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La France se rend à Williamsburg. sans illusions

Le vilain petit canard
C'est sans illusions , mais également

sans l'intention déjouer les trouble-fête
que la France se rend au sommet des
pays industrialisés qui s'ouvre au-
jourd'hui à Williamsburg. Voilà ce que
l'on déclare à l'Elysée où l'on cherche
manifestement à dédramatiser la por-
tée et l'enjeu d'une conférence présen-
tée en quelque sorte comme rituelle,
mais utile.

Sur place, la police se prépare : toutes les mesures de sécurité sont prises !

changement de ton depuis les fastes de
Versailles de l'année dernière ! En fait,
cette prudence s'explique parfaite-
ment. D'abord parce que le sommet de
Versailles a montré que la déception
était d'autant plus grande que battage
préalable avait été important. Ensuite ,
il n 'est pas exclu que le chef de l'Etat se
réserve la possibilité d'un mini-coup
de théâtre. On sent - et surtout - la
marge de manœuvre diplomatique de
la France s'est considérablement ré-
duite depuis un an. Autour de Mme

(Keystone)

Thatcher et MM. Reagan, Kohi et
Nakassone, François Mitterrand fait
figure du vilain petit canard de la
famille capitaliste : adepte du socia-
lisme et frappé d'inflation. Il sait bien
ce que les autres participants lui diront
à l'heure où une reprise mondiale se
dessine : redressez d'abord votre éco-
nomie. Et il n'a aucune chance de leur
faire partager ses convictions philoso-
phiques, lui qui'représente un pays
dont la monnaie a dévalué trois fois en
deux ans. B.S.
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«Nous allons à Williamsburg sans
illusions avec la volonté d'expliquer
franchement entre amis , entre alliés,
quel est notre point de vue et d'essayer
de prendre en compte le point de vue
des autres» a déclaré à la presse
M. Vauzelle, porte-parole de l'Elysée,
lequel a ajouté que « le président de la
République n'a jamais voulu paraître
comme un donneur de leçon parlant au
nom d'une certaine idée de la France
ou du socialisme».

La France réitérera donc ses deman-
des de réductions du déficit budgétaire
américain , seul susceptible de ramener
les taux d'intérê t et le dollar à un
niveau raisonnable. Elle répétera aussi
sa proposition d'une nouvelle confé-
rence de Brettenwood. Mais sans illu-
sions.

Le scepticisme du chef de l'Etat est
tel , d'ailleurs , qu 'à un certain moment
il s'était même demandé s'il devait
participer à la rencontre de Williams-
burg et si de tels sommets étaient utiles.
Cependant , il a conclu qu 'il ne fallait
pas baisser les bras et qu'en cette
période agitée il était important pour
des pays qui ont une puissance mili-
taire et économique de se rencontrer et
de discuter. En ce qui concerne l'éven-
tualité d'un chantage avancé par un
journal américain selon lequel la
France abandonnerait son soutien à
l'OTAN dans l'affaire des euromissiles
si elle n'obtenait pas satisfaction dans
la stabilisation des taux de change, il
n'en est pas question , a affirmé
M. Vauzelle.

Vilain canard
N'ayant aucune chance d'être enten-

du , Paris renonce à faire un discours
tonitruant sur le nouvel ordre écono-
mique mondial , ce qui ne signifie pas
qu 'il a modifié ses convictions. Ouel
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Partie de campagne
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On avait été trop optimiste avant
le sommet de Versailles ; peut-être
est-on aujourd'hui trop prudent
quant aux résultats du sommet de
Williamsburg.

Mais, en fait, que peut-on atten-
dre de rencontres comme celles-là.
Organisées à l'initiative de la
France précisément, elles n'avaient
pour but que d'améliorer la connais-
sance mutuelle des chefs d'Etat et
de Gouvernement et de leurs pro-
blèmes respectifs; que d'aboutir à
une compréhension plus approfon-
die des uns et des autres pour
mieux atteindre ensuite les solu-
tions les plus satisfaisantes pour
tous.

