-
cordent , en particulier le Conseil épis- chainement , des précisions seront don-
copal , pour reconnaître qu'on se trouve nées sur les dates et sur l'itinéraire qui
ici devant un véritable et important devrait toucher ,' dit-on , toutes les villes
problème. Plusieurs regrettent que les épiscopales.
sessions de recyclage, actuellement A. Dy
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Le miroir
Marc 12, 38-40

Un constat: très peu de réactions à
ces billets diffusés dimanche après
dimanche sous l'une ou l'autre signa-
ture . Le lecteur de notre journal-bien-
aimé saute-t-il à pieds joints la rubri-
que DEMAIN DIMANCHE? L'Evangile
de ce jour n'aurait-il pas tendance à lui
donner raison? Jésus met en garde:
«Méfiez-vous des scribes».

Oh! le temps des robes somptueu-
ses et des décorations est dépassé,
mais les mêmes attitudes orgueilleu-
ses peuvent faire surface sous un autre
emballage. On peut faire le malin de
bien des manières: on invente des
«mots», on provoque le lecteur, on
sale une expression, on entre dans le
texte par un biais inattendu dans l'ex-
cellente intention d'actualiser la récep-
tion de la Parole et de chanter la gloire
de Dieu, bien sûr.

En fait , Dieu sort perdant de ce petit
jeu chaque fois qu'on se laisse gagner
par les formules magiques de l'orgueil.
Comme le disait , dit-on, un bon Vau-
dois: «J'ai deux principes: méfiance,
méfiance»! C'est vrai que les scribouil-
lards sont parfois gonflés... Mais,
dites-moi, sont-ils les seuls à interpré-
ter l'Evangile?

Et vous, alors? Les décisions que
vous prenez continuellement en famil-
le, au travail, en remplissant votre
feuille d'impôts, en vous abstenant de
voter ou en votant oui ou non, dans
vos amours, dans vos conversations,
dans la manière de traiter vos subor-
donnés, laissent-elles transparaître Jé-
sus, son amour , sa justice? Regardez-
vous honnêtement dans un miroir.
Reconnaissez-vous Jésus? Ou bien
devons-nous, nous aussi, nous méfier
de vous? C'est à vous de répondre...

Denis Baud

Prix de l'OCIC
Cinéma africain et arabe

Le film «Finye» du Malien Soulei-
mane Cissé s'est vu décerner le prix de
l'Organisation catholique internatio-
nale du cinéma (OCIC) aux 9° Journées
cinématographiques de Carthage en
Tunisie (JCC) qui se sont achevées le 30
octobre.

C'est la troisième fois qu'était pré-
sent dans ce festival consacré au
cinéma africain et arabe un jury de
1 OCIC. Il était composé, cette année,
de MM. Moncef Ben Ameur , sous-
directeur au Ministère des affaires
culturelles et ancien directeur des JCC
(Tunisie), Victor Bachy, professeur à
l'Université de Louvain (Belgique),
Fadika Kramonlanciné , réalisateur
(«Djeli») (Côte-d'Ivoire), Arthur Si
Bita , critique cinématographique (Ca-
meroun), Pier-Maria Mazzola , res-
ponsable du festival Nignzia a Vérone
(Italie) et Yvan Stern , journaliste
(Suisse).

Le film de S. Cissé, «Finye» («Le
Vent») a aussi obtenu le «tanit» d'or,
soit la plus haute récompense de ce
festival. Le réalisateur , selon les atten-
dus du jury de l'OCIC, propose , à
partir d' un problème d'actualité , une
révolte d'étudiants , une réflexion sub-
tile sur les mécanismes de domination
et les perturbations qui dévoient les
sociétés africaines. «Le vent réveille la
pensée de l'homme», est-il déclaré dans
le générique. Ce vent qui souffle à la
fois sur des errements de l'homme
(drogues , dérèglements sexuels,...) est
aussi celui qui le pousse à rejeter la
corruption et la répression aveugle , à
revendiqu er le droit à la justice et à la
liberté pour œuvrer à l'avènement d'un
monde meilleur. (Com.)

Journalistes en Espagne

Un groupe de journalistes suivant le voyage du pape en Espagne photographie a la
nonciature de Madrid. Parmi eux, on aura remarqué Jean Paul IL (Keystone)

Lyon: week-end de catéchèse oecuménique
Le problème de la «double appartenance»

La «double appartenance» à deux
Eglises différentes est-elle possible
pour des couples mixtes et leurs
enfants ? Tel a été le thème traité les 16
et 17 octobre lors d'un week-end qui a
réuni, à Lyon, 130 chrétiens catholi-
ques et protestants (couples mixtes,
prêtres, pasteurs, catéchètes, moni-
teurs et monitrices) venus de France, de
Suisse et de Grande-Bretagne.

Ce week-end était le huitième d'une
série: depuis 1975 , chaque année à
cette date , des chrétiens impliqués
dans des expériences de catéchèse
interconfessionnelle mettent en com-
mun , à Lyon , leurs expériences. Ils
abordent chaque fois un thème diffé-
rent: le contenu de la catéchèse œcu-
ménique , ses instruments , catéchèse et
eucharistie , la confirmation , les fêtes
de la foi , Marie mère du Seigneur-

Cette année, après des études bibli-
ques sur Jérémie 31, 1 Corinthiens 3 et
Ephésiens 1 ainsi que des réflexions en
groupes sur les différents aspects du
problème, les participants ont conclu
qu 'il y a une unique alliance , que
l'Eglise est unique et que nous en
sommes tous membres par l'unique
baptême et par la foi qui nous est
commune en ce qui concerne les mystè-
res fondamentaux que nous confessons,
appuyés sur l'Ecriture Sainte , dans le
Symbole des apôtres et le Credo de
Nicée-Constantinople. Il y a donc une
uni que appartenance fondamentale à
Jésus-Christ et à l'Eglise qu 'il a fon-
dée.

Cette unité fondamentale se vivant
dans des Eglises encore séparées , nous
pouvons parler de «double appartenan-
ce» comme d'une étape provisoire vers
l'unité pleinement ' manifestée de ma-

nière visible. Nous pouvons aussi parler
d'«hosp italité ecclésiale réciproque»
comme on parle d'hospitalité eucharis-
tique réciproque: ce sont deux réalités
analogues et liées entre elles. Cette
hospitalité qui ne s'adresse encore qu 'à
quelques-uns n'est pas le signe d'une
attitude élitiste ni marginale par rap-
port aux Eglises car elle tend de soi à
une hospitalité générale.

Les partici pants ont dit encore
qu 'être hôte d'une autre Eglise que la
sienne propre, c'est y entrer , non pas
avec un pied , mais avec les deux et ils en
ont tiré des conséquences pratiques sur
le rôle que nous pouvons tenir les uns
chez les autres et sur ce que cela
implique pour la «conversion» et la
réconciliation des communions chré-
tiennes.

René Beaupère directeur
du Centre Saint-Irénée, à Lyon

EGLiSE

«
DEMAIN 7_\7_\
DIMANCHE ̂ ĵ
Les scribes sont ces savants qui,

lorsque le temps des prophéties fut
terminé, s'occupèrent en profession-
nels de l'interprétation des Ecritures.
Ils s'imposèrent rapidement comme
guides du peuple et réussirent à se
tailler une belle place au Sanhédrin.
Jésus leur reproche leur casuistique et
leur hypocrisie:

«Ils tiennent à sortir en robes solen-
nelles, aiment les salutations sur les
places publiques, les premiers rangs
dans les synagogues et les places
d'honneur dans les dîners. Ils dévorent
les biens des veuves et affectent de
prier longuement: ils seront d'autant
plus condamnés».

Par extension, toute personne qui
s'aventure à parler des Ecritures,
même sans avoir reçu la longue forma-
tion des scribes, n'est-elle pas à met-
tre dans le même panier?

Eglises d Afrique du Sud
L'apartheid est une «hérésie»
L'apartheid est une «hérésie». Cette

condamnation émane de Conseil sud-
africain des Eglises, qui a récemment
fait lire dans les églises du pays une
déclaration stigmatisant la ségrégation
raciale en Afrique du Sud, a indiqué
jeudi dernier la Fédération luthérienne
mondiale, dont le siège est à Genève.

Le Conseil sud-africain des Eglises,
qui groupe plusieurs Eglises réformées ,
et où l'Eglise catholique romaine a un
statut d'observateur , considère que
certains systèmes doivent susciter l'op-
position des consciences chrétiennes,
en particulier quand «les intérêts égoïs-
tes de classes privilégiées se défendent
en exploitant leur force politique et
économique». C'est le cas en Afrique
du Sud, où «la minorité blanche légi-
time sa domination sur la majorité

noire notamment par des arguments
soi-disant chrétiens» . Or, une ségréga-
tion raciale légalisée rend impossible la
communion de la société en Jésus-
Christ. Elle doit donc être déclarée
hérétique , estime le Conseil sud-afri-
cain des Eglises.

La déclaration du Conseil sud-afri-
cain des Eglises dénonce également la
politique consistant à rendre les Noirs
étrangers à leur pays. Depuis 1 indé-
pendance d'un «homeland» par ailleurs
scandaleusement «désertique et insalu-
bre», tous les Noirs qui en parlaient la
langue ont été déchus de leur citoyen-
neté sud-africaine. Huit millions de
Sud-Africains ont ainsi perdu leur
nationalité entre octobre 1976 et
décembre 1981, et sont devenus «des
étrangers dans leur terre natale», souli-
gne la déclaration . (ATS)

Les Eglises d'Asie demandent aux Japonais
La vérité pour la paix

Les Conseils chrétiens du Japon, de
Hongkong, de Corée du Sud et des
Philippines ont publié des déclarations
sur la controverse soulevée par la révi-
sion des manuels d'histoire concernant
les actions des Japonais avant et durant
la Deuxième Guerre mondiale.

Le Comité central du Conseil chré-
tien national du Japon a déclaré que les

révisions ont «glissé sur l'invasion par le
Japon d'autres pays d'Asie et de certai-
nes îles du Pacifique». Il associe ces
changements à une «diminution du
désir de paix du peuple japonais et à la
tendance croissante à la militarisa-
tion». Le comité demande que «les faits
historiques réels» soient cités dans les
textes japonais et ajoute que «l'Eglise
devrait assumer sa responsabilité con-
formément à la réalité historique».

Le secrétaire général du Conseil
chrétien de Hongkong, Kwok Nai
Wang, a déclaré que le conseil ne désire
pas «entretenir des sentiments de cul-
pabilité parmi le peup le japonais».
Dans sa déclaration , il ajoute: «Nous ne
voulons pas d'un autre conflit armé en
Asie... Les horribles expériences du
passé pourraient empêcher la pro-
chaine génération de déclencher un
conflit semblable».

Pour le Conseil national des Eglises
de Corée, les révisions reflètent la
résurgence de «l'orientation à droite»
du Japon et représentent «un problème
pour la Corée et l'Asie tout entière» . Le
conseil demande aux responsables
d'Eglise japonais et coréens de se ren-
contrer et d'envisager une action com-
mune possible «pour résoudre ce pro-
blème commun».

Le Conseil national des Eglises des
Philippines se déclare profondément
préoccupé et «prêt à soutenir» les
efforts du Conseil national du Japon en
vue de «sauvegarder la vérité et la
justice dans la vie des individus et dans
les systèmes sociaux».

(SOEPI)
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Berlin-Ouest: ouverture du congrès du FDP

La dernière chance

H 

IDE BONN _ À i 1\m km

Ce congrès s'est ouvert sous le double
signe de la guigne et de la dernière
chance; le Parti libéral allemand a eu
une histoire tumultueuse à l'image de la
démocratie allemande qui n'est finale-
ment parvenue à s'implanter pour de
bon qu'après la Seconde Guerre mon-
diale. Cette démocratie allemande pré-
sente pourtant des traits assez inatten-
dus. C'est, par exemple, le démocrate-
chrétien von Weizsaecker qui a pro-
noncé le discours d'ouverture de ce
congrès libéral de Berlin. .

Il ne faut pas voir de sa part une
tentative d'immixtion dans les affaires
d' un parti tiers. Non , mais en tant que
bourgmestre de la ville de Berlin , il lui
incombait de souhaiter la bienvenue à
ce parti. Il a profité de l'occasion pour
souligner que le Parti libéral est un
élément irremplaçable de la vie politi-
que allemande.

Car c'est de la survie du Parti libéral
qu 'il est question à ce congrès qui se
Iprminf» Himanr'hp A tnnc 1__ nivpanY
et à toutes les occasions, les camps
adversaires s'en sont Dris à ceux oui de

l'une ou de l'autre manière prenaient le
risque d'une rupture. Les camps
étaient nombreux , si l'on a pu parler
ces dernières semaines de l'affronte-
ment entre deux ailes, il n'en allait plus
de même la veille du congrès. Un
troisième groupe s'est constitué à la
gauche du FDP, se déclarant prêt à la
dissidence au cas où ses conceptions ne
seraient pas acceptées .

Comment un parti qui avait recueilli
plus 10% des suffrages aux élections
générales de 1980 est-il tombé si bas,
les augures démoscopiques lui donnent
aujourd'hui entre 3,5 et 4,5% des suf-
frages électoraux du peuple allemand.
Cette décrépitude libérale est due aux
conditions dans lesquelles a eu lieu le
changement de majorité à Bonn , les
libéraux ayant abandonné Helmut
SphmiHt

Non seulement le principe de cette
volte-face , mais aussi son style ont
divisé profondément le Parti libéral. La
première journée du congrès n'a porté
que sur cette question. Cette dernière a
été présentée par les deux candidats à
la présidence, le président sortant H.D.
Genscher et son challenger centriste
Uwe Ronneburger , un homme tran-
quille du nord.

«Personne ne pourra me faire grief
de Doser ma candidature par ambition

personnelle , puisque j' ai 61 ans» , a
déclaré le candidat venu du nord.
Souvent applaudi mais aussi écouté
dans le silence , Uwe Ronneburger a
défendu une thèse diamétralement
opposée à celle de Hans Dietrich Gens-
cher.

Bien qu 'il ne soit pas représentant de
l' aile gauche du FDP, Uwe Ronnebur-
ger considère que l' alliance social-
démocrate-libérale avait fait ses preu-
ves et que le «changement volant» de
majorité a été une erreur qui a conduit
les libéraux à faire aux démocrates-
chrétiens des concessions qu 'ils avaient
refusées aux sociaux-démocrates.

«Nous ne pouvons, nous libéraux ,
considérer séparément le style et le
contenu de notre politique parce que
nous sommes un petit parti » . L'adver-
saire de H.D. Genscher n 'a pas seule-
ment déploré le passé, il a, pour l' ave-
nir , posé deux exigences précises: le
FDP devra , dans la perspective des
élections de mars prochain , redéfinir sa
position à l'égard d' un éventuel parte-
naire et , en second lieu , il n'entrera
dans un Cabinet que s'il récupère le
ministère de l'Intérieur et de l'Environ-
nement détenu depuis peu par un ami
de M. Strauss, bête noire de la plupart
des libéraux. M n

Le rival de Genscher: Uwe Ronnebur-
ger. (Keystone)

Jacques Tati

L'héritier direct de Chaplin
Buster Keaton et Max Linder

Jacques Tati, l'indépendant, le per-
fectionniste, qui est mort dans la nuit de
jeudi à vendredi à l'âge de 75 ans, a
occupé une place à part dans le cinéma
français.

«Jour de fête» , «Mon oncle» qui lui
vaut l'Oscar du meilleur film étranger
de l' année à Hollywood en 1959. «Les
vacances de M. Hulot» , «Play time» ont
iirmosé au Dublic sa haute silhouette de
doux contestataire , d'observateur inci-
sif du quotidien.

Né en 1908 au Pecq (Yvelines),
Jacques Tatischeff est l'héritier de
Chaplin , Buster Keaton et Max Lin-
der. Il commence sa carrière de comi-
que dans les vestiaires de l'équi pe de
rugby au Racing-Club de France. Il
continue sur les scènes de music-hall en
mimant le boxeur, le nêchenr à la licme
le cavalier , le cycliste.

Tati entreprend son premier long
métrage, «Jour de fête», en 1947.
D'abord refusé par les distributeurs, le
film sera réhabilité par le public. En
1949, «Jour de fête» obtient le prix de la
meilleure mise en scène à la Biennale
de Venise et en 1950 le Grand Prix du
cinéma français.

D'autres films suivront , qui pren-
nent blace «Darmi les classiaues du
cinéma d'humour. En 1953, «Les
vacances de M. Hulot» obtiennent le
Prix Louis Delluc et le Grand Prix de la
criti que internationale au Festival de
Cannes. «Mon oncle» (1958) reçoit un
an plus tard le Prix Méliès.

Tati refuse d'exploiter le succès
commercial de «Mon oncle», et c'est
après huit années d'absence qu 'il
tourne «Play time» en 1967. C'est un
échec financier. Tati réalise encore
«Trafic» ( 19711 et «Parade» son Hp.r-

nier film en 1974. En 1979, il reçoit le
Grand Prix national du cinéma fran-
çais.

Soucieux de promouvoir de jeunes
réalisateurs, Tati a défendu le court
métrage, comme banc d'essai, contre la
télévision. «Ce n'est oas en tournant
qu'un jeune peut apprendre à filmer ,
estimait-il, c'est en écoutant les réac-
tions du public devant son film...
Savez-vous que Chaplin installait dans
ses studios des estrades où le public
venait assister à ses prises de vues. Il
était ainsi, instantanément , au courant
de ses réactions». CAFPÏ

Mort de l'extrémiste
extradé dp Rnlivip

J _er Luigi Pagliai , l' extrémiste d'ex-
trême-droite blessé par la police boli-
vienne lors de sa capture en octobre et
qui avait été extradé en Italie , est mort
hier à l'hôpital San Camillo où il avait
été transporté.

De nombreux policiers italiens
s'étaient rendus en Bolivie pour pren-
dre en chareele fueifif nui était acnnp— .._» ev .w iwgiui , IJUI v.la 11. avwuob
de l' attentat de la gare de Bologne qui
avait fait 85 morts en août 1980.

Selon des sources italiennes , Pagliai
avait été touché à la tête et au cou lors
de sa capture par la police bolivienne
près de Santa Cruz de la Sierra , centre
bolivien du trafic de cocaïne, et il était
dans le coma lorsqu 'il a été transporté à
Rome le 1 2 nctnhrp f API

Référendum constitutionnel en Turquie

La démocr tie selon les
Les électeurs turcs se rendent aux

urnes dimanche pour se prononcer sur
la nouvelle Constitution et élire un
nouveau président. Le retour de ce pays
à la démocratie parlementaire ou le
maintien du régime militaire va dépen-
_rl_r- __ .lu _rtl *___i v _]___£ ¦ _? _t m ¦ M î _r_ i-« __:• _ _ _ '___ 1 _n _r» *¦___ « ¦ i- f

turcs. Installés au pouvoir depuis le
coup d'Etat d'octobre 1980, les cinq
généraux qui dirigent le pays avaient
affirmé à plusieurs reprises dans le
passé qu'ils rendraient le pouvoir aux
civils une fois l'ordre et la loi rétablis et
le pays remis sur les rails de la reprise
prnnnmimip.

Aujourd'hui , alors qu 'ils estiment
avoir bien avancé vers ce double objec-
tif , les militaires ont décidé de faire le
premier pas vers la démocratisation en
présentant une nouvelle Constitution
au pays. Les électeurs devront choisir
entre le «oui» et le «non» pour répondre
au référendum sur la nouvelle Consti-
tution. Un bulletin blanc correspondra
„,, _.„.,_ .. „, ,,„ K „I I_ ; „  KI.. , ,  __ . ,  __ n _^„.. c;

le pays dit majoritairement «oui», le
général Evren , chef de la junte militai-
re, deviendra automatiquement le sep-
tième président turc pour un mandat
unique de sept ans. Les quatre autres
membres de la junte deviendront mem-
bres «du Conseil présidentiel ». La plu-
part des observateurs pensent que le
pays répondra favorablement à la nou-
velle Constitution car p.n narticinant à
ce référendum , les électeurs diront en
fait s'ils veulent s'engager sur la voie
d'un système politi que permettant
l'existence de plusieurs partis ou rester
dans un système autoritaire. De son
côté, le général Evren a indiqué qu'un
«non» majoritaire serait interprété
comme le refus des Turcs de retourner
à un régime civil et comme l'expression
de leur satisfaction face au régime
milita îrp T Tnp rlancp nrnv.cnirp Hn nr_

La police hollandaise a expulsé manu militari (notre photo) une dizaine d'opposants
au régime militaire turc qui ont occupé hier l'agence nationale de voyages turque,
dans le centre d'Amsterdam, et gardé en otages pendant près de deux heures son
directeur et une employée. Durant la brève occupation, l'un des membres du groupe
avait annoncé qu'il appartenait , ainsi que ses compagnons, à l'organisation de
gauche «Devrimci Sol», dont un autre commando avait lancé un coup de main
contre le consulat turc de Cologne, ces jours derniers. Les opposants à la junte
turque n'étaient apparemment pas armés, et ils s'étaient contentés de hurler des
slncans nar I PS fenêtres, f AP/Kevsfnnel

jet de Constitution, élaboré par une
commission spéciale et revisé deux fois ,
interdit aux anciens dirigeants politi-
ques, une centaine environ , d'avoir des
activités politiques durant les dix pro-
chaines années. La Constitution ren-
force les pouvoirs de l'Exécutif en
général et du président en particulier.
Le président peut organiser un référen-
dum sur des amendements constitu-
tionnels et organiser des élections anti-
_ _ r_pp c anrpc avn.r Hissons le. Parlpmpnt

Les partis politiques n'ont pas le droit
de recevoir le soutien d'organisations
professionnelles , de syndicats ou d'au-
tres associations ou de leur accorder un
quelconque appui. Après le référen-
dum , l'Assemblée constituante sera
chargée de rédiger de nouvelles lois sur
les partis et les élections. Ce n'est qu'à
ce moment qu 'une certaine activité
politique sera autorisée. Des élections
générales sont en princi pe prévues pour
l'o u t n m np  S.1 t A T>\

ETRANGERE 
Fin du sommet franco-britannique
Un climat meilleur

que prévu

M** Thatcher saluant le président Mitt

«Les entretiens se sont déroulés dans
un climat idéal» a déclaré François
Mitterrand à l'issue du 7e sommet fran-
co-britannique qui a eu lieu jeudi et
vendredi à l'Elysée. Mme Thatcher pour
sa part a affirmé que le fait que la
France s'était abstenue lors du vote à
l'ONI I «ur IPC ____uinp« — imp hnnnp
nouvelle qu'elle a apprise en arrivant à
Paris — avait permis de détendre l'at-
mosphère. Le gros nuage qui semblait
assombrir ce sommet avait disparu dès
l'ouverture des discussions jeudi soir,
mais de là à conclure que celles-ci
furent fructueuses, il y a un pas que les
propos circonspects tenus par les deux
chefs d'Etat hier devant la presse n'au-
torisent pas à franchir.

Ainsi aucun progrès ne semble avoir
été enregistré en ce qui concerne le
dossier le plus «brûlant » , à savoir la
contribution de la Grande-Bretagne au
budget de la Communauté européen-
ne. «Cette question a déjà fait l'objet
d'une discussion , nous allons continuer
d'en discuter», a déclaré fort laconi-
auement le Drésident de la RéDubliaue

rrand à sa sortie de l'Elysée.
(Kevstonel

généraux

H 
IDE PARIS I 1BARBARA _ . f^LSPEZIAU m 1 DU

française en précisant que la discussion
portait sur le volume et sur la durée de
la contribution ainsi que «sur l'idée
qu'on s'en fait» . De son côté, Mme
Thatcher a dit que l' on devait trouver
une solution et qu 'il était nécessaire de
coordonner les efforts entre les mem-
bres de la Communauté.

De même, les discussions sur la
politique agricole n'ont apparemment
accouché que de maigres résultats.
Toutefois il semblerait que Londres
soit disposé à lever l'embargo sur les
volailles françaises, encore que le pro-
blème des étiquettes ne soit pas réglé
(les Britanni ques exigent des étiquettes
de 4 cm sur 2, hors normes, qui ne sont
fabriauées nulle Dart ) .

Nos dindes contre
vos Malouines!

Nos dindes contre vos Malouines!
Un peu naïvement les Français ont cru
que Mme Thatcher se serait montrée
reconnaissante, il est vraisemblable
qu'ils ont perdu dans ce troc. Bien que
François Mitterrand s'en défende , il
estime qu 'il ne s'agit que d'une «coïnci-
HPTIPP fipiirpiisp» Pahstpntinn Hp la
France à l'ONU apparaît bel et bien
comme un geste politique destiné à
amadouer la «Dame de fer» et éviter de
faire un affront à la Grande-Bretagne.
La France a expliqué qu 'elle était
d'accord sur le principe des négocia-
tions mais que la résolution latino-
américaine était mal rédigée.

Heureusement , les grands problè-
mes internationaux ont été évoaués.
Paris et Londres ont pu se féliciter de la
convergence de leurs points de vue sur
les relations Est-Ouest , sur le gazoduc
sibérien (quoique Paris estime que
cette question n'est pas négociable avec
les Etats-Unis). Les deux capitales sont
éealement tombées d'accord Dour con-
damner «le protectionnisme rampant» .
Elles ont aussi décidé d'accroître la
coopération entre les deux pays.
L'avancement des dossiers («Airbus» ,
centrales nucléaires , télécommunica-
tions) est inégal , nous a-t-on déclaré ,
mais de part et d' autre il existe une
ferme volonté de parvenir à des résul-
*„ ?_ . n e

Essai manqué
«Pershina-2»

Le tir d'essai d'un missile balistique
«Pershîng-2» a dû être ajourné jeudi
lorsque le système de mise à feu auto-
matique s'est bloqué durant les ultimes
secondes du compte à rebours.

L'engin devait être tiré depuis le
nnlvonnc Mrfirp.onr H'F.I Pasn ail
Texas , pour retomber sur le polygone
de Withe Sands, au Nouveau-Mexi-
que. Mais le calculateur de bord de la
fusée, qui prend la direction des opéra-
tions une dizaine de secondes avant la
mise à feu , n'a pas lancé le signal
attendu et le compte à rebours a été
aiitnmatimip.mpnt arrêté. CAPÏ



Groupe Condensateurs SA contre vents et marées

Trop faible augmentation

Samedi 6/Dimanche 7 novembre 1982 LAgj IBERTE

L'assemblée générale des actionnai-
res du groupe Condensateurs Fri-
bourg SA s'est tenue hier à Fribourg.
Le conseil d'administration , présidé par
M. Hans Blumer, directeur général, a
présenté son rapport de gestion pour
l'exercice 1981/82. Passant en revue les
activités des sept sociétés du groupe,
M. Blumer a relevé que, «dans une
conjoncture plus morose que vraiment
défavorable pour notre entreprise,
l'augmentation du volume d'affaires n'a
pas été suffisante pour compenser tota-
lement la hausse des coûts». Malgré
quelques sérieuses difficultés, notam-
ment avec la filiale française, M. Blu-
mer envisage néanmoins l'avenir avec
¦inp «certaine confiance».

Les entreprises du groupe , qui
employaient 749 personnes au 30 juin
1982, dont près de 300 à l'étranger , et
qui occupent une place prépondérante
au niveau européen et même mondial
dans un secteur hautement spécialisé,
ont réalisé un chiffre d' affaires conso-
lidé de 38,9 millions de francs en 1981 ,
en augmentation de 6% par rapport à
l'exercice précédent. Toutefois ,
compte tenu d'un recours important
aux emprunts bancaires et d' une situa-
tion conjoncturelle peu propice , le
résultat de l' exercice 1981/82 s'est
soldé par un modeste bénéfice net de
15 570 francs. Dans ces circonstances,
le conseil d'administration a proposé à
l'assemblée des actionnaires de renon-
cer cette année à la distribution d'un
HiviHpnHp

Un canard boiteux
L'optimisme qu 'affichait la direc-

tion du groupe il y a une année a été
quelque peu tempéré. La reprise de
l'économie mondiale attendue pour
cette année n'a pas eu lieu et , pour les
entreprises du groupe , la situation se
présente de manière différenciée.

• Pour Condensateurs Fribourg SA, la
concentration des efforts dans quel-
ques domaines spécifiques, notamment
dans le domaine du déparasitage et de
l'immunisation des appareils électri-
ques, s'est poursuivie. Pourtant , les
résultats ne sont pas considérés comme
satisfaisants par la direction et d'im-
portants problèmes se posent au niveau
de la production et de la gestion , ce qui
l'incite à la plus grande prudence.
• Chez Condis SA, malgré une aug-
mentation du chiffre d'affaires de 12%,
le résultat ne donne pas satisfaction.
Les commandes reçues en 1981 se sont
élevées à 9 millions de francs , alors que
l'entreprise a réalisé 48% de son chiffre
d' affaires global grâce aux exporta-
tions. D'autre part , les contacts qu'ont
eus les ingénieurs de Condis SA avec
les écoles techniques de Fribourg, Lau-
sanne et Zurich se sont poursuivis.
• Fribourg Condensateurs France SA
est actuellement le canard boiteux du
groupe. En 1981 , l'augmentation très
importante du chiffre d'affaires a été
pratiquement compensée par une forte
hausse des coûts. Des motifs d'ordre
politique ont également été invoqués: le
blocage des prix en juillet dernier , une
poursuite de l'augmentation de certai-
nes charges et une diminution conjonc-
turelle des commandes ont freiné cette
évolution. Cependant , la position de
l'entreprise sur le marché français
étant excellente et les tendances pro-
tectionnistes se faisant toujours plus
évidentes en France — défavorisant
ainsi l' exportation de condensateurs
depuis la Suisse — M. Blumer a
affirmé que tous les efforts seraient
entrepris pour sauver cette filiale.
• Le chiffre d'affaires de Métar SA,
qui fabrique des machines pour le
bobinage , a progressé de 3,5% en 1981
et la diminution des ventes en Europe a
pu être compensée par une forte pro-
gression des ventes en Extrême-
Oripnt

• La progression du chiffre d'affaires
réalisé par les Etablissements techni-
ques SA s'est poursuivie. Cependant , si
les prévisions à court terme sont favo-
rables , l'incertitude règne quant à
l'évolution à longue échéance.

Recherche
et spécialisation

Comme l'a relevé M. Blumer , dans
l'ensemble, «les activités du groupe
résistent , au moins partiellement , aux
effets du passage conjoncturel défavo-
rable (...) et des efforts continuels
permettent aux entreprises du groupe
de suivre l'évolution technique dans
leurs domaines respectifs».

Le groupe Condensateurs Fri-
bourg SA s'est acquis une position pri-
vilégiée au niveau européen , notam-
ment parce que le marché qu'il exploite
est trop limité pour intéresser les gran-
des entreprises. Mais s'il tient à conser-
ver cette position , c'est au prix d'une
spécialisation toujours plus poussée,
particulièrement dans les domaines des
télécommunications, de l'électronique,
de l'antiparasitage et de la fabrication
des disjoncteurs.

Enfin , le domaine de la recherche ne
saurait être négligé: sous la houlette de
la société Condensateurs Fribourg
Holding SA — chargée de coordonner
les activités entre les différentes entre-
prises— une équipe d'ingénieurs EMC
(Electromagnetic Compatibility) s'est
spécialisée dans la mesure et l'analyse
de problèmes de perturbations électro-
magnétiques.

Au terme de l'assemblée, M. Stae-
helin , directeur du Groupe de défense
des sociétés anonymes privées, a pré-
senté un exposé au cours duquel il a
analysé le développement des PME
(petites et moyennes entreprises) et
leurs chances de réussite dans les
années 80.

TPI

Age d'admission à l'école primaire

Une enquête surprenante
Retarder l'âge d'entrée à l'école pri-

maire? On peut l'envisager dans le
canton de Fribourg à la suite de l'en-
quête menée auprès des parents d'élèves
et des enseignants par la direction de
l'Instruction nuhlifiue et des Affaires
culturelles (DIPAC). Si les parents sont
favorables, à une légère majorité, au
maintien du statu quo — admission
entre 6 ans et un mois et 7 ans et un mois
— les instituteurs penchent fortement
pour retarder l'accès aux bancs d'éco-
ip

Le questionnaire de la DIPAC a été
diffusé en avril dernier et touchait 4765
parents d'élèves de l re et 2e années
primaires et 273 enseignants. Les
résultats ont paru dans le dernier
numéro du trimestriel de la DIPAC,
«Information » , qui affirme que le nom-
bre de réponses retournées est proche
de 100%.

77 6% des enseipnants interroeés

souhaitent que l'âge d'admission en
scolarité obligatoire soit retardé.
19,8% seulement se prononcent en
faveur du maintien de l'âge actuel.
Dans les classes allemandes, la propor-
tion de ceux qui souhaitent le change-
ment est encore plus élevée: 88%. Les
parents , quant à eux, préfèrent à 56,4%
le maintien du règlement en vigueur.
Ils sont tout de même 39.4% à orôner le
retardement des débuts de la scolarité.
Comme chez les enseignants , c'est la
partie alémanique du canton qui offre
le plus d'adeptes au retardement
(47,8%). Les partisans de l'avance-
ment de l'âge ne représentent pas plus
de 0,4% des enseignants et 1,4% des
nare.nts

Classées géographiquement , les ré-
ponses positives à la question du retar-
dement atteignent des pointes de plus
de 90% chez les enseignants de la
Singine, de la Veveyse et de la Glane.
Côté parents , les seuls pourcentages
supérieurs à 50 se trouvent en Singine
et dans la Broye, alors que la ville de
Fribourg ferme la marche avec
->d f\Vn

Parents et instituteurs concernés
étaient encore consultés sur la diminu-
tion éventuelle du nombre de leçons
hebdomadaires ou sur un allégement
du programme. Une majorité se
dégage de part et d'autre pour la
réduction du nombre de leçons si l'âge
d'admission à l'école est maintenu.
Dans ce cas. les enseignants proposent
de réduire de quelques minutes chaque
demi-journée, tandis que les parents
estiment préférable de laisser aux cer-
cles scolaires le choix de la méthode de
réduction. Quant à l'idée d' un allége-
ment de programme, elle plaît à 58,6%
des enseignants et à 37,2% des parents
si l'âge d'admission devait être mainte-
nu. Avec un âge d'admission retardé
nar contre, une crande maj orité des
personnes consultées n'estime pas
nécessaire d'alléger le programme ou
l'horaire.

Le Conseil d'Etat est maintenant en
possession des résultats de cette vaste
enquête. Il lui reste à décider s'il va
proposer ou non , sur ce sujet , une
modification des dispositions légales et
réele.me.ntaires en vieneur. A_

^̂ puBucnT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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STEAKHOUSE
Fribourg - _¦ 037/22 30 65

MENU DE DIMANCHE
Consommé au Porto

* • *
Médaillon de cerf
Spatzli au beurre

Choux rouges
Choux de Bruxelles

ou Choucroute garnie

** •
Coupe maison

Menu complet Fr. 19. —
Sans premier Fr. 16.—
Assiette du jour Fr. 14.—

17-2313

Pollution de la Petite-Glâne
Proeès ajourné

Hier s'est ouvert devant le Tribunal
correctionnel de la Broye, à Estavayer,
le procès intenté contre le directeur
d'une entreprise qui s'était rendu cou-
pable d'une infraction à la loi fédérale
sur la protection des eaux contre la
pollution. La séance a été suspendue, la
défense avant rcniiis une pvnertisp.

dégâts. Quant à l'Etat de Fribourg, il
s'est constitué partie civile et demande
le paiement de 31 000 francs pour la
reconstitution de la faune piscicole. »

¦i

Le premier août dernier , en début
d'après-midi , l' alerte était donnée: la
Petite-Glâne était polluée. Les recher-
ches entre.nrises aussitôt ne.rmirent de
découvrir l'origine de ce que les
pêcheurs et agriculteurs de la région
appelèrent «une -véritable catastro-
phe»: à Montet , à l'usine Bouverat ,
spécialisée dans la fabrication de char-
nières, une soudure d' un récipient n 'a
pas résisté à un choc et 1200 litres d'un
bain de chrome à 2% d'acide sulfurique
se sont déversés dans le ruisseau par un
pana i H'ppruilpmpnt (1 .h "\

-J-LT ' _D _

III I BKO/E *S_ *
C'est le défenseur du directeur de

l' entreprise qui a demandé qu'une
expertise soit effectuée par l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne ,
nnur Hétprminpr Pamnlpi.r pvapt*». H_ _._?

FRIBOURG 9
Examens des étudiants en médecine

«Antidémocratique»
L'association des étudiants en méde-

cine a officiellement décidé hier de
recourir contre la suppression de la
session d'examens de juillet pour les
étudiants de première et deuxième
année de médecine. Elle critique en
outre «la manière parfaitement antidé-
mocratique» avec laquelle M. Jean
Dubas — président du comité directeur
des examens fédéraux pour les profes-
ei_n« m_ _tiralp« — n _-nnHnit la sénnrp
du comité qui a pris cette mesure jeudi à
Fribourg (voir «La Liberté» d'hier).

Selon l'association , M. Dubas aurait
agi de façon autoritaire et au mépris
des règles formelles de procédure. Cer-
tains membres du comité auraient
même été choqués par le déroulement
plutôt expéditif de la séance.

L'association formule plusieurs
griefs précis. En premier lieu , les mem-
bres du comité n 'auraient reçu l'ordre
du jour de la séance que cinq jours
avant qu'elle n'ait lieu. Lors de celle-ci,
M. Dubas aurait refusé de prendre
acte de la pétition remise par les étu-
diants mercredi dernier et n 'aurait pas
donné suite à certaines propositions

d'amendements faites par les membres
du comité, dont un représentant des
étudiants. Enfin , lors du vote, le prési-
dent aurait compté la voix d'une per-
sonne non légitimée à prendre part à la
décision.

«Dans l'intérêt du niveau»
D'autre part , la nouvelle réglemen-

tation des examens des examens, qui
entrera en vigueur en 1984, «se justifie
par la grande quantité de matières à
assimiler et sur lesquelles l'étudiant
doit subir des examens après une brève
durée d'études», explique le comité
directeur dans un communiqué publié
hier. «Le comité directeur est de l'avis
qu'une préparation minutieuse et suffi-
samment longue des examens est indis-
pensable , cela dans l'intérêt du niveau
de la formation (...)», conclut le com-
muniqué.

Précisons encore qu'une session de
juillet sera maintenue pour les étu-
diants de première année qui se trouve-
raient dans un cas particulier et pour
ceux qui doivent accomplir leur école
de recrues en été. (ATS/Lib.)

PDC du Lac et élections fédérales
Le ton est donné

Ill l £III POLITQUF \Z

On en est encore à près d'une année
de la date des prochaines élections
fédérales, qui se dérouleront les 22 et 23
octobre prochain, mais les prémisses de
la campagne électorale sont déjà déce-
lables, notamment dans les districts du
Lac. A la suite d'une assemblée politi-
que, qui vient de se tenir à Morat,
certaines manœuvres électorales ne
trompent pas, qui laissent imaginer ce
que seront les prétentions des démo cra-
tpc-phrptipnc Hn T .an Irtrc Hp OéA cprii-
tin

Lors de sa dernière séance, tenue à la
fin du mois dernier à Morat , le comité
du Parti démocrate-chrétien du district
du Lac s'est notamment penché sur les
prochaines élections fédérales. Il s'est
posé la question de savoir s'il ne devrait
pas proposer la candidature d'un de ses
membres. Comme l'a précisé la prési-
dente du parti , Mme Anita Auderset ,
plusieurs motifs militent en faveur
d'une telle candidature: le dernier
démocrate-chrétien du Lac à avoir
siégé au Conseil national fut M. Her-
ren (l'ancien préfet), qui conserva son
mandat jusqu 'en 1967; les bons résul-
tats obtenus par le parti lors des derniè-

res élections cantonales et communales
devraient permettre de poursuivre sur
la même lancée; enfin , toujours selon
Mme Auderset , le PDC du Lac dispose
de plusieurs personnalités capables
d'assumer un tel mandat.

Il semblerait que les candidats éven-
tuels soient au nombre de trois. Mais la
présidente n'a pas voulu citer de noms,
estimant qu 'il n'était pas du ressort du
comité de prendre une telle décision.
«Nous ne voulons pas influencer les
membres du parti , a-t-elle affirmé , qui
feront leur choix lors de la prochaine
assemblée des délégués, qui se tiendra
peut-être encore cette année ou en
janvier prochain» . Ces candidats po-
tentiels sont-ils à chercher parmi les
députés du Grand Conseil? «Pas forcé-
ment!» devait répondre Mme Auder-
set.

Une année avant le scrutin , le coup
d'envoi de la campagne électorale a
donc été donné. Et les prétentions des
démocrates-chrétiens du Lac vont cer-
tainement inciter les partis d'autres
districts , jusqu'à maintenant négligés,
à faire valoir eux aussi leurs exigences.
Car il s'agira d'attribuer quatre man-
dats de conseillers nationaux , actuelle-
ment détenus par deux députés de
Fribourg-Ville et deux de Sarine-Cam-
pagne.

IPI

Assemblée des créanciers de Dorsa

Rachat possible
Hier a eu lieu à Fribourg la première

assemblée des créanciers de l'entreprise
Dorsa SA à Matran, dont l'ouverture de
faillite a été prononcée le 11 octobre
dernier. Les 65 créanciers présents sur
les 167 connus ont pris connaissance de
l'estimation, encore nrnvkmrp HP In
situation financière de l'entreprise. Le
passif s'élève à 3,5 millions, l'actif à 2,7
millions, ce qui signifie que le découvert
est estimé à 850 000 francs. Ces chif-
fres ne sont pas définitifs, les créanciers
devant s'annoncer jusqu'au 24 novem-_..__

L'assemblée a confirmé l'Office des
faillites dans son rôle d'administrateur
de la masse en faillite , et institué une
commission de surveillance composée
de trois membres. Elle a également
appris qu 'un acheteur domicilié hors
du canton , serait éventuellement dis-
posé à racheter l'entreprise au prix
H pchmotinn m-ilc. _ _ , _  nAn. 1 _ n _ .4._nt_ v..3 _ in_ iiv.i i , mm:, ijuv. puui i luaiaiu
rien n 'était fait. Une telle transaction
de gré à gré , qui aurait l'avantage de
maintenir les ouvriers sur place, pour-
rait se faire assez rap idement après le
24 novembre. Elle pourrait même se
faire avant la 2e assemblée des créan-
ciers pour autant qu 'elle recueille sous
forme de consultation écrite par exem-
ple, l'approbation de la majorité des

Pour l'instant , l'entreprise poursuit
ÇA nrfïHnctinn Mais IPC tr_wn __ .p iirc nnt
tous reçu leur lettre de congé pour les
délais conventionnels , certains pour le
26 novembre, des autres pour le 24
décembre. Les travailleurs toucheront
intégralement leur salaire , de même
que leur part au 13e mois, selon les
caranties ani nnt été. Hnnnéps On np
sait pas dans quelle mesure les cotisa-
tions aux assurances sociales ont été
versées. Quoi qu 'il en soit, les travail-
leurs n'auront pas à souffrir des éven-
tuelles lacunes dans ce domaine, les
pots cassés étant supportés par l'en-
o_ »mKl*» Hoc r»/-»tic _ nfc IM A
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Halle du Comptoir, Fribourg
Dimanche 14 novembre

1982 à 14 h. 15

SENSATIONNEL
LOTO RAPIDE

20 X 500.-
Organisation:

Parti libéral-radical
de la ville de Fribourg

17-1907
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Madame et Monsieur Fernand Tissot-Rossier , leurs enfants et petits-enfants , à Cousset el

Léchelles;
Mademoiselle Rosa Rossier , à Montagny-les-Monts;
Mademoiselle Cécile Rossier , à Montagny-les-Monts;
Madame et Monsieur Gilbert Pillonel-Rossicr , à Cousset;
Mademoiselle Flavie Rossier , à Montagny-les-Monts;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Francey-Rossier, à Cousset , Onex el

Payerne;
les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André ROSSIER

leur très cher frère , beau-frère, oncle , cousin , parent et ami enlevé à leur tendre a ffection le
5 novembre 1982 , dans sa 72' année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le dimanche
7 novembre 1982 , à 14 h. 30.

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

La messe du samedi 6 novembre à 17 h. 30, tient lieu de veillée de prières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-34081

t
Madame et Monsieur Pierre Golliard-Grandjean , à Romont , et leurs enfants , à Estavayer-

le-Lac et Fribourg;
Monsieur et Madame Emile Grandjean-Maillard , à Yverdon , leurs enfants et petits-

enfants , à Filisbach , Yverdon , Bulle et La Tour-de-Trême;
Madame et Monsieur Gérard Bongard-Grandjean , à Romont , leurs enfants et petits-

enfants , à Sales et Romont;
Monsieur et Madame Joseph Grandjean-Perroud , à Lausanne, et leur fille à Arconciel;
Monsieur et Madame André Grandjean-Giracca , à Renens , et leurs enfants, à Lausanne et

Renens;
Madame et Monsieur Gérard Ballif-Grandjean et leurs enfants, à Moudon;
Madame et Monsieur.Bernard Ballif-Grandjean et leurs enfants, à Moudon;
ainsi que les familles Crausaz, Grandjean , Glannaz , Jorand , Menoud , parentes el
alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Thérèse GRANDJEAN

née Crausaz

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman, tante el
marraine , enlevée à leur tendre affection , le 5 novembre 1982, dans sa 82' année , munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura _ieu en l'église de Billens , le lundi 8 novembre 1982, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire: chapelle mortuaire de l'hôp ital de Billens.

Veillée de prières: samedi 6 novembre 1982 , à 19 h. 45, en l'église de Billens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
Monsieur et Madame Aurèle Volery-Ménégazzo, leurs enfants et petits-enfants, à

Genève;
Madame Marie-Thérèse Volery, ses enfants et petits-enfants, à Bâle, Neuchâtel , Corcelle.

et Peseux;
Madame et Monsieur Amédée Spielmann-Volery, leurs enfants et petits-enfants, au

Locle;
Monsieur Michel Volery, à Nuvilly;
Monsieur et Madame Jean-Marie Volery-Haymoz et leurs enfants , au Locle;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Python-Volery, à Genève;
Les enfants de feu Arnold Perreten-Volery , à Zurich;
Le personnel de l' annexe 3 à l'hôpital d'Estavayer-le-Lac;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond VOLERY

leur très cher frère , beau-frère , oncle , grand-oncle , cousin et ami que Dieu a rappelé à Lui le
5 novembre 1982, dans sa 61' année, après une longue et pénible maladie.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent à Estavayer-le-Lac,
lundi 8 novembre, à 15 heures.

Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broye, dimanche 7 novembre à
19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broye.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
La Caisse locale assurance

du bétail Montagny-Cousset,

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André Rossier
inspecteur du bétail

L'office d' enterrement sera célébré er
l'église de Montagny-les-Monts, le diman-
che 7 novembre 1982, à 14 h. 30

17-34081

t
Le Centre ateliers de

la Farandole

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Georges Bulliard
père de M. Jean-Claude Bulliard

t
La Société de jeunesse de

Villarsiviriaux

a le profond regret de faire part du décè:
de

Madame

Cécile Crausaz
mère de Gilbert et Marie-Claire

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

17-3406*

t
Le Chœur mixte de Villarsiviriaux

a le grand regret de faire part du décès
de

Madame

Cécile Crausaz
mère de Marie-Claire

membre actif
_ v

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

17-3406 -.

Le FC Fétigny

a la douleur de faire part du décès de

Laetitia
filleule de Gilbert Mollard,

membre actif

Les obsèques ont eu lieu hier , en l'église
de Cheyres.

17-3408C

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

v _J

t
Madame Emilie Maillard-Cottet , à Bossonnens;
Josiane et André Gabriel et leurs enfants Sandra et Steeve, à Granges;
Roseline et René Meier et leurs fils Livio et Adonia , à Wâdenswill;
Marl yse et Ronald Perroud et leurs fils Fabian et Ral ph , à Bossonnens;
Gisèle et Riidi Kunsch et leurs filles Tania et Natacha , à Lausanne;
Jean-Daniel et Marie-Thérèse Maillard et leur fils Cédric , à Bossonnens;
Micheline et Jean-Louis Monney et leur fils Julien , à Bossonnens;
Les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand MAILLARD

leur cher époux , père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle , parrain , parent e
ami , enlevé à leur tendre affection le 5 novembre 1982, à l'âge de 65 ans, après une longU'
maladiê supportée avec courage.