Les fastes de Versailles leur ont
donné un caractère beaucoup plus
formel. En voulant trop bien faire, le

nouveau président français a invo-
lontairement détourné les rencon-
tres de leur objectif. Le programme
trop chargé de l'an dernier s'est
réalisé au détriment des contacts
personnels, des discussions à bâ-
tons rompus. Préparé avec beau-
coup de soin par M. Mitterrand, ce
sommet avait pris l'allure d'une
conférence au sommet. Or, chacun
amenant dans son panier des sujets
à traiter, il était impossible d'arriver
en quelques heures à des conclu-
sions définitives.

Qu on songe a la longueur des
négociations de Genève ou de
Madrid ou aux négociations agrico-
les de la CEE!

Cette fois on attend moins de
Williamsburg. Ce sera la partie de
campagne; un échange d'idées et
d'opinions dont il ne sortira peut-
être rien, mais peut-être tout : plus
de cohésion et plus de cohérence. A
espérer, sans trop d'impatience !

Michel Panchaud

RFA: les carnets d'Hitler

Les aveux du faussaire
L'affaire des faux carnets d'Hitler

vient de connaître son épilogue. Le
faussaire nazi Konrad Kujau a en effet
reconnu avoir fabriqué de toutes pièces
les carnets vendus au magazine
«Stern».

Selon un porte-parole des services
du procureur de Hambourg: «M.
Kujau a fait des aveux complets jeudi.
Il a reconnu que non seulement il
savait que ces carnets étaient des faux,
mais encore que c'était lui-même qui
les avaient fabriqués».

Le porte-parole , M. Peter Beck, a
refusé de donner d'autres détails sur la
confession du faussaire. Il a par contre
indiqué que le journaliste qui avait
acheté les faux carnets pour «Stern»,
Gerd Heidemann , avait été arrêté jeudi
soir et qu'il serait inculpé de fraude.

Le journaliste , spécialiste des affai-
res de la période nazie , a été mis à la
porte par le magazine après que les
autorités allemandes eurent découvert
que plusieurs passages des carnets
avaient été purement et simplement
copiés sur un livre peu connu du dicta-
teur nazi.

Le 10 mai dernier, Heidemann avait
affirmé au cours d'une conférence de
presse organisée chez lui qu il était
innocent et qu 'il avait négocié l'achat
des carnets par l'intermédiaire de
Kujau. Il avait ajouté que Kujau lui
avait expliqué que les carnets étaient
en possession d'un Allemand de l'Est ,
identifié sous le seul nom de Mirdorf,
et qu 'ils avaient été retirés de l'épave
d'un avion nazi qui s'était écrasé au sol
à la fin de la dernière guerre mondia-
le. (AP)
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O Kompass: simulateur de combat de chars
Acier suisse: accords cartellaires admis 

O Le vin trop cher

(D Route de la Geissalp: aussi pour la forêt
Au tribunal: banditisme touristique

© Les travailleurs sociaux de la VPOD à Fribourg

© FC Bulle: réussir quelque chose à l'extérieur
Q) FC Fribourg: très motivé contre Lugano
© Tour d'Italie: Freuler «seulement 2e»

Prix de la Gruyère: forte participation
© Tennis. Une victoire sans appel de Marly
© Enquête: les Suisse inégaux face aux loisirs - Deux
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Le groupe PDC des Chambres a cent ans

Du ghetto
au Gouvernement

Le groupe démocrate-chré-
tien de PAssemblée fédérale
s'est penché hier, à Berne,
sur son passé. Il célébrait en
effet le centième anniver-
saire de sa fondation et avait
fait appel, pour retracer son
histoire, à l'historien soleu-
rois Urs Altermat, profes-
seur ordinaire à l'Université
de Fribourg. Celui-ci a rap-
pelé comment le groupe
s'était donné, il y a cent ans,

des structures d'organisation
juridique bien délimitées.

En fait, le chemin parcouru par le
groupe est parallèle , bien entendu , à la
voie suivie par le Parti conservateur
catholique. On peut la qualifier de
<dente ascension des démocrates-chré-
tiens qui les a menés du rôle d'outsiders
à l'époque du Sonderbund en 1948 à la
position charnière qui est la leur dans la
formule magique gouvernementale
d'aujourd'hui».

R.B

• Suite en page O

Centre de formation pour les médias
Beaucoup de mais...