L'office d'enterrement aura lieu à Attalens , le lundi 8 novembre 1982 , à 15 heu
res.

R.I.P.

17-3308.

t
Monsieur Jean Dousse, rte de Beaumont 14, à Fribourg;
Mademoiselle Jeannette Dousse, à Fribourg;
Madame Liliane Dumont-Dousse, à Bienne;
Monsieur et Madame Jacques Chenaux-Gendre, à Lovens;
Monsieur Alain Dumont , à Bulle;
Monsieur et Madame Jannick Arm-Dumont et leur fille Joëlle , à Bienne;
Madame Mara Dousse, à Lausanne , ses enfants et petits-enfants;
Madame Lucie Barto , à Moscou , ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Ludmila DOUSSE

née Firsoff

leur très chère épouse, maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-sœur , tante
parente et amie , enlevée à leur tendre affection , le 5 novembre 1982 , à l'âge de 79 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le lund
8 novembre 1982, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe du dimanche soir à 17 h. 30, à Saint-Pierre , fait office de veillée de
prières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I7-160C

t
La direction et le personnel des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Ludmila DOUSSE
mère de Mademoiselle Jeanne Dousse

secrétaire EEF

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le lundi î
novembre 1982, à 14 h. 30.

17-36(

t
La direction et le personnel des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne DELAQUIS

mère de Monsieur Raymond Delaquis
chef d'atelier EEF

L'office d'enterrement est célébré en l'église de Saint-Maurice , à Friboug ce samed
6 novembre, à 10 heures .

17-36(
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Une troupe de théâtre en plein développement

Molière sur les scènes alémaniques
Ce soir aura lieu à Boesingen la

première de la nouvelle production de la
«Deutschfreiburgische Theatergruppe»
(troupe de théâtre de la partie alémani-
que du canton de Fribourg). Il s'agit du
«Malade imaginaire» de Molière mis en
scène par Peter Leu, le metteur en scène
des «Tellspiele» d'Interlaken. Cette
troupe d'amateurs fondée en 1968 a
présenté ces dernières années des
œuvres très diverses avec un réel succès
puisqu'elle ne joue pas seulement dans
les localités de la partie alémanique du
canton mais également à l'extérieur du
canton.

Le président de la troupe, Albert
Portmann, nous a expliqué les projets
pour les prochains mois:

— Ces prochaines semaines nous
allons donc jouer douze fois le «Malade
imag inaire» de Molière , dix fois dans
des localités fribourgeoises et deux fois
dans le canton de Berne , à Laupen et à
Gumligen. Nous ne jouons pas seule-
ment dans les grandes localités , mais
également dans des endroits plus reti-
rés tels que Belleearde , par exemple.

• Comment choisissez-vous les œu-
vres que vous présentez?

— Ce choix se fait toujours avec les
membres qui veulent jouer et les met-
teurs en scène. De plus , nous devons
tenir compte du public , car nous som-
mes une troupe itinérante dont les
recettes proviennent essentiellement
des entrées payées par les spectateurs.
Cette année , nous voulons monter pour
la première fois deux pièces en une

nedi 6/Dimanch

saison: d'une part , ce «Malade imagi-
naire» et au printemps une pièce
moderne , qui pourrait avoir un carac-
tère plus expérimental.

• Vous travaillez toujours avec des
metteurs en scène professionnels, pour-
quoi?

— Ce sont nos statuts qui le pré-
voient. En fait , notre troupe a sa raison
d'être parce que Fribourg n 'a pas de
théâtre permanent et que la population
de langue allemande du canton n'a pas
beaucoup l'occasion d'aller au théâtre.
D'un autre côté nous ne voulons en
aucun cas concurrencer les troupes qui
existent dans différentes localités singi-
noises notamment. Il s'agissait donc
pour nous de trouver une voie propre.
Nous avons donc choisi cette solution
qui nous permet de garantir un certain
niveau technique et en même temps
cette manière de faire assurer à nos
productions une cohérence qu'elles
n'auraient pas nécessairement avec un
mpt t pnr  pn scène, amateur  nn issu de la
troupe ou encore avec une mise en
scène collective. Cette conception du
travail répond aux désirs de nos mem-
bres. Si nous envisageons deux produc-
tions par saison maintenant , c'est aussi
parce que nous avons «trop» de mem-
bres qui veulent jouer , une seule pro-
duction ne suffisait plus pour occuper
tmit lp mnnHp

• Votre troupe ne joue pas seulement
du théâtre, elle vient encore de se lancer
dans la réalisation d'un journal. Pour-
auoi cette nouvelle initiative?

— La raison première est que nous
avons fortement augmenté le nombre
des membres qui a passé de 25 à 130 en
peu de temps. Nous voulions créer un
lien entre membres, les informer sur
nos activités, les pièces que nous mon-
tions et le théâtre en général. C'est
pourquoi le journal contient également
un calendrier des représentations théâ-
trales allemandes et françaises dans
notre région. L'autre raison était que
nous avons constaté qu 'avec le prix que
nous coûtait la réalisation d' un pro-
gramme, nous pouvions publier deux
numéros de notre journal qui sert en
même temps de programme pour notre
spectacle.

• Et quels sont vos problèmes actuel-
lement?

— C'est presque banal de le dire ,
mais ce sont les finances. Etant une
troupe itinérante , nous ne touchons pas
de subventions importantes. Il s'agit
pour nous maintenant de nous faire
mieux connaître. Nous espérons arri-
ver à convaincre les pouvoirs publics
des communes où nous jouons de nous
apporter un soutien financier plus con-
séquent. D'autre part , se pose pour
nous le problème du local de répétition.
Là encore, le fait d'être une troupe
itinérante nous handicape, nous
n'avons pas de «port d'attache» qui
nous permettrait de travailler plus
régulièrement. Là également , nous
espérons trouver une solution satisfai-
sante.

Propos recueillis
nar Michel-R. Flechtner

Le trio Haydn de Vienne au concert de l'abonnement

Vivacité, équilibre et cohésion
folklorique que les trois musiciens ont
nettement f ait ressortir, sans oour

Le trio Haydn de Vienne qui était ,
jeudi soir, l 'hôte de la Société des
concerts de Fribour g pour le 2e concert
de l 'abonnement , présentait un pro-
gramme qui se distinguait avant tout
p ar son éauilibre. Une œuvre de
Haydn , une de Schubert e! une de
Frank Martin. Cet équilibre du pro-
gramme se retrouvait dans les inter-
prétations des trois musiciens, aucun
excès, aucune extravagance , et pour-
tant , les interprétations frappaient par
leur vivacité et leur intensité exoressi-
ve.

Le trio en sol majeur de J. Haydn
était p lacé en début du programme.
Dans le premier mouvement , les trois
interprètes , Heinz Medjimorec , piano,
Michael Schnitzler , violon, et Walther
Schulz , violoncelle, ont fait montre
d 'un remarquable sens del 'architectu-
_.„ r/,. „„/ _... .„_,#._ ._, _,„ A„:A„~„„ /„_ .
passages où Haydn traite un des ins-
truments comme soliste , sans pour
autant rompre l 'unité du mouvement.
Dans le deuxième mouvement , «poco
adagio » , on était frappé par la sou-
phsse du phrasé alors que le dernier
mouvement , un «rondo all 'ongarese»
se distinguait par une grande vitalité.
Ha vdn donne à ce rondo une couleur

autant l 'exagérer , mettant ainsi en
évidence le raffinement de l 'écriture de
Haydn .

Le trio sur des chants populaires
irlandais de Frank Martin (1890-
1974) date de 1925. Cette œuvre est
construite sur des mélodies populaires
irlandaises, mais en même temps, on
peut y déceler certaines affinités avec
la musiaue f rançaise de la p remière
partie du XX e siècle: p arfois cette
musique fait aussi songer à Bartok. Le
trio Haydn a très bien mis en évidence
la grande gradation sonore du premier
mouvement qui débute de manière très
retenue. Les figures rythmiques et les
lignes mélodiques s 'affirmaient au fur
et à mesure sans que l 'équilibre entre
les trois instruments soit iamais rom-
pu. Dans le deuxième mouvement ,
l 'opposition entre la ligne mélodique
presque mélancolique du violoncelle
et les interventions du piano au carac-
tère improvisé ressortait fort bien
alors que le troisième mouvement
était caractérisé par la maîtrise du
compositeur lorsqu 'il combine des élé-
ments rythmiques très marqués avec le
matériau mélodiaue et harmoniaue.

Dimanche à l'église de Treyvaux
Des voix d'enfants pour chanter Mozart

C'est une aubaine exceptionnelle qui
sera offerte demain aux mélomanes de
Sarine et d'ailleurs avec le concert,
annoncé pour 16 h., en l'église parois-
siale de Treyvaux sous la direction
rl'nnp rpecnrticcantp Hn villaap lVf"* F_ -
sabeth Schaer-Guillet , à la tête du
grand chœur de l'Ecole secondaire de
Jegensdorf (BE). Plusieurs solistes et
un orchestre seront également présents
à ce rendez-vous musical à l'affiche
duquel sont inscrites des œuvres de
R'.irh Rn\ _. ._ _ i i _ !_ . ai \ Tpr__ l . >lt_k_ r _ _ _ n

Le plat de résistance du concert sera
la «Missa brevis» , «Spatzen-messe» , de
Mozart , dite aussi «messe des pinsons».
Il s'aoit là H' linp _ _  nvrp oranHincp nui

est à la fois l'une des seules messes
pouvant être exécutée par des enfants.
Les pièces choisies pour le programme
seront en latin , à l'exception de la
toccata et fugue de Bach , chantée en
allemand par des solistes dont le ténor
Alex Eugster. Tous les exécutants sont
de. ip.linp.s artistes aux talpnts intprpc-
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La deuxième partie du concert était

réservée au trio en si bémol majeur
op. 99 de Franz Schubert. L 'interpré-
tation du trio I _aydn frappait là
encore par le remarquable équilibre
des sonorités entre les instruments.
Les trois musiciens n 'ont pas tellement
recherché les grands contrastes , leur
interp rétation était marauée p ar un
souci d 'équilibre et de détail. Cela
conférait à l 'interprétation beaucoup
de poésie et d 'intériorité. Par cette
conception , ils ont su mettre en évi-
dence la richesse de l 'invention mélo-
dique de Schubert mais aussi le raffi-
nement de son langage harmonique.
La cohésion de l 'interprétation f aisait
ressortir d 'innombrables détails de la
partition sans que cela nuise à l 'en-__,»«_&__ .

Le public , pas très nombreux,
demandant un «bis » , le trio Haydn
joua en complément de programme le
dernier mouvement du «Dumky-trio»
de Dvora k (mf i t

AVANT-SCFNFI^^
sants, qui viennent de terminer leur
Hinlnmp nn snnt pncnrp p.n formation

Il .
Le choix de Tre.yvaux pour l' exécu-

tion de ce concert s'explique d'abord
par les affinités ,de la directrice à
l'égard de son village d'origine et de la
région puisque son grand-père mater-
nel était Joseph Brodard , de La Roche.
Mme Schaer-Guillet a aussi voulu offrir
aux habitants de la contrée un pro-
gramme qui , la .plupart du temps,
s'exécute en ville. Enfin , le bénéfice de

au relevage des orgues.

L'église de Treyvaux se prêtant par-
ticulièrement bien à une telle manifes-
tation de par son acoustique et sa
grandeur , nul doute que nombreux
seront celles et ceux qui s'y retrouve-
fAnt rlamnin ( tYinl

FRIBOURG 
Anne-Lise Grobéty à Fribourg

Ecrire: une grossesse

EN PIECES ^V̂TPH

Formule originale que celle du
«premier mercredi » , une soirée litté-
raire qui se déroule chaque p remier
mercredi du mois au café du Cercle de
l 'Union à Fribourg, à l 'initiative de
Gaby Marchand et de la Société fri-
bourgeoise des écrivains. Mercredi
dernier étaient p lus particulièrement
invités Gérard Jaeger et Anne-Lise
Grobéty .

Gérard Jaeger est auteur d 'une
«Anthologie critique de la poésie f ri-
bourgeoise du XV siècle à nos jo urs » .
Il a réuni des textes non classiques qui
permettent d 'approcher le canton sous
un jour particulier. Des textes qui
n 'ont p as été écrits p ar des gens du
peup le, mais à tra vers lesquels » « on
sent le peup le» . « On a longtemps cru
que Fribourg ne produisait pa s de
poésie , dit l 'auteur , mais c 'est parce
qu 'on n 'avait pas cherché» . Il s 'agit
uniquement d 'un recueil d 'œuvres
d'auteurs décèdes.

Une jeune étudiante de Fribourg,
Solange von Ins , a ensuite lu quelques-
uns de ses « poèmes d 'ambiance » ,
comme elle les qualifie elle-même.
Teintés d 'érotisme et entourés de
« mots-décors » , ses poèmes semblent
p lutôt un jeu formel , intellectuel ,
assez hermétique.

Autre prestation , celle d 'un patoi-
sant , Léon L 'Homme qui, rendant
hommaee à ceux aui ont f ait leur école
de recrues il y a 50 ans, a «pondu » un
poème (?) en français qui aurait gagné
à l 'être en patois ! Curieux contraste
entre cet alignement d 'officiers , de
caporaux et de soldats de 1932 et les
réflexions d 'Anne-Lise Grobéty sur la
difficulté de parler de ses œuvres.

Que ressent un écrivain entre le
moment où il décide d 'écrire un livre el
sa parution ? Anne-Lise Grobéty a pré-
senté son exp érience aui a donné nais-
sance à son deuxième roman: «Le
Zéro positif ». Naissance est bien le
mot, car, comme beaucoup d 'auteurs ,
l 'écrivain vaudois compare une œuvre
à une grossesse. Le désir d 'écrire, c 'est
le désir d 'avoir un enfant. Et c 'est un
accouchement. Comme un enf ant aus-
si, un livre peut être mal réussi, mal
reçu. A la source de l 'acte d 'écriture,
une rencontre entre les éléments inté-
rieurs et la réalité extérieure. Il faut
une part d 'égoïsme, de solitude et de
silence pour écrire, affirme en outre
Anne-Lise Grohêtv.

Anne-Lise Grobéty : accepter son «en
Tant».

Mal-être typique
Au départ , l 'écrivain est une « taupe

dans l 'obscurité» . Il ne possède que
quelques éléments: un personnage ,
une femme qui souffre de dépression.
Mal-être typique des femmes de la
génération d 'Anne-Lise Grobéty.

Des questions aussi : si l 'écrivain est
honnête iusau 'au bout, il p eut dire des
choses qui font mal. Mais le moment
le plus difficile , c 'est d 'accepter son
« enfant » . Ainsi , Anne-Lise Grobéty a
longtemps laissé traîner son roman
dans un tiroir avant de le publier.
L 'une des bases de l 'écriture, dira
encore l 'écrivain, c 'est la difficulté de
communiquer , car écrire a une fonc-
t i s-iri I i n ô m i r i f o

Y a-t-il des différences d 'écriture
entre hommes et femmes ? Pas à l 'ori-
gine, la gestation est la même. Mais
Anne-Lise Grobéty reconnaît l 'exis-
tence d 'une écriture sp écifiquement
f éminine dep uis une ving taine d 'an-
nées. Et les femmes ont adopté de
préférence la forme romanesque ,
parce que celle-ci offre la p lus grande
liberté. Le surréalisme et le nouveau
roman ont été, en littérature , l 'une des
causes de cette éclosion littéraire
féminine.

v r"7

Ce soir au théâtre à l'abonnement
Variations sur Diderot

Deuxième spectacle, ce soir à
20 h. 30 au Capitole à Fribourg, de la
saison du théâtre à l'abonnement: au
programme, «Jacques et son Maître»,
A P \1il:_ n KnnHpra. il':, nrf . I_ H<__ t _  une
création du Théâtre des Mathurins à
Paris dans une mise en scène de Guy
Werler.

Milan Kundera propose là non pas
une adaptation de «Jacques le fatalis-
t_ »_ mo îc? At *t> vor îo t ÎAnc eut4 \(*c t l_ ^ rv_ É»c

de Diderot. Il explique en effet que,
lorsque les Soviétiques ont envahi son
pays (la Tchécoslovaquie), il a été
réduit au silence et a senti un immense
besoin de Diderot , modèle de liberté de
l'esprit.

Jacques, ce fin renard , se reconnaît
parfaitement inséparable de son benêt
A P maîtrp niip sa hnntp nprdra Mani-
festement ils ont été créés l' un pour
l' autre: le maître pour donner des
ordres , et Jacques pour les choisir.
Chemin faisant , défilent leurs amours
qui édifient le spectateur sur la ruse du
prétendu subalterne , sur la désolante
naïveté de son bienfaiteur. Grâce à
Kundera , cet écrivain «interdit de litté-
rature» dans son pays d'origine , c'est là
un hpl Viruntnaop à niHprnt H ih ".

1AUX LETTRES \ ,_^J
Ces enfants, toujours

IPC mpmpc
Monsieur le rédacteur .
Ah! les enfants d 'aujourd 'hui! Faire

dérailler un train du Furka-Oberalp!
On n 'aurait jamais vu cela de notre
temps, diront certains. Et pourtant!
Hier, un ami dans la cinquantaine me
confiait , pas très fier de lui: «Quand
i'nxmi ç _ _7 nnv mn_i rnnrtin et mni
avons fait de même, ou presque: nous
avons posé une pierre sur les rails
d 'une voie CFF voisine. Nous nous
sommes ensuite assis sur le talus et
avons attendu pour voir... si le pro-
chain train déraillerait. »

Ah! les enfants de toujours! A sur-.._ .. ;; ;venter: pR
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
¦wl a_« _______
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Du 1 " au 15 novembre:
orchestre

«SMASH»
EUROTEL - Grand-Places

FRIBOURG
st 037 122 73 01

Ouvert dès 21 h. 30
17-697
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III L **1 Escalators

CHERCHE

UN PROGRAMMEUR COBOL
Description du poste:
— développement d'applications d'une manière indépendante
— remplacement du responsable EDP en son absence
— ordinateur Wang VS 80 facilitant la programmation

Exigences professionnelles:
— au moins 2 ans d'expérience
— goût marqué pour l'analyse
— formation commerciale de base

Nous offrons:
— cours de formation
— 4 semaines de vacances
— 13" salaire
— cours internes d'anglais

Date d'entrée de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
Ascenseurs Gendre Otis SA, case postale 1047 , 1701 Fribourg.

17-1178

LA FIDUCIAIRE FRIBOURGEOISE DE L'HÔTELLERIE ET DE LA RESTAU-
RATION à Fribourg

désire engager, pour entrée immédiate ou date à convenir

secrétaire -
employée de commerce
bilingue français-allemand, avec expérience pratique, aimant les chiffres.
Sténodactylographie, petits travaux de comptabilité, service de la réception et
du téléphone.

Nous offrons des places de travail stables , dans une large mesure indépendan-
tes, une occupation très variée et une rémunération en fonction des capaci-
tés.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres manuscrites , avec
curriculum vitae, photo, certificats, références et prestations de salaire à la
FIDUCIAIRE FRIBOURGEOISE DE L'HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURA-
TION, p.a. M. Fontana, Route Neuve 7, 1700 Fribourg.

Une discrétion absolue est garantie à chaque offre.
17-1074

L'Office romand d'intégration professionnelle pour handi-
capés (ORIPH) cherche pour son bureau central à Fri- t^^^^jj
bourg "*

une employée de commerce R—-
à mi-temps j

expérimentée, apte à travailler de manière indépendante, r»_r _ n_ ni
pour son service de comptabilité. oOlVI l

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum vitae 2 jours
à la direction de l'ORlPH, B.P. 98, 1700 Fribourg 5. st 02

17-33982

Nous vous offrons une

CARRIÈRE DANS LE SERVICE EXTERNE

Importante entreprise cherche:

COLLABORATEUR
pour le district de la Broye

(âge idéal 23 à 50 ans)

Nous offrons une activité intéressante et indépendante, une solide formation par
des hommes de métier , un soutien constant et une rémunération très au-dessus
de la moyenne avec d'excellentes institutions de prévoyance. Possibilité
d'avancement.

Pour nous permettre de convenir d'un rendez-vous sans engagement de votre
part , nous vous prions de nous adresser ce coupon sous chiffre 17-516376 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nlnrrv Prénnrrv

Profession: Age: 

I nralité* Ftat rivih

Rue: __*_ . •

Farbe braucht jeder!
Ein .orteil , den Sie sich fur Ihre berufliche Zukunft zunutze
machen kônnen.
Fur den Verkauf unserer bewahrten Lacke, Farben und
Holzschutzprodukte suchen wir einen erfolgsorientier-
ten

Verkaufsmita rbeiter
im Aussendienst

Die zu betreuenden Kunden sind Wiederverkaufer und
Gewerbetreibende der Kantone SO/BE/VS/JU und der
Westschweiz.
Ihre Reise- und Verkaufserfahrunq, Initiative und quten
Franzôsisch-Kenntnisse zusammen mit unserer fachlichen
Schulung und Unterstùtzung werden Ihnen zu einer
erfolgreichen und lohnenden Berufslaufbahn verhelfen.
Gewùnschter Wohnort : Région Bern - Freiburg - Biel.
Wir freuen uns, Sie persônlich kennenzulernen und erwar-
ten gerne Ihre Offerte oder Ihre erste telefonische Kontakt-
nahme. Verlanqen Sie Hrn. Stephan Graf.

CB F=_ AF=JE L AOK
/0_iSÊW GRAF LACK AG

_f-A/7 * Motorenstrasse 36
_f 8623 Wetzikon ZH

AT / '/ Toi m Q-31 11 -51

_ iA. q iR

_

La Commission des tâches supraparoissiales de l'Eglise
catholique dans le canton de Fribourg, désire engager, pour
son secrétariat, une

COLLABORATRICE
pouvant assumer tous les travaux de bureau (secrétariat ,
comptabilité , etc.). Activité intéressante et très variée ,
demandant une bonne formation et quelques années
d'expérience. Date d'entrée à convenir.

Adresser les offres détaillées , avec prétentions de salaire,
à:
ADMINISTRATION DES TÂCHES SUPRAPAROISSIALES
Ch. Cardinal-Journet 3
1752 Villars-sur-Glâne.

17-33609I —  rr r̂r- 
' Él '
Nous engageons pour entrée de suite

» ^ f c  

ou 
à convenir

1 monteur en chauffage
____________________________ \___________________ ^ Place stable et bien rétribuée.

___________________ H______________________________________________I__HI__H..H Faire offres de services dès que

Restaurant de La Berra possible à

CERNIAT
cherche 

fc |b|nUNE b-aer-Mswyl ^^_SOMMELIERE sa F RIBOURG B S
2 jours de congés.

. Z, ' CHAUFFAGE — SANITAIRE — VENTILATION
» 029/7 11 36 Route da |a Fonderie 16 — <P 037 - 24 53 81

17-12674 SUCC. à ESTAVAYER-LE-LAC
_______________________________ ________________________________________________________________

I / ! —¦ _ 
'

La publicité décide l'acheteur hésitant
.j

. . i ' '—""

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?
Téléphonez-nous aussitôt...

'___ ¦ , , ,  v „ ,,,,, L,.,., ,,.r,.„,,„,,,..,, ,.,,,,,,,,,,»,,,,.,.» Jim^.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p# ¦2AàrmWÈmi.

037/243 343 Infomanie MM J;
_ _ _ MI 24 heures sur 24

DÉCORATRICE-ÉTALAGISTE
décorateur

ayant les meilleures dispositions dans le domaine
graphique, est demandé(e) à TEMPS PARTIEL pour
emploi intéressant dans des établissements
publics.

S'adresser:
Bureaux du PLAZA, 1701 FRIBOURG

6' étage, place Georges-Python
st 22 83 06 ou 22 83 70

Jeune entreprise cherche

COLLABORATRICE
bilingue allemand-français (indispensable). Conviendrait
pour personne aimant les chiffres, le travail minutieux et
sachant taper à la machine. Travail agréable dans petite
entreprise. Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres à:

Wolf Electronic, 1754 Avry-sur-Matran
» 037/30 18 88

Une bonne place de

I VENDEUSE
est à repourvoir dans un magasin de textiles de
Fribourg.
Entrée à convenir: dès décembre .
Qualification: français/allemand avec si possible, de
l'expérience.
S'adresser: M"* Scyboz, Brunschwig, av. de la
Gare 7. 1701 Fribourg, i? 037/22 77 22 ou
case postale 101.

A 
' 

¦«

Pour nouveau centre commercial (alimentation)
à Fribourg

nous cherchons

REMPLAÇANT GÉRANT
sachant faire preuve d'initiatives et pouvant prendre des
responsabilités.

Entrée 1" mai 1983.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre 17-516406 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

-

t

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



Samedi 6/Dimanche 7 novembre 1982

l lMOS FELICITATIONS 0frE _
A Estavayer-le-Lac

50 ans de mariage

___ **%£ I __k / War JÊk sgÈ__ \_____ A

M. et M"" Jean Baudois-Dubey, fonctions de boursier communal ,
domiciliés à Estavayer-le-Lac, vien- M. Baudois vint par la suite s'établir
nent de fêter dans l'intimité de leur dans le chef-lieu broyard. M. et M™
famille le 50e anniversaire de leur Baudois sont les parents de deux
mariage. Naguère menuisier à Vallon, enfants et les aïeux de cinq petits-
localité dans laquelle il assuma les enfants: (Photo Lib./GP)

-̂PUBLICITE 

£ \ TOUTE
r\\ AIDE

S(SS
f tvik wmm më<?<&&
g 037 7227-227

L4&*_ LA TABLE RONDE
Gf™>3 organise son
^Mr ACTION SOCIALE 1982

FYPnSITinN - VENTE DF TABLEAUXtAfUdi i lui M - vera icuc i ADLCMUA

d'artistes fribourgeois et suisses, hommage à Bernard Schorderet

du 6 au 13 novembre 1982
à la Galerie de la Cathédrale

Heures d'ouverture: 17 h. à 21 h.
Dimanche 7.11.82 de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h.

Samedi 13.11.82 de 14 h. à 18 h.

A Restaurant

ML* FLEUR-DE-LYS
\flP BULLE

COCHONNAILLE
9 Boudin à la crème
9 Saucisse à rôtir
• Pieds de porc au madère
• Saucisses aux choux et

au foie

Fabrication maison
Et toujours nos

GRILLADES ET FLAMBÉS

Réservez vos tables !

st 029/2 76 40
Fam. A. Boschung-Luthy

17-12656

13

_ N^^^^T ^̂ k̂

¦ ¦¦¦ ¦¦¦ _»¦ n ~
L___________yj

WA- Depuis 1857 x
/ a l' avant garde en \
/ matière d'assurances-vie \
l INDIVIDUELLES el COLLECTIVES

ECHARLENS

Nous vous recommandons
nos inégalables

cuisses de grenouilles
fraîches

Réservation: st 029/5 1515
Fam. Ruffieux-Muggli

Fermé le lundi

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

LALIBERTé

i NÉCRaOGIE I .
Onnens

Fritz Broennimann
Le décès subit de M. Fritz Broenni-

mann , il y a quelque temps, a laissé sa
parenté et ses amis dans la tristesse. Le
défunt était né le 18 août 1898 à
Muhlebach. Il passa sa jeunesse à
Muhlethurnen.

Son père décida alors de se rappro-
cher de la capitale et reprit un domaine
sur le Gurten , près de Berne. M. Fritz
Broennimann termina ses écoles à Koe-
niz puis , à 19 ans, en compagnie de ses
parents , arriva à la maison rouge, près
de Corjolens. C'était l'époque où l'on
distillait la pomme de terre et l'on
charriait la tourbe de Seedorf à la gare
de Rosé. C'est en 1923 que M. Broen-
nimann rencontra sa femme Marie ,
n__ 1- inHïpr

De cette union naquirent trois
enfants, un garçon et deux filles. Les
années passèrent: son beau-père lui
confia son domaine et, brusquement , il
eut la douleur de perdre bien trop tôt sa
femme, en 1946 déjà.

M. Broennimann restera à Onnens
et continuera à vivre au milieu de ses
enfants et petits-enfants, entouré par
une belle-fille qui s'en occupera avec
un Hpvmipmpnt inlaccahlp

Ceux qui le connurent garderont de
lui le souvenir d' un homme droit , res-
pectueux des autres et foncièrement
honnête. (D)

Jonas Clerp
Villarahniiri

La veille de la Toussaint , après quel-
ques heures seulement d'hospitalisa-
tion à Billens , s'est éteinte dans sa 87e
année une personnalité marquante du
village de Villaraboud , M. Jonas
(~*]f *m On Im f\i ~Af* t_ r_ i i_ r* na ntc aHi*»ii v

mercredi 3 novembre.

C'est que Jonas Clerc, de par sa
profession d'agriculteur , de par sa fidé-
lité aux traditions familiales , au lutrin
de son église, de par les siens aussi , cinq
fils et une fille , était devenu une person-

Né en 1896, il dut reprendre , à l'âge
de quinze ans , l'exploitation du
domaine familial , avec son frère aîné
Oscar qui l'a précédé dans la tombe. Il
lui était resté, de cette précoce attache
terrienne , un amour du travail qu 'il sut
transmettre à ses fils , dont il demeura ,
jusqu 'à sa fin , le plus paternel conseil-

Jonas Clerc fut des Conseils de son
village, particulièrement président du
Conseil paroissial , du comité de la
Société de laiterie, mais c'est par le
chant aussi qu 'il se fit apprécier , avec
son frère Oscar, dans les réunions et à
la tribune de son église. C'était un Bene
Merenti. Dans le chant et la musique
aiicci epe pnfante nnl cuivi epe trQ _ "*pc

Le défunt aimait la montagne et on
le rencontrait dans son chalet de La
Chenaudaz, près des Clées, où l' un de
ses fils gardait le troupeau. Il mit ici le
terrain à disnnsition nnur la construc-
tion d'une chapelle. On aimait son
sourire , son optimisme, sa manière
d'encourager les autres , de les conci-
lier , de les accueillir à la belle, grande
et vieille table «de chon pâyou», dont il
< . -l i t  nor-

ia se sont attablés les siens, six
enfants , dix-sept petits-enfants et cinq
arrière-petits-enfants. Le décès de son
épouse, en 1976, l'avait profondément
affecté, mais son espérance et son
p.snrit HP. fni nré.valnrpnt (kn)

IL™ cf&
Don en faveur de la Maigrauge. —

La Fondation du centenaire de la
Banque populaire suisse a accordé un
don de 10 000 francs en faveur de la
restauration de l'abbaye N.-D. de la
Maigrauge à Fribourg. Ce montant a
été remis entre les mains de Madame
l'Abbesse par le directeur du siège de
Fribourg de ladite banque , M. Michel
Rpttin ITrim ï

FRIBOURG 
f 

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
Beaumont - St-Paul.

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

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

SARINE
Autigny: 19.30. Belfaux: 19.00. Cottens: 19.45.
Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes:
19.30. Estavaver-le-Gibloux: 20.00. Matran:
18.00. Neyruz: 17.30. Onnens: 20.00. Praro-
man : 20.00. Prez-vers-Noréaz : 20.00. Rossens :
20.00. Trevvaux: 19.45.

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

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

Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

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

8.00
St-Pierre - Bourguillon - St-Nicolas - Christ
D __;

8.30
Cordeliers.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
- Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du
Schoenberg - Chapelle de la Providence - Eglise
__ < ¦ la Vkitatinn - Sl.Pii.rr_i _ D1

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

10.00
St-Nicolas - Bourguillon - St-Paul (D) - St-
Hv_n- .nt.i_ . - St-Sarrpmpnl

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30, 19.45. Avry:
8.45. Belfaux : 7.30, 9.30. Bonnefontaine : 9.00.
Chénens : 20.00. Corpataux: 10.15. Cottens :
7.30 , 9.30. Ecuvillens : 8.00, 9.30. Ependes:
10.30. Matran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00.
Onnens: 9.30. Praroman: 10.30 Prez-vers-
Noréaz: 10.00. Noréaz: 9.30. Rossens : 8.45.
Rueyres-St-Laurent : 8.30. Treyvaux: 9.30. Vil-
larlod: 20.00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde : 10.15.
Krm-«_  q in 10 in iw i « _<•__ >_ _ • m in
Bulle : 8.30, 10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00. Capucins: 7.00^
9.00 (italien), 10.00. Cerniat: 9.30. Valsainte:
chapelle extérieure : 7.00, 10.00. Charmey :
7.30, 9.30. Corbières : 9.00. Crésuz : 9.30 , 17.45.
Châtel : 7.30. Echarlens : 9.00, 19.45. Enney:
8.45. Estavannens : 10.15. Gruyères : 9.30.
Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15 , 19.30. Les
Marches : 10.00, 15.00 chap. et bénédiction du
St-Sacrement. Pont-la-Ville: 9.30. Epagny :
18.00. Marsens: 7.30. Montbarry : 8.30 et au
Carmel : 9.00. Le Pâquier : 9.30. La Roche: 7.30.
Sales: 9.30. Maules: 8.00. Rueyres: 8.00.
Sorens: 7.30 , 9.30. La Villette: 8.30, 19.30.
v... ,_ !.__, ... i in o in v.. _„_ ... _, . - i n  nu

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon : 8.45. Chey-
res : 9.00. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.30. 19.30.
Delley : 10.15. Domdidier: 10.15.  Dompierre:
9.30. Russy : 7.30. Estavayer-le-Lac, Monastère
des Dominicaines : 8.30. Collégiale : 10.00,
1 1 . 1 5 . 18.30. Les Friques : 19.30. Gletterens :
9.00. Léchelles : 9.30. Chandon : 8.15. Ménières :
9.30. Murist : 9.00. Tours - Notre-Dame: 7.30 ,
10.30 , 16.00 vêpres. Surpierre : 10.00. St-Aubin :

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Deutsche Predigt mit Abend-
mahl - Kindergottesdienst. 10.15 culte saint
cène (garderie) - culte des enfants.
Bulle: 9.30 culte en famille sainte cène. 10.45
Gottesdienst mit Abendmahl (fête de la Réfor-
mation).
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte sainte cène.
Meyriez: 9.30 culte de la Réformation , sainte

18.15
St-Pierre.

18.30
Christ-Roi.

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

19.15
St-Sacrement (D).

...ET DANS ÏES DISTRICTS

GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavannes-
sous-Orsonnens: 20.00. Mézières: 20.00. Orson-
nens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont: 17.30.
Siviriez: 20.00 Sommentier: 20.00. Ursy: 19.45.
Villaz-St-Pierre: 20.00. Vuisternens-devant-
Riimiint. .) OO

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

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

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

Aux frontières du canton
Au.nrluv I i. 1(1 Mm.Hnn- t S. 10

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
£ d _  m i s

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

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

11.00
_-_,....,..._}«; _ c>_D_, i

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.00
Collège St-Michel

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
Cl.tVlJ ^nlac _ «i:l_ n . riri.l.Bni

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
Cordeliers (D).

20.30
C* _ _ J ;, _ -.I _ _

ÏÏT nANS T ES nïSTWTCTS

GLANE
Berlens : 8.30 , 20.00. Billens : 10.30, 20.00.
Chapelle: 9.00. Châtonnaye : 7.30, 9.30. Cha-
vannes-sous-Orsonnens : 7.30. Ecublens: 8.00.
Lussy : 7.30. Massonnens : 9.45. Mézières : 9.30.
Orsonnens : 9.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00.
Promasens : 10.15. Romont : 8.00 , 10.00 , 17.30.
Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez : 9.30. Sommentier:
9.00. Ursy : 10.15. Villaraboud : 20.00. Villarim-
boud : 9.30. Villarsiviriaux : 9.30. Villaz-Saint-
Pierre : 9.30. Vuisternens-devant-Romont :
i n i c i .. i...... ¦ in K in nn

LAC
Bellechasse : 9.30 (D). Courtepin: 9.30, 19.00.
Morat: 9.30 (esp.), 10.45 (D), 19.00.Pensier:
chapelle , 9.00, 10.00. Chiètres : 9.15 (D). Villa-
repos: 9.00.
SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten: 7.00, 19.30.
St-Sylvestre : 9.30.

VEVEYSE
Attalens : 8.00 , 9.25. Bossonnens : 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 7.00, 10.00, 17.00. Le Crêt: 9.30,
20.00. Cranges : 8.30. Les Paccots: 10.00 Pro-
........ o m D r._„_ . . o m i l  in c_ .i_o_ .__, .

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

ÉGETSE ÉVANGÉLIOUE RÉFORMÉE
Courlevon: 20.00 Gottesdienst.
Môtier: 9.00 culte de jeunesse. 10.00 culte sainte
cène.
Romont: 9.00 Gottesdienst mit Abendmahl.
10.00 culte sainte cène.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
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1 neige et sur glace. 1
I Suzuki 4 x 4  Stationwagon
lFr_ 13 990_- _ .. .  . I
m _^=  ̂ Suzuki 

4 x 4  
Cabrio. 

Fr. 
13 590.- M

I â.^̂  Le sourire au volant. U

1 ̂ SUZUKI $r
IH Suzuki Automobile AG, Brandbachstrassc 11, 8305 bietV/kon 111

ÉCOLE D'INGÉNIEURS LAUSANNE
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE DU SOIR

Formation d'ingénieurs ETS
en génie civil - électricité - mécanique

Durée des études: 9 semestres
Ouverture des cours: février
Délai d'inscription: 31 décembre
Ecolage: Fr. 75.— semestre

12, rue de la Vigie _• 24 78 59
22-1879

m///////////////////////////////////m

'/A L'Administration fédérale des contributions // ,
///, cherche un jeune '//

I iuriste I
'/// pour sa division des affaires de droit fiscal international '/////i et de double imposition. '//
'/// Il aura pour tâche de collaborer à la négociation et à //.
'/A l'application des conventions internationales en vue /%
///, d'éviter les doubles impositions, comme aussi de traiter >//
m des questions générales de droit fiscal international. '//
'/// Si le droit fiscal vous intéresse, si vous êtes de langue
'/// , maternelle française et que vous ayez de bonnes con-
/// , naissances en allemand et en anglais, prenez contact
m avec nous (tél. 031/61 71 36 ou 61 7146) ou adressez-
'/// nous directement vos offres: '//.
'///, Administration fédérale des contributions

Service du personnel, Eigerstrasse 65 , 3003 Berne

radio-télévision j^suisse romande "*

Occasion unique, marchandise de très
bonne qualité. Prix baissé radicalement.
Echelles à glissières 2 part, alu, 10 m
au lieu de Fr. 548.-, cédées Fr. 298.-.
8 m au lieu de Fr. 438.-, cédées
Fr. 248.- (DIN), 3 ans de gar. Tous les
types aveG forte réduction. Livraison
franco domicile.
Interal SA, st 037/56 12 72

13-2064

Aucune visite de représentant à domicile.

y : -x ^^_A la suite de mutations internes, le département de >1
l'information radio cherche un(e)

journaliste RP H
qui sera affecté(e) aux émissions d' actualité , le cas échéant ^MM
après une période de perfectionnement. ^B̂ |
Exigences:
— aptitude naturelle à l'expression radiophonique;
— intérêt affirmé pour la vie publique;
— jugement sûr et rapide des événements suisses et

étrangers; B!ff
— parfaite maîtrise de la langue française et aisance

rédactionnelle;
— formation secondaire de niveau baccalauréat , avec

préférence à des études universitaires complètes ou à VVÏÏfî
une expérience professionnelle confirmée;

— entière disponibilité à assurer des horaires irréguliers.
Lieu de travail: Lausanne, Maison de la radio, La . I
Sallaz. BSS
Entrée en fonction: à convenir.

Les candidats(es), de nationalité suisse et inscrits(es) au
Registre professionnel des journalistes, sont priés(es)
d'adresser leur offre détaillée avec photo et prétentions de
salaire dans les meilleurs délais au: i I

22-1948 ,̂

-M — Service du personnel
I j  de la radio suisse romande \__rT-La 

 ̂
40, avenue du Temple __wft

ILi\> 1010 Lausanne j  I

Reservez maintenant

votre vovaee
de Noël ou de
Nouvel An
O _/___* IUI O t"f I

Noël à Mali Losinj
- une île yougoslave ensoleillée.
21-28 décembre, 8 jours , Fr. 545.—
Noël des bergers en Provence
Avignon , Les Baux , la table proven
cale, etc.
22-26 décembre , 5 jours , Fr. 865 -
Rothenburg - un conte hivernal
Une magnifique petite ville ancienne
où nous assistons, entre autres , au
«Noël des chevaux à Pétable».
22-26 décembre, 5 jours , Fr. 690 -
Vacances à Benidorm
Noël et Nouvel An dans le Sud.
23 décembre-2 janvier , 11 jours ,
Fr. 890.-/ 1470.-
•O douce Nuit» à Salzbourg
Une belle fête de Noël.
23-27 décembre, 5 jours , Fr.695 -
Vacances à Alassio
Fêtez la nouvelle année au bord de
la mer - en vous régalant.
26 décembre-2 janvier , 8 jours ,
Fr. 795.-
Nouvel An au Tessin .
Lugano vous invite pour les fêtes de
fin d'année. 29 décembre-2 janvier ,
5 jours , Fr. 650.-

A votre agence de voyages ou : ^_^ 
___fmnm

l'ait de bien voyager.

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

OVRONNAZ-Valais
Eté-hiver 1350 m.

1 télésiège, 7 ski-lifts
A VENDRE

appartement 2 pièces
+ cuisine et bains jamais habité.

Cheminée - ascenseur
Sit. plein sud. Fr. 115 000.-,

facilités paiement.
Parking Fr. 6400.—

Rens. et visite:
Antoine Roduit, 1912 Leytron,

st 027/86 26 30
36-33747

Dame élégante, d'âge mûr, fortunée,
très bien physiquement, ne paraissant pas
son âge, féminine et distinguée. Elle
s'occupe de son jardin et s'affaire aussi
aux multiples travaux du ménage, ouverte
à toutes les belles choses de la vie, se
passionnant pour la nature, les promena-
des et les travaux manuels, très hospita-
lière, appréciant fort la vie de famille et les
soirées entre amis , souhaiterait tant con-
naître la sérénité affective auprès d'un
compagnon cultivé et viril. F 11214 69
F61 MARITAL, avenue Victor-Ruf-
fy 2, CP 193, 1000 Lausanne 12,
st 021/ 23 88 86 (lu-ve 8 h.-19 'h. 30;
sa 9 h.-12 h.). Membre fondateur du
SBP. 44-13713

Louis, 27 ans, est un jeune homme
ouvert et confiant dans l'avenir. Ayant
traversé des épreuves très douloureuses, il
estime que seules les qualités du cœur
aident l'être humain à se dépasser tant sur
le plan physique que sur le plan moral. Son
souhait: trouver une jeune fille simple et
aimante, prête à partager avec lui l'exis-
tence quoitidienne, car , à deux, tout est
possible et cela permet de retrouver le
goût du bonheur. E 10890 27 M61
MARITAL, avenue Victor-Ruffy 2,
CP193, 1000 Lausanne 12, «021/
23 88 86 (lu-ve 8 h.-19 h. 30; sa 9 h.-
12 h.), membre fondateur du SBP.

44-13713

Ce solide célibataire à la moustache
conquérante, 32 ans, a conservé malgré
l'apparence et la taille (181 cm), un esprit
romantique. Ouvert , spontané et cons-
cient de ses responsabilités, il a un bon
métier , voiture et considère l'avenir avec
espoir. Il trouverait la vie encore plus belle
en compagnie d'une partenaire sportive et
naturelle, avec qui il pourrait goûter aux
joies du foyer (maman avec jeune enfant
également bienvenue). E 11063
32 M61 MARITAL, avenue Victor-
Ruffy 2, CP 193, 1000 Lausanne 12,
_• 021/ 23 88 86 (lu-ve 8 h.-19 h. 30;
sa 9 h.-12 h.), membre fondateur du
SBP. 44-13713

Monsieur dans la quarantaine, sans
enfant, soigné, distingué, bien physique-
ment , adaptable, facile à vivre, parfaite
éducation. Sa situation est brillante, de
sorte qu'il n'a vraiment aucun souci à se
faire sur le plan matériel. Il apprécie toutes
les belles choses de la vie. Ses distrac-
tions favorites sont cependant la lecture,
la musique, les voyages, le sport et les
promenades dans la nature. La femme de
sa vie trouvera en tout cas en lui un époux
aimant et un camarade sur lequel s'ap-
puyer une existence entière. E 11148
45 M61 MARITAL, avenue Victor-
Ruffy 2, CP 193, 1000 Lausanne 12,
st 021/ 23 88 86 (lu-ve 8 h.-19 h. 30;
sa 9 h.-12 h.). Membre fondateur du
SBP. 44-13713

Mirna, avec sa silhouette mince et élan-
cée, ne paraît pas ses 51 ans. Ses trois
grands enfants sont maintenant hors du
nid et elle n'est plus liée au domicile. Elle
envisagerait donc avec plaisir la perspec-
tive de refaire sa vie avec un monsieur
veuf à la recherche d'une compagne pour
rompre sa solitude. Très active, elle
apprécie la bonne cuisine, connaît d'ex-
cellentes recettes, pratique la natation et
puise sa joie de vivre aux sources de la
nature et du plein air. F 11258 51 F61
MARITAL, avenue Victor-Ruffy 2.
CP193, 1000 Lausanne 12, s- 021/
23 88 86 (lu-ve 8 h.-19 h. 30; sa 9 h.-
12 h.). Membre fondateur du SBP.

44-13713

Sonia, 40 ans, est une femme charman-
te, spontanée, qui allie de grandes quali-
tés de cœur à celles de l'esprit. Mère
attentive de deux adolescents, elle se
rend compte des réalités de la vie et de la
nécessité d'une présence masculine au
foyer. Fervente admiratrice de la culture
latine, elle souhaite rencontrer un parte-
naire cultivé, chaleureux, aussi agricul-
teur, en mesure de partager son amour de
la famille. Elle vous attend. E 11037
42 F61 MARITAL, avenue Victor-Ruf-
fy 2, CP 193, 1000 Lausanne 12,
¦s? 021/ 23 88 86 (lu-ve 8 h.-19 h. 30;
sa 9h .-12h.). Membre fondateur du
SBP. 44-13713

î s
Pour cause de changement de domi
cile, Suisse, 30 ans, CFC, stable
cherche place de

BARMAN/SERVEUR
avec responsabilités dans

CABARET/DANCING
Région: Yverdon, Payerne, Fribourg.
Pour printemps 1983 ou date à
convenir.
Pour tout autre renseignement ,
i_ 038/36 12 80.

87-60212

, Particulier cher-
Je cherche qen- . ~
.... . ,.„ . che, en Gruyère,
tille jeune fille, de
toute confiance,
pour seconder maison
dame seule en ou ferme
qualité de à rénover

SERVEUSE _ 0̂8°"!;f_,iîf!B
E 05-305496 à

dans café . (Sans Publicitas,
restauration). 3001 Berne.

V 021/951443 '" i i
22-32841

^H____________ Je cherche,

Commerçant max. 10 km
. . .  Fnbourg

34 ans , indépen-
dant, avec pro- terrain
priété, sportif , dy- agricole
namique,' cons- env
ciencieux, aimant 10 000 m!
vie de famille, évent
foyer, voyages. avec jerme
gastronomie, ren- 

ROULIN
contrerait compa- JAR DINS
gne pour ne plus 

vj||ars ^être seul. n,-..-. c u,_p 1700 Fribourg

case postale 32. * °"£4 96 15

1700 Fribourg 4. °" 37 15 13

22-3887 17"943

MARIAGES NICOLE
CHRETIENS 54 ans, secrétai-

Tr. nombreux partis re, avenante, sin-de v/âge cherchent - __.u_i
contacts av. Suisses cere - Chaleureuse,
(ses) de vtre canton. aimant vie d'inté-
Demandez vite au rieur, sport , voya-
Centre Chrétien des „._ .L, -s,,„ „„
Alliances (SG) 5. r. 9es ' théâtre, ren-
Goy 29106 Quim- contrerait compa-
per (France) son im- gnon pour rompreportante docum.ex- .. 7
pliquant comment solitude.
les rencontrer. Mil- ISP,
tiers de partis! 18-75 case nostale 2?anshC'est gratuit et ,!f® P°stA "e ""„'
sans engagement. 1 700 Fnbourg 4.

22-3887

lll__^M
Contacts

Journal du Club Rencontres et Ami-
tiés. Bientôt une petite soirée.

Case 216, 1020 Renens
st 021 /20 00 48 (24 h./24 h.)

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDITIONS UNISSIMO^k 1
12 Place St-François ^£^v. '1002 LAUSANNE Ĉ_ \
Nom/Prénom

Adresse

Date de naissance '

Etat civil 2
N I

Profession

N° téléphone
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III ffî\III [MEMENTO W ,

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

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

PHARMACIES w\wk
III IDE SERVICE n_TJ
FRIBOURG
Pharmacie de service du 6 novembre: pharmacie
Cuony, rue St-Pierre 26.
Pharmacie de service du 7 novembre: pharmacie du
Capitolc , av. de la Gare 34.
Buile: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavaver: le dimanche de 9 h. 15 à U h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alnii.
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 1 7 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg: 118.
An_r_ _ InralitPï- D17/77 10 IX

I I I HôPITAUX 
~~ .

FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11  h. 30 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
H^I I T PC H/» vicitpc • tmic l*»c imirc H*» 19 h à _ 1 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.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
k.M _./._*»..._._._ . _ n  _ __ IC I ,  „i .... 1 Q V, .". . (1 h ¦
^i_ _ u . l l l j l l u i l l . ^, u. I _, il. a 1-. il . w, uw , A i l .  a _-\- 11. ,
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. etde 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
. '11. J 1H.__ . UJ / I I A. 1 1  1 1 .  I I - U I W  U. v i _ . l- ._ -. . u_
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite 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
nnv_»M iiicnn'à - 1  Vt • c_imcrii _ >t Himanrh*» (\pp i n _. - a  j  u.¦>*__ [ u _ AL i u . ,  . _ a i n . u j  \,\. _ U W _ . I H _ . I I -  U _

12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
_ £ _ . . _. i _ ..... i _. __.  - ......

services.
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de

[ SERVICES )

Samedi 6/Dimanch

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

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

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broye :
037/63 34 88 , appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster . Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : _¦ 24 72 85 ou
24 58 39. enfants de 2 à 5 ans. Villars-Vert 25

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, sénarés. remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute>:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 17 ti et rf p 14 h à 1 Si h me (.11 NnrH 71
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Frihonri. 017/74 99 70

Radiophotographie publique : le 1 " et le 3" jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
n. niv.* .. ii nnvcrt an nnhlip cplnn 1 _ _  _inr__ir_ _ sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphoni que a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2" étage. Le centre d'accueil: ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
.._ ¦_¦, . - . ___, -I A  k _..._. *)__ A.. __:«. ._. . ._._.  _._ _ :. 10 u _...

vendredi soir 18 h. «037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
ni7 / -. / ; . _ _  « Q _ .„_._, _..(.!. < Q uin D..M..v-i < / —vi i ^  u J wiuv pvaiaiv _iu , IUJV uuilb.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2' et 4" lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,

Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7, 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —

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

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

I BIBLIOT HêQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h.Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville de Fribourg: du lundi au
jeudi, de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à 12 b.,
vendredi de 14 h. à 19 h., samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 16 h. Jours fériés: bibliothèque fermée
veilles de fête, fermeture à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendrdi de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. â
i _ fc

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. etde 14 h. à 20 h. samedi de
lOh.  à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
-_ ÇT fil

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
1 1 u

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samed i de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,_.„ ___ ^. .... i n i, : i n » , i .i i_  _ i i h

PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.

H ICURIOSITÉ S ]
BULLE
Orcbestrion: «Soléa» , automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30

Hpi sriN
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.
P îcpînn  _ _ n  C _ • li j_an __ ___ ?! - I _ I I  l u n d i  QU mnrrlï  t \f

11 h. 3 0 à l 4 h .  î 5 e t  1 '
jeudi de 8 h. à 22 h., v
17 h. 15 à 22 h., same
18 h.
Piscine du Levant : du h
14 h. et de 17 h. à 221
8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ec
public : mercredi de 18 1
r, 11 Y, ,., .«-,_ . .  _,« A-.tn:

. 15 à 22 h., mercredi et
dredi de 8 h. à 16 h. et
et dimanche de 9 h. à

li au vendredi de 12 h. à
1! _ .. _ .:__ ._ ... _ ._ ._ . ___ .

secondaire : ouverte au
21 h., vendredi de 18 h.
U„ , ._ .  I A u m A 1 Q u

CHARMEY
lundi fermé , du mardi au
h., samedi 15 h. à 19 h.,
!?__ .___ . .um:_. A *, I <; v, ¦_vendredi 15 h. à 22

dimanche 10 h. à 12 h
i o i.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

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

FRIBOURG

I 1 CINEMA l__ ,_._J. III
FRIBOURG M
Alpha . — L'immorale: 20 ans. rétrc

Cap itule. — L'as des as: 10 ans - Théâtre: "P°
Jacques et son maître. ' ' "

Corso. — Blade Runner: 16 ans. M
Eden. — La fille prodigue: 16 ans - Aphro- Aqu;

di te: 20 ans . M
Rex . — Deux heures moins le quart avant Barc

Jésus-Christ: 10 ans - Le dernier métro: 17 h
1 6 ans - The good girls of Godiva High: Q
20 ans. menStudio . — Odeur de femmes: 20 ans — j 7 ^L'évadé: 16 ans. ,

BULLE Phili
Prado . — Les sous-doués: 16 ans - Folles '* n
extases: 20 ans . G:

Cad
PAYERNE G,
A pollo . — Tout feu, tout flamme: 12 ans . Desi

CHÂTEL-SAINT-DENIS 
£j

Sirius . — Un justicier dans la ville, N" 2:
18 ans . . Ll

tion
AVENCHES pein
Aventic. — T'es folle ou quoi?: 14 ans. G

covi . "̂ Pia toïï
III I MUNIQUëS QQE'J pe!ï
Eglise des Cordeliers

Dimanche 7 novembre entre 8 h. et 1 1  h., {
le pet i t déjeune r sera servi dans la grande v

sa lle de s Cordelier s. „ *!fam :
Chapelle de la Providence p

Lundi 8 novembre à 16 h. et à 20 h., sen t
exercices de la neuvaine à Notre-Dame de la S:
Médaille mirac uleuse . Envoyez vos in ten- chal
tions de prières . Oly i

H l  
) P

pion
téro

GAGNÉ! T
I J l' ai»

PARI-TRIO ET QUARTO cïn
Les rapports de la course française du 4 , *•
novembre. p ^Trio: Fr. B
Dans l'ordre 575.60 20 h
Dans un ordre différent 66.45 ^
Quarto: Fi
L'ordre n'a pas été réalisé, bout
cagnotte: Fr. 1966.45 au h
Dans un ordre différent 226.90. 13

^

H l  r£%ti\\ ¥IMëTëO V/IL2__ JJ 'I!
TEMPS PROBABLE .
JUSQU'À CE SOIR *

retr
Brouillard se dissipant partiellement expi

l'après-midi en plaine sinon assez ensoleillé j 7 j
avec quelques passages de nuages élevés. .

ÉVOLUTION PROBABLE Aq i
POUR DIMANCHE ET LUNDI \

Ouest et sud: dimanche augmentation de Bar
la nébulosité ensuite préci pitations. Est: C
assez ensoleillé sous l'influence du fœhn , mer
surtout dimanche. (ATS) 17 \
_t_________________________________mmmi-^ _̂wkmimmmwm\j Ê
m mi M MM J O  *à * 1/ Û _i G
r Vf f #7 f '/ H I w 9 'm Tab
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Nous avons en prévision des sor-
ties de fin d'année sélectionné
pour novembre un programme
d'attractions tout particulier.
Et, ce qui ne gâte rien, les filles
sont très jolies. Le cabaret
PLAZA est ouvert tous les soirs dès
22 heures.

17-666

jp ŷggÉL ĥ
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I Jl T l
A I -A^FMHA ^^Musée d'art et d'histoire: exposition

rétrospec t ive de Denise Voïta , de 10 à 17 h .,
exposi tion de Joh n M . Armleder de 10 à
17 h .

Musée d'histoire naturelle: exposition
Aquarium s d 'eau douce de 14 à 18 h .
M usée de Bulle: exposition de Massimo

Baroncelli , peinture, de 10 à 12 h . et de 14 à
17 h .
Château de Gruyères: exposition Orne-

men ts sculptés, de 9 à 12 h . et de 1 3 à
17 h.
L'A rcade: exposition de Michel Feyer ,

Philippe Pasquier et Josep Tenas, de 15 à
19 h.

Galerie Grand-Rue 11: exposition de
Cadres d 'époque , de 9 à 12 h . 30.

Galerie Mara: exposition Minia tures et
Design , de Gustav Beran , de 15 à 19 h .

Galerie de la Cathédrale: exposi tion
Table ronde , de 15 à 20 h .

Ecole d'ingénieurs Pérolles: 1 5' exposi-
tion de la SFPA , Société fribourgeoise des
peintres amateurs, de 15 à 1 8 h .

Galerie Av ry-Art: exposition de Antonio
Mira ta, pein tures naïves.
Rue de Genève 20: v itrine Fri-Ar t , Chris-

toph Gossweiler .
Morat: exposition de Theodor Schmid ,

peinture , de 10 à 12 h . et de 14 h . 30 à
21 h .

Plnr_ » du \Vl i f - . . __ in t -.Ip un. marché aux
puces.

Salle de la Grenette: kermesse de l'Office
familial .

Place du Comptoir: cirque Knie , repré-
sen tations à 15 h . et 20 h .

Salle omnisports de Ste-Croix: 17 h.,
cham pionna t de basketball , Fribourg
Olympic-Nyon .

Patinoire de Saint-Léonard: 20 h. cham-
Dionna t de hockey sur glace , Friboure Go t-
téron-Ambri Piotta .
Théâtre du Capitole: 20 h . 30, théâ tre à

l'abonnement , «Jacques et son maître» de
Milan Kunde ra , d'après Diderot , location
Office du tourisme .

Ependes: championna t suisse de d ressage
de chiens bergers all emands , de 8 h . à
17 h .
Bôsingen: Gasthof 3 Eideenossen .

20 h. 30 , Molière «Der eingebildete Kran-
ke» , DFTG .

Fribourg: exposition du Rail-Club Fri-
bourg, restauran t des Tanneurs ( 1" étage);
au local du club , Samaritaine 7: ouvert de
13 h. 30.à 17 h.

Marly: ancienne maison du coiffeu r,
exposi tion des artistes et art isans de Ma rly .
Ouverture du lundi au vendredi de 17 h. à
21 h., les samedi et dimanche de 14 h . à
i i  h

Dimanche 7 novembre
Musée d'art et d'histoire: exposi tion

rétrospect ive de Denise Voïta , de 10 à 17 h .,
exposi tion de John M . Armleder , de 10 à
17 h.
Musée d'histoire na turelle: exposi tion

Aq uariums d 'eau douce , de 14 à 1 8 h .
Musée de Bulle: exposition de Massimo

Baroncelli , de 14 à 17 h .
Château de Gruyères: exposition Orne-

men ts sculptés, de 9 à 12 h . et de 13 à
1 _ Vi

Galerie Mara: exposi tion Mini atures et
Design , de Gus tav Beran , de 15 à 19 h .

Galerie de la Cathédrale: exposition
Table ronde , de 11 à 12 h . et de 14 à
20 h .

F.rnlp H'_napni_>nr« Pprr_lle_ 1 Se __ nn< _ i -
tion de la SFPA , Société fribou rgeoise des
pein tres ama teurs , de 15 à 18 h .

Rue de Genève 20: v itrine Fri-Ar t , Chris-
toph Gossweile r.
Morat: exposi tion de Theodor Schmid ,

pein ture , de 10 à 12 h . et de 14 h . 30 à
-in u

Place du Comptoir: cirque Knie , repré-
sentations à 14 h. 30 et 18 h.

Salle de la Grenette: kermesse de l'Office
familial .

Musée d'histoire naturelle: journée ro-
mande d 'aquariophili e, de 9 h . 30 à 17 h .
Ependes: cham pionna t suisse de dressage

de chiens bergers allemands , de 7 h . à
1 -> u

Fribourg: exposition du Rail-Club Fri-
bourg, restaurant des Tanneurs (1" étage);
au local du club , Samari taine 7: ouvert de
10 h . à 12 h . et de 13 h . 30 à 17 h .
Marly: ancienne maison du coiffeur,

exposition des art istes et ar t isans de Marly .
Ouver ture du lundi au vendredi de 17 h . à
21 h., les samedi et dimanche de 14 h . à
-) 1 u

^^__ ûâ_^— ^̂^̂^ ^̂ ^
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Chaque jour

GRAND FESTIVAL
DE LA CHASSE

Service sur assiette et sur plat
Restaurant de la

«MOT!
FRIBOURG — st 037/22 65 21

Le BAR est ouvert
dès 20 h.

17-2385



Trois invitations en une nous vous invitons à une exposition Volvo
un essai et un tirage au sort qui sera peut-être le premier pas d'un voyage
de découverte à Gôteborg. _^
Vous pouvez prendre part à ce tirage au sort
en essayant une des nouvelles Volvo. La nouvelle
Volvo 360 GLT d'une puissance de 117 ch par exemp le
Elle vous attend elle aussi à notre exposition.

/™or
__Bc_i____\

i* A.

. '

GARAGE J.-P. CHUARD, 1562 CORCELLES-PRES-PAYERNE. ® 037/6 15353
fipmprii fi *»t

Vendredi 5 novembre 1982, à 20 heures
dimanche 7 novembre 1982. de 9 heures à 19 hourp _

M T _jfeil8ill^  ̂ à-f **9 -_ _  __uu__ __m*__

%£%_ ><# ^Chance 82»
\ Hk II f _lf__r : r ^TçyS^ ^e ^ra 9e au sort des 8729 bulletins réponse s'est
\ Vj  F4_ _l_ _ _ _^MnOO -a>" déroulé le 21 °ctobre 82 -

ir t«WP*'-Jfc SÊÈS-lm Aujourd'hui 6 novembre 1982

V wSÊ Ê̂u^mVJP'y^" 'es numéros suivants sont sortis:

________________ rnP^̂ ĵ >i_ ¦ _ __T\__Ï
P__P__ l i N j| i f "__ ___¦

MîJ^̂ ^ P 28 895 
gagne 

200.-

^^1 IĴ BP*111"̂  ̂ "̂
 ̂

'_es pr'x sont ^ ret'rer à l' administration de
J| 

¦ 
iiiK—nnin ,, "¦>!%. I LA LIBERTÉ sur présentation du talon de

m§000# ^^^r participation à partir du 8 novembre 1982
et jusqu'au 31 décembre 1982.

81-31985

II I H^H
VOITURES DE DÉMONSTRATION

HONDA
A vendre avec garantie d'usine

Voitures état et aspect neufs , env. 9000 km

Accord II GLEX, 4 portes, 5 vitesses, toit ouvrant
électrique, gris métal.
Ballade, 4 portes, autom., bleu métal.
Civic Joker, 5 portes, 5 vit., gris métal.

IMPORTANT RABAIS
Larges facilités de paiement

Reprise éventuelle

BUFFET DE LA GARE
CHÉNENS 

Samedi 6 novembre 1982, à 20 h. 30 A vendre
25 tonnes

GRAND LOTO XT
_.« - _ ,__ BETTERAVES
10 X Fr. 100.— SUCRIÈRES

10 jambons - vacherins , filets garnis

Abonnement: Fr. 10.— Volante: Fr. 2.— pour 4 séries _, _ A _ _.
S adr. a A. Fis-

Organisation: FCTC Chénens et environs cher
17-33934 Corcelles-près-

~̂̂ ~""̂ "*"* ~̂~—" ~~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~~ * Payerne———— 
j Etudiant africain 037/6120 13

LA MEILLEURE en 
DÉFENSE, C'EST difficultés * v*ndle

L'ATTAQUE... financières
w/vr »____

; ___ ___ ____-¦¦ ¦ ___?! II __ E? remercierait une *#__•*#_ -
VUI Ht MblLLtUKE personne qui lui mod. 72, 80 000

ARME : LA PUBLICITÉ viendrait en aide km, entièrement
' / ?*!>»_ yfo. en mettant de révisée (moteur et I ç.

ff ^j z Ct A$zzrl&'^_\ l'argent sur le N° carrosserie) L-Q
Jb- /§J!!r^ 

Ar—^t: A~CX\. dé compte Expertisée .f
§ C f̂ y_^_A\ (__MO . 30.107 296/0 Fr. 7300.— | g
!.. _y^.. J^ l̂M^SfK. de la BPS. _• 037 /24 38 82

iK VOLVO

Dimanche 28 novembre
Le voyage traditionnel
COURSE DE LA ST-NICOLAS
Train spécial dès Fribourg - Fr. 67.-
Jeux-Musique - Dînercom- Fr. 59.-*
pris - Visite de St-Nicolas

* Avec abonnement demi-prix

Inscription et programmes détaillés au
bureau de renseignements de la gare de
Friboura ou aux aares voisines.

n-icA-y

81-31985

25 tonnes
belles et
propres
R_ TTCDA\/CC

SUCRIÈRES

S'adr. à A. Fis
cher
Corcelles-près-
Payerne
rxii  /c i  o_ 1 ^

——————— ¦

La publicité décide
l' acheteur hésitant

U_W____\__t_T Zli \W0̂-Um i—WJr ^  ̂ I

Dimanche 14 novembre
Jeux - Musique
GRANDE SORTIE D'AUTOMNE

Fr. 66.-
Dîner compris Fr. 58.- *

Renseignements CFF Fribourg
LTél.037 22 13 34J

JUSQU'A 50 /O
d'économie de l'électricité avec
les nouveaux machines à
laver, lave-vaisselle, réfrigéra-
teurs, congélateurs-armoires,
congélateurs-bahuts de: AEG,
Bauknecht, Bosch, Electrolux,
Miele, Siemens.
Nous vous monterons les dif-
fprpnrpç Vriiiç çpr. 7 plnnnôc

La meilleur reprise de votre
ancien appareil.
Garantie de prix Fuit
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
maillpi ir marché aille , ire

I Villars-sur-Glâne, E
I Jumbo Moncor 037/24 54 14 I
I Blenns. 36 . Rue Centrale 032/22 85 25 I
I Lausanne . Genève. Etoy. Chaux-de-Fond . I

et 38 succursales

¦¦ T̂TT™̂

^
00

m̂si\\m.—^Mariages
FONDÉ EN 1963

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

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

Lausanne - Lunano - Nntmhâtnl - ._ inn

Francis Berset
Auto-école

Fribourg
«037/26 14 52

Théorie très facile.

VACANCES
D'AUTOMNE

À
BON RIVAGE

Au bord du lac - grand jardin

Ambiance amicale

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

Prospectus à disposition.
17-33833
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Le bon conseil du m m 

En forme MM
tout l'hiver? \ ra jâ?
Fortifiez votre organisme en aug- l Toute ,,énergie de mmmi ̂ f r
mentant VOtre résistance aUX illfeC- • l'argousier des montagnes frais...
tionS avec leS Vitamines naturelles. • -enrichi de fruits sauvages aromatiques: voici
i T • , r> • i T T T~ m l'«Areousier intégral» Eden , fortifiant très actif .
VOUS VOUS Tirez deS irimaS ! VaSte # à effet rapide , pour enfants et adultes. Avec vita-

_ ->Vi_ _ iv  Pnr ovumnlû-  mine C naturelle : une arme efficace contre toutes lesenoix. rar exemple . • at [aques de rhivcr

abeilles est parfait  „v« . Boisson au jus f̂ jjjj * Se faire du bien en
I e Pollen de fleurs f__S____É • 

dC frui t  Ct -**̂ /̂ SC fa'Sant P'aiS'r: ilfiP*_<. ronen ae neurs -ma __m> • „llv vitaminpe ^~ _?™r • r _««itïi nur ' $ _!*!*'PIONIER est un pur ^HSP  ̂
dux 

Vl tdmin t s  - _assita pur. 
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Aimeriez-vous travailler à Lucerne?
Nous cherchons pour un département romand à notre administration centrale à
Lucerne un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour des travaux administratifs en relation avec le décompte et le paiement des
prestations d'assurances.
Nous demandons:
— certificat de capacité d'employé de commerce , d'administration ou diplôme

équivalent;
— connaissances de la langue allemande souhaitées, mais pas indispensa-

bles;
— âge entre 21 et 35 ans.
Vous trouverez chez nous:
— travail intéressant;
— place stable et bien rémunérée;
— cours d'allemand largement financé par l'employeur;
— bonnes conditions sociales;
— semaine de 5 jours avec horaire individuel.
Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae et copies de
certificats à CMCS, administration centrale, service du personnel, Zentral-
Astrasse 18, 6002 Lucerne. 112-167889

A la suite du décès du titulaire après 26 années de service,
entreprise générale de construction à Yverdon, engage
pour date à convenir

CHEF PEINTRE
capable d'assumer la direction de son département pein-
ture.
Place stable et intéressante.
Conditions avantageuses.

Offre sous chiffre 22-970168, à Publicitas ,
1401 Yverdon.

5 

A vendre
au Mayens-de-Saxon (VS)

magnifique chalet
avec vue sur la vallée du Rhône,
4 chambres, 2 salles d'eau, grand
living avec cheminée française, prix:

Fr. 220 000.-
_• 026/6 20 83

36-34410

' Éz&àÈh&rl i CHAMPEX-LAC
i-àuJpyil'i&â VALAIS
Hff ___™-__~I

____L Hôtel ALPES
i-wS_ii__F?'- HP** ET LAC

s. 026/4 11 51 , TX 39451, Fam. Zimmermann
1500 m au-dessus de la cohue des
foules
Soyez les bienvenus dans l'hôtel***
dirigé par les propriétaires. 100 lits. La
plupart des chambres avec bain/wc , dou-
che et radio. Salons agréables avec che-
minée. Bar d'hôtel. Salon TV. Terrasse
couverte au sud avec vue sur les monta-
gnes et le lac. Propre programme d'ani-
mations. Transfert gratuit de Martigny ou
Orsières. Transport gratuit aux remontées
mécaniques avec le bus de l'hôtel. Choix
de menus. 6 jours demi-pension dès
Fr. 300.-. Comme membres du «Club
des hôtels enfants bienvenus » nous
offrons des arrangements spéciaux pour
familles. Demandez notre nouveau pros-
pectus en couleurs à : HOTEL ALPES ET
LAC, 1938 CHAMPEX-LAC

97-402628

Samedi 6/Dimanche 7 novembre 1982 17

__ ___ -tf ^m ___L _«A __I

KallKyiia

Avec la machine TT™1 ¦/
ESPRESSO Bauknecht, __U •§£] El
vous disposez d'un 

^ ^^«__J Ml
véritable débit de dJa^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ -- Ml
boissons chaudes: =̂~-~~35| JÊÊ
U espresso et ristretto Ĥl * %_
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Seul le
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide \ |Prénom

I o;m_ni_t_ t 1 ! Rue No f simple 1 NP/localjtéV discret J
^^ ^ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

W_ ^"̂  ' I Banque Procrédit ¦

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H ! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 j

| Tél. 037-811131 . ei M 4 |
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Gros soucis financiers pour l'institution «La Ruche»

Autorités interpellées
L'école spéciale AI «La Ruche» de

Bulle est assurément une des institu-
tions les plus sympathiques aux Grué-
riens. Sans toujours en connaître les
structures et l'étendue de l'action, la
population du sud fribourgeois sait
qu'elle est immensément bienfaisante
pour les enfants à qui l'école tradition-
nelle ne convient pas. Aujourd'hui , la
survie de cette institution est en péril.
Les autorités sont interpellées afin
qu'elle puisse faire front à de grosses
difficultés financières.
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déjà paraître certaines inquiétudes.
Celles-ci sont aujourd'hui très vives. Et
c'est en annonçant le geste de l' ensem-
ble Euphonia qui a promis le produit de
son concert du 10e anniversaire , le
13 novembre prochain à I'aula de
l'école secondaire de Bulle , que le
président Corboz a dévoilé la situation
tragique de son institution: il manque à
cette dernière quelque 70 000 francs
pour boucler son exercice.

Mais le pouvoir politique a, lui , déjà
été alerté. La direction des affaires
sociales et celle de l'instruction publi-
que, préfecture , ville de Bulle et dépu-
tés de la Gruyère et de la Veveyse ont
été appelés à l'aide. M. Jean-Pierre
Corboz leur rappelle que «La Ruche»,
institution de droit privé à caractère
public , a vu ses statuts reconnus par
l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) qui confiait à cet établisse-
ment la prise en charge des enfants
handicapés scolarisables ou débiles
légers.

Dix ans après sa fondation , «La
Ruche» acceptait de l'OFAS la propo-
sition d'ouvrir une section de logopédie
accessible également aux cas ambula-
toires. Et , en 1979, le Conseil d'Etat ,
suivant les prescriptions de l'OFAS,
reconnaissait à l'institution son carac-
tp rp  A P rp n t rp  A' p v a mp n  p t A P tra i ta.
ment , un psychologue ayant été engagé
dans l'intervalle et mis à disposition ,
non seulement des classes de «La
Ruche», mais encore de toutes celles de
l'arrondissement scolaire et des en-
fants en âge préscolaire.

Une remise en question?
Malgré une gestion rigoureuse , des

prodiges d'économie et même des
apports supplémentaires bénévoles de
quelques enseignants, les dépenses de
l'institution ont quintuplé au cours de
ces dix dernières années , atteignant
actuellement 1,1 million. Dans son
intervention aux hommes politiques ,
M P_rhr>7 fait ptnt dps nnmhrp.iisps
démarches entreprises dès 1977 pour
débloquer une situation qu 'asphyxient
des charges croissantes alors que les
subventions de l'OFAS n'ont plus été
relevées depuis 1975. Dans de telles
conditions , écrit le président de «La
Rnrhp .» «las structures d'une école aui

fonctionne depuis plus de 20 ans et re-
présente un élément important de la
scolarité obligatoire sont fondamenta-
lement remises en question. »

En terme clair , c'est la survie de «La
Ruche» qui est en cause , ainsi que celle
de tous ses services annexes à disposi-
tion du sud du canton. La population
sera à coup sûr choquée de l'apprendre ,
car l'institution est très proche d'elle.
Son corps enseignant , spécialement les
responsables des différents secteurs ,
émane de la région. C'est là un facteur
très important pour des contacts tou-
jours délicats avec parents et autori-
tés.

A sa fondation , «La Ruche» était une
des premières écoles du genre dans le
canton. Et récemment encore , les com-
munes gruériennes ont fait à nouveau
œuvre de pionnières en créant un fonds
de compensation (50 et par habitant)
destiné à payer les frais de logopédie
non couverts par l'Ai. Autre exemple
d'intérêt: les classes AI sont logées
dans les bâtiments scolaires de la Con-
démine à Bulle. Pour ces élèves, l'inté-
gration , grande préoccupation des ins-
titutions spécialisées, se trouve ainsi
natnrpllpmpnt rpalisép T 'pffprtif dpc

élèves a passé de 17 en 1961 à 56
actuellement. Ils sont répartis dans 3
classes spéciales et 2 classes de logopé-
die, ainsi que dans un cours ménager.
Les quatre logopédistes attachées à
l'institution suivent en outre 70 enfants
îimhiilîitnirpmpn.

Une aberration
En appelant à l' aide , M. Corboz

dénonce une aberration: les enfants
fréquentant «La Ruche» sont scolarisa-
bles. C'est dire qu 'ils ont droit à l'école.
Mais en raison de leurs déficiences,
l'école primaire n 'est pas pour eux. «La
Ruche» prend alors le relais. Mais on
ne lui donne pas les moyens suffisants
pour continuer à fonctionner.

Quelle issue si les pouvoirs publics en
restent là ? La charité publique n'est en
tout cas pas une solution. C'est ce que
veut faire entendre le comité aux ins-
tances politiques 'afin que se règle le
sort de «La Ruche» dans l'immédiat.
Car , pour l'institution , l' espoir de jours
meilleurs avec l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi scolaire ne saurait suffire.

(veh)
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Cette plaie d'argent n'est pas toute
fraîche. En automne 1981 , alors qu 'on
fêtait le 20e anniversaire de l'institu-
tion , son président , M. Jean-Pierre
Corboz , inspecteur scolaire , laissait-

Une chaussée
ordinaire

Rnutfi d'éviterrifint de Bulle

Nous avons fait état dans notre
édition de jeudi de la prochaine mise à
l' enquête publique des deux projets en
présence pour la co»struction de la
route d'évitement de Bulle. Nous rap-
portions quelques déclarations du con-
seiller d'Etat Ferdinand Masset , direc-
teur des Travaux publics, et des infor-
mations complémentaires reçues du
bureau technique de Bulle, ces derniè-
res, nous le précisions , nous ayant été
fournies alors que le dossier était déjà à
Fribourg.

Le directeur des Travaux publics
dément certaines informations four-
nies par le bureau de Bulle: la route
d'évitement , déclare-t-il , n'aura pas
des dimensions aussi importantes que
celle indiquées. «Cette route, ajoute-
|-il, sera construite comme une route
ordinaire». Elle comportera deux voies
de 3,50 mètres chacune et une voie
lente de 3,50 mètres de chaque côté de
la pente. Les accotements mesureront
1,50 mètre et , elle n'aura pas de bande
médiane, (vc)

Mouvement Enfance et Foyeis

Des motifs de satisfaction
C'est au foyer Clairval de Givisiez

que s'est tenue, jeudi en fin d'après-
midi, l'assemhlée ordinaire du mouve-
ment Enfance et Foyers que préside
M. Joseph Haymoz. Rondement me-
nés, les débats permirent d'apprécier à
sa juste valeur le remarquable travail
accompli aussi bien par les responsa-
bles du fover. M. et M me Adolnhe
Gremaud, que par l'animatrice du ser-
vice d'adoption, Mme Nathalie Stemp-
fel. Avec la collaboration des instances
cantonales compétentes et des membres
du comité, Enfance et Foyers a laissé un
bilan extrêmement satisfaisant de
Vr... / . _ .„__,_, XnnnlX

quelques réflexions, sur son activité ,
plus précisément sur ce qu'il appela «la
réalité vécue et partagée». Source de
joies , malgré les difficultés qu 'il s'agit
chaque jour de surmonter , le travail au
fover Clairval constitue un enrichisse-
ment certain grâce aux enfants qui
apprennent maintes choses aux person-
nes qui les entourent , notamment la
patience. On entendit encore le rap-
port de Mme Nathalie Stempfel , res-
ponsable du service d'adoption , dont
IPS dp.marctip.s nnmhrp.iisps difficiles

parfois , mettent en évidence l'utilité
d'une telle organisation à la tâche
discrète mais efficace. Ce fut ensuite la
lecture des comptes par M. Jean-
Michel Baechler et, dans les divers , les
remerciements de frère Blanchard à
M. Haymoz et à son équipe. Il appar-
tint à M. Michel Ramuz, conseiller
communal à Givisiez, de dire tout le
bien qu'il pensait de l'institution qui
tenait ses assises, en particulier de M.
pt Mme ("rremaiid

m
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Maintes fois évoqué lors des précé-
dentes assemblées, le problème du
home St-François de Courtepin a
maintenant pris le chemin des dossiers
classés. En automne 81 en effet , une
association de communes de la partie
francophone du Lac a acquis les
immeubles afin d'y accueillir des per-
sonnes du troisième âee M Havmo7 v
alla de propos chaleureux à l'adresse de
cette nouvelle association , décernant
au passage des éloges à M. Charles
Roggo, président , dont l'initiative per-

l'institution. Hommage fut encore
rendu à la mémoire de ceux qui , en
1926 , contribuèrent à la création et au
développement de l'œuvre séraphique
dans la région: donateurs , capucins ,
relioieusec ptr.

Source de joies
A la tête du nid Clairval depuis cinq

ans, M. Adolphe Gremaud saisit le
nrétexte dp rettp étanp nnur pmettrp

ACCIDENTS
Guin

Choc par l'arrière
Hier matin , à 8 h. 35, un automobi-

liste domicilié à Bulle circulait sur la
DM 1 1  _t_» _ _ ¦ , _„  or, Atr -nt lnn A- _ _ _

bourg. Alors qu 'il roulait sur la voie de
dépassement , il fut heurté à l' arrière
par une voiture lucernoise. Les dégâts
matériels sont évalués à 9000 francs.

/ _  in  \

Wùnnewil
Il s'endort au volant

Dans la nuit de jeudi , à 0 h. 50, un
automobiliste circulait sur la RN 12 de
Rprnp pn dirprtinn Ap FrihnurP Vprs
Wiinnewil , il s'endormit au volant de
sa voiture qui heurta la berme centrale ,
revint sur la droite et tamponna un
camion bernois. Le choc fit pour 8000
franre dp dp oâts matériels (Lib.)

Cordast
Priorité refusée

_ .:__ . A -i !_,_ ...._ ._ . ..- -..* u.<: _ . •__

domicilié à Neyruz circulait de Cour-
tepin en direction de Cormondes. A la
croisée des routes Cormondes - Cor-
dast , il n 'accorda pas la priorité à une
voiture conduite par une habitante de
Cordast. Il y eut pour 3000 francs de
dp.oâts matpripls CI ih 1

Villars-sous-Mont

Chaude alerte
Vendredi après midi, un début d'in-

cendie s'est déclaré à la fabrique Ecosa
SA, agencement de cuisines, a Villars-
sous-Mont. A la suite d'un afflux de
hnis pt HP rniwanv H v ont snrrhniiffo Hp

la chaudière. Ce qui provoqua un impor-
tant dégagement de fumée et de vapeur
surtout. Par manque de prudence, le
centre de renfort de Bulle fut alarmé.
Mais il n'eut pas à intervenir. Le capi-
taine des pompiers de Villars-sous-
Mont s'était également rendu sur place.
Les dégâts sont limités à la chaudière
uni. .MIT] .. .... t \ f \

FRIBOURG

La patrouille suisse entourant le président de l'ASJA. De gauche à droite les
premiers-lieutenants Kiihne, Wattinger, Rhyn, les capitaines Gygax, Morgentha-
ler, Wyler. (Photo Wicht)

Remise des «Ailes cristal» à Avenches

La patrouille suisse
distinguée

III lffiK W35_SJ

L'Association suisse des journalistes
aéronautiques (ASJA) qui regroupe une
quarantaine de journalistes romands
spécialisés dans les domaines de l'aéro-
nautique et de l'astronautique, a tenu
hier à Avenches ses assises annuelles,
L'assemblée a élu un nouveau président,
Pierre Henchoz, qui succède à Jean-
Bernard Desfaves.

Une conférence de presse a ensuite
été donnée au château d'Avenches par
l'AMVANAS (Association du Musée
du vieil Avenches et de la naissance de
l'aviation suisse).

Cette association a été constituée en
1970 sous l'immilsion de Mme Pierrette
Grandjean , veuve du célèbre pionnier
et de plusieurs fanatiques de l'aviation
dans le but d'ouvrir un musée. Ernest
Failloubaz , titulaire du brevet de pilote
numéro un en Suisse et René Grand-
jean , constructeur , inventeur et pilote ,
ont marqué l'histoire de l'aviation dans
lec innées 1 Q 1 l _  à 1 Q 1 " .

Le Musée qui présente des photo-
graphies , des pièces d' avion de l'épo-
que et de nombreux documents , a été
inausuré le 13 mars 1982.

Une sculpture
de Martin Hirschy

A l'issue de cette présentation à la
presse, l'ASJA a remis sa distinction
annuelle , «Les Ailes de cristal» , œuvre
du sculpteur Martin Hirschy, à la
patrouille suisse. Cette distinction est
destinée à récompenser des personnes
ou des groupes méritants de l'aviation.
Le nouveau Drésident de l'ASJA.
Pierre Henchoz a rappelé les qualités
des membres de cette patrouille mili-
taire de vol acrobatique qui requiert de
la part des pilotes une préparation
minutieuse et une maîtrise parfaite de
leur avion de combat «Hunter » . La
prestigieuse formation constitue un
lien indispensable entre l'armée et la
population. Elle s'est mise en évidence
lors de nombreux meetines aériens en
Suisse et à l'étranger et a permis de
susciter de nombreuses vocations de
pilote. Les «Ailes de cristal» ont été
remises au chef de la patrouille , le
capitaine Morgenthaler et tous les pilo-
tes de l'équipe 1982 ont reçu un diplô-
me. Un repas a réuni les autorités du
Hîctrint pt Ap la _Tn_in*> d* Av pn_ tipc

les autorités militaires et les journalis-
tes aéronautiques avant la présenta-
tion , en première suisse, du film de
Bertrand Nobs. «Souvenirs d' envol» ,
une chronique retraçant les débuts de
l'aviation notamment dans la région
d'Avenches, berceau de l'aviation dans
notre , navs (na trA

émMt mdmà\

Le Libertaire s 'est arrêté pile devant ce panneau à Paris, bien qu 'il fût à pied, et a
longuement médité sur la signification de cette découverte. Les Suisses de la
capitale française sont-ils étroitement surveillés derrière ces barreaux et ce sens
interdit? Ou bénéficient-ils du privilège de vivre dans un quartier réservé où ils
peuvent tranquillement boire un coup... en Suisse?
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Demain, le 6e Trophée de la Vallée du Flon à Bouloz

Une bonne participation
 ̂  ̂

Gobet . A noter que ce dernier déi
£9V record du parcours en 35'54 , un

ATUI ÉTICN AU c=̂ Va réussi en 1980. La saison de
AI HLC Vie U J Stéphane Gmùnder affichait so

Pour la sixième année consécutive, le
SC Bouloz, qui a plusieurs de ses mem-
bres qui pratiquent régulièrement
l'athlétisme, organise le Trophée de la
Vallée du Flon sur une distance de onze
kilomètres pour les adultes et de cinq
pour les enfants.

Cette année, la participation sera
encore intéressante. Les organisateurs
ont déjà reçu plus d'inscriptions dans
les délais que l'année dernière et comp-
tent sur les inscriptions sur place pour
atteindre le chiffre de 400 participants.
Parmi les inscrits, on note tout particu-
lièrement les noms de Jean-Pierre Ber-
set, qui aimerait épingler cette course à
son palmarès, et les anciens vainqueurs
de la course Pierre Bugnard , Jean-
Pierre Kilchennîann et Pierre-André

Gobet . A noter que ce dernier détient le
record du parcours en 35'54 , un temps
réussi en 1980. La saison dernière,
Stéphane Gmiinder affichait son nom
sur le livre d'or de cette course. Actuel-
lement au service militaire , le coureur
de la SFG Guin ne défendra pas ses
chances demain matin. Dès lors, la
lutte s'annonce intéressante, puisque
quelques-uns des meilleurs Fribour-
geois seront au départ , à l'exception
toutefois de Marius Hasler et Gmiin-
der.

Cette épreuve comptant pour la
Coupe de la Gruyère, il est certain que
la participation sera belle en quantité
également. Le départ pour les onze
kilomètres sera donné en ligne à 9 h. 45
pour les catégories des seniors, vété-
rans I et H, juniors et dames, alors que
les écoliers et les cadets, sur une dis-
tance de cinq kilomètres, prendront le
départ à 9 h. 35. Les inscriptions sont
encore prises sur place.

M. Bt

Ligue B: un test pour Marly et Morat
Montreux qui vient de perdre de peu
contre Tramelan pour la tête du clas-
sement, la tâche moratoise sera diffici-
le, mais pas insurmontable. Du
moment que le LUC a lui aussi une
rencontre difficile à Colombier, les
deux points tombant du côté local
auront d'autant plus de valeur , Morat
devant se rendre à Lausanne justement
la semaine prochaine.

En 1" ligue,
Guin reçoit GATT

Tête d'affiche intéressante en pre-
mière ligue avec la venue du GATT GE
(3 rencontres 6 pts et 9-1) à Guin. Les
filles de l'entraîneur Marbach auront
cette fois un partenaire moins complai-
sant, mais plus intéressant que ne le fut
Chênois. A Guin également , LTVS
chez les hommes devrait , sans excès de
confiance , venir à bout du VBC Mon-
treux encore sans victoire , mais capa-
ble de se rebiffer. Une occasion pour
LTVS de rester dans la course pour le
haut du classement. Voici le pro-
gramme d'aujourd'hui:

Marly féminin - AVEPS (VD)
18 h., halle du Grand-Pré. VBC Morat
• VBC Montreux 17 h., nouvelle halle
Morat. DTV Guin - GATT GE,
15 h. 30, halle de Wolfacker. LTV
Singine - VBC Montreux , 17 h. 30,
halle de Wolfacker.

J.P.U.
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Marly et Morat remporteront-ils

leur premier succès de la saison en
Ligue B? Pour les filles de l'entraîneur
Ducrest , l'échéance ne peut plus être
reculée. Recevant chez elles les Vau-
doises d'AVEPS qui viennent de subir
une défaite à domicile face à Uettligen ,
leurs compagnes de promotion, les
Marlynoises ne peuvent se permettre
un nouvel échec qui assombrirait
encore un début de saison fort mal-
chanceux. AVEPS n'a que deux points
et l'occasion est belle pour Marl y de
revenir et surtout d'éviter un trou de
quatre points. C'est le double enjeu de
cette rencontre pour laquelle l'entraî-
neur Ducrest compte retrouver ses
blessés et jouer avec un effectif à peu
près complet. Le VBC Marly compte
sur l'appui de son public pour réussir
son démarrage et faire tourner la chan-

L absence de Speich, joueur-entrai-
neur, qui se remet peu à peu de ses
blessures, contraint Morat à jouer avec
un effectif limité pour la Ligue B.
L'absence d'un homme d'expérience
n'a en rien altéré la combativité légen-
daire des Moratois qui ont par deux fois
enlevé deux sets à Colombier et Aeschi.
En affrontant ce week-end le VBC

Niveau 5: Christiane Schmutz 3e

iGYMNASnQUElf ,

Championnats suisses: sept Fribourgeoises en finale

Lors des demi-finales des champion-
nats suisses de gymnastique artistique
féminine, organisées à Stâfa dans
l'Oberland zurichois, sept Fribourgeoi-
ses, dont Claudia Rossier en catégorie
élite, ont réussi à se qualifier pour les
finales qui se dérouleront les 13 et 14
novembre prochains.

La seule représentante fribourgeoise
engagée au niveau 5 se classait 3e de
cette éliminatoire, malgré un début
timide. Après avoir chuté au sol (8.50)
et présenté un saut avec une réception
difficile (8.15), la Singinoise devait ,
par deux fois, réussir une bonne pres-
tation: 9.30 aux barres asymétriques,
2e note de la journée, et 8.95 à la
poutre. Avec un total de 34.90, elle
pourra certainement prétendre à une
belle place en finale.

Une autre Singinoise devait se qua-
lifier au niveau 4. Malgré une grosse
erreur aux barres asymétriques (appui
renversé pas exécuté à la première
fois), Daniela Fasel bénéficiait de son
programme difficile pour obtenir 8.30.
Au saut , elle réussissait un beau Tsu-
kahara et se voyait créditée de la
meilleure note du 2e groupe. A la
poutre, elle exécutait un bel exercice
(9.00) et terminait son concours avec
8.85 au sol. Avec un total de 34.15 , elle
se classait 7e et gardait toutes ses
chances pour la finale. Cinq autres
Fribourgeoises prenaient part à cette
compétition et Stéphanie Moesching
était la 2e Fribourgeoise , 40e du géné-
ral. Sylvia Burri , de la Freiburgia ,

Christine Marilley, Nathalie Pérusset
et Véronique Stolz étaient encore plus
éloignées.

Mention bien
pour Monney et Duc

Les quatre juniors présentes à cette
compétition se qualifiaient sans problè-
me. Marie-Claude Monney et Marilyn
Duc surtout, tenaient fort bien tête aux
gymnastes d'outre-Sarine qui ont
pourtant plus d'expérience que les Fri-
bourgeoises. Malgré deux chutes de
Marilyn Duc et une de Marie-Claude
Monney, ces deux gymnastes termi-
naient 4e et 5e' Nicole Pochon est 8e et
Valérie Maillard , dans un mauvais
jour, se qualifiait également.

Il faut également signaler que la
championne fribourgeoise, Claudia
Rossier, se trouvait en catégorie élite et
même s'il n'y avait pas d'enjeu, sa 7e
place au général et sa 5e au concours
libre sont de bons augures. Ces sept
gymnastes se présenteront aux cham-
pionnats suisses à Langenthal , mais,
auparavant , Marilyn Duc, Marie-
Claude Monney et Valérie Maillard
iront en Autriche pour la Médico-Cup
à Bregenz. Les autres participeront à
deux démonstrations à Bâle et Avry-
Centre le lundi 8 novembre dans le
cadre de la semaine Jeunesse et
Sport.

D'autre part , 15 Fribourgeoises se
retrouveront le week-end prochain à
Obersiggenthal lors des championnats
suisses jeunesse, une compétition qui
regroupe les meilleures gymnastes des
niveaux 1 , 2 et 3. Les meilleures Fri-
bourgeoises des derniers championnats
cantonaux sont inscrites.

B.P.
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Benoit Morand: un titre
pour un nouveau départ

mais en cinq ans, je n ai pas encore
tout appris. »

to) affichèrent cette épreuve a leur
palmarès. Meilleur temps des essais
libres, le Gruérien était toutefois
victime d'un accident aux essais
officiels où à cinq minutes de la fin
des séances il détenait encore le
meilleur. La voiture étant irrépara-
ble dans un laps de temps aussi
court, il ne put prendre part à la
course, mais l'essentiel était réalisé:
se faire remarquer. Et les projets ne
manquent pas pour la saison pro-
chaine, puisque Van Diemen s'inté-
resse aux services du Fribourgeois
pour piloter une voiture d'usine.

Devant encore trouver les fonds
nécessaires, il partici perait alors au
championnat d'Angleterre de for-
mule Ford 2000 et ce serait vraiment
la première fois dans sa carrière
qu'il bénéficierait d'aussi bonnes
conditions. La décision devrait tom-
ber d'ici la fin de l'année, mais tous
les espoirs sont désormais permis.
C'est une grande satisfaction, car
mon but est de devenir le plus rapi-
dement possible professionnel. En
Angleterre, tous les pilotes sont
professionnels et leur championnat
est particulièrement intéressant, car
il nous permet d'apprendre beau-
coup et de se faire connaître. Le
championnat est très suivi par le
monde de la course automobile. Je
n'abandonne pas non plus le projet
de participer à des épreuves super V
aux Etats-Unis pour y aller vérita-
blement en 1984.»

Au moment où il se trouve à un
tournant dans sa carrière, Benoît
Morand ne manque pas de rendre un
hommage tout particulier à ses deux
mécaniciens qui l'ont suivi durant
toute la saison, soit Jean-Marc Bae-
riswyl et Pierre-Armand Colliard de
Fribourg: «C'était une chance de
pouvoir compter sur ces deux méca-
niciens qui ont toujours travaillé
bénévolement et qui ont même pris
sur leurs vacances pour être avec
moi dès le vendredi sur les cir-
CuitS*' M.Bt

René Zogg (à gauche) et Benoît Morand se sont livré un intéressant duel tout
au long de la saison, mais le Fribourgeois a eu le dernier mot.

(Photo Froidevaux)

Formule Ford: intéressant pour un jeune
On a tendance à n'accorder pas

trop d 'importance à la formule
Ford. Qu 'en est-il exactement?

«La formule Ford est intéres-
sante pour un jeune qui débute.
Elle dispose maintenant de bonnes
bases et la concurrence est grande
avec une trentaine de voitures au
départ de chaque course. C'est
aussi p lus avantageux sur le plan
financier et c'est moins cher que
d entretenir une voiture du grou-
pe A ou N par exemple. En reven-
dant la voiture à la f in de la saison
et avec les primes d 'arrivées dans
les courses, on peut s 'en sortir avec
un budget de 10 000 francs. Cette
année le titre de champion suisse
était très prisé, car le niveau est
maintenant élevé. En circuit, nous
avons réussi d 'excellents chronos,
battant des records et allant plus
vite que les internationaux.»

— Participerez-vous à nouveau
au championnat suisse?

«Non , je ne pense pas , à moins de
ne pas trouver autre chose. Mais
maintenant , je n'ai p lus rien à
prouver en Suisse et il est néces-
saire que j 'aille voir ailleurs.»