Hier, à Fribourg, les délégués de la Fédération suisse des journalistes se sont
prononcés en faveur du Centre de formation pour les médias (M AZ). La décision a
été assortie dé nombreuses réserves, et il n'est pas impossible qu'un référendum
soit lancé. C'est en tout cas ce qu'a annoncé la section du Nord-Ouest de la
Suisse. (Photo Lib./JLBi)
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Nous sommes une entreprise de la branche pharmaceutique, située à Fribourg-
Moncor et nous cherchons un ou une

COMPTABLE
Ce poste conviendrait à une personne ayant :

- une solide formation commerciale de base
- le certificat de fin d'apprentissage en gestion ou formation équivalente
- 1 à 2 années de pratique en comptabilité analytique;

l'intéressé(e) trouvera chez nous:
- une activité intéressante lui permettant d'élargir ses connaissances profes-

sionnelles
- des prestations sociales à la page et un climat de travail agréable.

Nous attendons avec plaisir votre offre avec les documents habituels.

COOPER SA
Produits pharmaceutiques
Case postale 197
1701 FRIBOURG

17-1728
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Notre centre 
de formation professionnelle est
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reconnu 

par la Croix-Rouge 

suisse 

et l'Associa-

i||||p̂ Hjp* tion des infirmières , Joignez-vous aux 92 per-

^̂ HH HF ¦ ¦ sonnes qui reçoivent en ce moment une forma-
FRIBOURG ^i=l ¦¦ tion dans 14 professions différentes.
HOPITA L CANTONAL lïïTTl

Si vous êtes en possession d'un diplôme délivré par une école de la CRS ou d'un
titre ayant obtenu l'homologation,

perfectionnez vos connaissances en devenant

INFIRMIÈRE SPÉCIALISÉE EN ANESTHÉSIE
INFIRMIÈRE SPÉCIALISÉE EN SOINS INTENSIFS

INFIRMIÈRE SPÉCIALISÉE EN INSTRUMENTATION
INFIRMIÈRE-ASSISTANTE

DE SALLES D'OPÉRATIONS

Nous.sélectionnons périodiquement parmi le personnel occupé à plein temps et
donnant satisfaction les collaboratrices qui recevront en cours d'emploi la
formation nécessaire (durée: deux ans) conduisant au certificat de capacité dans
les spécialités indiquées ci-dessus. Conditions bien réglées par conventions
écrites. Salaire versé à 100% durant la formation.

Renseignements: auprès de Sœur Marie-Gérard Kuenlin, infirmière-chef généra-
le. Début des prochains cours: automne 1983 ou début 1984. Inscriptions:
jusqu'au 30 juin 1983 (pour les infirmières se destinant à l'instrumentation:
jusqu'au 31 mai 1983).

Les candidat(e)s, de nationalité suisse ou en possession de permis de séjour B ou
C, adresseront leurs offres de services au Service du personnel. Hôpital
cantonal, 1700 Fribourg 8. Des formules d'inscription peuvent être deman-
dées par s 037/82 21 21.

17-1007
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Notre entreprise compte parmi les maisons les plus
connues de préparations pharmaceutiques. Afin de
compléter notre équipe dynamique, nous cherchons un

délégué
pharmaceutique

à qui nous confierons une activité de vente et de conseil
auprès des pharmacies et drogueries de la région Fri-
bourg-Jura-bassin lémanique-Valais.
Si vous possédez une forte personnalité, aimez les con-
tacts , vous sentez à l'aise lorsque vous parlez devant un
groupe de personnes , pouvez justifier d'une expérience
au sein d'un service externe - de la branche pharmaceu-
tique de préférence - alors vous correspondez au profil
du collaborateur que nous recherchons. Vous êtes de
langue maternelle française et avez de très bonnes con-
naissances de l'allemand parlé.
Il va de soi que nous nous chargeons de la formation
médicale de base et d'un perfectionnement régulier par
la suite.
Les personnes douées d'un grand sens de l'organisation
et des responsabilités et à la recherche d'une situation
qui exige un engagement total de soi sont priées d'ad-
resser leur candidature à notre service du personnel, à
l' attention de Mme Roder.

B WANDER AG m
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3001 BERN

Nous cherchons pour date à convenir

contremaître
maçon

M

qualifié, plein d'initiative pour génie civil et construction
de routes.