— Que pensez-vous des courses
de côte?

"J 'en avais jamais fait jusqu 'à
cette année et je n 'en garde pas un
bon souvenir. C'est beaucoup p lus
dangereux que la course en circuit

et l 'attente est longue: passer tout
un week-end à un endroit pour six
minutes de course, c 'est frustrant.
Mon tempérament bagarreur me
permet de m exprimer plus aisé-
ment en circuit.»

— Quelles sont les qualités
d 'un pilote?

«Il faut avoir beaucoup de
volonté et un peu de talent à la
base. Il faut aussi être un excellent
homme d affaires pour trouver des
sponsors et avoir certaines notions
de mécanique afin de pouvoir dire
aux mécaniciens ce qui se passe. Ce
n 'est pas une qualité, mais je pense
qu 'il faut  être un peu égoïste, ne
penser qu 'à soi.»

— Avez-vous peur en course?
La peur existe de toute façon.

Avant une course, j 'ai toujours
peur , mais une fois dans la voiture,
ça passe. »

— Pensez-vous être au top-
niveau?

«Non pas du tout. Comme je
n'étais pas spécialement doué, j 'ai
beaucoup appris dans ma carrière.

— Pensez-vous à la formu-
le 1?

«Pour l 'instant pas, mais il est
clair que je suis tenté par cette
expérience. »

M. Bt

Hockenheim le 10 octobre: il ne
reste que quelques centaines de
mètres à parcourir d'une longue
saison en formule Ford et Benoît
Morand, victime d'un tête-à-queue,
semble avoir perdu toutes ses chan-
ces de remporter le titre national,
alors qu'il avait dominé la saison des
courses en circuit d'une manière
insolente. Dans un dernier sursaut et
avec cette rage de vaincre qui le
caractérise, le coureur du Gruyère
Racing Team revint sur la tête de la
course et devança tout le monde
pour remporter cette victoire indis-
pensable à la conquête du titre
national. Champion suisse pour la
première fois de sa carrière, le Fri-
bourgeois, qui s'est battu jusqu'à la
dernière seconde, méritait bien un
grand coup de chapeau.

A l'âge de 24 ans — il les fêtera le
9 novembre prochain — Benoît
Morand a donc réussi la meilleure
saison d'une carrière commencée en
1977 en formule Italia. A l'âge de 19
ans, il laissait déjà transparaître un
certain talent, remportant neuf des
onze courses auxquelles il a partici-
pé. Il trouva alors une Chevron
Toyota pour la saison suivante ou
une 4' place dans une manche du
championnat suisse et une 2' dans
une épreuve internationale à Salz-
bourg furent ses meilleurs résultats.
1978 était l'aventure en Angleterre
avec tous les risques financiers que
cela comportait. Apprenant beau-
coup au contact des pilotes britanni-
ques, vrais professionnels de la
course automobile, le Gruérien ne
garde toutefois pas un bon souvenir
de son séjour, les résultats n'étant
pas ceux qu'il escomptait.

Pour deux petits points
De retour de l'Angleterre, Benoît

Morand se fit oublier en 1980, par la
force des choses puisqu'il ne trouvait
pas les ressources financières pour
mettre à bien ses projets. Mais le
virus des circuits ne s'efface pas en
une année, si bien qu'en 1981 il se
trouva au volant d'une formule
Ford, participant au championnat
d'Europe sanctionné d'une 5' place
au classement général, après avoir
remporté la course d'ouverture du
championnat suisse à Hockenheim.
Ces performances n'eurent pas
l'écho escompté, si bien qu'à la veille
de la saison 1982, Benoît Morand
n'avait pas tellement le moral. La
possibilité d'acheter une LCR lui
donnait le droit de participer au
championnat suisse. Le Gruérien ne
cachait alors pas ses ambitions:

Benoît Morand: la ^meilleure sai-
son. (Photo Menzi)

remporter le titre national pour se
faire un nom.

S'imposant aisément en circuit
(cinq succès) et remportant de plus la
première course de côte de la saison
a Walzenhausen avec beaucoup de
chance comme il l'avoue encore, il
était donc parti pour réussir un
cavalier seul parfait. Malgré une 2'
place a La Roche et une 3' a Hem-
berg, la côte ne lui apportait pas la
garantie d'une consécration. En
effet, René Zogg, le roi de ce genre
d'épreuves, lui prenait la première
place du classement général, ren-
dant la dernière course en circuit à
Hockenheim importante comme ja-
mais. Seule une victoire pouvait
modifier ce classement et Benoît
Morand, fort bien préparé, atteint
son objectif après les péripéties que
l'on connaît. Pour deux petits
points, un Fribourgeois pouvait donc
monter sur la plus haute marche du
podium succédant au palmarès aux
Romands Lombardi et Nicod et au
Suisse alémanique Jecker. «J'ai tou-
jours cru que je pouvais remporter
ce titre, malgré un passage a vide
après le Gurnigel où j'avais été
contraint à l'abandon (ennuis avec la
tête d'allumage)» .

Des projets pour 1983
Pour couronner une saison aussi

brillante, Benoît Morand participa
la semaine dernière au festival de
Brands Hatch, championnat du
monde officieux de la formule Ford
où 260 pilotes étaient au départ.
Plusieurs pilotes de formule 1
(Chico Serra, Dereck Daly, Alboret-
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TREYVAUX Auberge de la Croix-Blanche
Dimanche 7 novembre 1982
à 20 h. 30

GRAND LOTO
12 séries + surprise.

Jambons - Vacherins - Bouteilles
Corbeilles garnies.

Se recommande: Société de musique.

LE CRÊT HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
SAMEDI 6 NOVEMBRE 1982. à 20 h. 30
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 1982. à 14 h. 30

GRAND LOTO
Carnets d'épargne: Fr. 200. Fr. 100. Fr. 50.—

Jambons - vacherins - fromages à raclette - corbeilles garnies -
choucroutes garnies - filets - beaumonts - tresses - bouteilles -
saucissons.
Se recommande: FC Le Crêt

8B HÔTEL DU FAUCON (f \̂ ^BMAISON DU PEUPLE MM
Samedi 6 novembre 1982 I V  \ I 1 L_l

Dimanche 7 novembre 1982 \ ¥\J 'J/AA& _i
mM dès 14 h. 30 et 20 h. XPJjjJl/ ,/ _̂ÀMmM
Î^L (également tous les vendredis w jA \ ____» '. _____ \\__ \

dès 20 heures) ' _̂W_SS___rr

I grands lotos rapides ¦
Avec parties gratuites

m^U Abonnement: Fr. 10. — le carton : Fr. - .50 m^Ê
(pour deux séries normales ou une royale) ^̂ n

MAGNIFIQUES LOTS
dont Fr. 3000.— en espèces

^B Dimanche: FTMH, groupe métallurgie WÊ
_______________ — ^^^^^_ _ ^̂ ^̂ ^_ — 17-1909 J___ \\\\\__ ^

CAFÉ DU PAFUET
Samedi 6 novembre, à 20 h. 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

Bar et ambiance

Se recommandent: Club sportif Le Mouret
et le tenancier

17-33515

FARVAGNY Hôtel du Lion-d'Or
Samedi 6 novembre 1982, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec / -̂J _̂B̂ *K
l'orchestre ^^^\ ~"/r 

~
r 

^
\f w m >

BARS!!! W Ambiance
Org.: Auto-Moto-Club

17-33820

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

DIMANCHE 7 NOVEMBRE, à 14 heures • Salle de la Grenette • FRIBOURG

LOTO RAPIDE
Avec des lots de Fr. 500.—, 200.—, 100.—, etc.

Abonnement: Fr. 10.— Carton: Fr. 3.— pour 5 séries
En faveur du SERVICE DE PUÉRICULTURE DE L'OFFICE FAMILIAL. Fribourg

NOREAZ ST-AUBIN/FR
Auberge de la Fleur-de-Lys Dimanche 7

Salle des Carabiniers
novembre, à 20 h. 15

ïïït ,5 e ,982 PREMIER GRAND LOTO
GRAND LOTO DE LA SAISON

. . 22 quines: côtelettes - fromages
, . . „ . 22 doubles quines: corbeilles garnies
le chœur mixte Saint-Jacques 00 „-_ _,__ . romK _ A_ c, A , w„ w ° A _, lrir .22 cartons: jambons de St-Aubin, bons de Fr. 100
Magnifique pavillon de lots: + une série spéciale
Fr. 100.-, Fr. 150.-, filets garnis, Prix du carton: Fr. 10.—
lots de viande, fromage, SÉRIE ROYALE. _ "¦ ., :, 'Se recommande: Société des Carabiniers
Abonnement: Fr. 8.- 20 séries

Se recommande: la Société.
17-34024

Dimanche 7 novembre 1982
à 20 h. 30

au Pafuet

HÔTEL DE LA GARE COUSSET
Dimanche 7 nov. 1982, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
20 filets garnis
20 lots de viande
20 bons d'achat de Fr. 100.—

1 royale Fr. 150.—

21 séries - Abonnement: Fr. 10.—

Se recommande: FC Montagny-Cousset
17-707

Châtonnaye
Nouvelle halle polyvalente

Samedi 6 novembre 1982 à 20 h. 15

GRAND LOTO
valeur Fr. 4500.—

5 X Fr. 200.— 5 X Fr. 100.—
jambons , corbeilles garnies, fromages.

Le carton Fr. 10.— pour 20 séries.

Invitation cordiale!

Se recommande:
la Société de chant de Châtonnaye

ARCONCIEL
AUBERGE DES TROIS SAPINS

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 1982, à 20 h. 15

GRAND LOTO
du Football-Club ( 12 séries)

Magnifiques lots
12 jambons

Vacherins , filets garnis, etc.

Venez nombreux tentez votre chance

FC Arconciel
17-33980

Cugy (FR) salle communale

Samedi 6 novembre 1982 à 20 h. 30

SUPER LOTO
20 X Fr. 100.—

carrés de porcs - paniers garnis - bouteilles.
, Valeur des lots Fr. 3600.—

Prix du carton: Fr. 7.— pour 20 séries.

# Invitation cordiale:
la Société de tir de Vesin.

17-33788

ÉffiBSS/ îr̂  DAME
_̂^̂ ^^^̂ jÊ__M _̂_ \w (65 ans>

-â^^___T(̂ _ __r
__^7r _ '̂v^ _̂\. désire rencontrer

l<_tj f̂i  ̂L _<
_yy/ lK/JK \ j A Monsieur sympa-

^*^ f̂iS_ __» V_a °AaS'__T _̂_\ thique entre 60

^É_^__N_ t^ _(c_ 7_ .  
~-*__J_Qx et 65 ans avec

__É__v4_^_ ^^_>^_S____ voiture , pour

HP__ V - _ _ '¦ **___^_ \  sorties et rompre

11 rk ¦' 1 __fc_k\V( \ ?Ç_____/ 1 solitude.

______L___J____ _C^JKri _i. I Ecrire sous chiffre

^̂
r.'_a_frS_ll, D 17-304279 ,

î PUBLICITAS,
1701 Fribourg.

la Grenette • FRIBOURG 

PIDE -:;;A
1.8 L, verte, 4 p.,

—, 100. , etc. radiocass., année

: Fr. 3.— pour 5 séries 76- exP- 5 82
Fr. 4200.—

FFICE FAMILIAL. Fribourg .̂  „  
¦__ _ _a st 46 41 62

|| 17-304277

GRAND LOTO
en faveur de I arbre de Noël

des enfants

Beaux et nombreux lots

Invitation cordiale:
la FCTC Le Mouret

17-33352

Vuisternens-dt-Romont
Hôtel St-Jacques

Samedi 6 novembre 1982 dès 21 h.

GRAND BAL
avec l' orchestre

HISTORY SHOW
Se recommande: la Société de jeunesse

17-33573

MASSONNENS Gafé de I Union

Dimanche 7 novembre 1982
dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons, vacherins, choucroutes garnies,
corbeilles et filets garnis, etc.

Se recommande: la Société de jeunesse
17-33633

PAYERNE Halle des Fêtes
Samedi 6 novembre, dès 22 h. 30

GRAND BAL
avec

LES GALÉRIENS
Bar — Ambiance

Se recommande: La SFG Payerne
17-33922
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En ligue A, ce soir, Fribourg Gottéron reçoit Ambri Piotta

Un hôte pas commode du tout!
On l'a dit , Ambri Piotta et Lugano sont des équipes qui ont peu de points

communs, sinon ceux d'être tessinoises et d'avoir accédé ensemble à la division
supérieure. Alors qu'à Lugano le nombre des légionnaires a réduit la fibre tessinoise
à la portion congrue, à Ambri elle demeure la pierre angulaire de l'équipe. Les
représentants de la Léventine sont particulièrement volontaires et ils sont des
adversaires relativement peu commodes. Ils savent fort bien que toute paresse leur
serait fatale et ils se battent avec une belle énergie depuis le début du championnat,
ce qui leur vaut d'être actuellement sur un pied d'égalité avec Kloten et Langnau et
surtout de précéder Lugano au classement.

La malchance n 'a pas épargné la
troupe de Jean Cusson qui a très
rap idement dû déplorer l'indisponibi-
lité de son pilier défensif , Rick Hamp-
ton. Ce dernier a certes été remplacé
par son compatriote Hubick qui n 'est
toutefois pas aussi efficace quand bien
même il n 'est pas sans avoir des quali-
tés. A la blessure de Hampton , sont
venues se greffer celles du capitaine
Genuizzi et de Loher , deux titulaires à
part entière.

Dans ces conditions , les responsabi-
lités qui reposent sur les épaules de
Dave Gardner sont encore plus lourdes.
Gardner est un joueur redoutable

auquel il ne faut pas laisser de champ
libre sans quoi il fait généralement un
carton. Mais il a aussi ses soirées «sans»
et alors Ambri peine, comme ce fut le
cas mardi dernier contre Kloten dans
un match où les Tessinois ont réussi à
sauver un point à la force du poignet.
Mais il est un fait qu 'Ambri ne baisse
jamais les bras et se bat jusqu 'au bout
de ses forces. C'est précisément ce qui
en fait un adversaire coriace. Car si
Ambri n a pas beaucoup de «vedettes»
dans son équipe , le travail acharné de
l'ensemble allié à une organisation très
disciplinée , compense largement cette
absence. Sélectionné pour la première fois en équipe nationale , le Fribourgeois Rotzetter (a

droite, inquiétant le gardien de Lugano Molina sous les yeux du Canadien Hess)
aura à cœur de prouver contre Ambri que cet honneur est Justine. (ASL)

Arosa a Kloten et Langnau à Davos
Nouveau sursaut luganais

face à Bienne?
Solide leader avec quatre longueurs

d 'avance, Davos est la seule équipe de
Ligue A dont on puisse , pour l'instant ,
affirmer véritablement qu 'elle a
trouvé équilibre et cohésion. En onze
matches, les Grisons ne se sont inclinés
qu 'à deux reprises , affichant leur soli-
dité aussi bien à domicile qu 'à l 'exté-
rieur. Leur dauphin , Bienne, irrésisti-
ble sur sa patinoire a, par contre, subi
quatre revers à l 'extérieur. Quant à
Fribourg Gottéron, indiscutablement
sur la bonne voie puisqu 'il reste sur
trois victoires consécutives, on atten-
dra la f in  du deuxième tour , samedi
prochain déjà , pour savoir s 'il a lui
aussi réellement trouvé l 'équilibre et
l 'efficacité qui lui permettraient de se
poser en sérieux outsider , voire en
rival de Da vos ou de Bienne.

L 'autre équipe grisonne, A rosa, est
la grande déception de cette première
partie de championnat. Les hommes
de Lilja , comme fatigués , eux que l 'on
a souvent cru infatigables , ne sont p lus
que l 'ombre d 'eux-mêmes et n 'importe
qui peut prétendre les battre: les deux
néo-promus en ont donné la preuve.
S 'il n 'y a pas rapide amélioration, la
situation des champions suisses risque
fort d 'être inconfortable sous peu.
Pour l 'instant , une césure s 'étant pro-
duite au classement , ils sont encore
dans la première partie mais comme
les quatre formations de la deuxième
font régulièrement des points , cela ne
saurait s 'éterniser.

Arosa en danger
Ce soir, les Arosiens jouent précisé-

ment contre Kloten qui occupe une
position inhabituelle en queue. Les
Zurichois ont un urgent besoin de
points. Mardi dernier, ils en ont
obtenu un bienvenu à Ambri. Si Arosa
ne retrouve pas un peu de sa confiance,
il court un danger certain dans la

En 2" ligue,
Marly joue à Meyrin
et Guin reçoit Marzili

Obligé d'observer quelques jours
supplémentaires de repos car sa ren-
contre à Lausanne contre Star a été
reportée en raison de l'impraticabilité
de la glace, le HC Marly se rendra , ce
soir samedi , à Meyrin afi n de donner la
réplique à l'équipe du lieu. Il devra
absolument s'imposer. Pour cela , il
songera tout d' abord à prendre au
sérieux ce déplacement , le premier de
la saison. Quant au HC Guin , il s'ap-
pliquera à mener la vie dure à la
formation de Marzili/Lànggasse de-
main soir dimanche. Il en a en tout cas
les moyens et la force morale si on se
réfère à sa performance victorieuse de
Koppigen.

Samedi à 20 h. 30, Meyrin - HC
Marl y à la patinoire de Meyrin.

Dimanche à 20 h., HC Guin - Mar-
zili/Lànggasse à la patinoire commu-
nale de St-Léonard , à Fribourg.

Jan

banlieue zurichoise où Dave Murray
attend également une réaction de ses
hommes qui doivent d 'abord résoudre
leurs problèmes defensifs.

Le leader Dc vos subira un test
particulièrement intéressant contre
Lang-
nau. L 'équipe de l 'Emmental est, en
effet , Tune des deux seules à pouvoir
se flatter d 'une victoire sur les Gri-
sons. Or mardi dernier, les Bernois ont
imposé la loi à Bienne, considéré
actuellement comme le plus sérieux
rival de Davos. Ce dernier, de con côté,
a remporté un succès particulièrement
important à Arosa , reléguant de ce fait
son rival cantonal à six longueurs.
Certainement remise en selle par son
précieux succès, l 'équipe des Sullivan
et consorts va donc mener la vie très
dure aux Davosiens et l'on peut s 'at-
tendre à un derby passionné autant
que musclé mais dans lequel une
victoire des Bernois serait tout de
même une surprise.

Vulnérable à l'extérieur
Enfin Lugano accueille Bienne. Les

Tessinois n 'ont pas fait  le poids à
Fribourg où ils ont pu se rendre
compte que toutes les qualités indivi-
duelles n 'étaient pas suffisantes si
elles n 'étaient pas mises au service de
l 'équipe et d 'un système collectif cohé-
rent. Cette formation luganaise qui
faisait figure d 'épouvantail «sur le
papier » avant le début de la saison
sera bien contrainte , de ce fait , de se
battre contre le tour de relégation et ,
peut-être, contre la relégation. Bienne,
lui, a tiré la leçon de sa mauvaise
saison passée. Il met les bouchées
doubles mais il lui reste à améliorer
son bilan à l 'extérieur où il n 'a décro-
ché que deux points... contre le cham-
pion suisse, Arosa! C'est ce à quoi il va
s 'attacher ce soir d 'autant p lus que , en
cas de défaite , il court le risque de voir
Davos prendre de plus larges distan-
ces. La caractéristique des équipes
tessinoises est , cependant , d 'être im-
prévisibles . Elles l 'ont prouvé à p lu-
sieurs reprises en ce début de saison et
on ne peul jamais exclure un nouvea u
sursaut de leur part. Alors, au tour de
Lugano , ce soir?

En Ligue nationale B, Lausanne et
Olten ont été battus mardi et les
Vaudois ont même dû céder la pre-
mière p lace à Sierre. Ce soir, on suivra
avec intérêt le dép lacement de Rap-
perswil , en perte de vitesse, à Zurich et
celui de La Chaux-de-Fonds à Viège.
Voici le programme complet de la

journée:
Ligue A: Davos-Langnau (6-7 à

l' aller), Fribourg Gottéron-Ambri
Piotta (3-1), Kloten-Arosa (3-10) et
Lugano-Bienne (1-9).

Ligue B, à l'ouest: Langenthal-Lau-
sanne (1-6), Viège-La Chaux-de-
Fonds (3-3), Berne-Ajoie (8-1) et
Grindelwald-Sierre (3-6). A l'est:
Olten-Herisau (3-7), Zurich-Rapper-
wil (5-3), Coire-Duebendorf (6-5) et
Duebendorf-Grasshoppers (2-6). mg

Surveiller Dave Gardner
Paul-André Cadieux avait fort bien

manœuvré lors du match aller qui
s'était disputé à la Valascia. Gardner
avait été complètement mis sous l'étei-
gnoir par Jean Lussier et Ambri n'avait
eu qu'un rayonnement offensif limité.
Mais il faut aussi se souvenir que ce
n'est qu 'à l'ultime minute que Fri-
bourg Gottéron avait pu savourer sa
victoire , contestée jusqu 'à l' ultime
manifestation de la sirène. Cadieux est
catégorique: «Il ne faudrait surtout pas
prendre ce match à la légère et sous-
estimer Ambri qui est une équipe qui
joue plus le corps que Lugano. Son
power-play est également très bon.
C'est un ensemble qui a de plus un
moral d'acier. S'il parvient à avoir un
but d'avance, il est très difficile de le
contrer. Il est évident que Gardner
devra une fois de plus être serré de très
près. Il s'agira d'empêcher Gardner de
s'emparer de la rondelle à certains
endroits. Cette tâche sera confiée à la
ligne de Fuhrer qui en a tout a fait les
moyens.»

Normalement , Jean Lussier devait

effectuer sa rentrée ce soir. Mais la
malchance s'acharne sur le talentueux
joueur canadien qui , alors qu 'il venait
de reprendre l'entraînement , a fait une
mauvaise chute contre une bande. Il
souffre de douleurs au dos et à la
nuque. Sa participation au match con-
tre Ambri est donc à nouveau remise en
question. Si Lussier ne pouvait tenir sa
place, c'est en principe Richard Beau-
lieu qui serait aligné pour autant que
l'accord avec Genève Servette puisse
être prolongé.

Pour le reste, Cadieux disposera de
tout son monde. Il alignera donc la
même formation que mardi dernier
contre Lugano.

FRIBOURG GOTTERON: Meu-
wly; Gagnon, Jeckelmann; M. Girard,
Brasey; Schwartz; Rotzetter, Fuhrer,
Holzer; Luedi, Raemy, Richter; Bur-
kard, Beaulieu, Kuonen.

AMBRI PIOTTA: Gerber; R.
Léuenberger, Hubick; Tschumi, Pedri-
ni; Panzra, Rossetti , Vigano; R. Fran-
sioli, Gardner, M. Léuenberger; Hau-
ke, Scherrer, Eicher.

Win.

Nouveau président à Romont
Président de la commission techni-

que, Jean-Marie Chammartin donna
le palmarès de la saison avec, notam-
ment , le titre de champion de groupe en
interclubs. Toutefois , pour la deuxième
année consécutive, Romont a échoué
dans les .promotions. Puis , Mme Cécile
Marguet dressa le bilan de la saison
pour les juniors: trois membres du club
ont réussi le test pour faire partie du
cadre fribourgeois et les cours ont été
bien suivis en début de saison. Mme
Marguet dressait encore le palmarès
de la saison. Bernard Struby énuméra
les améliorations et transformations du
club-house, alors que le caissier , Nico-
las Demierre, laissa transparaître un
petit bénéfice de l' exercice.

Il présenta ensuite un budget équili-
bré pour la prochaine saison , tandis que
le comité n 'augmentait pas les cotisa-
tions. En fin d' assemblée, Félix Sudan ,
qui reçut les félicitations de tous durant
cette réunion , fut nommé président
d'honneur du TC Romont , sur propo-
sition de Michel de Techtermann , qui
donna encore le programme de la
prochaine saison: cours collectifs , cours
privés , ouverture des courts et autres
manifestations. M. Bt

Trois têtes de série tombent à
Stockholm

Trois têtes de série sont tombées dès
le premier tour du tournoi de Stock-
holm , comptant pour le Grand Prix et
doté de 200 000 dollars. L'Américain
Steve Denton , tête de série numéro 2,
s'est incliné face à un jeune Finlandais
totalement inconnu , Ôlli Rahnasto , en
trois manches (6-1 3-6 4-6), son com-
patriote Brian Teacher (N° 3) a subi la
loi du Suédois Per Hjertquist (6-4 6-4)
et un troisième joueur d'outre-Atlanti-
que , Chip Hooper (N° 6) a été battu
par un autre Scandinave , Hans
Simonsson , 1-6 6-1 3-6.

IHLNS ^Membre fondateur du Club de tennis
de Romont et président depuis 11 ans,
M. Félix Sudan, qui est également le
président de l'Association cantonale de
tennis, a décidé de se retirer. Pour le
remplacer, il a fait appel à M. Michel
de Techtermann, depuis une année vice-
président du club romontois.

La nomination du président était le
principal point a 1 ordre du jour de
cette assemblée avec l'arrivée au
comité de deux membres. En effet ,
Pierre-André Tissot, secrétaire, et
Nicolas Demierre , caissier , avaient
également fait part de leur démission.
Pour les remplacer , l'assemblée a élu
Jean-Claude Cornu et Jean-Marc
Débieux.

But atteint
Dans son dernier rapport , M. Félix

Sudan devait noter une augmentation
de l' effectif des membres de 10% la
saison dernière et de 25% en deux ans ,
si bien que le club compte actuellement
292 membres. Il devait , ensuite , faire
un historique du club depuis sa fonda-
tion , citant les membres des différents
comités , les professeurs et moniteurs et
les concierges . L'élection du comité de
fondation (14 février 1972), l'inaugu-
ration des deux premiers courts (2 juin
1973), l'ouverture de deux nouveaux
courts en dur (22 mai 1980) ont été les
principales étapes de la vie du club. Il se
montrait également fier , car Romont
possède un membre qui a gravi tous les
échelons de la hiérarchie du tennis,
alors que deux jeunes ont réussi le cours
de moniteurs I. D'autre part , il affirme
avoir atteint son but , soit donner à
toutes les couches de la population la
possibilité de s'adonner au tennis.

III hp -<<&-
Encore un titre à l'URSS

Muller: pour
un petit point
Le Soviétique Viktor Daniltchenko a

remporté la 5' médaille d'or pour
l'Union soviétique dans l'épreuve de
carabine petit calibre, position couchée,
lors des championnats du monde qui se
déroulent à Caracas (Ven).

Sur cette distance de 50 m, Danilt-
chenko a surpris. A ce jour , ce tireur
n'avait réussi à s'imposer que sur
300 m sur 60 coups, Daniltchenko n'a
manqué la «mouche» qu 'à une seule
reprise (au 4' coup tiré). La veille , c'est
vrai , il avait déjà été le meilleur de son
équi pe, ce qui avait permis à l'URSS de
l' emporter par nations pour la pre-
mière fois depuis 20 ans dans cette
discipline.

Autre surprise , la médaille d' argent
de l'Américain William Beard , qui
n'avait été sélectionné qu 'en qualité de
remplaçant.

Quatrième aux Jeux Olympiques de
1976 à Montréal , le Suisse Toni Muller
a, une nouvelle fois , manqué une
médaille de très peu. Ce tireur de 35
ans , de Meilen (ZH), est resté à un
point de la médaille de bronze , qu 'il
aurait obtenue grâce à son plus grand
nombre de 10.

Au pistolet à air comprimé , l'URSS
n'a pas fait le détail non plus, prenant
les trois premières places au classe-
ment individuel , et remportant
l'épreuve par équipes. Voici les résul-
tats:

Championnats du monde de tir. A Caracas
(Ven). Carabine 50 m, match olympique
couché. 1. Viktor Daniltchenko (URSS)
599, 2. William Beard (EU) 597 , 3. Viktor
Vlassov (URSS) 596, 4. Andréas Wolfram
(RDA) 596, 5. Jonny Nyen (No) 596, 6.
Toni Muller (S) 595, 7. Krzystof Stefaniak
(Pol) 595 , 8. Werner Seibold (RFA) 595 , 9.
Pat Vamp lew (Ca) 595, 10. Alexander
Mitrofanov (URSS) 594.

Par équipes (entraient en ligne de compte
les résultats du tir qualificatif de la veille): 1.
URSS 2374 , 2. RFA 2373 , 3. Autriche
2369 , 4. Norvège 2367 , 5. USA 2367. Puis:
10. Suisse 2363 (Muller 592 , Inderbitzin
592 , Sarbach 591 , Braem 588).

Pistolet à air comprimé 50 m: 1. Vladas
Tourla (URSS) 590 pts (record du monde ,
ancien par lui-même , 587), 2. Alexandre
Melentjev (URSS) 580, 3. Anatoli Jegri-
chin (URSS 579, 4. Beny Ostlund (Su) 579 ,
5. Robinson Geoffrey (GB) 579. — Par
équipes: 1. URSS 2327 , 2. USA 2284 , 3.
Suède 2281 , 4. Chine 2278 , 5. Autriche
2277

Une semaine Jeunesse
et Sport à Avry-Centre
De l'ouverture à la fermeture: stand

d'information J+S à Avry-Centre.
Lundi 8 novembre: 17 h. 30, ouver-

ture officielle de l'exposition par
M. Marius Cottier , conseiller d'Etat.
Démonstration de gymnastique artisti-
que féminine (sol et poutre) par 7 filles
du cadre national et 7 autres filles du
cadre national espoirs (direction Ber-
nard Perroud , expert J+S).

Mardi 9 novembre: 14 h. à 18 h.,
tennis de table.

Mercredi 10 novembre: 17 h. à 19 h.,
escrime par la Société d'escrime de
Fribourg avec la partici pation éven-
tuelle des médaillés mondiaux Carrard
et Notter.

Jeudi 11 novembre: 15 h. à 17 h.Judo
(M me Shinomya). 17 h. 30 à 19 h. 30
tennis de table.

Vendredi 12 novembre: 15 h. à 17 h.
judo (M me Shinomya). 17 h. à 19 h. à
déterminer.

Samedi 13 novembre: 10 h. à 11 h.
athlétisme, entretiens avec Pierre Dé-
lèze (demi-fond) et René Gloor (saut
en longueur), membres de l'équipe
nationale aux championnats d'Europe
1982 à Athènes.

11 h. à 14 h. lutte libre et gréco-
romaine. 14 h. à 16 h. judo.

Nageur écossais suspendu
pour dopage

Le nageur écossais Andrew Gray a
été suspendu par la Fédération écos-
saise pour une durée de deux ans, à la
suite d' une affaire de dopage.

D'après la «Scottish Amateur
Swimming Association», des traces de
«Femcamfamine», stimulant interdit ,
ont en effet été trouvées lors d'analyses
effectuées lors des champ ionnats inter-
nationaux d'Ecosse, en août dernier , à
Edimbourg. Gray s'était classé troi-
sième du 1500 m libre et du 400 m
quatre nages.
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FRIIOURG DIMANCHE rri
'— après midi '

SUPER LOTO RAPIDE
«25 SÉRIES»

Org.: Assistance

5X500 - 9X2 00 -, 11 X 100.- ,amiliale
Abonnement: Fr. 10.—

25 X 50.—, 25 X 25.  ̂ Carton: Fr- 3~ P°ur 5 séries
17-1989

• ?
FARVAGNY SUPER

? 

LOTO RAPIDE
4 X 500.- 20 X 100.-

Magnifiques lots pour quines et doubles
quines

Abonnements: Fr. 10.-

Se recommande: Volant: Fr. 2.- pour 4 séries.
Société de tir Rossens-Farvagny Royale: Fr. 1.- la série.

17-34007

FONT Auberge de la Couronne

Dimanche 7 novembre 1982
L'APRÈS-MIDI, à 14 h. 30

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 3100.-

20 séries pour Fr. 8.-

Se recommande:
l'Amicale des pompiers.

17-1626

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
HÔTEL ST-JACQUES

Dimanche 7 novembre 1982
dès 14 h. 15 et 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par la Société de tir militaire

section jeunes tireurs

Magnifique pavillon de lots:
24 jambons, vacherin, corbeilles et filets garnis, etc.

Abonnement
17-33761

CRESSIER
Rest. de la CROIX-BLANCHE
Dimanche 7 novembre 1982

dès 20 h.

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots:

Jambons fumés , paniers garnis,
viande fraîche et fumée, etc.

Productions de la Société de Musique
Invitation cordiale:

La société de tir de CRESSIER
et le tenancier

17-33822

•

Villeneuve/FR
Auberge Communale
et Vieux-Moulin

Samedi 6 novembre 1982
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
Jambons - Corbeilles garnies
Côtelettes fraîches, rôtis, etc.

Se recommande:
FC Villeneuve

17-33764

MONTET Hôtel du Lion-d'Or
Dimanche 7 novembre, à 20 h. 15

GRAND LOTO
magnifique pavillon de lots
20 séries pour Fr. 7.—
Dès 19 h.: transport gratuit (départ devant la
gare de Payerne)

Société de pêche Arc-en-Ciel

Hôtel Central FRIBOURG I
Tous les samedis dès 20 h.
Tous les dimanches, dès 14 et
20 h.

GRANDS LOTOS RAPIDES
78 séries avec magnifiques lots
dont 39 X Fr. 100.—
et plusieurs fois Fr. 50.—
Fr. 30. — : Fr. 25.— et Fr. 20.—I I .  *> \J .  , I I .  _ .J.  Cl I I .  A . K J .  

et lots de vin, lessive, café , pâtes et
huile.
Abonnement Fr. 10.—.
Organisation:
Samedi, Syndicat SEIS / CRT
Dimanche:
Cercle chrétien-social

17-711

! 
DOMPIERRE

Café du Lion-d'Or — Café du Raisin
et salle de l'école
Dimanche 7 novembre 1982, à 20 h. 15 précises

GRAND LOTO
Superbe pavillon de lots: Fr. 3500.—
20 parties pour Fr. 8.—
Se recommande: La Société de tir de Dompierre-Russy

17-33902

RIAZ SALLE COMMUNALE
Samedi 6 novembre 1982, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons - vacherins

cageots et filets garnis
12 séries complètes

avec quine, double quine et 3 cartons
Prix du carton: Fr. 5.— pour tout le loto

Se recommande: L'Intersociété de Riaz
17-123483

Hôtel de la Couronne SALES (Gruyère)
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 1982
à 20 h. 1 5 précises

GRAND LOTO
Pavillon:
jambons - vacherins - bons d'achats
lots de viande
filets et cageots garnis, etc.
Se recom.: pupilles et pupillettes

17-123334

ly^W  ̂ Samedi 6 nov. 1982

(fi^̂ È Marly
* ' _ ^Cn 'iiA^ -̂ U v Grande salle

SUPER LOTO RAPIDE
Abonnement: Fr. 8.—

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

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

8 corbeilles garnies à Fr. 100.— , 8 jambons à Fr. 100.—

Paniers garnis, bouteilles, viandes, etc.
Se recommande: le groupe folklorique LE BLUET

17-33621

CAFÉ DE LA PARQUETERIE, MÉZIÈRES
Samedi 6 novembre, à 20 h. 30

SENSATIONNEL LOTO RAPIDE
comprenant 20 séries avec

1 X Fr. 500.— 1 X Fr. 400.—
1 X Fr. 300.— 1 X Fr. 200.—

Seilles garnies, jambons de derrière, plateaux de fromage,
plats garnis, etc.

Valeur des lots: Fr. 3600.—
Abonnement: Fr. 10.—

Se recommande: La Rose des Vents

Nuvilly Hôtel de l'Union
Dimanche 7 novembre 1982, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons - Corbeilles garnies - Carrés de porcs

Billets de Fr. 100.-, etc.

Se recommande: Union féminine.
17-1626



Samedi 6/Dimanche 7 novembre 1982 LAJj IBERTE

Cet après-midi, Olympic - Nyon deux jours après Cantu

Olympic: un autre match!
Depuis quelques saisons, les rencontres entre Nyon et Fribourg Olympic sont

toujours dignes d'intérêt et il n'y a qu'à se souvenir des demi-finales du dernier
championnat suisse pour s'en convaincre. Le suspense est toujours au rendez-vous,
car la décision ne se fait que dans les dernières minutes, voire les dernières secondes,
tant les équipes sont de même valeur. Une fois de plus, Nyon, au même titre que
Fribourg Olympic d'ailleurs, fait partie du groupe des favoris de ce championnat, si
bien que le rendez-vous de cet après-midi est d'importance, deux jours seulement
après la rencontre de Coupe d'Europe

D'ailleurs , l'entraîneur Ed. Miller
espère que cette lourde défaite de
37 points ne laisse pas des traces: «Il est
vrai qu 'il est normal de perdre très
nettement contre une telle équipe , mais
j' ai tout de même de la peine à com-
prendre la situation. C'est dur pour moi
et pour les joueurs de perdre de
37 points et j 'espère que les joueurs
auront retrouvé le moral. Tout le
monde était un peu triste après la
rencontre contre Cantu. C'est d'ail-
leurs mon devoir de les motiver pour la
rencontre cet après midi».

Un match qui vient trop
vite

L'entraîneur Miller regrette d'ail-
leurs de devoir rencontrer Nyon cet
après-midi déjà: «Comme Nyon n'a
pas accepté notre demande, nous
ferons en sorte pour être prêts cet
après-midi , mais il est évident que la
rencontre arrive trop vite. C'est dom-
mage, mais i' ai toutefois confiance en

face à Cantu.

mes joueurs qui sont capables de dis-
puter un bon match et de s'imposer. Il
ne faut pas oublier non plus que le
match est très important pour Nyon
qui a déjà perdu à deux reprises cette
saison. Pour Olympic, toutes les ren-
contres face à Nyon sont difficiles et ce
sera encore plus le cas cet après-midi.
C'est aussi un autre match pour mon
équipe , qui doit oublier sa rencontre de
Coupe d'Europe».

En parlant des Nyonnais , l' entraî-
neur Miller est plein de respect: «N yon
est une très bonne équipe, car il possède
huit excellents joueurs. Il peut com-
mencer avec les deux Américains ,
Charlet , Klima et Moine et il reste
encore sur le banc Girardet , Nussbau-
mer et Gothuey, du beau monde. Ainsi ,
les changements ne portent pas à con-
séquence et l'équipe est touj ours aussi
forte sur le terrain. Tout le monde
prend des risques, tout le monde tire ,
donne de bonnes passes et la défense est
très bonne.» Le visage de l'équipe
nyonnaise n 'a que très peu changé par

rapport à la saison dernière. L'Améri-
cain Ted Evans , qui a évolué en France
ces dernières années , a remplacé avan-
tageusement le farfelu Gaines , alors
que l' aillier genevois André Moine est
venu renforcer un contingent déjà bien
étoffé. Pour l'instant , l'ex-joueur de
Vernier et de Lignon n'a guère con-
vaincu , mais André Moine est capable
de se surpasser au moment où on s'y
attend le moins. Dès lors , il devient
irrésistible et un véritable poison pour
la défense adverse.

Motivation supplémentaire
Même s'il a peut-être accusé le coup

après sa rencontre de Coupe d'Europe ,
Fribourg Olympic sait toujours se
sublimer lorsqu 'il affronte Nyon , si
bien que les duels ont toujours été
tendus entre les deux équi pes. On peut
d' ailleurs faire confiance aux Fribour-
geois, qui voudront demeurer invaincus
avant leur périlleux déplacement à
Vevey le week-end prochain. Ils seront
tout spécialement motivés , car le refus
des Nyonnais face à la demande de
reporter le match à dimanche n'a pas
été accueilli avec grande joie. Ce que
Pullv leur avait si gentiment accordé ,
Nyon , c'était son droit , n'en a rien
voulu entendre. Dès lors , les Fribour-
geois voudront prouve r qu 'ils sont
capables de surmonter de telles décep-
tions et espèrent pouvoir compter sur
un public aussi enthousiaste que jeudi
soir en Coupe d'Europe.

Coup d'envoi: 17 h. à la salle de
Sainte-Croix.

\i  R«

Premier succès de Bellinzone?
Outre le choc au sommet entre Fri-

bourg Olympic et Nyon, la sixième
journée du championnat suisse de Ligue
nationale.A présente quelques rencon-
tres très intéressantes et Bellinzone, la
lanterne rouge, pourrait bien obtenir sa
première victoire de la saison aux
dépens de Vernier.

Les Tessinois ont manqué de très
Deu un succès lors de leurs deux der-
nières rencontres. Ils profiteront de la
venue de Vernier pour tenter de mar-
quer ces premiers points qui ne doivent
pas se faire trop attendre. Toutefois , la
partie ne sera pas facile pour les Tes-
sinois , car Vernier vient d'obtenir deux
victoires consécutives dans des rencon-
tres à quatre points. Celle d' au-
jourd'hui en est aussi une et les Gene-
vois nourraient Doursuivre sur cette
lancée.

Si Fribourg Olympic aura une tâche
difficile contre Nyon , le deuxième lea-
der , Vevey, devra se méfier de son
déplacement à Morges. L'exiguïté de
la salle et la fatigue d'un voyage en
Tchécoslovaquie (Coupe d'Europe)
pourraient causer quelques soucis à
l'équipe veveysanne. Elle est toutefois
mise en garde et évitera toute mauvaise
surDrise dans ce derbv. A noter aue les
Morgiens n'ont pas encore perdu dans
leur salle , mais ils n'ont pas rencontré
d'adversaires aussi forts jusqu 'à main-
tenant. Pour Pully, la venue de Lucerne
ne devrait pas poser trop de problèmes
pour autant bien sûr que l'entraîneur
Lawrence puisse faire oublier l'infor-
tuné Allums, blessé samedi dernier à
Mendrisio et qu 'on ne reverra pas
durant longtemps. Lugano devrait éga-
lement profiter de l'avantage du ter-
rain nour renouer avec la victoire, car

Coures d'Eurore: Villeurbanne, une bonne ootion
Coupe des coupes masculine. Huitiè-

mes de finale , matches-aller: PAOK
Salonique - Hapoel Ramat Gan (Isr)
86-78. Villeurbanne - Solna (Su) 94-
69. Lugano - Pesaro 95-114. Solen Star
Snnthamntnn - Rois-le-Dnr fHnll 70-
110. Klosterneuburg (Aut) - Bratis-
lava 74-64. Directement qualifiés pour
les quarts de finale: Olympia Ljublja-
na , FC Barcelone et MAFC Buda-
pest.

fYwin p Knrar Ï-Tintï pmpç Ap finalp

9 Curling. Détentrices du titre de
championnes d'Europe , les Bernoises
Kathrin Peterhans , Ursula Schlap-
bach , Irène Buergi et Susann Schlap-
bach (skip) devaient se soumettre à une
plpminatnirp intprnp tiplvptinnp nnur

obtenir le droit de défendre leur cou-
ronne en décembre à Kirkcaldy (Ecos-
se). Celle-ci a eu lieu à Champéry, où le
quatuor de Berne dames a battu Berne-
Egghoelzli 12-7 et 5-3 ainsi que Genève
16-8 et 7-3. Berne-Egghoelzli a disposé
nor , ._ , , ,„  <_ -_ . __  _ ___ .n_ _.ii__.

SF Lausanne ne semble pas en mesure
de lui oDDoser une très grande résistan-
ce.

Enfin , Monthey dispute une partie
très importante sur son terrain. Ne
comptant qu 'une victoire à leur actif ,
les Valaisans ont l'obligation de s'im-
poser cet après-midi. Momo n'est peut-
être pas un foudre de guerre hors de ses
terres, mais il doit effacer deux défaites
consécutives afin de recoller au peloton
<_ * » _ mÉ»ï11#Mirc

Ligue B et 1re ligue:
la Coupe de Suisse

Ce week-end, il n'y aura pas de
championnat de Ligue nationale B et
de première ligue , les équipes de ces
groupes étant engagées en Coupe de
Suisse (32es de finale) selon le pro-
gramme suivant: Jeans West (l re l.
nat.) - Maccabi Genève (2e ligue); ST
Berne (1 re l réel - Oberwil f1 re I. r.1:
Lausanne Ville (l re 1. nat.) - Meyrin
(LNB); Stade Français (LNB) -
Frauenfeld (l re l. r.); Bagnes (l re l. r.) -
Chêne (l re 1. n.); Bernex (l re 1. r.) -
Yverdon (l re 1. r.); Union Neuchâtel
(LNB) - AS Viganello-Castagnola
(1 re l. n.); Martigny (l re l. n.)-Pratteln
(l re 1. r.); Sam Massagno (LNB) -
St-Imier (2e ligue); Kussnacht (2e
lipneï - I Ini Rerne fl  re 1 r. V M arlv H re
1. n.) - Versoix (l re l. r.); Bulle (l re l. r.)
- City Fribourg (LNB); Rolle (2e ligue
- Wetzikon (LNB); Sierre (l re 1. r.) -
Bienne (2e ligue); Barbengo (l re 1. r.) -
Alstaetten (2e 1.); Iberia ( 1re 1. r.) - Sion
(LNB); Reussbuehl (LNB) - Birsfel-
den (l re 1. n.); Zoug (2e 1.) - Cossonay
(l re 1. n.); Peseux (2e 1.) - Champel
(LNB); Wissigen (LNB) - Uni Bâle
f 1 re l n \ M. Rt

matches-aller: Nyon - Orthez 77-93.
Pully - Zadar 98-112. Aris Salonique -
Banco di Roma 86-89. Tours - Elmex
Leiden 84-80. Mestre - Etoile Rouge
Belgrade 91-78. Latte Sole Bologne -
Nyfnnapn 7 _ -6S 7a lapoprcTpo t\A r\n\ _

Saragosse 81-72. Bayreuth - Hapoel
Tel-Aviv 77-70. NHKG Ostrava -
Vevey 97-85. Merkur Graz - Maes Pils
Malines 81-92. Directement qualifiés
pour les quarts de finale: Limoges,
Juventud Badalone , Partizan Belgra-
Ap ÇîbpniV Ripti pt ni_nnfi \_f_ c_

COU.
Coupe Ronchetti. Huitièmes de fina-

le, matches-aller: Barcelone - Villeur-
banne 62-94. Skovlunde Copenhague -
Stade Français 42-94. Clermont UC -
Munich 63-66. Hapoel Haïfa - AS
A_i_tr».on>io;o_, i9 nn \ATV _ . . , _ . _

pest - Lokomotive Kosice 64-65. Voz-
dovac Belgrade - BSE Budapest 75-76.
Salonique - Etoile Rouge " Belgrade
48-103. Directement qualifiés pour les
quarts de finale: Spartak Moscou,
Sparta Prague , Tungsram Budapest ,
Canon Rnme et Partisa n RploraHp

Demain après midi, le FC Friboura joue à Mendrisio

i luniuai
Mendrisiostar qui occupe la dixième

place au classement présente la parti-
cularité d'avoir marqué plus de points à
l'extérieur que devant son propre
public. Faut-il en conclure que les
Tessinois sont nlus à l'aise Inrsnue la
responsabilité de faire, le jeu incombe à
leurs adversaires ? Connaissant la men-
talité des joueurs d'outre-Gothard on
pourrait effectivement le penser mais il
convient de se méfier de telles interpré-
tations qui n'ont très souvent pas beau-
coup de signification.

Ce qu 'on sait avec certitude en
revanche , c'est que les joueurs du
Mendrisiotto sont moins brillants que
la saison dernière qui les avait vus
disputer un excellent championnat.
Mais il faut cependant se convaincre
qu 'ils n 'ont pas pour autant le profil
d' un candidat à la relégation. Il y a des
_HAm_,_, . ,- »_ ¦__._¦ ;„«A,p<-.- ., _,,.. _ . _¦-> _ ., _-)»

cette équi pe de Mendrisiostar: Moghi-
ni , Venzi ou encore Rodigari , ces deux
derniers étant particulièrement redou-
tables à la pointe de l' attaque , capables
qu 'ils sont de déchirer en solitaire les
défenses les mieux organisées. La
semaine passée, les Tessinois n 'ont été
hat tns  nnp .  nar un netit hnt d'éca rt nar
Chênois ce qui prouve qu 'ils ne sont pas
aisément manœuvrables . Et le bilan
négatif qui est actuellement le leur à
domicile devrait logiquement finir par
s'équilibrer. Nul doute qu 'ils envisa-
gent de le redresser sans délai et qu 'ils
attendent le FC Fribourg de pied fer-
mp

Rentrée
de Georges Dietrich

Pour son premier match sous la
direction de Pepi Humpal , le FC Fri-
bourg a gagné. C'était l' essentiel. La
manière , elle , était plutôt laborieuse et
le nouvel entraîneur est le premier à en
convenir: «Je reconnais que ce n 'était
nas tpllpmpnt hpan lp n'ai nas été
tranquille un seul instant dans ce
match. J' ai tremblé jusqu 'à la fin. Mais
il faut comprendre que les joueurs
étaient très nerveux après ce remue-
ménage. Ils ont tout de même beau-
coup travaillé , ce qui est positif. »

Il ne fallait à vrai dire pas s'attendre
à une métamorphose tant il est vrai
qu 'un entraîneur ne saurait faire office
HP snrripr pn lVsnare A P HPIIY ionrs
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Face au géant de Cantii Bryant (15), Rick Bullock (à droite) subissait un bon test
jeudi soir. Sa performance a d'ailleurs été rassurante à la veille d'affronter Nyon. A
gauche: Marcel Dousse. (Photo A. Wicht)

«Les deux points»
Mais tout le monde aura remarqué que
Humpal n'a pas hésité à donner leur
chance à des joueurs qui avaient été
relégués dans les oubliettes par Chian-
dussi. Godel a ainsi pu fêter son retour ,
Salicio et Bruegger fouler enfin la
pelouse de St-Léonard . Humpal est
i;ici_ lpmpnt Apr '\Ap à Hannir t_ nt favo-

ritisme, fléau qui ne peut que gangre-
ner l'ambiance au sein d'un club. A
Mendrisio , Humpal n'entend pas subir
la loi des joueurs locaux: «Je sais que ce
sera un match difficile , comme le sont
en général les rencontres disputées au
Tessin. Mais nous n'irons pas là-bas
pour viser un match nul. Nous ferons
tout oour obtenir la totalité de l' en-
jeu.»

L'entraîneur du FC Fribourg se
félicite , au passage, de disposer d'un
effectif bien fourni: «Je ne suis Das

partisan de bouleverser une équipe
chaque dimanche, mais chacun a sa
chance. Personne n'est certain d'être
titulaire à cent pour cent. Je suis très
content de disposer de seize joueurs ,
surtout à une époque où les terrains
deviennent de plus en plus lourds.»

Zaugg, grippé , ne sera pas du voya-
ge. Pour le remplacer , Humpal fera
appel à Georges Dietrich qui effec-
tupra aînci  ca rp nt rpp

EQUIPES PROBABLES:
MENDRISIOSTAR: Pozzi; Am-

broggi; Galli , Felappi, Mastrodonato;
Moghini , Colombo, Lualdi; Clericetti ,
Venzi, Rodigari.

FRIBOURG: Bruelhart; Hofer; Au-
bonney, Gremaud, Hartmann; Coria,
Cotting, Godel; Lehnherr, Matthey, G.
Dietrich. u/;_

Première ligue: Fétigny à Yverdon

Prudence s'impose
Après avoir été tenu en échec sur son

terrain par Montreux, Fétigny s'attend
à vivre une partie difficile sur le magni-
fique stade d'Yverdon. Les Vaudois,
après un début de championnat mitigé,
ont retrouvé leur rythme de croisière,
qui avait fait d'eux l'équipe la plus
surprenante de l'an passé. Mais les
Broyards sont souvent à l'aise face aux
favoris. De sorte que le match de
demain laisse entrouverte la porte de
_ __„„_ . _.:*.._i „

Dimanche passé, Fétigny avait
trouvé sur sa route un gardien en
superforme. Gilbert Mollard ne tarit
pas d'éloges pour son brillant vis-à-vis
et adversaire d'un jour: «Rémy a dis-
puté le match de sa vie. Quant à nous,
on aurait pu jouer pendant des jours
nn'on aurait nas nn lp nrenrlre en
défaut!» Yverdon sera également un
redoutable adversaire. Le club du
Nord-vaudois a plusieurs arguments
solides à faire valoir. Sa défense est de
loin la plus imperméable des 4 groupes
de la première ligue: en 10 matches,
seuls 5 buts ont été encaissés, soit une
_pn"_ _ _ T _  ncc itp nar rpnrnntrp! Par rnn.

tre, le compartiment offensif semble
quelque peu timoré , puisqu 'il n 'a pu
passer que 12 buts aux défenses adver-
ses. Pour la comparaison , signalons que
Fétigny a marqué à 16 reprises , et s'est
:__ !:___ 1 _  «•„:„

Plus défensif
Dans le camp fribourgeois , aucun

blessé n'est à déplorer. Mais Mollard
avoue que la prudence sera tout de
même de mise: «Sur un terrain aussi
vaste, et face à cette bonne équi pe, on
va d'abord plutôt laisser venir notre
adversaire. Cela nous avait parfaite-

part , Losey n'est jamais aussi à l' aise
que lorsqu 'il peut se faire oublier. En
jaillissant subitement hors de sa boîte,
il peut surprendre l'arrière-garde ad-
verse Comme Yverdon mmnlp
12 points, nous serions satisfaits si nous
pouvions capter un point. De toutes
façons, on songe déjà à la semaine
prochaine, où nous accueillerons Ley-
tron dans un match très import ant» .

Coup d'envoi: dimanche à 15 h.
i ii/f _n
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Kramgasse 60, Berne
Eisa Bloch * 22 04 06

grand choix

YVERDON-LES-BAINS |Y I>>ERD£M
Courses au trot attelé _s__l
7 novembre 1982 ' '

dès 13 h. 30

*"* J f̂^=*A^̂ L 
PROCHAINES RÉUNIONS:

mmW-Uk Ua m ^  _r-*_ ^
T  ̂

14 novembre - 21 novembre et

M W^W^^Mŷ 28 novembre.

Pelouses Fr. 5.-, tribune Fr. 10. Parking gratuit
Org. SARC Yverdon-les-Bains

CUISINES MODFRNES SA MHHHH.___________________________________________H______I.MI
EN BRONJON - 1510 MOUDON

* 02o1h'.'L1 " ** PHILATÉUSTES!
DESSINATEUR ou DESSINATRICE _'___%,,__,

pour son département agencements de cuisines. Les de Suisse et de RFA
candidats(tes) requis devront avoir le profil ci-dessous: en les recevant
— Langues française/allemande ou bonnes notions chez vous, à choix,
— Expérience du bâtiment par correspondance,
— Si possible expérience dans la branche menuiserie de
— Bon calculateur(trice) TABACS & PHILATÉLIENous offrons:
— Une place stable de la rue de Hesse
— Les prestations d'une entreprise moderne. 1204 GENEVE
Date d'entrée: à convenir. 17-123489
VP.1MIP7 faim narvpnir vnç nffmç nar prrit avpr r.iirrirnlnm _________________________________________________________________________________________________
Date d'entrée: à convenir.
Veuillez faire parvenir vos offres par écrit , avec curriculum
vitae à l'adresse mentionnée ci-dessus. 22-1826I vitae à J' adresse mentionnée ci-dessus. 22-1826
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Vente et service

Atelier spécialisé
Tél.037/ 263062 \

GIVISIEZ- FRIBOURG

Prêt personnel
du Plan Crédit Orca
• simple • rapide • discret

r _ _ ___. _ _ _ _ _ _^g.
Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr

^  ̂
L~ 

Nom: 
Prénom: 

. Rue/no: TéL ;___. . __ _̂ Il. îS£___ . . NP/Lieu: Depuis ouand:

I

Né le: Etat civil: ¦

Nationalité: Profession: 

¦ \ Depuis quand travaillez-vous¦ Revenus mensuels: dans cette Dlace?• Revenus mensuels
I Date: Sianature

I 1
Désirez-vous des informations?

Appelez-nous ou passez nous voir

ORCABanque Orca SA, rue St-Pierre 3C
1701 Fribourg, tél. 037 22 25 81.

Egalement bureaux à Genève, Lausanne
. et Zurich. Un institute spécialisé de l'UBS

___,

EXCEPTIONNELLE VENTE AUX ENCHÈRES
D'ANTIQUITÉS

pour cause départ de M. V. M.

VILLA PRANGINS,
GLAND (VD)

___ ' L-"""̂  1S _P^

HE4É§8H|» _4______ A$Jm ____ - ,.,nat '• • '' lH fW là. n»_P __ '__É¦¦»*- * ___ïf»__fe' *___! __________? èM M ' '.' -_J3É_! ii___BwKtv \_____ HR*. ''-;'!?_ >̂^^™~w^S^By.BW''''̂ *i*^^ '̂ "' P___I y ¥ __¦ __B __I

EXPOSITION
vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 novembre 1982,

de 10.00 à 12.00 et de 14.00 à 19.00 h.
VENTE

mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 novembre 1982,
dès 14.30 précises

Merveilleux ensemble de meubles XVIII e , lits à baldaquin Louis XV et XVI . Très
beaux meubles Haute époque. Tableaux : Ecole française XVIIe, XVIII e et XIXe,
Ecoles hollandaise , flamande , suisse et italienne XVIe, XVII e XVIII e et XIXe.
Grand choix de cartels à musique , en écaille et vernis Martin. Formidable collection
de tap is d'Orient et Savonnerie XVIIIe. Paire de tapisseries XVIIe et XVIII e. Magni-
fiques statues de jardin en bronze. Chaise à porteur XVIII e en bois doré et vernis
Martin. Lustres , bibelots , chenets , miroirs .

Ceci n 'est qu 'un aperçu du contenu de la «villa Prang ins».
Conditions de vente:
la presque totalité des objets mis en vente sera vendue au plus offrant - droit de prisée 2%.
Chargé de vente :
Etude de commissaire-priseur Michel Marguet , membre de la Chambre vaudoise des commissaires-
priseurs et des experts d' art en anti quité , 4 , rue de la Paix , 1003 Lausanne , tél . (021) 23 22 27 ,
également à Sion : Galerie des Châteaux , 1950 Sion.
Pendant l'exposition et la vente, tél . (022) 61 42 54.

J

Fribourg r 22 27 77

¦̂""̂ 1 Fnbourg J^"*'
}

ARMES-MUNITION
Baumgartner & Gross

Coutellerie

L
Gand'Fontaine 1



LAUBERTE

Ouverture réussie au concours hippique de Montilier

Une victoire de la championne
fribourgeoise Christine Roggen

Samedi 6/Dimanche 7 novembre 1982

Le Centre équestre de Montilier pavoise à l'occasion du 10e anniversaire de la
construction de la plus grande halle d'Europe. Le concours d'envergure qui se
rattache à ce jubilé fut marqué jeudi et vendredi par une ouverture très réussie,
grâce à la qualité des parcours qui se succédèrent.

L'excellente construction signée par
l'international Daniel Aeschlimann ne
fut pas étrangère au niveau élevé du
premier volet de ces joutes , malgré la
présence de jeunes chevaux dont les
aptitudes semblent réjouissantes pour
la prochaine saison. Les places d'hon-
neur ne s'acquérirent pas sans efforts et
maîtrise.

En cat. R II , Anne Marie Wàlchli ,
sur un cheval stationné en pays fribour -
geois, en évidence lors du récent mili-
tary de Fribourg, fut la première à faire
valoir ses qualités. Elle fut imitée par
Roland de Goumoens dans la seconde
série. Au nombre des bonnes perfor-
mances, citons les Fribourgeois Jiirg
Rôthlisberger , Urs Sommer, Claude
Bersier , Léonce Joye, Heinz Haueter
et d' autres non classés mais méri-
tants.

Christine Roggen s'est distinguée en
cat. L 11. Elle remporta la victoire de la
première épreuve de la série puis man-
qua pour une perche un doublé ou une
deuxième place lors du barrage de la
seconde épreuve. C'est dire la belle
confirmation de cette amazone en con-
frontation avec 18 cavaliers très titrés.
Nous relèverons l'excellente impres-
sion laissée par Jean-Pierre Prader-
vand de Payerne plus à l'aise avec son
second cheval , Dave Devil.

Ce matin et demain , l'entrée en piste
des cat. M I et M II nous réserve du
suspense. D'autant plus que toutes les
meilleures cravaches suisses seront au
rendez-vous avec un international de
dernière heure , l'Australien Kave
Bacon , un sérieux concurrent pour nos
représentants.

M. Réalini

Résultats
Epreuve 1.- Calt. Rp. 1n série: 1. El

Padrino , Anne-Marie 'fWàlchli , Gurbrii ,
0/53,9; 2. Mark -Twain, Eva Feldmann ,
Seedorf , 0/54 ,1; 3. Kronos , Bruno Graber ,
Holzikon , 0/56 , 1; 4. Filou (CH), Mutti
Jean-Pierre , Bettlach , 0/57 ,2; 5. Touch of
Class, Guerdat Michel , Les Reussilles ,
0/57 ,8.

Epreuve 2.- Cat. R H. 2e série: 1. Masetto ,
de Goumoens Roland , App les, 0/55,1; 2.
Jeune Prince , Papilloud Pasca l, Conthey,
0/55,6; 3. Miss Darling, Eschert Christia-
ne, Moutier , 0/56,3; -4. Copacabana II ,
Mândli Albert , Nohl , 0/57 ,6; 5. Raimond ,
Màndli Albert , Nohl , 0/57 ,8.

Epreuve 3.- Cat. R H. l re série avec
barrage: 1. Mark Twain , Feldmann Eva ,
Seedorf , 0/0 40,4; 2. Filou (CH), Mutti
Jean-Pierre , Bettlach , 0/3 62,2; 3. Wuka-
ri II , Spring Andréas , Reinach , 0/4 40,0; 4.
Saturn II , v. Niederhàusern Fritz , Riggis-
berg, 0/4 47,8; 5. Lovely Boy II , Allemann
Stéphane , Wiedlisbach , 0/8 42,1.

Epreuve 4.- Cat. R H. 2e série avec barra-
ge: 1. Iran III CH, von Burg Ernst , Lom-
miswil , 0/0 33,5; 2. Lust But Not Least ,
Bosshard Samuel , Neuendorf , 0/0 34,0; 3.
Raimond , Màndli Albert , Nohl , 0/0 35,6; 4.
Ramona II , Mundwiler Beat , Môrigen , 0/0
35,8; 5. Jeune Prince , Papilloud Pascal ,
Conthey, 0/0 36,0.

Epreuve 5.- Cat. LU (1™ série): 1. Sky
Scraper II , Roggen Christine , Morat ,
0/54,0; 2. Ice Cream A II , Blickenstorfer
Hans-Ueli , Ins, 0/54,7; 3. Gyps, Fitzi Fred i,
Lyss, 0/56,8; 4. Dave Devil , Pradervand
J.-P., Payerne, 0/58 ,8; 5. Mr. Ginger ,
Horisberger Hans-Peter , Burg dorf , 0/60,1;
6. Ronny IV , Schneider Peter , Ipsach ,
0/61 ,0.

Epreuve 6.- Cat. L II avec barrage (l re
série): 1. Ronny IV , Peter Schneider ,
Ipsach , 0/0/ 39,6; 2. Pintado , Urs Bauho-
fer , Thoune , 0/0 40,8; 3. Image II , Pierre
Badoux , Poliez Pittet , 0/0 46,7; 4. Kimbur-
ley, Tania Facchinetti , St-Blaise , 0/3 50,8;
5. Dusty II , Stefan Gnàgi , Ipsach , 0/4 35,8;
6. Sky Scraper , Christine Roggen , Morat ,
0/4 35,9.

Une 2e place de Guerdat
à Washington

CSIO de Washington (EU). Grand
Prix: 1. Katie Monahan (EU), Noren ,
0 pt/35"83. 2. Mélanie Smith (EU),
Calypso, 0/36" 19. 3. Kevin Malonay
(EU), Turf Fire, 0/39"33. 4. Michael
Matz (EU), Honest Tom , 4 pts , tous en
barrage. — Puis: 9. Thomas Fuchs (S),
Carpets , 4 pts. 16. Phili ppe Guerdat
(S), Liberty, 10,75 pts. — Puissance:
1. Barney Ward (EU), Glandor Akai,
2,30 m. 2. Philippe Guerdat (S), Liber-
ty, 2,13. 3. Danny Foster (Can), Kan-
hlua.

SC Broyard: l'effectif augmente

Il ATHLÉTISME "T

Christine Roggen, championne fribourgeoise, a remporté une épreuve à Monti-
lier. (Photo J.-L. Bourqui-a)

Fonde il y a quelques années seule-
ment, le Sporting Club Broyard grandit
saison après saison. Ainsi , tenant son
assemblée annuelle à Montbrelloz sous
la présidence de M'"* Rachel Lambert, il
a vu une augmentation de son effectif ,
qui avoisine maintenant la centaine de
membres.

Cette année, une trehtaine de nou-
veaux membres sont venus grossir les
rangs du seul club d' athlétisme en
activité actuellement dans la Broye, ce
qui compense très largement les démis-
sions. Dans son rapport , Md"Lambert
eut l'occasion d'exprimer toute sa
satisfaction à l'égard des athlètes ,
entraîneurs et collaborateurs des diver-
ses organisations , car on a fait parler du
SC Broyard durant la dernière saison.
Elle retint tout particulièrement l'or-
ganisation du Tour de la Broye, une
épreuve qui permet à la société de
connaître une situation saine en raison
de son résultat financier. Comme
devait le dire le caissier , Noël Cor-

minbœuf , cette situation permet d œu-
vrer efficacement pour la cause de
l' athlétisme dans la région. Président
technique, M. René Joye releva les
résultats et les performances obtenus
tout au long de l'année et plus particu-
lièrement le titre de championne suisse
des 25 kilomètres de Rachel Lambert ,
les titres cantonaux de Jaquenod ,
Steinmann et Marlyse Joye ainsi que
les victoires de Sophie Perrin , Thérèse
Godel et Irénée Chardonnens. Plu-
sieurs challenges vinrent récompenser
les efforts des membres du club.

Au chapitre des nominations , on
note l'arrivée d'un nouveau membre au
comité: il s'agit de Bernard Thierrin de
Fétigny. Il a aussi été rappelé que ce
club unit les sportifs de tout un district
avec comme devise «athlétisme pour
tous, près de chez vous». Dans ce but ,
des moniteurs et entraîneurs se sont
mis à disposition des personnes de tout
âge. Président de la Fédération fri-
bourgeoise, M. Stéphane Gmiinder
releva que le SC Broyard occupait une
place très grande dans le concert fri-
bourgeois des structures cantonales ,
des organisations , de l' effectif et des
résultats.

M. Bt

SKTSV: un nouveau président
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A l'occasion de leur assemblée générale annuelle qui s'est déroulée samedi
dernier à l'Université de Fribourg, les 200 délégués du SKTSV (Association suisse
catholique de gymnastique et de sport) ont élu un nouveau président central en la
personne de Josef Born (à gauche) de Hagendorn dans le canton de Zoug. Moniteur
de gymnastique et président de l'Association zougoise durant cinq ans, Josef Born
est âgé de 32 ans. Il a succédé à Hans Hartmann (à droite).

SPORTS 25
Dans le championnat suisse par équipes

Le JK Fribourg II promu
J. Morel et J.-M. Python ( + 86 kg)
face à S. Bovard , s'inclinaient par
ippon.

En 3" ligue, JK Fribourg II-
JAKC Fribourg 8-2

Le derby de la ville tourna rapide-
ment à l'avantage du Judo Kwai , si
bien que le JAKC ne dut qu 'à la
performance de son poids léger ,
F. Carrel , qui battait ippon le lourd
N. Piller ( + 86 kg), d'éviter une magis-
trale fessée. P. Gassmann (-65 kg) et
H. Dessiex (-86 kg) soumettaient par
ippon . leur adversaire respectif ,
C. Hàni et B. Ruede. F. Clément (-
71 kg) battait C. Pellet par yuko. J.-
M. Papaux (-78 kg) remportait son
combat face à M.-A. Stritt par waaza-
n

JK Fribourg II-
Dojo du Jorat 6-4

Face à un adversaire alignant de
bons éléments et bien placé au classe-
ment , la rencontre s'annonçait à la fois
comme difficile et importante. Les
Fribourgeois rassurèrent d' emblée
leurs supporters en s'adjugeant les trois
premiers combats. P. Gassmann (-
65 kg) battait Pavia par waazari.
F. Clément (-7 1 kg) face à Closson et
J.-M. Papaux (-78 kg) face à Luthi
gagnaient par ippon. H. Dessiex (-
86 kg) et N. Piller (+86 kg) s'incli-
naient par contre ippon face à Dalang
et Emery.

JK Fribourg ll-Orbe 8-2
L'équipe vaudoise consciente de-son

infériorité s'attacha surtout à sauver
l'honneur. A. Rappo (-65 kg) face à
S. Lierni , F. Clément (-7 1 kg) face à
Sesa et J.-M. Papaux (-78 kg) face à
J.-M. Buchi , gagnaient par ippon.
H. Dessiex (-86 kg) allait jusqu 'au
terme du combat et battait Rhykart
par yuko. N. Piller ( + 86 kg) cédait les
deux points par ippon à P. Buchi.

AM

Championnat suisse de ligue B féminin

JUDQ \f
Les équipes fribourgeoises des ligues

inférieures ont à leur tour achevé le
championnat suisse par équipes 1982.
En 2' ligue, JC Romont II , malgré
toute sa bonne volonté, devrait pourtant
connaître l'amertume de la relégation.
Toutefois, dans l'attente du classement
officiel , une certaine incertitude plane
encore. En 3' ligue, le JK Fribourg II,
grâce à ses importants succès lors des
deux dernières journées, se porte au
second rang et connaîtra de ce fait les
joies de l'ascension. En 3' ligue tou-
jours, le JAKC Fribourg, à l'issue de sa
première année dans cette division ,
conserve aisément sa place.

En 2' ligue, JC Romont II-
JC Morges III 2-8

Les jeunes Romontois n'ont pas pesé
bien lourd contre l'équi pe de Morges
qui comptait des éléments certes
encore jeunes , mais combien plus che-
vronnés et titrés. D. Schmoutz (-
65 kg) face a Steiner , G. Pellaton (-
78 kg) face à P. de la Harpe et P. Val-
lat ( + 86 kg) face à A. Troger , per-
daient par ippon. R. Marguet (-7 1 kg)
résistait mieux à F. Keusen en ne lui
concédant que waazari. J.-M. Python
(-86 kg) récoltait deux points par for-
fait , faute d'adversaire.

JC Romont ll-Budokan
Vernier 5-5 (8:20)

Après un très bon départ — Romont
à l'issue des trois premiers combats
menait 5-1 — l'équipe fribourgeoise
s'écroula dans les catégories lourdes et
dut concéder la défaite aux points
valeurs seulement. R. Marguet (-
65 kg) remportait par yuko son combat
qui l'opposait à Muffat. D. Schmoutz
(-71 kg) battait Bueno par koka.
G. Pellaton (-78 kg) quittait P. Pavone
sur match nul. P. Vallat (-86 kg) face à

Olympic: supériorité évidente
Fribourg permettait à chaque joueuse
de se trouver à un moment donné seule
sous le panier.

La marque augmentait en faveur des
Fribourgeoises et ce fut sans trop de
peine que finalement elles rentrèrent
avec deux points en poche.

Olympic a bien joué et même très
bien joué durant les 10 dernières minu-
tes de la première mi-temps et durant
les 10 dernières de la deuxième mi-
temps. C'est bien , mais c'est trop peu si
on se trouve face à une équipe qui joue
bien durant 40 minutes.

Les Fribourgeoises devraient se
méfier de la défense individuelle. Dès
que leurs adversaires adoptent cette
forme de défense, Olympic perd tous
ses moyens et c'est la deuxième fois que
cela arrive... Le coup de chapeau va à
M. Manner , seul et unique arbitre de la
partie!

OLYMPIC: I. Koller (-), M. Bovigny
(16), V. Germano (3), C. Romanens (2),
M. Aebischer (4), P. Schmutz (10),
C. Epenoy (14), A. Eicher-Currat (13).

N.Z.
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Uni Bâle-Fribourg Olympic

42-62 (20-28)
Les Fribourgeoises se déplaçaient

samedi dernier pour affronter Uni Bâle.
La victoire d'Olympic, 42 à 62, est à
relever même si le match ne fut pas
parfait, les 20 points d'écart mettent en
évidence la supériorité des visiteuses.

Avec un cinq de base composé de
I. Koller , M. Bovigny, M. Aebischer ,
P. Schmutz et V. Germano , Fribourg
Olympic aurait pu disputer un excel-
lent début de première mi-temps. Si la
défense fut brillante , les joueuses
avaient peur de tirer au panier. Le
score après 9 minutes de jeu n'était
pourtant que de 10 à 6 en faveur de
Bâle.

Les Bâloises auraient pu facilement
écraser leurs adversaires , mais hélas
elles donnaient l'impression de courir
sans but et la finition de chaque action
manquait de précision.

Le coach fribourgeois effectua alors
quelques changements qui se révélè-
rent particulièrement efficaces puis-
que , entre la 15e et la 20° minute ,
Olympic inscrivit facilement 16 points
contre 6 à Uni Bâle.

On pouvait craindre le p ire en
deuxième mi-temps. Les Fribourgeoi-
ses ont quelquefois de la peine à se
remettre dans le jeu tandis que 1 équipe
adverse démarre en trombe. Olymp ic
présenta tout de même un bon jeu et , si
les Bâloises furent très dynamiques ,
elles ne réussirent pas à inquiéter leurs
adversaires.

Maintenant 10 longueurs d avance
jusqu 'à la 10e minute environ , les Fri-
bourgeoises allaient déployer le grand
jeu durant les dernières minutes du
match.

Et pourtant Uni Bâle désarçonna
quelque peu Olympic en tentant une
défense individuelle. Mais agissant
avec calme, élargissant très bien le jeu ,

BOXE K A
Benes ne désarme pas

Le Yougoslave Marian Benes, battu
aux points , le 28 octobre dernier par
l'Italien Luigi Minchillo pour le titre
européen des poids welters (appelés
aussi super mi-moyens), est revenu sur
sa décision d'abandonner la boxe.

Le quotidien yougoslave «Sports»
précise même que le boxeur , qui s'était
estimé lésé par l'arbitrage , espérait
rencontrer une nouvelle fois le cham-
pion d'Europe.

A 32 ans, l'ancien détenteur de la
couronne (1977-79), a une acuité
visuelle très réduite. Il a d'ailleurs subi
une opération de la rétine en 198 1, et le
quotidien qui titrait «Ne t'emballe pas
Marian» , ne se fait pas faute de l' ap-
peler à la prudence.



LALBERTé SPORTS
En ligue A, Bulle affronte Grasshoppers demain après midi Bouleyres

Bulle pratiquera un marquage «à la culotte»

Il 26

Les ténors du football suisse n'ont jamais ete dans d'aussi bonnes dispositions
qu 'actuellement. Les résultats de l'équipe nationale et ceux des formations
helvétiques engagées en compétition européenne sont là pour le prouver. Quant aux
Grasshoppers, s'ils ont été boutés hors de la Coupe d'Europe des clubs champions
par Dynamo Kiev , ils n'en sont pas moins au bénéfice d'une condition étincelante.
Ils viennent d'ailleurs de le prouver en prenant le meilleur samedi dernier sur
Servette au terme d'un match de grande qualité. Toute l'équipe zurichoise est en
forme, à l'instar de ses internationaux qui sont au nombre de sept (excusez du peu),
sans oublier Kurt Jara qui est l'une des pièces maîtresses de l'équipe nationale
autrichienne.

Hennés Weisweiler , pourvu de
moyens que beaucoup d' entraîneurs
doivent lui envier , est manifestement
parvenu à donner à sa formation un
visage plus sympathique que celui
qu 'elle arborait sous la direction de
Timo Konietzka. Lorsque l'immense
talent des Egli , Heinz Herrmann ,
Ponte et Sulser est mis au service d'un
football positif cela donne des résultats
spectaculaires et le public se presse au
stade. Le caissier du FC Bulle doit se
réjouir de pouvoir accueillir les «Sau-
terelles» alors que ces dernières sont au
sommet de leur forme et se trouvent en
tête du championnat suisse.

Waeber: «Pas d'illusions»
A côté de l' aristocrati que GC, Bulle

Samedi 6/Dimanche 7 novembre 1982

fait office de nain. Les Gruériens se
trouvent par ailleurs aux anti podes des
Zurichois quant aux performances. Le
revers sans appel essuyé dimanche
dernier à Bellinzone ne fait qu'allonger
un peu plus la courbe descendante des
actions de Jean-Claude Waeber. Ce
dernier ne sait plus tellement à quels
saints se vouer. Il a longuement réfléchi
avant d'arrêter sa stratégie pour ce
duel qui , à vues humaines, apparaît
trop inégal: «Il faut garder le moral
malgré tout. J'aurais bien aimé rentrer
du Tesson avec un point de façon à
pouvoir envisager notre match contre
les Grasshoppers avec sérénité. Je ne
me fais pas d'illusions sur le résultat
final. L'adversaire nous est supérieur
dans tous les domaines de jeu et de plus
il est en superforme. En fait je pense

déjà au match de mercredi prochain
contre Winterthour qui sera autrement
important. Dans cette optique juste-
ment , je veux que mon équipe n'en-
caisse pas une nouvelle débâcle. C'est
la raison pour laquelle , après avoir
mûrement réfléchi, j' ai décidé que nous
évoluerions de manière ultra-défensi-
ve. Jouer son va .out ne sert à rien
contre un adversaire aussi fort. Ce que
nous chercherons à faire c'est de gêner
le plus longtemps possible Grasshop-
pers dans le développement de son jeu.
Il s'agira de tenir un résultat vierge
aussi longtemps que possible. Car mon
équipe a trop tendance à perdre le
moral dès qu'elle encaisse un but. Je ne
veux pas aller à Winterthour avec un
6-0 derrière nous.»

Bulle avec
deux arrières libres

Jean-Claude Waeber , peu satisfait
des récentes performances de ses hom-
mes et on le comprend, procédera une
fois encore à d'importantes modifica-
tions. C'est ainsi qu'en défense, il
alignera deux arrières libres , lesquels
n'ont jamais joué à ce poste dans ce
championnat: Golay et Gacesa. De-

C est a Michel Duc, la bonne a tout faire du FC Bulle, qu 'il incombera de marquer
Sulser (à droite, échappant au Servettien Dutoit), auteur des deux buts contre
Servette samedi passé. (B + N)
vant eux, Mantoan jouera au poste de
latéral droit et aura la délicate mission
de neutraliser Jara. Duc reculera au
poste de stoppeur afin de se charger de
Sulser alors que c'est Gobet qui s'oc-
cupera de l'ailier droit adverse. Ce
dernier devrait être Marchand et non
pas Ponte qui est blessé. Au centre du
terrain , chaque joueur bullois aura des
fonctions de garde-chiourme: Sampe-
dro jouera sur Heinz Herrmann , Bou-
zenada sur Koller , Morandi (qui fera
sa rentrée) sur Schaellibaum si celui-ci
quitte son poste, et Dorthe sur Ladner.
Même Saunier , seul attaquant nomi-
nal , devra entraver les velléités offensi-
ves de Wehrli. On souhaite d'ores et

déjà bien du plaisir aux Gruériens!
A noter que Bapst purgera un match

de suspension pour avoir reçu son
troisième avertissement. Et à l'indispo-
nibilité de Mora est venue s'ajouter
celle de Villoz , victime d'une fracture
de la jambe à Bellinzone.

EQUIPES PROBABLES
BULLE: Fillistorf; Golay, Gacesa;

Mantoan, Duc, Gobet; Sampedro, Bou-
zenada, Morandi, Dorthe; Saunier.

GRASSHOPPERS: Berbig; In Al-
bon, Wehrli , Egli , Schaellibaum; Lad-
ner, Koller, Heinz Herrmann; Mar-
chand, Sulser, Jara.

Win.

Zurich-Xamax: à nouveau
un vrai match au sommet?

Apres le choc des favoris, celui des
outsiders! Une semaine après un duel au
sommet entre Grasshoppers et Servette
qui a tenu toutes ses promesses au
Hardturm et reflété les réelles possibi-
lités du football suisse, on ne peut que
souhaiter que Zurich - Neuchâtel Xa-
max, tête d'affiche de la douzième
journée, soit de la même qualité. Ce sera
probablement avant tout une question
d'état d'esprit car on connaît les nom-
breuses qualités des deux formations.

Cela , c'est pour demain après midi
mais, auparavant , il faudra suivre avec
intérêt ce qui va se passer aujourd'hui
avec deux derbys romands susceptibles
d'apporter leur lot de satisfactions ,
Servette - Vevey et Lausanne - Sion.
En outre , en ce qui concerne le bas du
tableau et , du même coup, Bulle , on
suivra du coin de l'œil ce qui se passe à
Saint-Gall et au Wankdorf où se dépla-
cent , respectivement , Aarau et Win-
terthour , compagnons d'infortune des
Gruériens. Bellinzone et Wettingen ,
qui sont un peu mieux lotis , auront des
ambitions différentes demain , le pre-
mier , à Lucerne et , le second , chez lui
contre Bâle.

Vevey n'a rien
à perdre aux Charmilles
Après une qualification très facile en

Coupe de l'UEFA , Servette se doit
d'aborder son match contre Vevey avec
un maximum de concentration. Les
hommes de Garbani n'en finissent pas
d'étonner , même s'ils n 'affichent pas, à
l'extérieur , la même facilité et la même
efficacité qu'en Copet. Avec des
moyens bien plus modestes, sans être
négligeables pour autant , les Vaudois
occupent le sixième rang, à trois points
du tandem Grasshoppers - Servette, à
deux longueurs de Zurich et Neuchâtel
Xamax et à une seule des Young Boys.
Autant dire qu 'ils n 'ont rien à perdre
aux Charmilles où ils joueront crâne-
ment leur chance. Cela devrait suffire à
assurer un match spectaculaire dans
lequel les Genevois risquent fort de
rencontrer plus de problèmes que jeudi
contre Slask Wroclaw. Après la sensa-
tion du premier soir à la Maladière , il
ne déplairait certainement pas aux
Veveysans d'être les premiers à pren-
dre un point aux Charmilles. Mais c'est
plus facile à dire qu 'à faire d' autant
plus que Servette, rejoint sur le fil par
GC samedi dernier , n'a pas la moindre
envie de le laisser prendre le large.

Pour se rassurer
A Lausanne , la situation est diffé-

rente. Après un départ étonnant , en
contraste complet avec ses deux «per-
formances» européennes , Sion marque
le pas. Samedi dernier , il a subi son
deuxième revers à domicile et n'a

récolte qu un point lors de ses trois
dernières sorties, sans parler de son
élimination en Coupe. Il n'a, dès lors ,
plus que deux points d'avance sur son
hôte de la Pontaise. Or, les Vaudois
n'ont pas encore trouvé la bonne for-
mule et ils alignent des performances
en dents de scie. Dimanche dernier , ils
se sont inclinés à Bâle après avoir eu
moultes occasions de 1 emporter. Cette
inconstance est forcément un handicap
et elle entretient le doute auprès du
public. Toutefois , l'équipe de Paz-
mahdy est toujours invaincue à la
Pontaise et une victoire sur Sion serait
rassurante avant un difficile déplace-
ment à Wettingen. En fait , pour les
Vaudois comme pour les Valaisans , il
est temps d'obtenir un résultat positif ,
au moins pour se rassurer.

Le même objectif
Pour Aarau , engagé à l'Espenmoos,

et Winterthour , en déplacement au
Wankdorf , l'objectif est pratiquement
le même en cette fin d'après-midi:
éviter une trop lourde défaite et, si tout
se passe bien, ramener un point à la
faveur des circonstances. Pour les néûr
promus , l'exploit réussi aux dépens du
FC Zurich semble bien n'avoir été
qu'un feu de paille. Face à une équipe
bernoise dont l'appétit va croissant , il
sera bien difficile de décrocher quelque
bénéfice. Le public bernois , et son
équipe avec, s'en accommoderait d'ail-
leurs fort mal. Quant à Aarau , battu
sans appel dimanche dernier dans le
derby cantonal contre Wettingen , il
n'est guère rassuré en se rendant à
Saint-Gall. Les hommes de Johanssen
ont encore sur le cœur l'échec subi dans
les dernières minutes à Vevey et ils
feront tout pour l'effacer rapidement.
Voilà pour les matches d' aujourd'hui;
passons à demain.

Faire bonne figure
Lucerne qui effectue une remontée

régulière accueille Bellinzone et ne
devrait pas avoir trop de peine à s'im-
poser. Les Tessinois disputent , avec
quelques infortunés , un championnat à
part où ils font bien meilleure figure
que dans le «vrai». Pour eux, le champ
d'action se limite à la lutte contre la
relégation et là ils se débrouillent assez
bien puisqu ' ils ont obtenu quatre points
contre des clubs aux ambitions sembla-
bles, Winterthour et Bulle.

Rassérénés par leur succès du week-
end passé contre les Gruériens , ils
s'efforceront donc de faire bonne figure
à l'Allmend où seul Young Boys s'est
imposé mais où se sont notamment
inclinés Saint-Gall et Vevey.

Bâle: en pensant
à Zurich

En recevant Bâle , Wettingen , au

contraire , ne fera pas le moindre com-
plexe. Les Argoviens sont très bien
partis pour assurer leur maintien sans
trop de problèmes. Lors de leur dernier
match à domicile, ils ont même tenu
Neuchâtel Xamax en échec, résultat
dont de plus capes qu 'eux se flatte-
raient. Fidèles a eux-mêmes, us mène-
ront la vie dure aux. Bâlois qui ont déjà
signé deux succès à l' extérieur , à
Aarau et à Bellinzone. Une victoire en
Argovie serait évidemment de nature à
amener la grande foule à Saint-
Jacques , le week-end prochain pour la
venue de Zurich.

L équipe de Jeandupeux a le vent en
poupe. Remise en selle par sa très
bonne prestation à Budapest , elle a
redressé la barre en championnat et
superbement assurée sa qualification
en Coupe de l'UEFA mercredi. Elle
apparaît à nouveau, sur sa forme
actuelle, comme un sérieux prétendant
au titre. Son affrontement avec
Xamax, invaincu depuis neuf rondes,
soit depuis fin août , peut donc être un
match au sommet dans le meilleur sens
du terme. La saison passée, les deux
équipes avaient terminé à un point
l'une de l'autre , ce qui avait valu leur
qualification européenne aux Zuri-
chois, et avaient fait deux fois match
nul. Aujourd'hui , c'est un véritable
bras de fer où la technique , le talent et,
souhaitons-le, la virtuosité, collective
ou individuelle , devraient avoir leur
part qui s'annonce. S'il y a un vain-
queur , il faudra compter avec lui pour
le titre; quant au vaincu , s'il y en a un , il
ne faudra pas le jeter aux oubliettes
trop vite. Quoi qu 'il en soit, ce choc
vient au bon moment car ces deux
formations de qualité sont en forme et,
de surcroît , aussi ambitieuses que leur
entraîneur.

En Ligue nationale B, le leader
incontesté — ou presque — La Chaux-
de-Fonds se déplace à Laufon. Or, le
néo-promu vient de subir sa première
défaite de la saison et de l'année. Il
aura donc à cœur de réagir face à un
hôte particulièrement redoutable.
Dans le bas du tableau , Monthey
livrera une partie capitale à Ruti une
semaine après son importante victoire
sur l'exécrable Ibach.

Voici le programme complet de la
journée: Ligue A: Servette - Vevey à
18 h., Saint-Gall - Aarau à 17 h. 30,
Young Boys - Winterthour à 18 h.,
Lausanne - Sion à 20 h. 30; demain ,
Bulle - Grasshoppers , Lucerne - Bel-
linzone, Wettingen - Bâle et Zurich -
Neuchâtel Xamax à 14 h. 30.

Ligue B: Bienne - Berne à 16 h. 30;
demain , Ibach - Chênois, Laufon - La
Chaux-de-Fonds , Locarno - Granges ,
Mendrisio - Fribourg, Nordstern - Ba-
den et Ruti - Monthey à 14 h. 30;
Lugano - Chiasso à 15 h.

mg

Coupe UEFA: difficile pour les Suisses

Servette-Bohemians
et Zurich-Benfica

Apres Slask Wroclaw, Servette sera
une nouvelle fois opposé à un club de
l'est, les Bohemians de Prague. Zurich,
pour sa part, rencontrera Benfica Lis-
bonne, le club portugais le plus titré.
Les deux clubs suisses joueront les
matches aller de ces huitièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA à domicile, ce
qui n'avait pas été le cas lors du tour
précédent. Incontestablement, la tâche
sera ardue pour Servette et Zurich mais
à ce niveau de la compétition, il n'y a
plus d'adversaire «facile» .

Les Servettiens ont déjà connu une
«aventure» tchécoslovaque en Coupe
d'Europe. En automne 61 , les «grenat»
avaient été éliminés par le Dukla de
Prague en huitièmes de finale de la
Coupe des champions. Servette l' avait
emporté 4-3 aux Charmilles avant de
s'incliner 2-0 en Tchécoslovaquie.

Deux victoires en Coupe des cham-
pions (1961 et 1962), trois autres
participations en finale (1963 , 1965 et
1968): Benfica Lisbonne n 'est plus à
présenter. Benfica a remporté 23 fois le
champ ionnat et 11 fois la Coupe du
Portugal. Le FC Zurich a été confronté
à deux reprises avec un club portugais
en Coupe d'Europe. En 1973, les Zuri-
chois avaient été éliminés par le Spor-
ting en Coupe des Coupes. Cinq ans
auparavant , ils avaient été plus heu-
reux face à ce même adversaire en
Coupe des villes de foires.

Le parcours réalisé par Neuchâtel
Xamax devrait servir d'exemple pour
les deux clubs suisses dans cette Coupe
UEFA. L'an passé, les Neuchâtelois
avaient en effet éliminé un club tché-
coslovaque , Sparta Prague au premier
tour , et un club portugais , Sporting
Lisbonne en huitièmes de finale. Une
référence encourageante.

Bohemians Prague:
plusieurs internationaux
Leader du championnat de Tchéco-

slovaquie , grand pourvoyeur actuelle-
ment de l'équipe nationale (6 représen-
tants lors du dernier match internatio-
nal contre le Danemark), Bohemians
Prague est incontestablement le meil-
leur porte-drapeau du football danu-
bien.

Fondé en 1905, Bohemians participe

pour la quatrième fois consécutive à la
Coupe UEFA . Les trois premières fois ,
les résultats ont été plutôt décevants:
1979/ 1980 élimination au premier
tour devant Bayern Munich , 1980/81
au deuxième face à Ipswich Town ,
1981/82 au premier devant Valence.
La quatrième tentative est plus encou-
rageante. Bohemians Prague a éliminé
successivement Wacker Vienne (5-0 et
2-1) et l'AS Saint-Etienne (0-0 et
4-0).

Benfica: Alves et Filipovic
Adversaire du FC Zurich , Benfica

Lisbonne, la plus prestigieuse équi pe
du Portugal , a pour entraîneur le Sué-
dois Sven Goran Eriksson. Son meneur
de jeu , Alves , le footballeur aux gants
noirs , a cueilli gloire et fortune en
Espagne avant de faire une brève
apparition au Paris Saint-Germain.
Son meilleur buteur est un Yougoslave ,
Filipovic. Benfica s'est qualifié en ter-
rassant Bétis Séville (2-1 et 2-1) puis
les Belges de Lokeren (2-0 et 2-1).

Un grand choc:
Cologne-AS Roma

La confrontation entre le FC Colo-
gne et l'AS Roma constituera le grand
choc de ces huitièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA , dont le tirage au
sort a ete effectué vendredi à Zurich.
Harald Schumacher , Klaus Fischer et
Pierre Littbarski retrouveront à cette
occasion un certain Bruno Conti , qui
leur avait fait bien des misères en finale
du dernier «Mundial» .

Ordre des matches
Servette-Bohemians Prague
Anderlecht-Sarajevo
Séville-Kaiseslautern
Zurich-Benfica Lisbonne
Bordeaux-Uni Craiova
Cologne-AS Roma
Dundee United-Werder Brème
Spartak Moscou-Valencia

Les matches aller se dérouleront
le 24 novembre, les matches retour
le 8 décembre.
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Dis-moi à
Flippers & Cie
¦ Chaque société sécrète son jeu de
pointe, au carrefour des innovations
techniques, du type de relations humai-
nes induites par l'évolution sociale et
économique, et de l'imagination de
quelques-uns, toujours prêts à exploiter
ingénieusement cette croisée de che-
mins. Le jeu reflète en somme ce qu'il
en est du comportement humain face à
toutes sortes de dimensions qu 'il ne faut
pas craindre d'appeler métaphysiques:
le hasard et la nécessité, le destin et la
compétition , le risque et la fortune, le
pouvoir et l'argent , le sérieux et le
ludique, le désir et l'Autre, l'intersub-
jectivité. Par jeu , on entend ici, évidem-
ment, le dernier cri, le jeu à la mode,
celui qui fait fureur. Ainsi, aujourd'hui ,
le jeu vidéo et non le jeu d'échecs.

Dis-moi à quel jeu tu joues et je te
dirai qui tu es.

Ainsi , pour citer un jeu qui est
davantage un jouet , nul hasard si le
premier Meccano apparaît au tour-
nant du siècle, en 1901: il reflète à sa
manière le charbon et l'acier , tout
comme la tour Eiffel. Une légende,
accréditée entre autres par Caillois ,
veut que le Monopoly ait été inventé
par un chômeur de la crise de 1929,
Charles Darrow. Légende séduisante
mais peu révérencieuse des faits puis-
que son invention , due à Lizzie J. Ma-

CH/̂ JSON
Ses amis ont longtemps hésité avant de les éditer
Les inédits de Brassens
¦ Il a fallu tendre des cordes, cette
semaine à Sète, pour canaliser la foule
des admirateurs de Georges Brassens
venus célébrer la mémoire du poète,
disparu il y a une année. Ses amis et
compagnons, eux, ne sont pas venus. Ils
préfèrent s'incliner en l'absence de
public sur la tombe de celui qu'ils ont
côtoyé, et n'ont pas révélé la date
choisie pour le faire.

Parmi eux, Pierre Nicolas, le bassis-
te, ami sincère qui a refusé toute parti-
cipation à quelque hommage que ce fût ,
à la radio aussi bien qu'à la télévision.
Avec d'autres, il s'était de même opposé
à ce que les dernières chansons de
Brassens, retrouvées dans ses cahiers
ou sur ses bobines, soient livrées en
l'absence de leur créateur: «Chanter
Georges sans Georges, ce n'est pas
décent!» disait-il... Mais il les savait
belles, ces chansons. Brassens l'avait
encore rappelé, quatre jours avant son
décès, à un autre ami, Jacques Caillart.
Qu'aurait-il souhaité, lui-même? Le
secret ou la diffusion? Ses amis en ont
longuement discuté. Et tranché. Un
double album, enregistré par un autre
gars de la «bande à Brassens», nous les
révèle enfin , ces chansons. Etonnant.
Merveilleux.

Près d'un mois après 1 enterrement ,
la famille de Brassens et quelques-uns
de ses amis les plus chers — les copains
d'abord — se réunissaient dans la
pièce de travail de Brassens. Armand
Coudert , Jacques Caillart et Pierre
Oniente , entre autres, feuilletaient les
cahiers. Il n'était pas simple de recons-
tituer ces chansons en chantier: des
textes ici , des mélodies là... L'équipe a
véritablement défriche le terrain , et
reconstitué l'œuvre. Les chansons une
fois remises en forme, il s'agissait de les
confier à une personne qui en fut digne:
le nom de Jean Bertola s'imposa tout
de suite. Lui aussi vieil ami de Georges,
il a partici pé, vingt ans durant , à
l' essentiel des mises au point musicales
des enregistrements. Mais Jean Ber-
tola n 'est pas chanteur. Il fallait donc
trouver quelqu un , et lui présenter un
projet bien en place. Durant plusieurs
mois, Bertola allait donc enregistrer ,
chez lui ou au studio des Dames, ces
chansons inédites dans l'intention ,
simplement , de leur donner vie et de les
présenter par la suite à un digne
interprète.

Or la concordance des voix, cette
faculté qu 'a Bertola de se substituer à
Brassens et faire oublier la permu-

Georges Brassens, chez lui avec Jean Bertola

tation , a sidéré l'équipe. «C'est Jean
qui doit les chanter»: Caillart et
Oniente étaient formels. Hésitation de
Bertola , lui aussi fidèle. L'avis de
Pierre Nicolas , enfin acquis à l'idée
d'un disque posthume, l' a convaincu.