Nous offrons:
- place stable
- grande indépendance
- salaire basé sur les barèmes actuels.

Veuillez envoyer votre offre à: Norbert Schuwey,
entreprise de construction, 3186 Dùdingen (Guin).

17-1700

Das Rote Kreuz, Sektion Freiburg, sucht zur Erteilung seiner
SRK-Kurse «Pflege von Mutter und Kind»

diplomierte
Kinderkrankenschwester

Wenn Sie Freude und Zeit haben eventuell nebst Ihrer
Tatigkeit als Hausfrau, Ihr Wissen und Ihre Erfahrung an die
Bevôlkerung weiterzugeben, so rufen Sie uns doch einfach
an.

Nahere Auskunft erteilt:
Rotes Kreuz, Sektion Freiburg, 037/22 63 51

17-2618

On cherche |̂ T

UN PEINTRE pour voiture **
tout de suite ou date à convenir,
sachant travailler seul, salaire selon L annOnC6
capacités reflet vivant
Eventuellement, à remettre . 

mar _ hA
DEPARTEMENT PEINTURE au marcne

à personne de confiance.

Prendre contact ou téléphoner: OanS VOtre

CARROSSERIE journal
LA TOUR-DE-TRÊME,
M. Verdini . 029/2 57 22 I M .  Verdini , UZ9/Z ô/ 2Z 
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On demande 

VOUS VOUld foirC
Restaurant Le Bistrot CHAUFFEUR 

Mlli ll#il§M»
rte de Beaumont 16, 1700 Fribourg POIDS LOURDS CUnUQIlfC

cherche pour le 1er juin 1983 lffltro rOCtfllirMnt ?

sommelière ou sommelier 029/2 34 03 vuirc renguram .
i t -;  . 17-1218O6 __
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auxiliaire m̂ ^
mUmmmUmtmmm\. "̂*V ifOn&ft

pour 3 jours p. /semaine. [
^ 

^  ̂ à^ *̂% ̂ V É̂ m\ JrVv
Samedi soir et dimanche congé. Nous cherchons pour un petit ^0W \ ^̂ \1̂^J»*
s 037/24 65 85 , dem. M. Derzic. immeuble à Marly M| JÉl̂ T1M727 1 concierge ^1mmmmmmmmmmmmmmm auxiliaire 11r--9 J \

¦ Entrée en fonction: 1"r juillet ¦¦ ¦» ^^̂  ̂ m
1983 1 m m

Je cherche pour le T* août ou date à Appartement de 3 pièces à dis- mmmWmmmmmmmmmmMm
convenir position.  ̂T| WLoyer: Fr 550 - + charges. R̂KmmmmMWmWmmW

apprenti fromager ^g^̂  Comment augmenter l'efficacité
rviflES m^̂  037 àe vos annonces.

2e ou 3e année dans fromagerie de ^lllfl l̂ ^^k 22 64 31
gruyère, installations modernes. K$tS] l̂  ̂B nnuwtire Le choix et la Précisi0n des termes

BÉMM B ¦ 
enure utilisés pour valoriser vos spécialités

u r^DCKi iAi io  (-„„.., •„ UliU ¦ des bureaux font l' efficacité de votre annonce.Léon GREMAUD , fromagerie IfMMMI PPV ¦ 9-12 et
1681 Le Châtelard-près-Romont, vmè Ê î îmf m 14 17 h Au 9uicnet de Publicitas. un aide-mé-
037/52 24 14 Vl WÊÊTAJ i7

~
i7nK / moire gratuit vous suggère les points

,_ .__ . „ ^V ^m̂ ^T y A essentiels de votre message.
17-43355 ^fĉ Sĵ M ^^^^^^^^ ^^^m

—¦——^————^^—^^———¦ ^¦«aHggJH mm* Renforcez l'impact de votre annonce
gastronomique I Prenez votre aide-

^~""" ¦'"" , I mémoire gratuit chez Publicitas
... . i i ^ - i  — ou demandez-le plus simple-
L Arsenal cantonal de Fribourg ™nt au m°v«" du bon «**•-

** sous.

en9a9erait Service de public ité de
pour son atelier technique f m m w ^m m m m m

un ouvrier PUBLICITAS
» Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

sans formation professionnelle, ayant des notions en électricité ou radio. UOf ¦ Ol *TI Ol

Date d'entrée en fonction: 1er septembre 1983 ou à convenir. «•¦••¦••«¦•««•«¦•••••• ^^

Conditions d' engagement et salaire selon statut du personnel de l'Etat. DOll
_ ' - , . _ Oui. je veux renforcer l'impact de ma
POLIT la CaSerne Cie la POVa prochaine annonce gastronomique .