Sans pastiche, il nous livre donc le
«testament Brassens» sous la forme de
dix-sept chansons nouvelles.

L'introduction du piano
On est frappe , a 1 écoute de Bertola:

sa voix ne parvient pas à nous enlever
de la tête celle de Brassens. La simili-
tude est parfaite et pourtant , il n'y a
pas eu crime d'imitation. Jamais «la
bande» n'aurait permis cela. Non, Ber-
tola connaissait trop bien Brassens, et
le fantôme de Georges lui colle à la
peau. D'ailleurs, Bertola n'a pas tenu à
respecter totalement l'instrumentation
habituelle de Brassens: il est pianiste ,
pas guitariste.

C'est donc à un véritable «rhabilla-
ge» des textes, qu 'il s'est livré , introdui-
sant les effets de son piano dans des
chansons dont la guitare , sans en deve-
nir complémentaire , n'est plus l'alibi.
Les instruments se mêlent avec finesse.
Les guitares de Gérard Niobé et Joël
Favreau (le copain, d'Yves Duteil et
chanteur lui-même) ne perdent aucu-
nement de leur impact. La ou mule et
un chanteurs auraient pu servir un
bouillon écœurant , Bertola et les musi-
ciens de Brassens parviennent à resti-
tuer avec fidélité l'âme de leur «pa-
tron» . C'est trop rare pour en rater la
mention. Un spectacle «Brel» consacré,
en Belgique et à Paris , à cet autre
grand chanteur , s'était fait , lui , assom-
mer par la critique. Compréhensible.
La sensibilité ne s'achète pas avec des
droits d'édition.

Autre avantage de cette édition pos-
thume , qu'apprécieront les amateurs
de Brassens et de sa perfide ironie: les
textes des chansons sont intégralement
publiés (quatre pages) dans la pochet-
te. Tout est donc donné à l'auditeur
pour découvrir ce que Brassens eût
certainement préféré servir lui-même à
son public.

«Tu sais», disait-il , «elles sont beljes,
mes nouvelles chansons» ...

André Klopmann
D Phonogram 6622.040

© Exposition à Genève: les Césars de Californie - Raoul
Wallenberg: à la recherche d'un héros.
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quel jeu tu joues, je te dirai qui tu es...
le défoulement du XXe siècle ________________________ MHnilli f?
gie, remonte a 1904. En revanche, de la
crise des années 30 semble bien dater
l'ancêtre de notre flipper , une inven-
tion due, dit-on , à l'obscur concierge
d'un conseiller publicitaire en jeux de
foire. Toujours est-il que, obscur con-
cierge ou non , l'Américain David
Gottlieb saura exploiter , en 1930, cette
invention pour son propre compte. Un
lanceur à ressort remplace la queue de
billard et les trous sont bordes d épin-
gles formant obstacle.

Il ne s'agit encore que d'un billard
mécanisé. Notre flipper n 'est pas sorti
d' un coup de la cuisse du Jupiter de
l'électroni que. Des innovations vont se
succéder au fil des années, modifiant
notablement la signification du pre-
mier Gottlieb , le «Baffle Bail». En
1933, c'est l'électrification: grâce à
une pile sèche le «Rocket» distribue des
pièces de monnaie au prorata des
points obtenus. Le «tilt » est de 1935 et
la partie gratuite de l' année suivante.
Mais ce n'est qu'en 1947 , lorsque
Gottlieb , qui détient toujours le mar-
ché mondial du flipper , introduira
deux boutons latéraux actionnant les
deux petites battes triangulaires et
revêtues de caoutchouc, que le billard
électri que prendra le nom historique
de fli pper , et que l'on pourra fli pper.

Aujourd'hui , le «videogame», le «jeu
vidéo» , avatar up-to-date du flipper ,

lointain descendant de la «bagatelle»,
rejeton parricide du bon vieux billard
au tapis vert , serait en passe de détrô-
ner le déjà historique et sans doute
aussi déjà rétro flipper. On ne saurait
cependant l'affirmer. Le bruit court.
Au point que, murmure-t-on çà et là , le
flipper , jeu maudit s'il en est ou fut , de
surcroît criminogène , susurrait-on ja-
dis dans les tea-rooms et s'inquiétait-
on itou au sem des commissions scolai-
res, ej qui plus est interdit par la mairie
de New York en 1933, s'attirerait déjà
quelques nostalgiques. Question de
génération , de mentalité: on préfère
toujours les vieilles marmites, surtout
si on y a concocté son adolescence. Ce
qui passait naguère pour un passe-
temps diabolique , un tue-temps plutôt ,
consumé à coups de piécettes de 20
centimes dans les perverses ténèbres de
ces antres du Mal que furent les
premiers bars, est aujourd'hui objet de
vénération muséographique: par
exemple, le Musée Las Vegas à Paris.
Jamais le «videogame» n'a encouru
tant de foudres moralisatrices.

Autant jouer cartes sur table: je suis
un flipperman , mieux: un flipperoma-
ne, un flipperolâtre , et jamais , malgré
plusieurs tentatives bienveillantes ,
aussi répétées que malheureuses, je
n'ai pu exciter en moi la moindre fibre
ludique à la vue d'un «jeu vidéo», et

encore moins à en manipuler un. Une
nouvelle génération monte dans votre
dos avec son bizarre arsenal d 'homo
ludens, martienne , intergalactique , et
vous ne voyez pas du tout le plaisir
qu'elle peut bien y trouver. Ce n'est pas
une condamnation chauffée à la nos-
talgie: seulement l'aveu d'un décro-
chage. Je n'aime pas non plus le bon
vieux billard à tapis vert , qui fait trop
Cercle Républicain ou-de l'Union , avec
ses hommes sociétaires en bretelles et
bras de chemise, tout de virilité
paterne et bonasse.

Tout ce qui arrive et est représenta-
ble, visible , arrive , est représentable et
visible dans et par la télévision. Tel
allait être aussi le destin du flipper ,
absorbé par le modèle télévisuel. Tout
commença en 1972: Nolan Bushnell
(1), un ingénieur américain , eut l'idée,
contemplant un flipper , de réaliser un
jeu où le mouvement de la ou des billes
s'inscrirait sur un écran de télévision.
Ainsi naquit «Pong», le vidéo-ping-
pong, premier d'une génération de
«jeux vidéo», dont le tennis vidéo et
autres. Mais rien que du monopro-
gramme: une cassette à programme
unique que l'on pourrait insérer dans le
téléviseur. Dès 1976, c'est la révolu-
tion: avec l'apparition sur le marché de
jeux vidéo à programmes multiples,
une cassette, à usage domestique, pou-
vant contenir jusqu 'à 30 jeux, avec 256
variations possibles. Le jeu vidéo, une
industrie qui marche très fort aux
Etats-Unis. On estime son chiffre d'af-
faires à 7 milliards de dollars , soit 5 de
plus que le programme du Shuttle.

Pour le reste, côté établissement
public , «Hyperspace», «Canyon Bom-
ber», «Space War», «Lunar Rescue»,
«Phoenix Zéro», «Midway 's Secret
Base» et autres lucarnes ludiques ont
silencieusement remplacé le bon vieux
flipper. Bruyant. Premier signe dis-
tinctif , qui est aussi une espèce de
défaut , du moins d'inconvénient du
flipper , pour qui pénètre dans l' un de
ces antres calfeutrés de jeux vidéo! ils
sont silencieux , si l'on excepte les
bip-bip et autres rayonnements de fond
à 3°K. Disserter sur le Nouveau
Roman entre le ferraillement d'un
flipper et un gueulard poste TV, dans
les bars de la fin des années 50, ce
n'était pas toujours une mince affaire.
Les flippers de l'âge du fer faisaient
autant de bruit qu'un métier à tisser
automatique. De la forge du flipper on
est passé au bureau insonorisé avec
moquette: on peut causer , encore qu 'il
n 'y ait rien à dire.

L'envahisseur...
pas forcément rouge

A quoi ressemble un salon vidéo? La
meilleure approximation est sans
doute celle du centre militaire de simu-
lation aéronavale. Chacun , muet , ab-
sent , l'œil capté par l'infinitésimal , fixé
sur sa console, en train de pulvériser de
méchants missiles venus d'ailleurs. Le
premier jeu vidéo japonais s'appelait
d'ailleurs «Space Invaders». Pour le
reste, le pain quotidien est à la guerre
intersidérale: il faut détruire , désinté-
grer, à coups de missiles, de rayons
laser , l'Envahisseur qui —, une fois
n'est pas coutume —, n'est pas de ce
rouge soviétique cher à l'époque de la

guerre froide. Cette fois-ci , c'est ce
que, par un abus de langage, la presse
appelle la technologie qui est l'enjeu.
Une affaire de bureaucrate , on l'a vu
dans la guerre dite, des Malouines; dès
qu'un Exocet est perçu par le détecteur
d'un navire de guerre, le système de
contre-mesures a 20 secondes pour
simuler ailleurs la silhouette du navire.
C'est un temps de réflexe infiniment
plus bref qui est requis du vidéoga-
meur: détruire en une fraction de
seconde toute une pluie de missiles, en
appuyant sur un bouton , c'est-à-dire
dans un geste absolument abstrait de
bureaucratie électronique. Là est le
véritable terrain des guerres futures et
à venir: de pures performances techni-
ques et où la représentation de
l'homme sera complètement absente.

Et le corps, dans tout ça?
Car qu'est-ce qui s'évapore dans le

passage du flipper au jeu vidéo, sinon le
corps? Malgré l'électrification , le flip-
per a encore partie liée avec la méca-
nique newtonienne, classique, des
plans inclinés, des trajectoires parabo-
liques , des billes qui s'entre-choquent.
On a encore affaire à la bonne vieille
énergie cinétique. La bille, pur point
newtonien , décrit des paraboles qui ,
aux frottements près , sont d'ailleurs
prévisibles pour qui connaît son jeu , et
on sait bien que l'un des grands plaisirs
est le premier tir , manuel , au moyen du
lanceur à ressort (je me souviens que
l'introduction du chargeur automati-
que, juste après l'assassinat de Kenne-
dy, provoqua en nous, mes amis-it-
is-more-fun-to-compete et moi, un
véritable traumatisme de mutilation
corporelle: soudain nous étions deve-
nus manchots). Les «bumpers» aussi,
bien qu'avec une certaine malignité,
rentrent dans la théorie des chocs.
Nous sommes donc encore en pleine
mécanique rationnelle , malgré tout un
luxe électromagnétique et une fiesta de
loupiotes bigarrées et de magiques
caisses enregistreuses . Système méca-
nique dont fait également partie le
corps du joueur , d'où l'institution du
«tilt», indice de ballottement sanction-
nant l'intervention trop massive, assi-
milable grosso modo à une espèce de
tricherie, du corps du joueur. Evidem-
ment, cette sanction , en retour , cir-
conscrit une espèce de liberté à l'inté-
rieur de laquelle non seulement on peut
mais aussi on doit intervenir cinétique-
ment. Un flipper , ça se branle, les deux
mains aux hanches du jeu , et du pubis ,
mais laissons ces banales délicatesses
aux psychanalystes. En un mot , la
pratique flippérienne requiert un cer-
tain port du corps: campé, sur deux
pieds, debout. Vous ne verrez jamais
un vidéogameur lancer un coup de pied
de dépit dans les entrailles de sa con-
sole.

Une autre culture
Voilà donc ce que supprime tout

d'abord le jeu vidéo, le corps. Tout se
passe désormais sur un écran bidimen-
sionnel , à coups de microprocesseurs ,
qui n'ont que faire de votre physi-
que.

(Suite en page 28)

© Après quatre ans d'absence: le retour
Marceau.
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Exposition à Genève
Les Césars de Californie

¦ Entreprenant la conquête des Gau-
les en 58 avant Jésus-Christ, Jules
César était alors venu à Genève. Il s'y
retrouve aujourd'hui à la faveur d'une
exposition du Musée d'art et d'histoire
qui, jusqu'au 30 janvier 1983, rassem-
ble les Césars et leurs contemporains,
immortalisés dans les portraits du
Musée Getty de Malibu , en Californie,
et dans ceux du musée genevois.

«Visitant le Musée du Vatican avant
la seconde guerre mondiale , J. Paul
Getty s'arrêta dans une salle peu fré-
quentée. Il fut surpris d'y voir la tête
d' un vieux Romain ressemblant étran-
gement à W.G. Skelly, le fondateur et
le président de la Skelly Oil , son ami et
son rival dans les affaires pétrolières.
Rien d'étonnant donc si , dès l'origine ,
la collection Getty comporta des por-
traits romains , qui ne cessèrent de
fasciner son créateur par leur indivi-
dualisme très marqué». Dans l' avant-
propos du volumineux catalogue de
l' exposition , le conservateur des Anti-
quités du musée américain , Jiri Frel ,
fortifie cette observation en rappelant
que la célèbre archéologue Gisela M.
A. Richer avait pour sa part noté «la
ressemblance existant entre les vénéra-
bles citoyens de la République romaine
et certains «businessmen» américains
fiers de leur réussite». Si de telle
correspondances ne garantissent pas
nécessairement l' authenticité des re-
constitutions historiques dans les films
américains à péplum , elles témoignent
de la vitalité et de l'impact d' un art du
portrait qui a surmonté les siècles pour
faire des Romains nos contemporains.
A vrai dire , le frisson de la vie ne passe
pas toujours également: il est significa-
tif que les ressemblances se manifes-
tent entre «républicains » romains et
américains , tandis que l'exposition
nous introduit surtout dans le monde
officiel des Césars qui , lui , connaît
suivant les époques des exigences spé-
cifi ques de représentation.

Le catalogue que j ai signale
d'abord constitue une sorte de traité du
portrait romain. La diversité des maté-
riaux utilisés , (bronze , marbre surtout ,

pierres semi-précieuses), les étapes
documentées par les œuvres réunies —
allant du modèle en plâtre à la tête
«définitive», parfois même retravaillée
ultérieurement —, tout cela joint aux
notations d'ordre historique , psycholo-
gique, stylisti que, confère à la manifes-
tation et au catalogue l'allure d'une
rencontre avec des personnages et non

Un contemporain de l'empereur Vespa-
sien (9-79 après J.-C.)

avec des masques indifférents. La pré-
sence de l'un des rares plâtres antiques
conservés ayant servi de modèles de
sculpteur , est des plus instructives.
Provenant du sud de l'Italie vraisem-
blablement , il semble avoir été moulé
directement , en plusieurs parties, sur
la personne vivante; le sujet a dû
garder les yeux ouverts durant l'opéra-
tion , d'où la marque d'une certaine
contraction. Le traitement sommaire
d'une tête de Domitien instruit sur la
façon de travailler du sculpteur
romain: le bloc de pierre a été réduit à
un cube, puis attaqué sur cinq faces; le
pic a ete utilise pour dégrossir , puis
vient le ciseau plat (calotte des che-
veux , côtés du front et globes oculai-
res) et le foret qui creuse les coins
extérieurs des yeux, les commissures
des lèvres. Des boucles forées profon-
dément , l' usage du trépan donnent des
indications chronologiques. La compa-

raison avec les monnaies assurera très
souvent l'identité et fournira des élé-
ments de datation assez précis.

Un curieux
«tête-à-corps»

A Rome, le portrait s'enracine dans
la tradition italique , étrusque plus par-
ticulièrement. Une section didactique
de l'exposition informe sur la situation
et le rôle du portrait en d'autres civili-
sations , antérieures ou contemporai-
nes, en Egypte, en Grèce. Ainsi Ram-
ses II a-t-il remployé un monument
sculpté pour un autre pharaon , l'ins-
cription antérieure ayant été martelée
et remplacée par le nom du nouveau
roi... Mais les émouvantes effigies de
Sesostris III attestent que le portrait
physionomique était déjà pratiqué au
Moyen Empire. En Grèce, le portrait
individualisé , pratiqué dès le Ve siècle,
exalte d abord en 1 homme le chef
militaire , le poète; l'individu comme tel
s'affirmera progressivement au cours
de la période hellénistique. Possédant
la collection la plus riche en Suisse de
portraits grecs et romains, le Musée
d'art et d'histoire de Genève permet de
mesurer , grâce à une statue du père de
l'empereur Trajan , le fossé qui sépare
la civilisation romaine de la civilisation
grecque. Il y a ici divorce entre la tête
et le corps: la tête travaillée à part
représentant cet homme d'âge mûr
vient se greffer sur un corps juvénile
obéissant au canon de Polyclète (sculp-
teur grec du Ve siècle av. J.-C.) qui, par
son idéalisation , sa nudité héroïque,
doit ici manifester l' apothéose du per-
sonnage divinisé après sa mort. Mais la
divinisation peut s'exprimer d'autres
manières. Ce n'est sans doute pas un
hasard si une tête de l'empereur Sep-
time Sévère s'apparente à celle du dieu
Sérapis , avec sa chevelure bouclée
rendue au trépan. .

Le portrait:
souvent une industrie

La fameuse «piété» romaine à l'en-
droit des ancêtres , associant le portrait
à des rites funéraires , explique son

I ¦ _____ ^̂  
_____ ¦ ¦

extraordinaire fortune. L'exposition en
présente un beau témoignage dans le
portrait d'un paysan de l'Italie méri-
dionale. Tout au plus , la peau parche-
minée de ses joues, les poches sous les
yeux sont-elles quelque peu atténuées
sous l'influence de l'art contemporain
de cour , de l'époque d'Auguste, qui
préconisait une sorte d'impassibilité
classique. Loin des ateliers impériaux
et de leurs succursales de province
chargés de multiplier l'effigie de l'em-
pereur et de son conjoint , de ses ancê-
tres, la production des autres portraits ,
parce qu'elle évite la répétition et
ignore les exigences officielles , engen-
dre des œuvres qui peuvent être de
meilleure qualité. Une admirable illus-
tration en est, dans la collection Getty,
le buste d' un jeune adolescent doulou-
reusement rêveur. En conséquence,
l'exceptionnelle qualité d'un portrait
probable de l'épouse de l'empereur
Hadrien , dont il n'existe pas de rép li-
que, a suscité des doutes quant à son
authenticité!

Les auteurs du catalogue, Jacques
Chamay, Jiri Frel et Jean-Louis
Maieer, n'isolent pas plus le portrait
d'adolescent signalé plus haut que
celui d'une matrone âgée de la fin de la
République , d'un contexte politi que,
social , philosophique. Se pose alors la
question du bien-fondé d'une telle rela-
tion quasiment déterministe. «L' air de
cet homme est si sérieux , lit-on à
propos d'une tête en marbre de Paros,
qu'on daterait facilement son portrait
de l'époque républicaine ou au moins
du régime de Claude» (p. 109), tandis
que le visage tourmenté d'un Syrien de
la fin du IIe siècle «exprime l'angoisse
devant la grande crise, qui a commencé
à secouer tout le monde antique».

Il est cependant un cas qui illustre à
l'extrême l'industrialisation qui a pu
s emparer du portrait romain funérai-
re. Sur une stèle en haut relief , l'ins-
cription rédigée en grec célèbre la
mémoire d'une fillette de trois ans ,
mais le buste qui la surmonte , repré-
sente un garçon d'environ dix à douze
ans. On n'en déduira pas pour autant
l'existence d'une civilisation romaine
unisexe... Charles Descloux

HISTOIRE:
Raoul Wallenberg: à la recherche

¦ 1944. L'année même du Débarque-
ment allié sur le continent, s'écrivait, au
regard de l'Histoire, dans la Hongrie
occupée par les Allemands, l'une des
pages les plus sombres de la Seconde
Guerre mondiale. Une poignée d'hom-
mes, des Suisses et des Suédois princi-
palement, représentants accrédites de
leur pays auprès du gouvernement hon-
grois, allait , avec un courage admira-
ble, lutter à visage découvert contre le
génocide et parvenir ainsi à sauver de la
mort et de la déportation plus de 30 000
Juifs.

Dans la débâcle consécutive à l'en-
trée des Soviétiques a Budapest, en
janvier 1945, disparaissait à jamais
l'un des principaux acteurs de ce com-
bat héroïque, le diplomate suédois
Raoul Wallenberg.

A peine terminée, la tragédie se
muait en énigme.

L'écrivain et historien français Gil-
bert Joseph s'est intéressé de près à ce
qu'il est convenu d'appeler «L'affaire
Wallenberg» . Il nous livre dans un
ouvrage passionnant les résultats d'une
enquête patiente et minutieuse qui l'a
conduit à sillonner l'Europe entière.

C est le 12 mars 1944, au cours
d' une réunion secrète dirigée par Eich-
mann lui-même, que fut prise la déci-
sion de régler , selon les méthodes
éprouvées dans d'autres pays , la ques-
tion juive en Hongrie. Sitôt à pied
d'œuvre dans le pays, les Allemands
s'appli quèrent , en collaboration avec
la police hongroise , à mettre à exécu-
tion leurs plans d' extermination. En
l'espace de quinze jours , un demi-
million de personnes prirent le chemin
des camps de la mort.

Cédant aux pressions du gouverne-
ment américain , les autorités suédoises
résolurent , en juin 1944 , de dépêcher
sur place un homme, Raoul Wallen-
berg, dans le but de contrecarrer la
mise en œuvre de la Solution finale en
Hongrie. Incapable jusqu 'alors de jus-
tifier les espoirs que ses proches
avaient placés en lui , Raoul Wallen-

berg se voyait d'un seul coup propulsé
à l' avant-scène de l'Histoire. Le destin
voulut qu 'il y demeurât pour finale-
ment entrer dans la légende.

A Budapest , Wallenberg prit con-
tact avec le vice-consul suisse Cari
Lutz , l'initiateur du combat contre la
persécution nazie et , selon Joseph ,
«l' une des Figures les plus marquantes
de la Seconde Guerre mondiale» . Lutz
n avait en effet pas attendu le feu vert
de la Berne fédérale — et ce fut là son
grand mérite — pour donner suite à
l'attente angoissée des Juifs qui , au
lendemain de l'invasion allemande,
s'étaient amassés devant le consulat
suisse à Budapest. Sa méthode consis-
tait à délivrer des lettres de protection ,
reconnues par les Allemands , aux Juifs
désireux d'émigrer en Palestine.

Wallenberg reprit a son compte
cette façon de faire qui avait l'avan-
tage d'une légalité apparente. Les
«passeports de protection», émis au
nom de la Suède, devinrent «la cheville
du système de sauvetage mis au point
par Wallenberg». Ils permirent aux
intéressés d'être théoriquement consi-
dérés comme étrangers par les autori-
tés hongroises et donc, de ce fait ,
dispensés du port de l'étoile jaune.

Ces passeports et ces lettres de
protection n'auraient été cependant ,
comme le fait remarquer Joseph , «que
des murs de papier sans le courage des
diplomates qui en défendaient la vali-
dité».

Lorsque , en octobre 1944, les Croix-
Fléchées, le mouvement des nazis hon-
grois, eurent pris le pouvoir à Buda-
pest , Wallenberg, Lutz et les leurs
durent se battre sans relâche pour
sauver la vie de leurs «protégés». Par
leur ténacité et leur vaillance , ils obtin-
rent finalement du nouveau gouverne-
ment de pouvoir mettre à l'abri , dans
des maisons protégées, les Juifs munis
d' un papier de protection dûment vali-
dé. La population juive non protégée
de Budapest fut pour sa part «parquée »
dans un ghetto au centre de la ville en
vue de l' extermination finale.

La hantise de la destruction totale
du ghetto fut de courte durée. Le 18
janvier 1945, les Soviétiques entraient
à Budapest et libéraient les 70 000
survivants du ghetto.

Leur mission de sauvetage terminée,
les «héros de Budapest», le vice-consul
Lutz et sa femme en tête, ne tardèrent
pas à quitter la Hongrie sur sommation
discrète mais ferme des nouveaux
occupants.

Seul manquait à l'appel Raoul Wal-
lenberg. Quelques semaines plus tard ,
la radio hongroise, placée sous la cen-
sure soviétique, annonçait sa dispari-
tion en précisant qu 'il avait été, selon
toute vraisemblance, assassiné par des
agents de la Gestapo.

Mort ou prisonnier?
Les autorités suédoises semblèrent

s'accommoder de cette première ver-
sion des choses en dépit de certains
indices donnant à penser que Wallen-
berg était bien vivant , interné qu 'il
était dans un camp soviétique.

Il n'en alla pas de même de sa
famille qui , avec l'aide d'un réfugié
autrichien persuadé de l'internement
de Wallenberg, saisit les journaux de
l'affaire et obligea ainsi le gouverne-
ment suédois à sortir de sa reserve. La
première réponse officielle des Soviéti-
ques tomba, péremptoire , le 18 août
1947: Wallenberg ne se trouvait pas en
Union soviétique.

L'affaire n'en resta pas là. Les
témoignages surprenants de prison-
niers allemands revenus du Goulag,
dont celui, capital , d'un ancien diri-
geant SS, incitèrent le gouvernement
suédois à demander aux Soviétiques de
nouveaux éclaircissements en 1956.
Les Soviétiques reconnurent , quelques
mois plus tard , dans un mémorandum
portant la signature de Gromyko, avoir
fait prisonnier Wallenberg en janvier
1945. Ce dernier était mort en juillet
1947 d'un infarctus du myocarde dans
la prison de Loubianka.

un héros

Raoul Wallenberg.

De 1957 à 1979, l'affaire connut
encore de nombreux rebondissements
grâce à l'activisme tonitruant mais
inefficace d'un Comité-Action Wal-
lenberg. Aucun témoignage nouveau
ne réussit cependant à ébranler sérieu-
sement la thèse soviétique de l'infarc-
tus.

Concluant a la mort quasi certaine
de Wallenberg, Joseph constate que
jamais jusqu 'ici l'on avait consacré
autant d'efforts à la recherche d'un
seul homme.

A la différence d'un Lutz qui mou-
rut de vieillesse dans l'indifférence
générale de Berne en 1975, Wallen-
berg accéda au panthéon des Héros -
martyrs de l'Histoire probablement
bien avant que ne survienne l'heure de
sa propre mort!

Philippe Chenaux

? Mission sans retour. L'affaire Wal-
lenberg. Ed. Albin Michel , 1982 , 399
pages.

SOCIÉTÉ
Dis-moi à quel
jeu tu joues,
je te dirai
qui tu es...

(Suite de la p age 27)

A la limite, ce jeu puissamment
cérébral (mais oui!) qu 'est le jeu vidéo ,
et qui , bien loin d'être un perfectionne-
ment du fli pper, en est une simulation ,
n'aurait besoin , en face de lui , que d' un
esprit , que d'un réseau de neurones , ce
qu 'il est d' ailleurs lui-même, spéculai-
rement. C'est pourquoi fli pper et jeu
vidéo, c'est-à-dire mécanique ration-
nelle et microprocesseur , induisent
chez le joueur chacun une habileté
propre , une sensibilité différente , voire
un autre rapport à la machine.
Dirons-nous aussi une autre «culture»?
Il est évident , par exemple, que la
pratique du jeu vidéo aiguise la coordi-
nation de l'œil et de la main. Certains
Etats américains ont d'ailleurs déjà
fait appel à ses services dans des cas de
rééducation d'enfants épileptiques ou
retardes. D autre part , le jeu vidéo, jeu
postmoderne, ne fait que border , même
ludiquement , les nouvelles perspecti-
ves pédagogiques dessinées par l'intro-
duction dans les écoles et universités de
terminaux et autres machines intelli-
gentes (Cf. par exemple «La condition
postmoderne» de Lyotard.) Mais aussi,
écrit Baudnllard , il s agit d une «mani-
pulation atomistique qui ne se distin-
gue en rien des pratiques informati-
ques de contrôle dans les «procès de
travail» ou de l' usage futur du compu-
ter dans la sphère domestique, précédé
par la télé et l' audiovisuel» («De la
séduction»).

Pin up et
corsaires prédateurs

Le flipper aussi a un écran. Un
fronton plutôt qu'un écran , et un fron-
ton narratif avec ses pin up coca cola ,
majorettes asexuées, ou encore, moins
fréquemment , ses corsaires prédateurs
de vierges lycéennes, etc. Mais ce
rajout narratif , et comme hétérogène
au jeu lui-même, qui vient souligner à
coups de portes de grange qu 'il y a là
quelques chose de tumescent , est
extrêmement grossier et personne, j'en
suis sûr , n'a jamais été «appelé» (pour
parler anglais) par de si maladroites
illustrations. Avec le jeu vidéo, cet
écran , encore si préhistoriquement
fabuleux , va précisément absorber le
jeu tout entier , et plus besoin de recou-
rir à une narration seconde. Le modèle
est maintenant celui de la télé. La
différence est énorme: du flipper , une
espèce de mixte vaguement électroma-
gnético-gestuel , on passe à une 91a-
chine purement sensorielle et tactile ,
digitale , qui réduit les composantes
physiques, le corps , à zéro. C'est pour-
quoi , semble-t-il , tombe la métaphore
sexuelles: la pin up cède le terrain au
missile. La référence paradigmatique
du jeu vidéo, on l' a déjà dit , c'est la
guerre , mieux: l'extermination , la dés-
intégration , l'anéantissement: l'anni-
hilation. Pas de corps carbonisés , pas
de détumescence: le néant. Mais ce
paradigme de la guerre d' annihilation ,
il ne faut pas le prendre à la lettre , en
arguant par exemple qu 'ainsi on incite
la jeunesse à la guerre. Non , il signifie
seulement que contrairement au flip-
per , ou encore on tentait d injecter du
sens en affichant du sexuel , le jeu
vidéo n'est plus suspendu à aucun sens.
De quoi s'agit-il? Je parlais plus haut
de spécularité. En effet , entre la
machine qu'on dit intelligente et le
joueur il y a spécularité: entre eux
d'eux il n'y a plus relation duelle , le jeu
est immédiatement dans la tête du
joueur , telle est la vertu de la simula-
tion. C est pourquoi on peut renverser
les termes: le joueur ne joue pas au jeu
vidéo, c'est celui-ci qui joue tout seul ,
pas davantage il ne mani pule son jeu: il
se manipule lui-même. Autrement dit ,
c'est le jeu qui joue avec le joueur.
C'est pourquoi aussi il ne saurait y
avoir d'enjeu. On a donc affaire à deux
terminaux qui s'affrontent dans le
Même. D'où cette conséquence, qui a
été soulignée plusieurs fois: les jeux
vidéo, mais également les jeux électro-
niques en général (Chess Challenger et
autres ) ensevelissent le joueur dans la
solitude: une solitude narcissique et
dans le miroir de laquelle il n 'est même
plus possible de se noyer. Mais seule-
ment de mourir pas désintégration.

Jeanclaude Berger

D Le chiffre d'affaires de la société
Atri , créée par Bushnell , a atteint en
198 1 1,2 milliard de dollars.



Musique contemporaine: comment s'y initier?
¦ «J'aimerais m'initier, mieux connaî-
tre la musique contemporaine. Quels
disques dois-je me procurer? » Cette
question, nous l'avons maintes fois
entendue et beaucoup de lecteurs se la
posent. Aussi avons-nous décidé de vous
présenter un choix de six enregistre-
ments fondamentaux pour vous aider a
suivre les grands tournants de la musi-
que depuis 1945. Notre sélection, par
définition, est arbitraire. Pourtant,
nous gageons qu'elle vous incitera à y
aller voir de plus près par vous-mêmes.
Laissez-vous donc glisser vers de nou-
veaux désirs.

Au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale naî t à Paris la musique con-
crète. Ses découvreurs sont Pierre
Henry, ancien élève d'Olivier Mes-
siaen , et Pierre Schaeffer , polytechni-
cien et ingénieur du son. Ils défendent
l'idée que les sons de la gamme ne sont
pas les seuls à faire de la musique. Des
objets familiers sont alors utilisés
comme des instruments , des bruits de
la vie quotidienne comme motits. C est
que «la même solitude , parfois innom-
brable , hante l'éternel refrain de notre
amour-haine , de notre fatale passion
de poursuivre diversement , même-
ment , l'aventure incertaine que do-
mine l'immense sottise contemporaine.
Nous l' aperçûmes ensemble, et pour la
première fois , dans l'inquiétant miroir
du tourne-disques , où se recompo-
saient déjà ses déchets, malheureuse-
ment indestructibles. Nous pûmes lire
notre destin dans la moire du disque
vierge, comme d'autres dans le marc
du café». Ils réalisent alors la Sympho-
nie pour un homme seul (Philips 6510
012), mélange de «bruits et de notes ,
d'éclats de textes parlé et musical», qui
mène à un «retour à la source unique
du bruit humain». L'humour n 'est pas
absent de cette œuvre datée mais
peremptoire.

Cologne, 1955. En rupture radicale
avec les formes anciennes, on découvre
de nouveaux sons: c'est l' explosion de
la musique électro-acoustique. Karl-
heinz Stockhausen , l'un de ses princi-
paux représentants , donne alors Ge-
sang der Junglinge (DG 138 811). Il
veut y établir une liaison continue
entre les sons chantés (la voix fragile
d'un jeune garçon , plus ou moins mani-
pulée et multipliée) et les sons électro-
niques: les voyelles sont des spectres
harmoniques , les consonnes peuvent
être assimilées à des bruits (car ce sont
des processus vibratoires non périodi-
ques). A certains moments , les sons
chantés deviennent des mots distincts.
a d' autres , ils restent pures valeurs
sonores; entre ces extrêmes existent
différents degrés de compréhensibilité

du texte. Lorsque , momentanément
émerge le langage, c'est pour louer
Dieu (troisième livre de Daniel). Le
compositeur a d'ailleurs toujours eu le
sentiment d'être de la nourriture dans
l'estomac de Dieu , d'un Dieu qui le
dévorerait et le digérerait en perma-
nence, «et transformerait les tartes, les
légumes, les viandes en lumière et en
musique». La poésie de cette œuvre
provient de la luminosité incandes-
cente que prennent les ruissellements
électroniques au contact de timbres
enfantins créés à partir d'une seule
voix.

l'œuvre détourne l'instrument sacré et
le «barbarise ». Les musiques de ce
compositeur , professeur de musique et
pasteur blessent à vif et laissent pante-
lant. Cette

^
œuvre par sa violence, est

une apocalypse.

«Mon Requiem: c'est une bande
dessinée», me disait Gyôrgy Ligeti
(WERGO 60 045). Oui, où alternent
le grotesque et le tragique, une espèce
de Corto Maltese (qu 'il aime beau-
coup) mâtiné d'Escher (qu 'il prise
encore plus). Car Ligeti est l'homme
des contrastes paradoxaux: il «propose

L oeuvre est uniquement faite de clusters (grappes de sons), représentes par ces
trois rangées de taches, correspondant respectivement à la main droite, gauche et
au pédalier. L'étendue du cluster et sa hauteur — un centimètre — équivalent
approximativement à une octave. Chaque page de partition a une durée moyenne de
45 secondes.

Autre compositeur fascine par la
voix: Dieter Schnebel. Dt 316 (= Deu-
téronome chap. 31, verset 6 WERGO
60 026) comporte plusieurs parties
pour groupes vocaux. La première se
distord , s'étire, se contorsionne et gri-
mace sur des versets de la Bible , des
prières et des textes traduits en diver-
ses langues (latin , grec, allemand , par-
lers slaves). La musique s'efforce
d'anéantir le langage. Le langage, lui ,
semble se dissoudre dans la musique: il
est utilisé comme matériau musical.
Dans Amn («amen» en hébreu), la
deuxième , pour sept groupes vocaux,
les textes ne sont plus consolateurs,
mais ressemblent aux cris d'une médi-
tation exténuée. Madrasha 2. la troi-
sième, pour trois groupes vocaux ,
n'utilise plus que la forme du nom de
Dieu et des formules de glorifications
incantatoires. La voix met le langage
en pièces. Les Choralvorspiele , enfin ,
constituent le complément instrumen-
tal de la pièce. Destinée à l'orgue,

quelque chose, présente quelque chose,
commence quelque chose, mais avant
que ce soit vraiment présent (il) bat en
retraite». D'où des illogismes lumi-
neux, des inconséquences géniales.
Tout ce qui est direct lui est étranger: il
nous donne la clef des mensonges.
Allusions, illusions, doubles sens, re-
flet , miroir: on pense , bien sûr , à la
surface de l'eauî <DBUe, noire et pro-
fonde d'Edgar Pqë, ou celle, claire ,
folle de soleil de Hôlderlin. Surface où
se reflète une image, notre visage, une
image qui se ride au fur et à mesure,
pour disparaître très progressive-
ment.

Le plan d'une ville. C'est à quoi l'on
peut comparer la Troisième Sonate
pour piano de Pierre Boulez (Decca
Hungaroton SLPX 11771). La parti-
tion , en effet , avec son réseau de
flèches, ses «points» (structures à base
de fréquences pures, isolées) en vert , et
ses «blocs» (structures à base de blocs
sonores sans cesse variant) en rouge,

prévoit un certain nombre d univers
sonores à l'intérieur desquels des itiné-
raires sont proposés à l'interprète.
C'est donc une œuvre «ouverte», per-
mutable. Boulez , influencé ici par les
esthétiques de Joyce et de Mallarmé ,
ne peut plus concevoir l'œuvre comme
un trajectoire simple, parcourue entre
un départ et une «happy end». Au
rebours de cette démarche classique, la
notion la plus importante est celle,
récente, de labyrinthe, «un des sauts les
plus considérables , sans retour , qu'ait
accompli la pensée occidentale». A
l'instar du Terrier de Katka (chacun
crée son propre labyrinthe...), l'œuvre
assure un certain nombre de parcours
possibles, grâce à des dispositifs très
précis: le hasard y joue un rôle d'aiguil-
lage qui se déclenche au dernier
moment. N'est-il pas alors plus inté-
ressant de savoir qu 'une œuvre n'aura
jamais un visage définitivement fixé ,
plutôt que d'en comparer les interpré-
tations successives?

La musique, c'est «l' art de combiner
les sons d'une manière agréable à
l'oreille» (Petit Larousse). Cette défi-
nition extraordinairement ridicule , mi-
née déjà par la Grande Fugue de
Beethoven ou Le Sacre du printemps
de Strawinsky, vole en éclats avec
Metastasis, de Iannis Xenakis (Le
Chant du Monde— LDX-78 368). Un
nom qui effraie l' auditeur des sympho-
nies de Haydn. Parce qu'il évoque
l'homme de sciences, passionné de
mathématiques et d'astrophysique,
l'architecte collaborateur de Le Cor-
busier. Accusations suprêmes. Alors
que l'on devrait savoir que, de l'Anti-
quité à notre vingtième siècle, certai-
nes conquêtes de la musique et plu-
sieurs réalisations des mathématiques
surgissent à peu près au même
moment. Et Xenakis , qui n 'a jamais
caché qu'il est aussi homme de science,
explique que ses œuvres sont compo-
sées à partir de calculs mathématiques
extrêmement complexes. Dans Metas-
tasis, des glissandi individuels de toute
la masse des cordes d'un orchestre sont
utilisés systématiquement. Leur mes-
sage, brûlant et inquiétant , crée des
espaces sonores d'évolution continue,
comparables aux surfaces et volumes
réglés. Par ailleurs , des structures d'in-
tervalles, de durées , de dynamiques et
de timbres sont combinées en faisant
appel aux progressions géométriques.
Ce dont nous n'avons pas à nous
soucier. Car sous les théorèmes, il y a
les battements d'un cœur humain.
Tout cela mène à une véritable beauté:
la beauté «lavée de la saleté affective ,
dépourvue de la barbarie sentimenta-
le» (Milan Kundera , à propos de Xena-
kis). Jean-Noël von der Weid

L'enfant du sonore au musical
Un livre passionnant, didactique et
¦ L'enfant est une grande oreille,
affirment avec à-propos les eurythmis-
tes de l'école d'anthroposophie. S'il
vous prend par la suite d'observer le
dessin que forment les plis de son
pavillon , on peut voir que ceux-ci repré-
sentent symboliquement un fœtus in-
versé. Et si de surcroît l'on sonne à votre
porte pendant vos investigations bizar-
res et métaphysiques, c'est peut-être
avec stupéfaction qu'en accompagnant
du bout des yeux votre visite qui vous
quitte et dévale les escaliers vous
remarquez que ces derniers sont agen-
cés en forme de colimaçon, semblable-
ment au conduit interne de l'oreille! A
croire donc que la «chose» sonore est un
empire mystérieux représenté même
dans les formes, les espaces, les archi-
tectures qui nous entourent et dont la
science commence seulement à en ana-
lyser depuis quelques décennies les
innombrables méandres.

Et dire encore qu 'il n'y a pas moins
de trente années en arrière , l'on pensait
que le nouveau-né était quasiment
sourd et que la manifestation bruit iste
du jeune enfant n'était qu 'une vague
forme de communication élémentaire
ainsi qu 'une simple préparation à la
convention sociale qu'est le langage!
Sans nul doute , la recherche psycholo-
gique s'était manifestement mis les
doigts dans les oreilles pour ne s'occu-
per que de l'étude des fonctions motri-
ces et des autres perceptions alors que
les origines de toutes leurs manifesta-
tions sont entièrement dépendantes de
l'écoute , réceptacle d' une incroyable
sensibilité , telle une peau de tambour
tendu , fonctionnant comme un écran

ou un miroir sur lesquels elles prennent
naissance par mouvement réflexif.

Rien d'étonnant d'ailleurs à cela car
l'ouïe est le premier sens à se dévelop-
per durant la vie intra-utérine dès le 4e
mois de gestation , tout le système
synergétique du corps , la mobilité de
l'œil , le mouvement des membres, le
mouvement buccal de têtée, les ryth-
mes cardiaques, respiratoires , nous
démontrent Bernadette Céleste, Fran-
çois Delalande et Elisabeth Dumaurier
dans un remarquable ouvrage ' dépen-
dant dans la prime enfance de divers
stimuli sonores que le nouveau-né coo-
rdonnera par après en un réseau syn-
crétique et cohérent , certes particula-
risé pour chacun , mais dont quelques
points forts saisissants émergent d'une
observation clinique étoffée et sérieuse.
A savoir que l'enfant à travers la
multiplicité des formes du bruit opère
une écoute sélective focalisée notam-
ment vers la voix maternelle qui provo-
que la découverte de son visage, la
fixation à son regard , voire le mouve-
ment de la bouche lié à l'absorption de
la nourriture comme autant de faits
convergeant vers une sémiologie viscé-
rale nouée à la vie.

Vers le jeu musical
Après la prégnance sensorielle brute

commandant ou synthétisant les per-
ceptions , l' enfant dans sa découverte
du monde, son sevrage et la conquête
de son autonomie tend à devenir actif
et s'intéresse plus au produit sonore ou
vocal qu 'à celui de sa sensation bien
que la subjectivité de la communica-

tion avec autrui demeure encore ici liée
aux fluctuations d'intensité de percep-
tion. Ce déplacement du centre d'at-
traction s'opère parallèlement , sem-
ble-t-il , à la transformation de la cons-
titution de l'oreille interne où une
transmission aérienne se substitue à
une transmission aquatique. L'enfant
reste grand écouteur , mais devient
également un grand joueur sensible a
la cosmogonie des sons ambiants, sti-
mulé dès lors par leurs variétés,
l'étrangeté des timbres, constamment
étonné aussi par ! l'instantanéité de
leurs émissions et ion pouvoir d'inter-
vention sur eux. L'aspect symbolique
du son nous expliquent les auteurs à
l' envers de l'affirmation du moi, du
sentiment d'angoisse, de joie, gagne ici
en importance l'objectivisation d'écou-
te, la découverte du monde sonore
extérieur devenant un réservoir de
signes.

Les conséquences
sur l'écoute musicale

Les auteurs , et surtout François
Delalande tenten t par la suite — et ce
n'est pas l'un des moindres mérites de
leur ouvrage — d'esquisser une ana-
lyse psycho-musicologique des œuvres
et des manifestations musicales de
notre histoire , leur démarche se basant
sur le fait qu 'il apparaît nécessaire
pour les comprendre d'en étudier les
«conduites musicales» génératrices.
Autant dire qu 'il s'agit de comprendre
la part de jeu , de savoir-faire (la
poésie) qui s'allierit à celle de l'expé-
rience sensorielle et psychologique à
proprement parler , d'appliquer à

lucide
l' analyse la constante dualité qu'est
l'aspect fonctionnel et intellectuel du
jeu et celui de sa nécessité physique.
Voyage à travers les styles et les formes
musicales , les genres et les modes,
l'histoire de la musique s'éclaire ainsi
sous une lumière nouvelle; la musique
concrète de Pierre Schaeffer par exem-
ple ne reflète que le symbolisme d'une
combinaison sonore, Wagner et le
romantisme, 1 exacerbation d une re-
cherche de sensualisme canalisée vers
une atmosphère philosophique , la vir-
tuosité et l' agilité technique, une syn-
thèse des actions psychomotrices
(mouvement , vision, audition , etc.),
et Bach ou l'art de la fugue, l'image
peut-être la plus achevée d'une harmo-
nisation du symbole, du savoir-faire , de
l'émotion et, valeur des plus élevées, de
l'art suprême du jeu.

Du lambeau mélodique à l'assem-
blage bruitiste imitatif et symbolique,
de l'organisation à la sensation , à la
perception , de la rhétorique accro-
cheuse et quelque peu démagogique à
la véritable beauté, l'histoire de
l'homme se décrypte avec une rare
acuité sur sa «bande sonore». Dela-
lande insiste encore sur le fait que 1 art
le plus proche de l'universel et de l'être
relève de la qualité de sa perception
sensorielle — souvenir peut-être d'un
paysage et d'une «éternité prénatale»
— et de la qualité de son jeu d'organi-
sation — l'ouverture vers le monde
extérieur , la danse des étoiles , l'harmo-
nie formelle , sociale et cosmique.

Bernard Sansonnens
1 Bibliothèque de recherche musicale,
Ed. Buchet/Chastel , Paris 1982.
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LA POLLUTION^
DU FRANÇAIS
Des difficultés
de créer
un dictionnaire

' romand...
¦ Nathalie , d'ordinaire si compatis-
sante, se révèle parfois perfide: — Tu
annonçais que tu consacrerais la chro-
nique d'aujourd'hui au «petit dernier» ,
le Dictionnaire encyclopédique Alpha ,
dont les premiers fascicules sont en
vente. Comme nous te connaissons , tu
ne t'apprêtes pas à l'encenser. Or, si je
ne me trompe , tu as collabore a sa
confection. — Exact. Mais c'était il y
a plusieurs années. Cet ouvrage ,
d'abord baptisé Oméga, Bêta ayant été
oublié au passage , eut en effet une très
longue gestation , à cause de sa «com-
mercialisation», qui paraît avoir été
ardue. Avant de t 'expliquer pourquoi
je n'y ai plus aucune responsabilité ,
voyons-en les défauts:

Produire et débiter un dictionnaire
en vingt-quatre fascicules , un tous les
quinze jours , est hasardeux. Les cha-
lands du début tiendront-ils jusqu 'au
bout? Mais cela ne nous regarde pas.
Le gros ennui , en revanche, sont les
renvois. Apollinaire est traité en octo-
bre de cette année; «il ouvrit la voie au
surréalisme» (*). L'astérisque indique
que celui qui voudrait savoir ce que fut
ce «mouvement» devra attendre jus-
qu'au mois de juillet de l'année pro-
chaine, à moins , bien entendu , qu 'il ne
cherche pas tout de suite ailleurs.
A Beaucoup de bruit pour rien, le
lecteur est prié de refréner sa curiosité
jusqu 'à l'été 1983, puisqu 'on l'invite à
Voir Shakespeare. .

D'autre part , la publicité qui pré-
céda le lancement insistait beaucoup
sur le fait que, pour la première fois , un
tel dictionnaire est une création uni-
quement romande; c'est d'ailleurs exa-
géré , car il a bien fallu recourir à des
collaborateurs français. L'industrie
suisse des arts graphiques souffre ,
comme d'autres , de la «récession».
C'eût été pour elle une aubaine que
l'impression et la reliure de dizaines de
milliers de volumes, ayant près de 3000
pages abondamment illustrées. Or, les
annonces s'abstenaient de préciser que
le D.EA. est imprimé en Espagne.

Voyons la langue , qui seule nous
importe ici. Supposons que le Petit
Larousse illustré se flatte soudain de
veiller à sa pureté; ce serait accueilli
par un éclat de rire inextinguible.
Contentons-nous de sourire après avoir
appris que les éditeurs de ce dictionnai-
re, découpé comme un salami, avaient
la même prétention. En réalité , ils se
contentent de signaler les fautes les
plus patentes en les plaçant entre
crochets et les qualifiant de Difficultés
du français. Mais ils se gardent de
condamner les solécismes les plus
patents. Car il ne faut surtout pas
vexer ceux qui les commettent. Aller
au coiffeur n'est pas répréhensible:
c'est «condamné par les puristes», indi-
vidus méprisables entre tous. Alors que
est de plus en plus employé dans le sens
de «lorsque , quand» . Donc excusable.
Alternative , pour «solution de rechan-
ge», est elle aussi et seulement «criti-
quée», alors que c'est un anglo-germa-
nisme qu 'il faudrait sévèrement pros-
crire. Par ailleurs , figurant «d'autre
part», qui nous permet de déceler les
ignares, serait admis par l 'Académie
française; ce n'est pas exact; il suffit de
consulter Georgin et quelques autres.

Si ce n'était que cela! Les auteurs de
ce petit dernier Alp ha commettent
eux-mêmes de graves fautes , tel leur
ceux relatifs (dans un tableau gram-
matical!) De vocabulaire aussi: bien
entendu , dès le début , un regroupé. Il
est question d' exactions commises
pendant la guerre entre les Bourgui-
gnons et les Armagnacs. On peut ame-
ner quelque chose. Il est précisé que en
s'applique aux seuls transports à l'in-
térieur d'un véhicule; d'où aller en
vélo. Et l'on évoque les restrictions
intervenues , sans doute d'une voix
mâle et guerrière.

Tu me rappelles que j' ai été mêlé à
cette entreprise. Et je te répète que cela
ne dura pas. Je fus écarté parce que je
m'opposais aux conceptions d' un vélo-
didacte et d' une toute fraîche docto-
resse dont la «science» s'exprimait par
le jargon universitai re , y compris le
célèbre corpus , qui n'est même pas
delicti. J' avais en outre omis de me
préoccuper de la structure des voca-
bles.

Tu ne sais pas ce que c'est? Atten-
dons, nous aussi , pour mesurer l'extra-
vagance de mon ignominie , que nous
parviennent l'été prochain , d'Estella
(Navarra), les fascicules contenant la
lettre S, avec «Shakespeare» et «sur-
réalisme». Théodule
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En Terre Sainte
du 18 au 30 décembre

par avion, dès Genève - Cointrin, Tel-Aviv - Beers
heba - Eilat - Jérusalem - Bethléem
Galilée - Nazareth - St-Jean-d'Acre

absolument tout compris: Fr. 2245.-

Animation spirituelle: abbe André Kolly,
237 , rue de Morat , 1700 Fribourg

_• 037/22 80 24
Programme gratuit à disposition à PBR.

138-155768

LA GRANDE SENSATION DU JOUR
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LE NOUVEAU FILM DE RIDLEY («Alien») SCOTT
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Horst Bucholz- Valérie Kaprisky dans
APHRODITE
De Robert Fuest

P.-S. Pour ceux qui n'auraient pas lu le chef-d'œuvre erotique de
Pierre Louys, la direction informe que ce film comporte des
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certaines personnes

Der eingebildete
Kranke
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BLITZ CAFÉ DE LA CROIX-BLANCHE
expertisé. _ .. - _. _ _  , _ _
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Fr. 6500.—

* 029/2,__L GRAND MATCH
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Marly 037/462020

K r X  I H A vendre

von Molière

Deutschfreiburgische
Theatergruppe

Régie: Peter Leu, Bern

Morgen Première!
in Bôsingen

Restaurant 3 Eidgenossen
weitere A

Fr. 12.11. Kerzers
Sa. 13.11. Jaun
Fr. 19.11. Freiburg
Sa. 20.11. Schmitten
Fr. 26.11. Diidingen
Sa. 27.11. Laupen
Mi. 1.12. Gùmligen
Fr. 3.12. Tafers
Sa. 4.12. Murten
Fr. 10.12. Plaffeien
Sa. 11.12. Wiinnewil

Aile Auffùhrungen
Eintrittspreise: 1. Platz

2. Platz
Rentner ,

Vorverkauf (1. Platz):
13.00 bis 14.30 Uhr (il
Bouquet, Schmitten).
Fur Freiburg:
Aile Karten im Verkehrsbûro, Schiitzenmatte

_,..«___ . .._ ,_. »_ ,__ ««_ .«<, Samedi 6 novembre , des 20 hToutes vos annonces
Org.: Société de tir par Publicitas ,

17-123423 r ..9 Fnbourg

*DCV\/ A I IV Plantations d'automne
Entretien de rosiers

ÉGLISE PAROISSIALE A . 
Taille d arbres

Aménagements extérieurs
¦' EGLISE PAROISSIALE

¦>

Samedi 13 novembre 1982, à 20 h. 30 Dimanche 7 novembre 1982, à 16 h
COLLÉGIALE DE ROMONT

Auffùhrungen:
Aula Sekundarschulhaus

Schulhaus
Aula der Universitât

n Mehrzwecksaal
t Aula Wolfacker

Hôtel Baren
i Aula Moos

Aula Sekundarschulhaus
Aula Sekundarschulhaus

Hôtel Hirschen
n\ Gasthof St. Jakob
i jeweils um 20.15 Uhr.
; (numeriert) Fr. 9.-
: Fr. 7.-
', Studenten, Schùler Fr. 5.-
: An Auffùhrungstagen von
ùber _• 037/36 25 19 (Heidi

18 h. JE-VE-SA-DI, 16 ans - Le film aux 10 CéSARS 1981. De Samedi 6 novembre 1982 à 20 h. 30
François TRUFFAUT. Avec Depardieu, C. Deneuve, Heinz 2a Spectacle de l'abonnement

Bennent, Maurice Risch, Jean Poiret, A. Ferréol... „ _ , , _
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21 h., DI aussi 15 h. - En français - 20 ans __ \ _ Owlll IVIAAI II C
Première fois à FribourgPremière fois a Fribourg

ODEUR DE FEMMES de Milan Kundera, d'après Diderot FrCarte d'identité obligatoire. ¦¦ ¦>. o
t,̂ ^r, ,„>,̂  wt- „„ 00 _—r-— :—— Le spectacle , mis en scène par Guy Werler, est une création °a
NOCTURNES: VE-SA 23 h. - En français - 16 ans. , A. , „ ' .. , . I. g j£

7 Fr.
CHARLES BRONSON organise l'évasion la plus spectaculaire du I neatre des Mathunns.a KariS. Sa

d,u siècle c_ Location: Office du tourisme, Grand-Places 30, Fr
L'EVADE . Fribourg, © 037/813176 ^Robert Duval - Jill Ireland . " ™"

LLÉGIALE DE ROMONT ROULIN JARDINS
CONCERT CONCERT " . _?_r/ 4

du Chœur de la Glane I st 037/24 96 15 ou 37 15 13
accompagné par avec la participation

l'Orchestre de la ville et de l'Université de Fribourg de 90 chanteurs de l'Ecole secondaire de Jegenstorf
Solistes: Karin Rosat, soprano renforcés par différents solistes et orchestre

Nicole Rossier-Maradan, alto Direction: Elisabeth Scher-Guillet
Direction: M. Bernard Chenaux Au programme, des œuvres de
En ouverture: pièces d'orgue exécutées par M. Jean-Marc Jean-Sébastien Bach,
Dumas. Première partie: chants religieux et profanes, a D. Buxtehude, F. Mendelssohn, W.-A. Mozart
En ouverture: pièces d'orgue exécutées par M. Jean-Marc Jean-Sébastien Bach , 1.6 D' Gérard DAGUET
Dumas. Première partie: chants religieux et profanes, a D. Buxtehude, F. Mendelssohn, W.-A. Mozart Pérolles 6 Fribourg
capella, de la Renaissance à nos jours. 037/22 23 44
2' partie: Salve Regina. de Haydn Concert en faveur de la rénovation des orgues chirurgien FMH

Gloria de Vivaldi,avec orchestre
Prix des places: 15. — , 10.— pour étudiants, apprentis est de retour dès le
(sur présentation de la carte) et enfants.

Réservation: Cigare d'Or.Romont. st 037/52 24 92 Réservation au _- 037/33 18 88 LUND| g NOVEMBRE
17-33759 17-34020 

17-33894

Claude Piccand
Farvaqny-le-Petit

037/3123 09

Vente - Réparation
Echange

CONDITIONS D'ACHAT
AVANTAGEUSES

Cuivres - orgues - batteries -
accordéons - guitares - ampli-
ficateurs, etc.
Ouverture: du mardi au vendredi
jusqu'à 20 heures et le samedi
jusqu'à 16 heures.

DANSE
avec l'orchestre

«The Atlantica»
J: .. .ê<^iMwx^tmm
^%0>sJ&te *X!*
Pitf ^ ~!_ _ _ _m=. >

^_ 2Mm^^_ \mÂ
st 037/34 11 18

17-187S
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corrosion %2 ans d'assurance voyage AMAG lntertours-Winterthur#l an de garantie totale
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sur le modèle suivant:
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Nom et adresse: 

NP, localité: 

Prière de découper et d'expédier à:
AMAG, Automobiles et Moteurs SA,
5116 Schinznach-Bad.



32
L'AIR DE PARIS

Le propre de l'homme
¦ Six minutes par jour , telle est la
durée moyenne du rire en France. Le
chiffre est fourni par le journal
«France Soir» (enquête de Renaud
Vincent). A titre comparatif , on riait
trois fois plus en 1939.

Mais à voir la difficulté de vivre de
nombreux Français on estimera que
six minutes par jour c'est encore beau-
coup. C'est en tout cas plus qu 'on ne
1 aurait imagine.

Et pourtant! En 1939, on entrait
dans la guerre. En 1982, on sort du
blocage. Et dire que c'est la guerre
qu 'on a appelée «drôle!»

Psychologiquement , si les œufs sont
libres , les Français de petite bourse
demeurent bloqués. Si le pain rattrape
son retard , le consommateur voit sta-
gner son pouvoir d'achat , parfois fon-
dre. Austérité. Avec le Gouvernement
le peuple est bon. Comme le bon pain.
Patience. Ce n'est pas sous Giscard
qu 'il en accepterait autant! Discipline.
Le peuple marche à la baguette.

Il marche , mais sans rire. On le
comprend. Ce qu 'on comprend moins
c'est que côté patronal on ne rie pas
non plus. Les patrons ont réclamé
l'austérité. Ils l' ont et ils se plai-
gnent.

«Qui pouvait sinon moi décréter
l'amputation du pouvoir d'achat des
Français sans provoquer la grève géné-
rale?» aurait dit François Mitterrand à
Yvon Gattaz , président du Conseil
national du patronat français mardi
dernier en le recevant à l'El ysée.

Du manœuvre-balai au président
directeur général , quelqu 'un doit sûre
ment avoir tort de ne pas rire.

Le plus grand
La princesse Grâce est morte , Pierre

Mendès France est mort , et Aragon ne
se porte pas très bien. La phrase de
Fontenelle revient à l'esprit , pour offrir
son ironique syntaxe au masque de nos
contemporains illustres. Cherchons
donc dans 1 humour noir de quoi trom-
per nos futures tristesses.

Suffira-t-il , lorsqu 'Aragon s'en ira ,
de nous dire pour nous en consoler qu 'il
va rejoindre Eisa? Qui sait même si la
Parque n'a pas choisi de rendre ces
lignes posthumes quand elles paraî-
tront?

La règle veut que 1 on attendre leur
mort pour parler des agonisants. La
bienséance aussi , peut-être. Les voici
transgressées , par lassitude d'un sus-
pense auquel l'état d'Aragon con-
damne les journalistes parisiens.

Tout est prêt sur les marbres et sur
les consoles de régies radiophoniques
et de télévision. Les titres , les panégy-
riques, les formules , les musiques d'ac-
compagnement. Louis Aragon était né
en 1897 , etc. Mais il est toujours là.

On songe à ces atroces contes pay-
sans de Guy de Maupassant où des
familles venues de loin pour un décès
imminent se voient contraintes d'at-
tendre. Alors , la pensée des champs
négligés, des bêtes mal nourries , fait
monter en elles des colères qui se
libèrent en imprécations contre ces
morts qui ne veulent pas mourir.

Avec Aragon notre motif est dans la
satisfaction de pouvoir une fois encore
parler de lui au présent , d'écrire que si
nous apprécions peu ses prises de posi-
tion politiques, sa littérature nous exal-
te, qu '«Aurélien» a été si fortement le
roman de nos vingt ans que nous ne les
imaginons pas sans lui , que nous som-
mes heureux de penser qu 'il respire
l'air que nous respirons , et que nous le
tenons pour le plus grand poète lyrique
français de ce siècle, lui qui , à la mort
de Saint-John Perse en 1976, avait
désigné celui-ci comme le premier de
tous.

En 1973, Aragon avait écrit dans les
«Lettres françaises» qu 'il dirigeait
alors une lettre imaginaire à son ami
André Breton pour lui raconter le
spectacle qu 'il venait de voir. C'était
«Le Regard du Sourd» de Bob Wilson.
«Cher André», lui écrivait-il , «tout ce
que nous avons cherché, rêvé, espéré
dans notre jeunesse , est enfin arrivé et
par la grâce d'un jeune Américain». Je
cite de mémoire.

Du blanc chez les verts
Pauvre Poirot-Delpech qu'on laisse

«poireauter » à la porte de l'Académie!
Quelle tristesse, quelle turpitude! Que
Louis Pauwels fasse le pied de grue sur
le même seuil , passe encore! C'est
même justice. Il faut bien lui faire
payer ses défis et ses mauvaises maniè-
res envers la République. Mais qu'on

fasse lanterner le «grand dadais» là où
l'on a accueilli Michel Droit à son
premier coup de sonnette, voilà qui
navre et fait monter le rouge, à défaut
du sien , sur le front de ceux qui
l'estiment.

Ce qu 'on peut regretter aussi une
fois de plus, mais c'est une fois qui
compte, c'est que l'Académie fran-
çaise qui devrait être un lieu préservé
de la politique politicienne , en de-
vienne l' arène et l'enjeu.

Des clans s'y opposent. La manière
d'Odéon grec où sont rangés les habits
verts ressemble de plus en plus à
l'hémicycle du Palais Bourbon avec
une gauche, une droite et un marais. Il
n 'est plus guère d'élection qui ne s'y
fasse sans référence à l'équation politi-
que du candidat , au courant qu 'il
représente , et qui ne se joue sur l'op-
portunite d une conjoncture et sur les
forces en présence sous la Coupole.

Certes , toute personne étant un
citoyen , et tout académicien étant une
personne, il convient de maintenir
l'équilibre idéologique de l'illustre
Compagnie, mais c'est un critère dis-
cret qui devrait s'effacer devant celui
de la valeur des hommes. On est loin de
compte.

Le fauteuil qui fut celui du duc de
Lévis-Mirepoix , et dont l'élection
blanche de jeudi dernier prolonge la
vacance , Jacques Soustelle l'avait déjà
brigué en février dernier. Mais le clan
gaulliste l'avait éconduit pour raisons
politiques , sans même s'intéresser aux
raisons intellectuelles , c'est-à-dire aux
qualités d'ethnologue de l'ancien gou-
verneur de l'Algérie.

Sur les bulletins de vote de jeudi
dernier , six ou sept croix figurent à
l'intention des deux candidats. C'est le
signe d'un rejet qui devrait exclure
définitivement de la compétition Ber-
trand Poirot-Del pech , aussi bien que
Louis Pauwels.

L'élection de Marguerite Yource-
nar n'avait pas échappé au marchan-
dage l' année dernière. Cette célèbre
femme de lettres n 'est pas une femme
de gauche, mais comme on estima que

l'introduire dans ce cénacle d'hommes
était une idée révolutionnaire , il fallut
compenser l'audace par un recul. Ainsi
fut élu Michel Droit. Dans cette occa-
sion, un personnage de gauche a
entraîné l'élection d'un personnage de
droite. Cette fois le refus d' un cham-
pion de la droite , Pauwels, a entraîné le
refus d'un champion de la gauche,
Poirot-Delpech.

Médiocres jeux parisiens.

Frossard existe,
le pape l'a rencontré

André Frossard ayant été invité à
«Apostrophes», l'émission littéraire
d'Antenne 2, pour ses entretiens sur
Dieu avec le pape, nous avons entendu
Frossard parler de Frossard pendant
quinze minutes , du pape pendant dix et
de Dieu pendant cinq. La dégression
n'est pas pour surprendre. L'événe-
ment , c'est Frossard , quoi qu'il arrive,
et rien n'arrive s'il n 'est là pour le dire.
Les choses du ciel et de la terre
n'existent qu'en tant qu'il les rencon-
tre.

Frossard est un cavalier seul qui
n'imagine même pas que d'autres fas-
sent du cheval. Ainsi , parce que le pape
lui a parlé, il croit qu 'il est le premier
donc le seul à avoir recueilli ses paroles.
Il le croit , il l'affirme , il l'indique à la
direction du «Figaro» qui le croit aussi
et celle-ci en fait une publicité pour son
livre: «Pour la première fois dans l'his-
toire, un pape s'adresse directement
aux hommes et aux femmes de son
temps».

On n'est pas plus aimable pour les
hommes et les femmes des deux hémi-
sphères qui se sont pressés dans les
stades et sur les places pour écouter le
Saint-Père.

Frossard est la plus singulière con-
quête de Dieu. Et l'on s'étonne avec
«Le Canard enchaîné», que Jean Paul
II , troisième hypostase de cette autre
trinité , n'ait pas encore écrit un livre
intitulé: «Frossard existe, je l'ai ren-
contré».

L'histoire de la civilisation est ponc-

tuée de grands hommes (en cela peut-
être ingrats) qui ont déclaré que la vie
était une faute et qu'elle ne valait pas
la peine d'être vécue. Calderon parlait
du crime d'être né.

Sur ce thème récurent la gravité et
l'humour entrecroisent leurs fils , ce qui
fait une tapisserie rose et noire, comme
la robe de Lola de Valence chantée par
Baudelaire.

Dernier en date des brodeurs ,
Roland Jaccard qui, lui , réussit avec
son aiguille de psychanaliste et
d'homme d'esprit à croiser les deux
couleurs.

Prenant pour Ariane de son fil une
Lou bien proche de l'autre, c'est-à-dire
Lou Andréas-Salomé, il nous convie à
un voyage initiatique chez les géants
du temps.

Parvenue au terme du voyage, c'est-
à-dire aux portes de la mort , Lou note
dans son journal: «Si je laisse errer mes
pensées, je ne trouve personne. Le
mieux après tout c'est la mort.» Ce
n'est pas faute pourtant de s'être don-
née entièrement à la vie qu'elle pro-
nonce ces paroles désenchantées. Au
cours d'une existence mouvementée,
elle a rencontré des hommes comme
Schopenhauer , Nietzsche, Freud ou
Anatole France qui l'ont profondé-
ment impressionnée. Mais elle a aussi
appris que «les illusions tombent l'une
après l'autre comme les écorces d'un
fruit; et le fruit c'est l'expérience. Sa
saveur est amere». "

Divertissant et instructif , ce roman
prétend également à l'édification des
jeunes filles. Il espère les détourner de
ce que la société considère comme leur
mission la plus sacrée, la procréation ,
en leur montrant que la vie n'est pas
seulement une déplorable faute de
goût , mais une erreur funeste qu 'il
serait regrettable de perpétuer.

Ces dernières lignes sont tirées de la
prière d'insérer de Lou figurant sur la
couverture du livre de Roland Jaccard.
On le voit , même là l'humour existe.
(D

Louis-Albert Zbinden
D (1) Editions Grasset

LITTERATURE ANGLO-SAXONNE
«Eaux profondes»
De Patricia Highsmith

¦ L'art insidieux de Patricia Highs-
mith, ce sens de la réalité psychologi-
que, qui fait la force et l'originalité de
ses livres, sont connus du grand public
notamment pour des œuvres maîtresses
dans le genre du roman policier ou de
l'humour noir comme «Monsieur Ri-
pley, l'Inconnu du Nord-Express ou Le
Journal d'Edith». Avec son dernier
roman, l'écrivain américain conduit ses
lecteurs dans les zones troubles de la
conscience, aux frontières de la norma-
lité. Le titre même du livre révèle cette
ambiguïté: «Eaux profondes». Si vous
n'êtes pas convaincu que la vengeance
est un plat qui se mange froid, lisez la
dernière de ses diaboliques.

C'est la peinture étonnante d'un
couple d'Américains moyens qui s'as-
sassine à petit feu. Victor Allen a tout
pour être heureux: une jolie femme,
une charmante fillette de dix ans, une
maison agréable , sa fortune lui permet
de s'occuper en amateur d'une impri-
merie d'art , loin du bruit de la grande
ville. Or Victor n'est pas heureux.
Melinda , son épouse, est coquette ,
frivole , infidèle à l'occasion. Tout le
monde admire sa patience , son calme à
l'égard de sa jeune femme. C'est sans
doute ce calme très particulier qui
provoque le malaise dont sont saisis en
présence de Victor les soupirants de
Melinda. Ceux-ci disparaissent du
reste mystérieusement l'un après l' au-
tre dans des circonstances que nous
nous garderons bien de relater.

Victor et Melinda en décousent sur
un ton glacé au cours de plusieurs
rounds comme dans une espèce de
ballet ou de jeu de cache-cache (il y a
chez Patricia Highsmith , comme chez
tout écrivain anglo-saxon , le goût de la
devinette et de la mystification), un

pas en avant , deux en arrière , avec un
crescendo qui , l'alcool aidant , se résout
parfois en une subite cassure. On a
l'impression d'écouter les confidences
d'habitants de la lune à demi ivres dans
un marécage de craintes , d'angoisses
et de frustrations, et qui échangent des
mots comme on échange des coups.

Ces captifs réduits à se dévorer
eux-mêmes finissent par y trouver du
ragoût , et leur apparente sérénité mon-
daine est le masque sans coutures de
leurs délices solitaires. Dissimulation si
profonde qu 'elle n'a plus même en vue
l'estime sociale, mais simplement le
déblaiement des mammifères am-
biants et la volonté fort précise de
n'être jugés par personne. Il y a un
bonheur de 1 imposture, il y a, pour
certaines âmes, une effroyable mais
enivrante félicité dans l'idée qu'on
ment et qu 'on trompe , dans la pensée
qu'on se sait seul soi-même et qu'on
joue à la société une comédie dont elle
est la dupe et dont on se rembourse les
frais de mise en scène par toutes les
voluptés du mépris.

Voilà pourquoi ce livre donne l'im-
pression d'une espèce de sabbat du
mensonge au milieu d' un monde super-
ficiel dont l'insignifiance hostile ne
soupçonne rien du voisinage de ses
épouvantements. C'est un trou d'ai-
guille a la pellicule de la civilisation. La
redoutable observatrice des «Eaux pro-
fondes» n'a voulu que cela : un trou
d'aiguille , assurée que l'enfer est plus
effrayant à voir ainsi que par de vastes
embrasures.

Gabriel Vialaret

D «Eaux profondes» , chez Calmann-
Lévy.

POESIE ==

Traduire
¦ Jamais peut-être un poète de langue
allemande n'avait à ce point concentré
les difficultés d'une traduction. Diffi-
cultés qui n'avaient pas rebuté, en son
temps, André du Bouchet, Jean Daive,
Jean-Pierre Burgart et John Jackson,
traducteurs, au Mercure de France, de
«Strette» une sorte de choix de poè-
mes '. La même année, la «Revue de
Belles-Lettres» consacrait à Celan un
numéro spécial d'hommage, avec des
traductions et des études de Blanchot,
Levinas, Boschenstein, Starobinski et
Bonnefoy. Peu de temps plus tard,
Henri Meschonnic s'en prenait à la
traduction de «Strette» dans une polé-
mique restée dans toutes les mémoires
(«On appelle cela traduire Celan»,
repris dans «Pour la poétique II» 2).

Chats échaudés craignent l'eau! Il a
fallu attendre 1979 pour qu'un autre
recueil de Celan fût traduit. Dans la
revue «Po & sie» Michel Deguy et Jean
Launay proposaient leur version
d'«Atemkristall» — «Cristal d'un souf-
fle» — , rivée au texte allemand, et
escortée de poèmes venus d'autres
recueils, eux aussi traduits, qui entrete-
naient un rapport d'homologie entre des
vocables-thèmes. Cette façon de tra-
duire facilite la lecture de l'original et
son déchiffrement terme à terme. Elle
réalise ce que les traductions précisé-
ment tournaient: le passage obligé par
l'allemand; il est en effet impossible de
lire Celan autrement qu'en allemand, et
mot a moot.

La traduction n'est qu'une carte qui
aide à se situer dans la géographie de
l'allemand:

Du darfst mie h getrost
(Tu peux assurément)
mit Schnee bewirten
(de neige à l'auberge me traiter)

Le déchiffrement opéré, Deguy et
Launay peuvent proposer un texte
second , français , d'une syntaxe moins
bousculée. (Je cite ici le texte complet
du poème commencé ci-dessus:)

«Tu peux me servir de la neige:
quand , épaulés l 'un à l 'autre , moi et

Paul Celan
l 'arbre mûrier , je marchais dans l 'été ,
il y avait chaque fois le cri de sa p lus
jeune feuille.»

Ce type de traduction , ou de travail ,
emporte l'adhésion et s'impose comme
un modèle. C'était donc avec les plus
grands espoirs que j' ai ouvert le N° 21
de Po&sie où figure la traduction de
Schneepart — «Part de neige» — par
un trio de traducteurs : Fabrice Grave-
reaux , Michael Speier et Rosella
Benusiglio-Sella. Michel Deguy, di-
recteur de la revue, n'a pas imposé à
ses collaborateurs sa manière, et c'est à
son honneur. Mais, s'il faut le dire
comme je le pense, le travail de ces
nouveaux traducteurs ne convainc pas.
Dès le premier poème traduit les objec-
tions se lèvent: «Ein verspâtetes /
Becherwerk geht» devient «une / tar-
dive / noria a timbales...». La difficulté
tient dans la construction du substantif
allemand «Becherwerk», vocable qui
n'existe pas tel quel en allemand , mais
qui est une possibilité , qui est même en
puissance dans le système grammati-
cal allemand comme une infinité d'au-
tres constructions. Cette difficulté est
typ ique et omni présente. C'est elle qui
contraint , si l'on entend lire Celan , à le

lire mot à mot dans le texte original. Ici
«noria» est contestable: c'est un mot à
la mode dans le journalisme parisien
littéraire (comme «patchwork» et
«saga» il y a deux ou trois ans!) et qui
de ce fait connote mal , comme, un peu
plus bas «aufrûhrerisch» traduit par
«subversivement», qui est trop ordinai-
re, banal , galvaudé, à côté de «sédi-
tieux , rebelle , insurgé» ou d'un com-
posé adverbial , qui paraissaient plus
justes. Mais je me trompe peut-être,
égaré par mon regret du modèle et des
réussites de Launay et Deguy.

Dans le même numéro de Po&sie, la
traduction d'un article de Karl Rein-
hardt sur «La Plainte d'Ariane» de
Nietzsche. Dans le numéro suivant©,
une étude d'Antoine Berman , «La
théorie spéculative de la traduction» et
une traduction du «Canto LXXXV»
d'Ezra Pound.

F. Wandelère

? ' P. Celan. Strette. Mercure de
France, 1971.

2 Gallimard , 1973.
3 Po&sie 9. Librairie Belin , 1979.
4 Po&sie 21 et Po&sie 22. L. Belin ,

1982.

ART
Neuchâtel: restauration
d'une fresque de Hans Erni
¦ En 1954, le peintre Hans Erni a
réalisé une fresque dé 165 m2 sur une
façade extérieure du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel. Or cette œuvre,
consacrée à l'histoire des civilisations,
s'est progressivement effacée à cause
de la pluie et de la pollution atmosphé-
rique. Une rénovation complète est en
cours, offerte à la ville de Neuchâtel
par le Lyon's Club-service.

La Ville de Neuchâtel a accepté
cette offre généreuse après s'être ras-
surée , par une étude menée à l'EPFL,
que la restauration telle qu'elle est
envisagée pouvait être menée avec
succès. Hans Erni a cautionné l' entre-

prise en participant lui-même aux
retouches finales.

Il ressort de l'expertise scientifique
que, sans protection aucune, le travail
devra être recommencé avant 20 ans.
Des mesures partielles sont déjà envi-
sagées, mais le prix d'une mesure
définitive (à savoir la construction d' un
bâtiment plaçant l'œuvre à l'intérieur)
est actuellement impensable pour les
finances de la Ville.

350 reproductions du canton origi-
nal (reproduction numérotée et signée
de l' artiste) seront vendues par le
Lyon's Club au prix de 350 francs la
pièce, afin de couvrir une partie des
frais de la restauration. (ATS)
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Julien Clerc
Le portrait d'un homme tranquille

Samedi 6/Dimanche 7 novembre 1982

¦ «Comment faire lorsqu 'on veut être
chanteur?» Cette question, Julien Clerc
se l'entend souvent poser par de jeunes
auteurs. Il n'a qu'une réponse pour eux,
basée sur son expérience personnelle:
«Débrouillez-vous!» C'est dit avec ten-
dresse, mais ça peut paraître cruel.

«Le problème», explique-t-il , «c'est
qu'il n'y a pas d'autre moyen, pour
prouver son talent, que de se battre!»
C'est ce qu'il a fait, de chanson en
cinéma, de cinéma en chanson, pour ne
choisir plus que celle-ci. Les baffes ?
Elles pleuvent, au début. Les courbettes
ne viennent que plus tard, beaucoup
plus tard.

Julien Clerc se souvient du premier
coup reçu.

«Je m 'étais présenté à une audition ,
et j 'y croyais vraiment. Ça a raté.
J 'étais horriblement vexé, je m étais
promis de ne p lus recommencer , bref:
je broyais du noir!»

Mais Julien a craqué. Il a recom-
mencé. Et la deuxième tentative fut la
bonne. Regardant aujourd'hui en
arrière , il ne peut se permettre pour
autant de se laisser aller: «Il est beau-
coup p lus facile », assure-t-il , «d 'arri-
ver à se faire connaître que de se
maintenir. D 'autant plus que pour ça ,
il f u t  une immense force de caractère;
on doit surtout rester perpétuellement
en accord avec soi-même.»

Pas toujours évident. Dangereux,
même, parfois. «Justement » , poursuit
Julien , cette impression de danger
donne des ailes: on ne doit jamais la
perdre de vue. Elle aide à se surpas-
ser.»

Un homme discret
Julien Clerc est une homme discret.

Il ne courtise ni télévisions ni radios.
De plus, il s'est offert une retraite
d'une année dans sa maison de Bour-
gogne. «Ça, c 'est un petit miracle de
ma vie! J 'ai toujours rêvé d 'une ferme,
une vraie — et elles deviennent
rares — avec des animaux que j 'élève
aussi. Ça faisait partie de mes rêves, et
ça m'est à présent d 'autant plus
important qu 'une tournée, c 'est haras-
sant. Il en faut recharger de temps en
temps les batteries, pour créer. C'est

ce que j 'ai fait. Mon luxe à moi, ce
sont mes amis, ei les produits frais
que je  mange après la cueillette! C'est
mon équilibre, qui me permet cet
immense don de soi que le métier
exige.»

La création , toute création , est sou-
vent comparée à un accouchement.
Aux chanteurs , on en demande bien de
bien nombreux... Clerc confirme.
«L 'image est banale , mais bonne.
A lors après la création, on n 'a p lus
qu 'une envie: présenter l 'enfant en
scène!»

L abandon du cinéma
Le cinéma? «J 'en ai fait et en

referai peut-être » , dit Julien. «Mais je
n 'ai pas », poursuit-il , «cette attirance
pour le septième art qu 'ont d 'autres
chanteurs. Notre métier est tellement
exceptionnel en lui-même! Le cinéma
me fait un peu peur. En ce moment ,
j ' ai plutôt des rêves de scène et de
musique; pas de cinéma. Et puis je
suis trop proche du cinéma; je vis avec
une grande actrice (Miou-Miou)!»

De mauvaises expériences? Pas
vraiment à en croire Julien Clerc. Mais
il se risque plus loin: «Je n 'aime pas la
philo parce que je ne pense pas avoir
eu de bons profs. C'est un peu la même
chose en ce qui concerne le cinéma!»

Rapports avec
une certaine presse

La discrétion , peut-être . On y
revient. On n'étale pas la vie de Julien
Clerc à la une des journaux à sensa-
tion. «Je n 'y tiens pas. Il y a des

vedettes de presse, fabriquées par elle:
moi, je crois qu 'un artiste est impor-
tant par ce qu 'il fait; pas par ce qu 'il
dit. Et encore moins par ce qu 'on lui
fait dire. Je le pense par rapport à la
politique (je ne prends pas position
publiquement) aussi bien que par rap-
port à une certaine presse avec qui je
n 'entretiens aucun rapport. On m 'a
proposé un superbe séjour au Mexi-
que , pour faire «un sujet» et prendre
des p hotos de moi. J 'ai refusé. Le jour
où le Mexique m'attirera, je pourrai
m 'offrir moi-même ce voyage! Je con-
nais des gens — Belmondo par exem-
p le — qui ont. formellement prévenu
cette presse-là: à la première photo
parue , au premier article publié sans
mon consentement , c 'est le procès!
Moi , on me laisse tranquille. Je n 'ai
accepté qu 'une seule fois ce genre de
«coup» . J 'ai eu tellement honte
après... Par ailleurs, je crois qu 'il est
bon de laisser un léger nuage de
mystère autour des artistes connus.
Lorsque je vais voir un spectacle de
chanteur que j 'aime, je ne tiens pas,
pour cette raison, à le voir ensuite en
loge» . Et Clerc de donner force exem-
ples de vedettes qu 'il dit n 'être «que de
presse». Caroline de Monaco, entre
autres. Il n'aime pas ça.

Pas plus qu 'il n 'aime juger. «Je ne
serais jamais producteur », affirme-
t-il. Je n 'aime pas juger les autres et de
p lus , je me trompe souvent. Je peux
nepas aimer de prime abord un chan-
teur — c'était le cas de Renaud — de
grande valeur , après tout!» Et être
jugé? C'est un peu son rôle d'homme
public. Lorsqu 'il travaille , chez lui ,
seuls trois ou quatre privilégiés peu-
vent émettre des avis. En tient-il comp-
te? «Oui, dans la mesure où ils m 'ai-
dent. Mais ils ne conçoivent pas mes
chansons» . Encore et toujours le mys-
tère. Il semble adorer ça, Julien Clerc.
Conjure-t-il ainsi son angoisse?

André Klopmann

D Julien Clerc chantera le 9
novembre à Lausanne (Beaulieu),
le 10 à Sion (La Matze) et le 11 à
Genève (Victoria-Hall).

ENTRETIEN 
Après quatre ans d'absence
Le retour de Marcel

¦ Après quatre longues années d'ab-
sence, le mime Marceau a décidé de
retrouver le public parisien et présente
actuellement, jusqu'au 5 décembre, au
Théâtre des Champs-Elysées, deux
programmes en alternance où se mêlent
pantomimes classiques et créations
mondiales.

Spectacle «presque entièrement nou-
veau», a expliqué Marcel Marceau à
l'Associated Press, «mais toujours
marqué par la présence de «Bip» , le
personnage au chapeau haut-de-forme
et à la fleur tremblante créé en 1947,
Pierrot du XX' siècle dont le masque
blafard traduira tour à tour les joies et
les angoisses de l'homme moderne».

Marcel Marceau, dont le nom est
devenu synonyme de mime dans le
inonde entier — il donne en moyenne
300 représentations par an sur les
scènes des cinq continents — se défend
avec fermeté lorsqu'on lui reproche de
sacrifier le public européen à sa car-
rière internationale.

*>*

Le mime , art fugitif par excellence ,
«ne peut vivre seulement dans le sou-
venir du public. Il faut qu 'il se concré-
tise par une réalité constante. Le théâ-
tre s'exprime par sa présence, donc,
dès qu 'on est absent , on a toujours
tort».

Il sait bien qu 'il devra , dans quel-
ques jours , affronter une salle compo-
sée en bonne partie de jeunes gens qui
ne l' ont encore jamais vu sur scène, et

qui vont découvrir son art et sa vision
onirique du monde. C'est pourquoi il
tient à lui présenter les versions
recréées de quelques-unes des panto-
mimes de style qui ont fait son succès
dans les années 50, exercices de pure
virtuosité , «comme les variations sur
un thème donné d'un musicien» (mar-
che contre le vent , montée d'un esca-
lier , etc.), pour l'initier à l' art du mime
avant de lui ouvrir les portes de son
univers invisible.

Marcel Marceau , qui a appris la
grammaire de son art chez Etienne
Decroux , a compris, en voyant Charlie
Chap lin et Buster Keaton , qu 'il fallait
porter le mime au théâtre. Avec sa
compagnie — dissoute en 1959 faute
de subventions — il a inventé le lan-
gage et la dramaturgie du mine et a
fait école dans le monde entier.

«Ce tragi-comique théâtral se crée à
travers notre culture et les cultures de
toutes les civilisations» , explique-t-il.
«Prendre l' essence de toute cette cul-
ture et en faire une synthèse n est pas
un signe de copie. C'est un signe
d'intégration et de compréhension , et
c'est pour cette raison que l' art peut
avancer.»

Marcel , le globe-trotter (il revient
d' une tournée triomphale en Chine et
se prépare à repartir pour les Etats-
Unis , l'Australie et le Japon), a su
retrouver le langage universel , et le
silence de son geste est compris aux
quatre coins du monde.

Il travaille sans cesse à perfection-
ner son art: «La création n 'est pas tant
dans la nouveauté que dans le perfec-
tionnement d'un style... à mon âge, il
faut être meilleur qu 'il y a vingt ans. Si
je ne le suis pas , il faut être aussi bon.
Si je ne le suis pas , il faut s'arrêter. Je
suis rentré avec cette perspective: être
encore meilleur qu 'il y a quatre ans.» Si
le mime ne veut pas révéler son âge,
c'est un peu par pudeur , mais surtout

Marceau

par respect pour son public: «La jeu-
nesse nous aime , nous sommes jeunes
pour eux. Il ne faut pas détruire le
mythe de la jeunesse. Continuer à
étonner , créer la magie et Pétonne-
ment , et faire oublier la réalité. »

Marcel Marceau , qui a fondé en
1978 sa propre école de mimodrame ,
est persuadé que le mime va prendre
dans les prochaines années un essor
sans précédent. «Je prédis que le théâ-
tre de mime sera bientôt aussi popu-
laire et aussi vivant que la danse
aujourd'hui. »

Le public parisien pourra découvrir ,
dans quelques jours , les premiers pro-
fessionnels formés par l'école Marcel
Marceau, qui lui donneront la «ré pli-
que» sur la scène du Théâtre des
Champs-Elysées , et qui seront peut-
être un jour les chefs de file de la
nouvelle génération du mime.

Le maître a l'intention d'ouvrir
bientôt un atelier de création perma-
nente orienté vers la recherche , «pour
voir jusqu 'où notre art peut nous con-
duire» , et de revenir en France fin 1984
pour remonter une compagnie. (AP)

Sophie Marsaudon
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Classique
Udo Reinemann
chante le lied

n norvégien
Grieg: choix de lieder d' après des
textes de Heine , Chamiso et Goethe.
Halfdan Kjerulft: lieder d'après des
textes de Geibel et Riickert.

¦ Cette attachante gravure nous pré-
sente deux compositeurs norvégiens
assez méconnus: Grieg (1843-1907) et
Kjerulft (1815-1868) qui , chacun à sa
manière , importèrent dans leur pays le
lied romantique allemand dans le plus
pur style de Schumann , Schubert et
autres maîtres de cet art.

Décrivant les beautés ou les ombres
de la nature , les pièces de Grieg exhu-
ment cependant sans cesse les passions
humaines enfouies dans l'incandes-
cence ou la mélancolie de leurs émer-
gences, tandis que celles de Kjerulft ,
plus strop hiques et ordonnées , expri-
ment la délicatesse du sentiment dans
une «orchestration » pianistique plus
pastellisée que contrapuntique.

Les interprètes enfin sont très con-
vaincants: Udo Reinemann possède en
effet une voix très chaleureuse diaprée
de douceur , et le piano chatoyant de
Noël Lee (c'est parfois devenu rare
avec nos instruments modernes) s'y
marie remarquablement. Une très
belle réussite discograp hique à la-
quelle ne sont pas étrangers le choix
des lieder présentés comme la qualité
musicale de leur contenu.

B.S.

? Orpheus 0 906

Lieder de Schumann
Schubert, Wolf
et Strauss

Choix de diverses pièces. Marianne
Kohler , soprano , Gérard Wyss, pia-
no.

¦ Quelques réserves par contre à
1 égard de cette compilation de lieder
(consacrée à l' amour et aux fleurs) de
ces quatre compositeurs allemands car
Marianne Kohler ne parvient pas tou-
jours à en épouser l'âme, préoccupée
qu 'elle est encore par des problèmes
d'intonation notamment sur les atta-
ques de notes , dans l' ornementation et
les changements de registres.

Ainsi même si la voix de la chan-
teuse bernoise séduit plus d'une fois
par sa fraîcheur dans Schubert , par
son timbre acéré et cristallin dans
l' expressionnisme de Strauss et l'hu-
mour effiloché de Wolf , elle manque
toutefois dans son ensemble de profon-
deur et de corps , de réel sens dramati-
que aussi pour en restituer pleinement
la veine.

Bernard Sansonnens

¦ Orpheus 0 904

Chanson
Pascal Auberson
¦ En attendant de nous livrer un
nouveau 33 tours , Pascal Auberson
vient de sortir un 45 tours très rythmi-
que , comme toujours , mais moins
«nougaresque» que d'habitude. La res-
semblance de style avec Nougaro , en
effet , était parfois reprochée au chan-
teur suisse: ce ne devrait pas être le cas
cette fois.

«Taxi driver» (Pascal Auberson ,
Jean-Claude Collo) et «D' abord» (Au-
berson) donnent envie d'en écouter
plus encore.

A. Kl
D Philips 6010.585.

Jazz
Deux ténors:
Cobb et Hawkîns
¦ Coleman Hawkins , mort en 1969,
est un saxophoniste qu 'il est essentiel
d'écouter pour que notre compréhen-
sion du jazz d'aujourd'hui soit meilleu-
re. De 1923 a sa mort , le «Hawk» ,
comme on l' appelait , a toujours été à la
page en s'insp irant des nouvelles tech-
niques , sans jamais être dépassé par
elles. Quand le «Bop» fit son appari-
tion , il était aux toutes premières
lignes , ce qui faisait l'admiration des
jeunes musiciens. Mais Hawkins est
surtout reconnu pour avoir été le pre-
mier à jouer et à enregistrer la balade
type qui est aujourd'hui , en jazz , mon-
naie courante.

Sa sonorité est chaude et rude à la
fois; le son se révèle immense, écor-
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chant agréablement les oreilles par ses
phrases souvent joyeuses. L'exemple
idéal , c'est la pièce pour saxophone
seul «Picasso» qui date de 1948 et qui
est un véritable joyau , peinture sonore,
d'une cohérence abstraite rare , que le
maître , lui-même, n 'aurait pas désa-
vouée. Il faut aussi parler de «Body and
Soûl». L'interprétation , ici , est d' une
grande maturité , devant plus au corps
qu 'à l'esprit , et où la sensualité de son
sty le éclate dans chaque note. Dans ce
disque, il est accompagné par des
musiciens tels que Hank Jones , Al
Haig, Roy Eldridge , Oscar Peterson et
Percy Heath. Tous de premier ordre.

Il est intéressant de comparer le
style très extraverti d'Arnett Cobb,
sonorité texane légendaire , avec celui ,
génial , de Hawkins. Ce dernier dit
beaucoup plus avec moins; ce qui n 'en-
lève rien aux qualités intrinsèques de
Cobb qui est un battant hors pair et
qui , suite à de nombreux ennuis de
santé , n 'a vraiment repris sa carrière
qu 'à l'âge de 48 ans.

Dimitri Moliavko-Visotzky

D «The essential Coleman Hawkins»
Verve 2304 537
D «Jumpin at the woodside Arnett
Cobb», Black and Blue 33.175 WE
341
Distribution Polygram.

Disques rock
Louis Crelier

Il est Neuchâtelois , il a 27 ans , et vit
des compositions musicales qu 'il écrit
pour la télévision et le cinéma; ce qui
est déjà une performance en Suisse
romande; ils ne sont guère qu 'une
demi-douzaine comme lui. Mais cela
ne lui suffisait pas , et il a décidé de se
lancer sur les planches , lui et sa musi-
que. Le résultat , c'est un spectacle , «33
détours» étonnant de qualité , qui
tourne en ce moment dans les villes
romandes , et un disque , qui porte le
même nom, enregistré au studio Aqua-
rius de Genève. Un studio dont le
niveau de production atteint de petits
sommets ces derniers temps. Peut-être
avez-vous entendu «Splashing out» à la
radio , ou vu le vidéo-clip de «Twisted
fall» à la télévision? Sans doute alors
avez-vous été frapp é par la beauté des
mélodies, le modelé des refrains...
Louis Crelier affectionne la belle
ouvrage , la tendresse ciselée sans être
jamais mièvre. Emphatique , plutôt ,
parfois , et plus encore sur scène que sur
disque. Le reproche que l'on pourrait
faire au disque est de n'être pas tou-
jours amusant et même un peu abstrait
par moments. Ce qui provient en partie
des paroles, œuvre d'un couple de
danseurs américains , Jackie Planeix et
Tom Crocker , qui ont choisi de fonder
leur propre compagnie , «Blue Palm» à
Genève. Stylistiquement parlant , son
rock très mélodique se rapprocherait
de groupes comme Yes, sans jamais
sombrer réellement dans le planant.
Crelier a su mettre au point un genre à
lui , fruit de technique instantanée et de
spontanéité plus que de lente élabora-
tion. Cela ne sera sans doute pas une
carrière fulgurante dans les boîtes,
mais pour chez soi ou en auto, Louis
Crelier nous a concocté de quoi se
promener dans un univers musical
expressionniste et consistant.
(Jungle 70061)

P.S.

Johnny Hallyday:
on rembourse...
¦ Les fans de Johnny Hallyday peu-
vent se faire rembourser les bill ets
qu 'ils auraient déjà achetés pour les
concerts genevois prévus les 23 et
24 novembre a la patinoire des Ver-
nets.

Six mille places avaient en effet déjà
été vendues , dans toute la Romandie ,
avant que Johnny ne déclare forfait en
raison , selon son agence, «d' une grave
nécrose de la hanche». (Lib.)
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L'homme ouvrit des yeux stupé
faits.

150
Un instant plus tard , l' embarcation <

heurta à tribord et un homme de haute <
taille sauta sur le pont. . ]

— Ancelin! s'écria Aude radieuse.

— Damoisele Aude , vous! Quelle
surprise!

Il s'inclina devant elle avec un sou-
rire complice.

Samedi 6/Dimanche 7 novembre 1982 LAI.IBERTE

aragonais et la Providence a voulu que
ce fût le vôtre , Damoisèle Aude. J'es
père que vous voudrez bien m'accordei
l'hospitalité jusqu 'à Barcelone.

— Avec plaisir , dit Aude très vit*
pour devancer le refus de Jéron.

— Mais , Senorita , protesta le Mar

— Il n'y a pas de mais qui tienne ,
Ancelin d'Ascan est le bienvenu à bord
de mon navire. Luis, vous l'installerez
en bas du mieux que vous pourrez.

Elle gratifia Ancelin d'un sourire
radieux.

— Venez , Messire.

heur de vous revoir de si tôt.
— Comment êtes-vous ici? de

manda Jéron d' un ton peu amène.

Je ne croyais pas avoir le bor

— Mais par ce canot , répliqua
Ancelin avec une feinte innocence en
montrant l'esquif qui , après avoir
déposé son passager , rejoignait mainte-
nant la nef marchande.

— Je le vois bien , s'impatienta
Jéron , mais votre présence me sur-
prend. Vous devriez être en ce moment
en vue des côtes espagnoles. Où est
donc la galère que vous a remise son
Altesse?