' Faites-moi donc parvenir sans frais
¦ l'aide-mémoire pour une annonce sous

des employées auxiliaires .Jâr*.
pour travagx de nettoyage 3 à 4 heures le matin. ^ED 

Pour tous renseignements: Arsenal cantonal, service du personnel, e' 
« 037/22 34 96 ' 

MD . . ....
' i NPA Localité 

Les offres sont à adresser à la Direction de l'Arsenal , case postale 24, Veuillez expédier à votre agence
1701 Fribourg. Publicitas.

L'Imprimerie Saint-Paul

cherche pour entrée de suite

EXCELLENTE DACTYLO
pour 3 après-midi par semaine.

Faire offre ou se présenter avec
certificats à:
IMPRIMERIE SAINT-PAUL

Service du personnel
Bd de Pérolles 42,
1700 Fribourg
© 8 2 3 1 2 1

Nous cherchons

annronti Restaurant de l'Etoileapprenti 
CORPATAUXmagasinier
engage jeunevendeur

de pièces cuisinier ou
détachées cuisinière
Garage Guisolan
1700 Fribourg S'adr.: 037/31 12 27
sr 037/26 36 00 17-650

mmmtmmmmmmmWmmmmmmmmmmMi / -  i I O Z  wm âm^ m̂^^^^^^^^mmi ^^^^^^^^^^m^m

Secrétaire i—^—¦̂ —
bilingue ,
français allemand, PHARMACIEN
cherche

TRAVAIL À ASSISTANTE
DOMICILE
quelques heures cherche remplacement ou éventuel-

par semaine. lement travail à mi-temps.

gcrj re Libre de suite ou à convenir,

sous chiffre Préférence Fribourg-Ville.

G 17-302254
Publicitas, Ecrire sous chiffre

1701 Fribourg T 17-302291 Publicitas,
1701 Fribourg.
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Les cadres de l'armée pourront jouer à la guerre sans se déplacer dans le terrain
Un travail de tête, et à l'abri... (Keystone;

Pour «jouer» au combat de chars
Simulateur électronique
Les cadres de l'armée, du comman- terrain réel dont les données ont été

dant de régiment au chef de section, enregistrées par le calculateur,
peuvent maintenant s'exercer au com- L'EMG estime que le système Kom-
bat de chars à Chamblon, près d'Yver- pass représente un projet d'informati-
don/VD, sans qu'un soldat y perde un que typiquement à la mesure de Far-
cheveu ou qu'un paysan se fâche devant mée de milice suisse. A l'origine simple
ses champs labourés par les chenilles. projet de recherches, il a «grandi» pai

étapes avec l'aide des hautes écoles, de
Ces jeux de guerre sont rendus possi- l'administration fédérale, de la troupe

blés par le système informatisé Kom- et de l'industrie. Actuellement , il peul
pass, inauguré vendredi à Chamblon être remis à la troupe comme une partie
après plusieurs années de recherches, d'un système de commandement,
qui permet de simuler des rencontres
entre chars et défense antichars sur un (ATS)

Charges fiscales, pédanterie bureaucratique
Les cafetiers mécontents
Prescriptions, charges fiscales, pé-

danterie bureaucratique: l'interven-
tionnisme étatique a atteint son maxi-
mum, affirme dans son rapport d'acti-
vité 1982 la Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers
(FCRH), à Zurich. La branche connaît
des difficultés dans les domaines de
l'emploi , des frais et à cause du surnom-

bre des établissements (un débit" de
boissons alcooliques pour 240 habi-
tants en moyenne).

Cependant la petite entreprise, grâce
à la souplesse qui la caractérise, a pu
encore s'adapter à ces conditions diffi-
ciles sans appeler l'Etat à son secours,
ajoute la FCRH, qui comptait 23 162
membres à la fin de l'an dernier.

La fédération est indignée par la
politique de réduction des contingents
de travailleurs étrangers que poursuit
le Conseil fédéral depuis le 1er novem-
bre 1982. En effet, indique le rapport ,
les chômeurs helvétiques n'acceptent
pas de travailler dans les conditions
difficiles de la branche et la restaura-
tion comme l'hôtellerie sont toujours
dépendantes de collaborateurs étran-
gers- (ATS]

La fille de Léon
Schlumpf décède

Carmen Schlumpf, 23 ans, fille ca-
dette du conseiller fédéral Léon
Schlumpf, est décédée dans la nuit de
jeu di à vendredi, à Zurich, des suites
d'un grave accident de la circulation.
C'est ce qu'a révélé vendredi à Coire la
famille en deuil.

L'accident avait eu lieu le 30 avril
dernier à proximité de l'aéroport de
Kloten. Un automobiliste voulant
tourner à gauche lui avait coupé la
route. Le choc fut très violent. Carmen
Schlumpf avait été très grièvement
blessée à la tête et avait dû être trans-
portée à l'hôpital universitaire de
Zurich par hélicoptère. Depuis l'acci-
dent, elle n'avait jamais repris cons-
cience. (AP)
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Des mesures
contre le chômage

Appel des employés de commerce au Cpnseij fédéra

La Société suisse des employés de
commerce exige du Conseil fédéral qu'il
prenne de nouvelles mesures pour lut-
ter contre le chômage. Les délégués de
la société réunis vendredi à Davos er
assemblée ont en effet adopté une réso-
lution qui demande l'engagement de
recettes perçues au titre de l'assurance-
chômage pour la formation continue el
la reconversion. De plus, la SSEC sou-
haite que les prestations de la Confédé-
ration en faveur de la formation profes-
sionnelle soient augmentées.

Les entreprises sont en outre invi-
tées à adapter leur politique en matière
d'investissement à la situation de l'em-
ploi. Enfin , la SSEC demande aux
employeurs de consulter leurs parte-
naires sociaux pour la mise en œuvre de
toute mesure de rationalisation.

Les délégués de la SSEC se sonl
prononcés en faveur d'un nouveau
développement des réglementations
conventionnelles tout spécialement
pour les employés licenciés pour des
raisons économiques. Ils protestenl
contre les tentatives de certains em-
ployeurs de démanteler les acquis
sociaux. Il faut aussi que des normes
juridiques meilleures soient adoptées
pour que soit améliorée la protection
des employés en cas de licenciements,
d'accidents ou de maternité. En ce qui

concerne les vacances et pour amélio-
rer la situation- sur le marché de l'em-
ploi , les employés^lemandent l'intro
duction de la semaine de 40 heure:
dans les bureaux et lès magasins ainsi
qu'un minimum r de 4 semaines de
vacances par année. I (ATS'

• L'Association suisse des employés
de banques est déterminée à défendre
aprement les intérêts de ses membres
Elle réclame notamment une adapta-
tion de l'échelle des traitements au*
conditions économiques actuelles
ainsi que la garantie du samedi chômé
A l'occasion de l'assemblée générale de
l'association, vendredi à Saint-Gall
cette dernière a demandé à tout le
moins un réajustement pour la fin de
l'année des rémunérations compte
tenu du renchérissement. (ATS]
• Taux de change : non de la BNS à
Mitterrand. A;la[Venlle du sommet de
Williamsburg, la Banque nationale
suisse (BNS) s'est prononcée contre la
proposition de revenir à un système
monétaire de taux de change «suffi
samment fixes », ainsi que l'avaii
déclaré le président français le 9 ma
dernier devant les, ministres des pay<
de l'Organisation de coopération et de
développement économique
(OCDE). . , . (ATS;

LALIBERTé SUISSE 2
Les cent ans du groupe parlementaire PDC

Du ghetto au Conseil fédéral
(Suite de la l re page)