— La pauvre a subi une avarie près
d'Aigueroles , à la suite d'une fâcheuse
collision avec une nef narbonnaise.
Nous avons dû faire escale à Agde.
Aussitôt , les calfateurs se sont mis à
l'ouvrage, mais la pauvre bête ne sera
pas guérie avant une semaine et je suis
trop impatient de rejoindre mon
domaine d'Ascan pour attendre le bon
plaisir de ce misérable rafiau. J'ai donc
guetté le passage du premier bateau

r

Bridge
Par E. de Weck

Solution du N° 1209
A V I O  9 8

O V 8 7 6 4 2
A A R 6

A A R 6 5  I ~ |A D 7 4 3 3
. D V 9  O F  ^ 1 0 5 4 2

O A D 9  „ O R10 3
A D 8 7  |____l * 4

A —
9 A R 8 7 6 3
O 5
* V 10 9 5 3 2*

Sud devait gagner le contrat de . 5 A,
contré par Ouest qui avait entamé de l'As
A-

Sud doit évidemment a ffranchir ses v
mais ne doit pas perdre le tempo à l'atout
dans le cas où les A sont 3 - 1.

Pour cela , après avoir coupé à la première
levée du 2 A. coupe-t-il immédiatement le 3
v du R A. Puis il rejoue A pour la coupe de
sa main et coupe son 6 9? avec l'As 4k. Les Ç
sont donc maîtres et Sud, qui a dans sa main
4 atouts au V, peut jouer atout du Mort poui
le 9 4k de sa main et la D 4k d'Ouest qui
réalisera bien encore une levée à O, Sud
coupant son retour à A ou à 0 du 5 4k el
pouvant alors éliminer les atouts restants
pour jouer ses \? affranchis.

Toute la question était de ne pas faire dei
économies en coupant le premier *\? du 6 A
car alors les atouts bloquent au Mort et poui
revenir en main on doit utiliser une coupe , ce
qui a pour effet de laisser le déclarant à
égalité d' atout avec l'adversaire et , pai
conséquent , de ne pouvoir exploiter les %
affranchis.

Exercice N" 1210
A 109 3 2
< . 6 4 3
O A 4 3
A D83

A R D 7 6 5 4  I 
^ 

A A V 8
<? 2 n F 9 10 7.5
0 V5 0 D 10982
A V10 7 2 *» A 9 4

< . A R D V 9 8
0 R 7 6
A A R 6 5

Sud doit gagner le petit chelem à W sui
l' entame par Ouest du R A.

Elle l'entraîna vers la chambre de
poupe. Il s'arrêta pour caresser les
lettres d'or.

Aude, quel joli nom pour cette
galee!

— Et pour sa maîtresse? demandâ-
t-elle en lui prenant la main.

Aussitôt entrés dans la cabine, elle
referma la porte et se jeta dans ses bras,
Des lèvres au goût de sel s'emparèrent
de sa bouche, glissèrent le long de sor
cou jusqu 'à la tendre vallée de ses seins
avec une douceur qui lui arracha un
gémissement de plaisir. Il saisit son
visage dans ses mains et la regarda avec
un mélange d'attendrissement et de
désir.

¦— Aude , mon amour , comme tu
m'as manqué!

Elle soupira.
— Toi aussi tu m'as manqué.
Les mains d'Ancelin effleurèrent

son corps.
— Comme tu es belle!
Elle se mit à pleurer. C'étaient des

larmes douces qui lui faisaient des yeux
plus sombres et mettaient des petites
étoiles au bout de ses cils. Elle se blottit
dans ses bras.

— Oh! Ancelin , mon amour , je suis
heureuse, si tu savais. Il me semble que
c'est trop beau , que je vais me réveillei
comme tous ces matins sans toi. Après
les paroles cruelles qui nous ont sépa-
rés, j' avais fini par perdre espoir , je
pensais que tu ne pourrais jamais me
pardonner , jusqu 'à ce merveilleu>
regard que tu as posé sur moi l'autre
soir et puis ce message, ces deux mots
qui ont bien failli me rendre folle de
bonheur...

Il lui embrassa les yeux, le front , les
lèvres, puis murmura près de sa bou-
che:

— Après t 'avoir revue au Pastourel ,
si belle et amoureuse à côté de lui , la
jalousie me dévorait le cœur. Tu ne
sauras jamais combien j' ai souffert de
t'imaginer dans ses bras, toi , ma toute
blanche. J' ai essayé de t 'oublier , de te
haïr, j' ai même essayé d'en aimer une
autre , mais tu étais en moi comme un
poison, un délicieux poison dont j' ai
failli mourir et qui me ramène vers toi
aujourd'hui , pour toujours. Mon
amour , ma petite fleur blonde et fragi-
le, toute pleine de sourires et de larmes ,
me pardonneras-tu un jour tous les
chagrins que je t 'ai causés?

Elle eut un sourire malicieux.
— Nous verrons , cela dépendra de

ta conduite et...
Le reste de ses paroles fut étouffé pai

une bouche impérieuse qui dérapa vers
sa gorge et reprit possession de son
corps avec une science impitoyable.
Quand ils se séparèrent , elle était si
délicieusement troublée qu 'elle dut se
raccrocher à lui pour ne pas tomber.

Jusqu'ici, tout au bonheur de la
retrouver , Ancelin n 'avait pas prêté
attention à la chambre. Il découvrait
soudain avec étonnement qu 'ils
n'étaient pas seuls. Il lui adressa un
coup d'œil interrogatif , mais elle le
rassura d' un sourire. Dofta Jiméne2
était inconsciente et Inès beaucoup
trop affectée par le mal de mer poui
s'occuper d'eux.

Elle se suspendit à son cou.
— Mon maître , qu'allons-nous

faire à présent?
Elle ne s'était guère préoccupée de

ce problème. Il lui suffisait de revoir
Ancelin , de se blottir dans ses bras ,
mais maintenant qu 'ils s'étaient re-
trouvés , elle ne voulait plus le perdre.

( (à suivre

VIE QUOTIDIENNE

République centrafricaine
a son tour , emprisonne pour avoir ag
ainsi.

Depuis lors, d'autres arrestation:
ont été opérées parmi les membre:
mêmes du Gouvernement. Le 4 sep
tembre , le ministre de l'Intérieur cen
trafricain déclarait que tous les déte
nus politiques allaient passer en juge
ment , probablement devant le Tribu
nal spécial , mis en place en juillet 198 1
déjà pour juger de tels cas.

Cinq hommes sont détenus au secre
et tenus en garde à vue depuis mar:
1982 au camp militaire de Kassai. Il:
n'ont jamais comparu devant un tribu
nal et aucune preuve de leur implica
tion dans la tentative de coup d'Eta
n'a été officiellement fournie. Ils son
emprisonnés dans un espace restrein
avec une centaine d'autres détenu:
politi ques et n'ont quasiment aucuni
possibilité de prendre de l'exercice. I
s'agit de Jean Bavinam , chauffeur _
Bangui , Jean Edgar Djiro, agent d' en
seignement , Antoine Skossi, chef di
service du matériel au Ministère de:
travaux publics , Jackson Mazette , pro
viseur au Lycée technique et Jean
Claude Dobanga , bibliothécaire ai
même lycée à Bangui.

La Républi que centrafricaine a rati
fié , en août 1981 , le pacte internationa
relatif aux droits civils et politi que:
dont l'article 8 (3) stipule, entn
autres: «Tout individu arrêté ou déteni
du chef d' une infraction pénale sen
traduit dans le plus court délai devan
un juge ou une autre autorité habilitéi
par la. loi à exercer des fonctions judi
ciaires , et devra être jugé dans un delà
raisonnable ou libéré.»

Nous vous prions d'écrire , en terme:
courtois, au Consul de la Républi

que centrafricaine , Hauptstrasse 79
4132 Muttenz , pour le prier d'interve
nir auprès des autorités de son pays afii
que la détention au secret de ces cin<
prisonniers d'opinion prenne fin , qu 'il
soient autorisés à quitter régulièremen
leurs cellules pour prendre de l'exerci
ce, qu 'ils puissent recevoir la visite di
leurs familles et s'entretenir libremen
avec des avocats de leur choix. Deman
dez également leur mise en libert
inconditionnelle en vous basant sur 1<
fait que ces cinq hommes ne sont pa
des détenus politiques , mais des prison
niers d'opinion.

Irénée HANIS!

H 
TOUS CES

illPRISQNNIE
Depuis trois ans les événements se

sont précipités en République centra-
fricaine. Après le massacre des écoliers
détenus à la prison de Ngaragba er
avril 1979 et la chute de l'empereui
Bokassa , le président David Dackc
prend le pouvoir. Il fera libérer Ange
Patasse, chef du Mouvement de libéra-
tion du peuple centrafricain (MLPC)
en novembre 1980 pour tenter de for-
mer une coalition nationale entre le
parti de ce dernier et celui au pouvoir
l'Union démocrati que centrafricaine
(UDC).

L'espoir semblait pouvoir renaître
pour ce pays qui figure parmi les
31 pays les plus pauvres du monde er
dépit d' un sol fertile et d' une bonne
pluviométrie. Mais la mauvaise gestion
du pays n a pu être enrayée et l'écono-
mie du pays a continué à s'effondrer
Cette situation a entraîné le coup dt
2 septembre 1981 , portant au pouvoii
le général Kolingba. La Constitution et
les activités des partis politiques sonl
alors suspendues.

Le 3 mars dernier , le président
Kolingba annonce que le MLPC vient
d'échouer dans une tentative de renver-
ser le Gouvernement par la force. Plus
de 120 personnes sont alors arrêtées
dont plusieurs sont membres du mou-
vement d'Ange Patasse. Aucune
preuve n'est cependant avancée dé-
montrant que les personnes détenues
ont été effectivement impliquées dans
la tentative de prise du pouvoir. Ur
juge ordonnera des libérations et sera

Mots croisés
Problème N° 192

Horizontalement: 1. Agite poui
apaiser - Le plus souvent sincère lors-
qu'elle est muette - Du pain poui
demain. 2. La part de l'inconnu •
Reconnues comme vraies - Dans le
Tarn - Ses calculs sont souvent à extrai-
re. 3. Action de jaillir en éclaboussant ¦
Ventilation. 4. Divertit - Près de
68 millions d'hommes acquiesceni
ainsi - Elément du savoir-vivre - Initia-
les de points cardinaux - A moitié noir
5. Mets délicats - Petit objet servani
aux usages de la vie courante - Parfaite
6. Lettres de Rennes - Actions de faire
sortir - Lu à l'envers: demande ur
nouveau retour. 7. Sucs de certains
fruits - Obsession d'Harpagon - Boui
de pied - Attitude affectée. 8. Devant le
nom de la patronne - Lisières - Esqui-
vais - Issu. 9. Il est fait de plusieurs
jupons superposés - Rude au goût ¦
Département. 10. Partie du théâtre ¦
Limpidités des pierres précieuses ¦
Consumée peu à peu. 11. Pilier qua-
drangulaire de renforcement , saillant
aux angles d'un édifice - Du verbe être •
Lu à l'envers: prénom masculin - Gra-
tin. 12. Confiture - Renommée
ancienne - Tous droits déduits. 13

Solution du problème
N° 191

Horizontalement: 1. Oblitérer
Oxygénées. 2. Rein - Mat - Ri - Eva
Tort. 3. Tac - Rentière - Nia. 4. Hu
Entêté - Retors - Nb. 5. Entêté - Mo
Stères. 6. Pa - Séné - Tour - Eues - AI. '
Eve - Su - Boîtes - Fr - Obi. 8. Dieu
Etau - Nues - Abus. 9. Isère - Arlésien
Puise. 10. Ses - Pa - Soutes - Na - Te:
11. Té - Aire - Nées - Pire - SA. !_.
Pressé - SR - Traîna. 13. Pa - Sol - Emo
- It. 14. Mise - Volet - Aisé - Idem. 15
Instaure - On - Tolérera. 16. Erres ¦
Pieu - Nuées. 17. Ad - Ems - Fo - Né ¦
Sus - Da. 18. les - OO - La - To - Tôt
19. Nuée - Etudierais - Noir. 20. Expri-
mera - Stérilité.

Verticalement: 1. Orthopédiste ¦
Mitaine. 2. Beau - Avisée - Pin - Deux
3. Lie - Eées - Passé - Sep. 4. In - ENS ¦
Ur - AR - Etre - Er. 5. Entes - Epier ¦
Arma. 6. Em - Tenue - Ars - Vues - Em
7. Rareté - Ta - Essors - Ote. 8. Etête
Bars - Eole - Four. 9. Né - Toulon - Le
Po - Da. 10. Rt - Moi - Eues - Toi - Li
11. II - Out - Stère - Ne - Ae. 12. Er
Renies - Ma - Un - RS. 13. Xérès - Sue:
- Toit - Etat. 14. Yvette - En - Prison
Oie. 15. Ga - Œufs - Nia - Elus - Sr. 16
Errer - Paris - Eeur. 17. Nt - Ses - Au
En - Ires - NL. 18. Eon - Obit - Aides
Toi. 19. Erin - Abusés - Ter - Doit. 20
Stabiliseras - Marâtre.

Député ou ambassadeur - Lettre grec
que - Célèbre chevalier , qui sacrifia s.
vie au salut de l'armée - Fait époque
14. Caprice - Ne fait partie d'aucum
communauté - Note - Nie ce qu 'il sai
être vrai. 15. Fin de journée - Dan;
Namur - N'apparaît qu'après coup
Au bout de la queue. 16. Grandit uni
fois sur quatre - Dans 1 île de Ré ¦
Mordue ou pincée. 17. Mal fondée - Ai
bout des rues - Un peu de tout - Pont de
Paris. 18. Depuis peu - Actions de
diminuer progressivement en parlant
des eaux. 19. Multitude - Gorgée de
boissons - Contractent. 20. A rempla-
cer - Est douce dans la Seine - Décline:
- Symbole chimique.

Verticalement: 1. Mêlées - Il est tou
naturel, d'y poser un lapin - Dont le:
éléments sont très rapprochés. 2
Action d'écarter - Des vers - On le:
trouve dans les ateliers de la couture. 3
Favorablement sortis d' une épreuve
Fond de boutique - Note - Eclos
Pleine mer. 4. Ne se voient pas dans la
main d' un oisif- Pour exprimer ce qui a
cessé d'être - Ville d'Algérie - A donné
et reçu un accord . 5. Pluies - Entendu -
Voyelles - Prénom masculin. 6. Lettres
d'amour - Ils améliorent les qualités
physiques de l'homme - Initiale répétée

I II I I I  IV V VI VII VIII IX )

d un point cardinal. 7. De façon hasar
dfeuse - Ote toute nudité. 8. Cadeau
Dans le ciel - Diminuera de hauteur
Lettre grecque. 9. Espiègles - Possessi
- Roi d'Israël - Plante ornementale. 10
Fin de série - Le jaune y domine
Examina attentivement - Les objet:
rares y sont nombreux. 11. Sert d<
transmission - Antiseptisera - Mammi
fère ruminant - Il a une admiratioi
irraisonnée pour tout ce qui est ei
vogue. 12. Dieu nordique - Ph.: prénon
féminin - Sans énergie (pluriel)
Voyelles - Liquida. 13. Sont pleines d<
traverses - Lettres de Xénophon - Dan
le train - Borne céleste. 14. Te rendras
Dans l'étable - Ne rebutent pas l'arri
viste. 15. Détiennent - Elle est mau
vaise conseillère , dit-on - Nous soutien
nent - C'est pour son point de vue qu 'i
est le plus souvent recherché. 16
Vagues - Lettre de Madagascar
Donne le ton. 17. La reine des jardins
Dans les - Indique un changement d
quartier - Dromadaires domestiques
18. Fils arabe - Muet pour le mime
Chagrinée - Choisie. 19. Tête de linotti
- Espoir pour un homme à la mer - Oi
appelle sur son auteur la bénédiction di
Dieu. 20. Parfois tendre quand il se fai
à deux - Privé de son chef - Cn
italien.

XI XII XIII XIV XV XVI XVNXVmXIX XX

«
SAVIEZ- JUVOUS ^gf3

Personne ne confondrait le sens de di
à coudre et celui de dé à jouer. Il m
s'agit pas dès lors de confondre l'origim
du premier: «digitalem», dérivé de «digi
tum» (= doigt) et celle du second: «da
tum» (= participe passé du verbe «dare
signifiant donner). Si la première éty
mologie est claire tant pour le signifii
que pour le signifiant , la deuxième es
moins évidente. La forme neutre «da-
tum» veut dire «ce qui est donné», d'oi
l'idée de hasard, de jeu de hasard dom
les dés, pour autant qu 'ils ne soient pas
pipés,'sont le parfait prototype.

Ainsi en cuisine un bon dessert peui
consister à ajouter un dé ( = contenance
du dé à coudre) dé liqueur aux fruits
coupés en dés (= forme du dé à jouer).

Phoneti:
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Illiw <k3 IL tëi
12.40 Follow me (31)
12.55 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2

Tell quel. Logement: des cris
d'alarme. 13.30 Duel à cache-
cache. 14.30 Besson comme
Besson. Approches d'un homme
de théâtre. 15.30 Les visiteurs du
soir: Georges Simenon. Le no-
made et la tribu

15.55 Genève ou le temps des pas-
sions
Les années 30
Les événements du neuf novem-
bre 1932

17.00 Préludes
Rendez-vous musical de la TV
Suisse romande

17.40 L antenne est a vous
Aujourd'hui : Réagir

17.55 La course autour du monde
19.00 Holmes et Yoyo (6). Série

Monnaie de singe
19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.10 Shogun (3). Série

D' après le roman
de James Clavell

21.45 Benny Hill
Le fameux comique britannique

22.15 Télé journal
22.30 Sport

10.00 TF 1 Vision plus
10.25 Accordéon, accordéons
10.45 La séquence du spectateur
11.15 La maison de TF 1
13.00 Actualités
13.35 Pour changer

La conquête de l'Ouest (8). Série.
14.20 Aller simple. 15.15 Les
incorruptibles. Série. 16.10 Etoi-
les et toiles. 17.10 Mégahertz

18.00 Auto-moto
18.30 Archibald le magichien
18.35 Trente millions d'amis
19.05 D'accord pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plait
20.00 Actualités
20.35 Droit de réponse

Les flics
21.50 Dallas (7). Série

Le quatrième fils
22.45 7/7. Le magazine de la semaine
23.40 Actualités

I
SUI
AU

15.30 Follow me (35). 15.45 Deutsch.
Kommunikationslehre. 16.15 Gestôrtes
Sprechen - gestôrtes Hôren (3). 16.45
Music-Scene. 17.15 GG Sehen statt
hôren. 17.35 Gschichte-Chischte. 17.15
Telesguard. 17.55 Tagesschau. 18.00
Bildbox extra. 18.45 Sport in Kûrze.
18.50 G Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos. 19.00 Samschtig-Jass. 19.30
Tagesschau. 20.00 lischtiige bitte ÎUnter-
haltendes vom Bahnhof Nebenwil. 21.35
Tagesschau. 21.50 Sportpanorama.
22.45 Drei Engel fur Charlie. Krimiserie.
23.35 Tagesschau.

¦ 
SUISSE
ITALIEN

10.00 Follow me. 10.55 Segni (R). 11.20
Il riso (R). 14.50 La valle dei bruti.
Lungometraggio western. 16.15 Per i più
piccoli. 16.35 La salsiccia omicida. Télé-
film. 17.25 Music mag. 18.00 Oggi
sabato. 18.45 Telegiornale. 18.50 Estra-
zione dei Lotto svizzero a numeri. 18.55 II
Vangelo di domani. 19.Q5 Scacciapensie-
ri. 19.50 II régionale. 20.15 Telegiornale.
20.40 Attentato ai tre grandi. Lungome-
traggio. 22.15 Telegiornale. 22.25 Sa-
bato sport. Telegiornale.

IIIIHALLEMAGNEI )
15.30 Pablo und sein Chihuahua. Amerik.
Spielfilm von Walt Disney. 20.15 Astro-
Show. Ein Spiel mit den Sternen. 22.05
Playback. Das aktuelle Programm aus
dem Kom(m)ôdchen, Dusseldorf. 23.40-
3.30 Jazz Fest Berlin 1982.

| AUTRICHE 1 ^
15.35 Ich und die Kaiserin. Deutscher
Spielfilm. 17.30 Flipper. 18.00 Zwei mal
sieben. 20, 15 Astro-Show. Spiel. 22.10
Perry Como. Melodien-Potpourri aus alten
Hollywood-Filmen.
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10.15 A 2 Antiope
11.00 Journal des sourds et des malen

tendants
11.30 Idées à suivre
12.15 La vérité est au fond de la mar

mite
12.45 Journal
13.35 Drôles de dames (8). Série

L'amour rend aveugle
14.20 San Ku Kai. Dessin animé
14.50 Les jeux du stade
17.00 Récré A 2
17.50 Carnets de l'aventure

South with Shackelton - La mer
apprivoisée

18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Champs Elysées

Avec Karen Cheryl, Pierre Bache-
let, Micheline Presle...

21.50 Les amis (1)
Cette série de 5 épisodes d après
un scénario d'Aleksander Min-
kowski et Andrzej Kostenko retra-
ce, de 1945 à 1956, l'histoire
d'une génération polonaise: celle
qui avait 15 ans en 1945. 1945,
c'est la déroute des armées nazies
et l'installation du Parti commu-
niste au pouvoir. Nos trois héros,
du même village, Daniel, Pierre et
Yakoubik, sans iamais se séparer ,
vont connaître des destins divers,
à travers les institutions qu'ils
sont obligés de fréquenter jusqu'à
l'âge adulte: le collège, les orga-
nisations paramilitaires, l'univer-
sité, l'usine. Et les tensions qui
existeront entre eux, leurs diver-
gences et leurs ruptures seront
celles-là mêmes de la nation polo-
naise

23.05 Histoires courtes

Café plongeoir
Film de Jérôme Boivin

23.25 Antenne 2

18.30 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé: Il était une fois

l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 On sort ce soir:

Au Festival d'Avignon 1982
Gassmann en Avignon
Au cours de son séjour d'une
semaine pendant le festival, les
caméras de FR 3 se sont atta-
chées au pas de la grande star
internationale et l'ont filmée chez
lui lors de sa conférence de presse
et de ses ballades dans la célèbre
ville papale

22.25 Soir 3
23.05 Prélude à la nuit

LALIBERTé

Radio
Samedi

SUbbt ' C __fl ROMANDE! *1_V,
6.00 Radio-évasion. 6.10 Chronique de
Philippe Golay. 6.25 Sac au dos. 6.30
Journal régional. 6.40 Philatélie. 6.50
Super-8 et photographie. 6.55 Minute oecu-
ménique. 7.15 Nature hebdo. 7.30 Rappel
des titres. Le regard et la parole. 7.45 Au

jndez-vous de l'aventure. 8.05 Revue de la
resse romande. 8.15 Tourisme week-end.
.25 Mémento des spectacles et des con-
arts. 8.30 La balade du samedi. 8.55 Les
iles. 9.05 Le bateau d'Emile. 11.05 Le
iosque à musique. 12.27 Communiqués.
2.30 Journal du week-end. 12.45 Samedi-
>portages. 13.00 Permission de 13 heures.
4.05 La courte échelle. 15.05 Super-
arade. 17.05 Propos de table. 18.05
ournal du week-end. 18.15 Sports. 18.30
am'di s'amuse. 22.30 Journal de nuit.
.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Il I ZWT
SUISSE CPI 1RON4ANDE2 TLfC

15 Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art choral.
05 Sur la terre comme au ciel. 9.58 Minute
icuménique. 10.00 Samedi-musique. Ma-
izine du son - Le plus vendu - Archives
mores. 10.50 Vrai ou faux. La semaine en
.âge - Autoportrait - Sur un plateau. 11.50
) dessus du panier. Musique de table.
2.55 Les concerts du jour. 12.57 Procla-
ation du prix-hebdo. 13.00 Le journal.
3.30 Portraits d'artistes. 14.00 Comparai-

n'est pas raison. 16.00 Le chef vous
ose... 16.30 Folklore à travers le mon-
17.05 Folk-Club RSR. 18.00 Swing-
îade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
:era. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
noi. 20.02 Fauteuil d'orchestre. 22.30
nal de nuit. Loterie romande. 22.40
3uil d'orchestre (suite). 0.05-6.00
s Se Couleur 3.

SU6SE ifbAÎMANQUElTiV
S Guete Samsçhtig mitenand. 9.55
< an mich. 10.00 Wetterfrosch. 10.05
srwegs. Freizeitmagazin. 11.05 Die
stagsrundschau. 11.30 Blasmusikkon-
12.00 Mensch und Arbeit. 12.15 Wir

jlieren. 12.45 . . . d e  Charly hat
t . . . Mit Walter Roderer und Marcel.
:hl. : Leichte Musik - nonstop. 14.05
singen und musizieren. 15.00 Regional-
leton Ostschweiz. 16.05 Das Radiofon.

Dimanche

SUISSE
IRON/ANDEI

00 Radio-évasion. 6.05 Salut à l'accor-
oniste. 6.20 Que ferez-vous au-
j rd'hui?7.15 Monsieur Jardinier. 8.25
émento des spectacles et des concerts.
30 Les dossiers de l'environnement. 8.50
irstère-nature. 9.05 Messe. 10.00 Culte
Dtestant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
s mordus de l'accordéon. 12.27 Commu-s moraus ae i accoraeon. i /.__ : / Lommu-
}ués. 12.30 Journal du week-end. 12.45
s cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-
riétés. 15.05 Auditeurs à vos marques.
'.05 Tutti tempi. 18.05 Journal du week-
d. 18.15 Sports. 18.30 Allô Colet-
120.02 Enigmes et aventures :Co»inci-
nces, de Jacques Herment. 21.05 ... à
s souhaits I22.30 Journal de nuit. 22.40
sion. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE > cp[ ROMANDE 2 %V
15 Sonnez les matines. 7.15 La joie de
ier et de chanter. 8.15 Jeunes artistes.
05 Dimanche-musique. 11.30 Concert de
isemuie oerenaïa. en aireci au royer au
nd-Théatre de Genève. 12.55 Les con-
ts du jour. 13.00 Le journal. 13.30 Le
lanche littéraire. 15.00 Contrastes.
05 L'heure musicale par l'Ensemble di '
îezia. 18.30 Continuo ou la musique
oque. 19.30 Nos patois. 19.50 Novi-
s. 20.02 Dimanche la vie. 21.00 Théâtre

tur un transistor .tiectre, ae bopnocie
ère partie). 22.30 Journal de nuit. 22.40
usique au présent. 0.050-6.00 Relais de
>uleur 3.

SUISSE |f3
I l/m/iANQUEiTX
05 Vorwiegend heiter. 10.00 Das promi-
mte Mikrophon:Valérie Gœtz-von Mar-
ns, Schauspielerin. 11.05 International -
issenpolitisches Wochenmagazin. 11.30
ir unsere Volksmusikfreunde. 12.15 Wir
atutieren. 12.35 Sportstudio. 12.45 Der
usikpavillon. 14.05 Aus unseren Archi-
n:Pfarrer Iseli (D. Dialekthôrspiel in fiinf
ilgen. 14.45 VolkstùmlicheKISnge.

RADIO+Ti/ 
Télévision dimanche 7 novembre

I I
9.45 Follow me (31, R)

10.00 Culte
Transmis de l'église réformée de
Baden (AG)

11.00 Musique populaire
11.30 Table ouverte

Il y a 50 ans: les morts du neuf
novembre: à qui la faute?
Genève, 9 novembre 1932: l'ar-
mée tire sur des manifestants de
gauche. Résultat: 13 morts et
des dizaines de blessés. 50 ans
après le drame, l'émotion est
toujours vivace et l'opinion publi-
que reste divisée. Qui, de l'armée,
des socialistes ou des autorités en
porte la responsabilité? Quelles
ont été les conséquences politi-
ques de ce tragiqueaccident: Pour
faire le point. Eric Burnand reçoit
MM. Alex Spielmann, Philippe
Schwed et Claude Torracinta

12.45 Qu'as-tu dit ?
Jeu téléphonique

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.10 L'étrange Monsieur

Duvallier
D'après le roman de Claude
Klotz

14.05 Qu'as-tu dit?
14.15 Pour l'amour d'une orchidée

Film de Derek Bromhall
15.00 Qu'as-tu dit?
15.10 Escapades
15.55 Qu'as-tu dit?
16.00 Souvenirs... souvenirs : Jerry Lee

Lewis
16.25 L'homme qui tua Liberty

Valance
Film de John Ford
Avec John Wayne, James Ste-
wart, Lee Marvin

18.20 Vespérales
Prière dans l'arche (2)

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
20.00 Duel à cache-cache

Jeu imaginé
21.00 Dimanche soir: Le procès

d'Auschwitz
Fragments de l'instruction, de
Peter Weiss
• voir notre sélection

22.00 Téléjournal
22.15 Table ouverte (R)

9.00 Deutsch. Kommunikationslehre (9).
9.30 Gestôrtes Sprechen - gestôrtes
Hôren (4). 10.00 Prot. Gottesdienst zum
Reformationssonntag. 11.00 Vis-à-vis.
13.45 Telesguard. 14.00 Tagesschau.
14.05 Unterwegs nach Atlantis (10).
14.35 Novembertage auf einem Bauern-
hof. 15.05 Franz Liszt : Après une lecture
de Dante. 15.20 Umgang mit dem Ster-
ben. 16.15 Svizra romontscha. 17.00
Sport aktuell. 17.50 Gschichte-Chischte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Tatsachen und
Meinungen. 18.45 Sport am Wochenen-
de. 19.30 Tagesschau. 19.45 Sonntags-
Interview. 19.55 « . . .  ausser man tut
es». 20.00 Cromwell. Engl. Spielfilm.
22.15 Tagesschau. 22.20 Neu im Kino.
22.35 Was will die Freude ohne Gesang
(2). 23.30 Tatsachen und Meinungen
(W). 0.15 Tagesschau.

10.00 Baden: Culto evangelico. 11.00
Concerto domenicale. 13.30 Telegiorna-
le. 13.35 Un'ora per voi. 14.35 Tele-
revista. 14.50 Panama. Documentario.
15.20 Corne si diventa Papa Poule (1).
16.10 La fabbrica di Topolino (39). 16.35
Silas (1). Téléfilm. 17.00 Trovarsi in
casa.
19.00 Telegiornale. 19.05 La parole dei
Signore. 19.15 Piaceri délia musica.
Musiche di Frescobaldi, Buxtehude e
Bach. 20.00 II régionale. 20.15 Telegior-
nale. 20.35 Un caso per due (4). Amici
per la pelle. 21.35 La domenica sportiva.

Il ë»I l/__ŒMAGNE r̂ ^
14.35 Meister Eder undsein Pumuckl (7).
Série. 15.05 Wiedergesehen - Neugese-
hen: Freundschaftsspiel. 20.15 Europa
unterm Hakenkreuz. Stâdte undStationen
(4). 21.00 Bericht vom DP.-Parteitag in
Berlin. 21.15 Film-Festival: Nashville
Lady. 23.20 Bucherjournal.

9.15 A Bible ouverte
Le livre de Job

9.30 Foi et traditions des chrétiens
orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Messe - Votre vérité
12.00 Télé-foot 1
13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch (7). Série

L'épidémie (2)
14.15 Jeu: Dira - dira pas
14.55 Sports dimanche

Basket - Tiercé
17.00 Pour vous

Le courrier des téléspectateurs
Variétés

18.00 Arnold et Willy. Série
18.30 Jeu: Qui êtes-vous ?
19.00 Les animaux du monde

Magie dans un oeil d'or
19.30 Jeu: J'ai un secret
20.00 Actualités

20.35 Le pont de Remagen
Film de John Guillermin Avec
George Segal, Robert Vaughn,
Ben Gazzara, etc. -

22.30 Pleins feux
22.50 Sports dimanche soir
23.10 Actualités
23.30 A Bible ouverte

35

[ ANTENNE 2^?
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9.40 English spoken
10.00 Gym-tonic
10.30 Le magazine du cheval
10.45 Gym-tonic (R)
11.15 Dimanche Martin

11.20 Entrez les artistes. 12.45
Journal. 13.20 Incroyable mais
vrai. 14.25 L'homme qui tombe à
pic (8). Série. 15.15 L'école des
fans. 15.55 Les voyageurs de
l'histoire. 16.25 Thé dansant.
16.55 Au revoir Jacques Martin

17.05 Les fils de la liberté (3)
Avec Charles Biname, Sophie
Faucher , Roger Blay, etc.

18.00 Jeu: La course autour du
monde

19.00 Stade 2
20.00 Journal
20.35 La nouvelle affiche

Présentation : Georges Lang
Avec Alain Bashung, Francis
Lalanne...

21.40 Moeurs en direct
Guerre d'Algérie - Mémoire en
fouie d'une génération
L'amour de coeurs

22.35 Chefs-d'oeuvre en péril
Les chemins de fer

23.05 Antenne 2

lE
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
13.00 Les jeux du dimanche
14.00 Vive la télé : Rocambole (9).

Gipsy
15.00 Ouvert le dimanche

Voix publique. 16.00 Musique
17.00 Littérature

18.00 Flash 3. Magazine de la photo
18.45 L'écho des bananes

Emission rock
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Bizarre, bizarre (9)

Question de doigté
20.35 A la recherche du temps

présent
3. Les horloges de la vie

21.30 Aspects du court métrage
français
Les 4 jambes, de Marc Allégret
Au temps des cathédrales, de
Marc de Gastyne

22.15 Soir 3
22.45 Cinéma de minuit

Cycle: Aspects du cinéma fran-
çais d'avant-guerre
Caravane
Film de Erik Charell (1934)
Avec Int Annabella, Conchita
Monténégro, Carrie Daumery
A Tokay, en Hongrie, la jeune
princesse Wilma doit , pour héri-
ter , se marier avant sa majorité.
Elle décide d'épouser un beau
tzigane venu pour les vendanges.
Fort heureusement , le jeune lieu-
tenant Tokay la fait changer
d'avis tandis que le tzigane
épouse celle qu'il aime

0.20 Prélude à la nuit
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«Un viol culturel et quotidien» Fragments de (' «Instruction», de Peter Weiss

THEME " \_ :2/«Viol culturel»: c'est en ces
termes que l'Association ro-
mande de solidarité franco-
phone (ARSF) qualifie «le
bain culturel et musical alle-
mand diffusé dans de nom-
breux cafés, grandes surfaces
et autres lieux publics par le
biais du canal fi de télédiffu-
sion» .

La télédiffusion est un système des
PTT qui permet d'obtenir par câble six
programmes. Il est largement utilisé
pour «sonoriser» les établissements
publics (la fameuse «musique de
fond»). L'ARSF s'étonne qu'il n'y ait
Das de diffusions de musique et de
commentaires en français , de Cou-
leur 3 ou des chaînes de radiodiffusion
française par le biais de Canal 6. Pour
l'heure trois des six canaux du système
transmettent les trois premiers pro-
grammes suisses (romand , alémanique
et tessinois). Les trois canaux restants
proposent un programme de musique
légère, de musique classique et un
Droramme culturel. Les Droerammes

musicaux sont normalement trilingues
mais il semble que les responsables
desdits programmes ne trouvent pas de
programme en français susceptible de
convenir au plus grand nombre (ainsi
la retransmission de Couleur 3 par
Canal 6, voici quelques mois, a fait
l'objet de nombreuses plaintes , surtout
en Romandie). Il est possible, notent
certains , que la télédiffusion soit à
l'avenir réorientée, régionalisée. Pour
l'heure, l'ARSF «invite les PTT ou les
entreprises concernées à offrir un
canal 6 plus proche de nos aspirations
musicales, sans interventions et com-
mentaires en direct de Stuttgart ,
Munich ou d'Autriche». (Com.)

Peter Weiss, auteur de 1'«Instruc-
tion», est Allemand. Il est l'auteur ,
entre autres succès, de «Marat-Sade»,
de «Vietnam Diskurs», de «Hôderlin»
et du «Chant du fantoche lusitanien» ,
donné en 1968 par le Théâtre de l'Ate-
lier, à Genève, sous la direction de
François Rochaix.

Pierre Biner , avec «Le procès
d'Auschwitz», a travaillé en collabora-
tion avec des élèves de l'Ecole supé-
rieure d'art dramatique de Genève
(ESAD), il est, on s'en souvient , un
dramaturge de grant talent. Critique
de théâtre courageux et pertinent au
«Journal de Genève», il a été ensuite
séduit par le «Living Théâtre» et, pen-
dant huit ans , Biner a vécu la prodi-
gieuse aventure de Julian Beck et
Judith Malina. Dès son retour au ber-
cail genevois, il collabore à la Télévi-
sion suisse romande où il a signé plu-
sieurs émissions, dont «Le procès de

Prague» (le procès intenté au VONS et
à l'écrivain Havel).

Quand on pense à Weiss, on pense
nécessairement à Brecht. Mais Biner
voit chez Weiss un brechtisme peu
traditionnel du sens de la parabole .
mais plutôt un engagement plus per-
sonnel de l'écrivain: qui ou quoi a
enfanté les ogres concentrationnaires?
Weiss essaie de répondre en se servant
des minutes du procès de Francfort.
Cette sorte d'interrogation passionne
Biner , qui n'a pas envie, pour l'instant ,

de monter quelque chose de «marrant » .
Il trouve qu 'il y a urgence à dénoncer
l'important — nucléaire ou politique ,
par exemple — et que même si l'œuvre
de Weiss ressortit à une forme de
théâtre «engagé» assez vite abandonné
après les soubresauts des années 60,
elle est vraie dans son ensemble.

A l'origine , la pièce de Peter Weiss
durait quatre heures et demie. Pour
entrer dans les normes de la télévision ,
Pierre Biner a réduit le tout à cinquante
minutes en gardant l'essentiel. Sa mise
en scène est d'une admirable sobriété et
suscite une grande émotion. Il est bon,
parfois , de rappeler des égarements
sanguinolents dont l'homme est capa-
ble.

• TVR. dimanche 21 h.

H 
D'UN ŒIL (kf>jrriTM ir l[̂ ag

<JI
/ «

Spots sur Dieu
Il y a longtemps que Dieu est une

bonne affaire pour les marchands
du temple. Mais il semble que
jamais on n 'ait réussi en si grand
l 'escroquerie à la crédulité que ces
nouveaux «pasteurs » américains
qui, à la télévision, drainent des
millions de téléspectateurs (et de
dollars) avec des shows abrutis-
sants vendant à profusion des bon-
/ l îp l i cp r ipç  p r tfp nmntp v

Le reportage de Jean-Louis Roy
pour « Temp s p résent» nous a pré-
senté un faiseur de miracles en
direct du studio et un «prédica-
teur» parmi la dizaine qui sévis-
sent , francs d 'impôts , sur les ondes
d 'outre-Atlantique. Le couple Bek-
ker a même, en sus d 'une immense
propriété gardée manu militari p ar
des anges policiers, un satellite
p our arroser de ses inep ties scanda-
leuses le p lus grand territoire pos-
sible.

On est pris de vertige devant
l 'incommensurable infantilisme
spirituel de leur public qui assure
le succès de ces entreprises de ven-
tes en gros de Jésus-Christ et de son
évangile. Une de ces vedettes habi-
les est un ancien montreur de
marionnettes. Il a p rouvé en tout
cas son art de tirer les ficelles. Il a
simplement changer de guignol. Et
on ressent une grande colère devant
ces impostures qui insultent la foi,
parodient l 'espérance et dévoient la
charité.

Mais c'est aussi une terrible
nuextinn nn tpp nu- r  F.olisp s Fmi 1.il
que la solitude soit grande pour
qu 'un si grand nombre de person-
nes semblent trouver réconfort
dans ces grands spectacles de varié-
tés «religieuses»? Faut-il que l'an-
goisse soit intense pour qu 'elles se
laissent prendre à de tels salmigon-
dis de prières tarifées , de chanson-
nettes et dp nnthn\?

Il y a une logique interne à cette
folie. Les épiciers de Dieu ont
découvert les grandes surfaces et
les tiroirs-caisses ont été remplacés
par les fichiers électroniques, à
quand l 'inscription à la Bourse des
valeurs Jésus, SA et C?

Sur le p lan techniaue. le rep or-
tage de J.-L. Roy aurait gagné à
nous présenter quelques interviews
des «paroissiens » de ces nouvelles
églises en dehors de leurs transes
aliénantes. Le téléspectateur avait
tôt compris les mécanismes des
shows de ces profiteurs de la souf-
france et du désarroi. Il n 'était pas
np rp wnirp dp w/ow.ç p n çprvir i i / vn u'n
nausée.

Judas a été bien naïf de brader
son Maître pour trente deniers. Il
aurait pu en tirer des centaines de
~..- / / ._ . ._ . _V„ _ V„7 /  \r nj

Les visiteurs du soir
Contes et légendes du Valais (1)

Philippe Grand nous donne un mer-
veilleux témoignage de culture populai-
re. Il a voulu restituer , avant qu'ils
disparaissent à jamais , quelques-uns des

i— contes et légendes qui ont habité les
veillées valaisannes. Une série de neuf
émissions.

C • 22 h. 05

Festival de l'Humour
de Pully

Production de Marcel Apothéloz
HB Ceux qui n'avaient pas la chance de
W pouvoir se trouver à Pully en juillet
fl) dernier ne manqueront pas cette émis-^_ , sion qui restitue les moments les plus

éclatants du Festival de l'Humour.
Dans la salle de l'Octogone, c'est bien¦¦ souvent en parfaits inconnus que de

Q) jeunes artistes de la francophonie

E 
affrontèrent le public.
m oc\ h n _

Le Prête-Nom
Avec Woody Allen

Phil Sussann, un écrivain à succès
dont on s'arrache les scénarios à la
télévision est hrnsniiement snsnenté
d'activités anti-américaines et perd son
emploi. Il a heureusement un ami qui
n'est pas «soupçonnable» et qui signera

US dorénavant de son nom les textes de son
^3 ami Phil. Howard devient rapidement
M une célébrité, un auteur que tout le

monae reciame...
Q)

¦—* • 21 h. 55.

Primate
Film de Frederik Wiséman

âS La vivisection est-elle légitime?-Où
U commence l'inadmissible? Ces qucs-
f_ \ tions , Frederik Wiseman les pose sans

détour dans ce film tourné au Yerkes
gpS International Research Center , aux
^Q Etats-Unis. Dans ce centre, on étudie le
f comportement des grands singes. Par

l'observation mais aussi par la vivisec-
QP tion et d'autres opérations.

> __ oo i- on

Edouard II
Pièce de Christopher Marlowe

Edouard , monté sur le trône, appelle
auDrès de lui son favori Piers Gaveston.
Mais bien vite il découvre une conjura-
tion de plusieurs barons du royaume,
dirigée contre lui et dont Gaveston a pris
la tête. Celui-ci vient d'être arrêté et ,
sans autre forme de procès, mis à

• 20 h. 35

Merce Cunningham
Film de Benoît Jacquot

Né en 1919 dans une petite ville
située Hanc l'Ftat Ap Washinotnn
Merce Cunningham fut très vite saisi
par le désir de danser. A vingt ans il
découvre un jeune musicien , John Cage,
avec lequel il va travailler sa vie durant.
Ce film montre l'homme et le chorégra-
nhe au travail.

• 21 h. 35

Mozart (4)
Film de Marcel Bluwal

1781. Wolfgang se rend à Vienne de
fnrt mauvaise orâce I .p. snerAs Pa trans-
formé et il rompt de nouveau avec
Colloredo. Mais, libéré de cette tutelle
et de celle de son père, il tombe sous la
dépendance de la famille Weber. Une
famille redoutable dont la mère réussit à
tendre un nièoe an mnsirien

• 20 h. 35

Madame S.O.S.
Série d'Alain Dbenaut

I T  : _> nu n ««_> _j _. «~i â

devenue milliardaire , vient en aide aux
cas désespérés: une jeune fille séques-
trée, un bébé abandonné, une folle , des
gangsters... Du comique au tragique•»>__;_

______ 01 U OR

Une semaine de
vacances

Film de Bertrand Tavernier
Il v a des jours où l'on se sent bloqué,

Daralvsé. L'aneoisse ou le doute. C est
ce qui arrive à Laurence, professeur de
31 ans. Elle n'a pas la force d'affronter
ses élèves. Elle se sent inutile , vide,
totalement inefficace. Le médecin lui
donne une semaine de congé. Qu'en
f_-,-__t__ ,ll_ .9

• 20 h. 40

Maigret et le Clochard
Film de Louis Grospierre

La Seine, un soir d'été. Un homme est
fraDDé à la tête, bascule et manoue de se
noyer. Sauvée inextremis par un mari-
nier qui plonge, la victime s'avère être
un clochard familier des lieux. Etrange
clochard qui va très vite et très fort
intriguer Maigret.

m on h _ _

Les Damnés de l'Océan
Film de Josef von Sternberg

Pendant une permission à terre, le
soutier Bill Roberts se porte au secours
de Sadie, une prostituée des quais qui
avait tenté de se tuer en se jetant à l'eau!
Bill s'attache à cette malheureuse et va
même jusqu 'à l'épouser. Le lendemain ,
il nart sans un mnt p t rp tnnrnp sur cnn
navire.

A oo u nn

Une semaine

<_^
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«Spécial cinéma» 2002: L'Odyssée Le Fleuve étincelant L-|bjs rouge
Les mariés de l'an II au TUIur Pièce de Charles Morgan „., . ¥ D. ., .. s Fum de Jean-Pierre Mocky

C'est au moment où la France guillo- L ""««'gence artificielle peut avant ,a dernière guerr6) . un traumatisé en son ieuneUne un roi pour mieux couronner un 1. Les principes de base de l'informa- P?1" 8rouP?. d'officiers de la Royal «„! nar la vue d'une mouche oosée sur laempereur que Jean-Paul Rappeneau tique seront donnés sous forme d'anima- Navy travaillent en secret, dans une île ^ce oDulente et eénéreusement exhi-situe son histoire. Enfants Nicolas et t£n. 2. Un panorama du développement & l'Atlantique , à la fabrication d'une §£«̂  K£"de otoro II se
¦ ¦¦ Char otte ont-fait 1 objet d une predic- informatique dans les secteurs de poin- torpille aérienne. Les premiers essais déf , étranelant des femmes à— tion: lui trouvera gloire et fortune dans te. 3. Tous les systèmes experts Un " ont rate, provoquant la mort d'un ^e son X™ brd c d _n isun mode nouveau, elle deviendra prin- panorama des premières expérimenta- mathématicien indispensable à l'amé- ' ame ae son ecnarPe °rooee a un mis.

cesse... . tions j USqU'à nos jours. lioration de la torpille.

2
• 20 h! 10 • 20 h. 35 • 20 h. 35 • 20 h. 30

de télévision

FRI

La Chamarip

Film d'Alain Cavalier
Lucile a vingt-cinq ans. Elle est

depuis deux ans la maîtresse de Charles,
nnarantp.-r.inn ans nui vnit p.n elle \P.
dernier amour de sa vie. Elle rencontre
Antoine, un jeune homme de son âge.
Charles comprend qu'elle est attirée
vers lui et facilite lui-même un tête-
à-tête ent re les jeunes cens

• 20 h. 30

Guillaume le Conquérant
2* épisode

Guillaume, l'enfant-dne est mntesté
non seulement par tous les barons nor-
mands, mais aussi par le roi de France
qui convoite le duché pour sa famille. Il
se bat contre tous avec l'aide de quel-
3ues parents et amis fidèles. Il rêve déjà

_a P A n «1 .a. » *_ •» ¦ no.

• 20 h. 35

The Missouri Breaks
Film d'Arthur Penn

A la fin du XIX' siècle dans le
Mnntana un rirhe nrnnriétaire A P rhp -.— , — ...... , g . ...... „ ». ...v
vaux, David Praxton , fait appel à Lee
Clayton, un «régulateur» (tueur à
gages), pour lutter contre les voleurs de
bétail. Avertis de ce danger , Tom Logan
et sa bande décident de poursuivre leurs

• 20 h. 35

La voix
Réalisation:

Geoffroy Pieyre de Mandiargues
Cette émission est une analyse du

nhénnmène nrineinal de l'Onera ' la
voix. Cette voix est analysée tout
d'abord sous un angle anatomique.
Cette analyse débouche sur les problè-
mes psychologiques de la voix qui pour-
raient être à la base des grandes voix
uniques.

A o i u on