Ascension
en plusieurs phases

D'abord repliés dans leurs cantons
traditionnels ( 1848-74) et cherchant à
améliorer , à partir de ces refuges, leui
position au sein de l'Etat fédéral, les
catholiques suisses sont devenus, dès
1874, grâce au référendum, une force
politique avec laquelle le Parti radica
gouvernemental devait compter. Ces
en 1891, au terme d'une petite crise
politique , que le premier cathoIiqu(
conservateur - Josef Zemp, de l'Entle
buch (LU), entrait au Conseil fédéral
La voie vers le compromis historique
était ainsi tracée. Au tournant du siècle
le radicalisme et le catholicisme politi
que se constituèrent en un rassemble-
ment bourgeois national, évolution qui
s'accentua au moment où le Parti radi-
cal perdit la majorité absolue au Parle-
ment. En 1919, les catholiques obte-
naient leur second siège au Gouverne-
ment grâce au Fribourgeois Jean-
Marie Musy. Ils devinrent de vérita-
bles partenaires dans un Gouverne-
ment à direction radicale. Vint ensuite

la trêve, favorisée par les crises écono
miques et la menace extérieure di
fascisme, entre les socialistes et h
société bourgeoise. Cette politique
d'union nationale fut couronnée pai
l'entrée au Conseil fédéral du premiei
socialiste en 1943. Elle aboutit enfin
après la fin de la Deuxième Guerre
mondiale à la «formule magique» de
Gouvernement (2 radicaux, 2 PDC, 1
socialistes et 1 UDC).

. Préoccupations actuelles
L'orateur de langue française était le

conseiller aux Etats Guy Genoud (VS]
qui a rompu une lance en faveur di
fédéralisme dont la sauvegarde, a-t-i
dit, est une tâche à la fois prioritaire e
privilégiée du Parti démocrate-chré
tien. Il faut renoncer au comportemeni
habituel de facilité qui consiste à s'er
remettre à l'Etat pour la solution de;
problèmes les plus divers. Quant ai
message en langue italienne, il a été
apporté par le conseiller national tessi-
nois Camillo Jelmini et était axé sui
l'idée d'une «pratique chrétienne » de
la politique. Il s'agit de généraliser une
vision qui ouvre aux chrétiens les pers-

pectives d'un engagement exigeant e
conscient. On mettra au centre de toute
activité politique l'homme, sa dignité
ses droits fondamentaux. La préoccu
pation de tous doit être dirigée vers le:
plus faibles (les salariés, les jeunes, le;
personnes âgées, les femmes, les tra
vailleurs étrangers).

Des hôtes illustres
Le président du groupe, le conseille

national Arnold Koller (IR), avait sou
haité la bienvenue aux parlementaire;
et aux invités, tandis que le conseille
fédéral Kurt Furgler s'était chargé di
discours de clôture. Des hôtes étran
gers ont apporté au groupe parlemen
taire PDC le salut des partis frères. Li
démocratie chrétienne allemande étai
représentée par M. Rainer Barzel, pré
sident du «Bundestag», la DC autri
chienne par M. Michael Graff, secré
taire général du « Volkspartei », la DC
française par M. Yves-Marie Sautier
député du Centre des démocrates
sociaux. L'ancien conseiller fédéra
Hans Hûrlimann et son successeu:
Alphons Egli assistaient à la cérémo
nie. R.B

Maigre les

Accords
Etant donné que l'industrie de l'aciei

se trouve dans une situation de crise
structurelle qui se répercute aussi en
Suisse, la commission suisse des car-
tels admet pour le moment les accords
cartellaires horizontaux qui existent
sur le marché suisse de l'acier. Cette
commission entreprend depuis 197'?
une enquête générale sur les accords
cartellaires de la branche de l'acier. Il
existe sur le marché suisse toute une
série d'accords de nature à entraver la
concurrence, a constaté la commission
mais lès conclusions de son enquête , qu
viennent d'être publiées dans un rap-
port annuel, ne contiennent que des
recommandations souples qui concer-
nent les principaux fabricants de la
branche: Ferrowbhieir, Monteforno,
Von Moos et Von Roll.

Il existe différents;types d'entraves i
la concurrence dans le secteur suisse de
l'acier, révèle la commission des car
tels: il y a un contingentement de h
fabrication et un, cartel de prix et de
conditions entre les usines de produc
tion; il y a un carteL entre les fournis-
seurs et les utilisateurs de la ferraille
pour définir la relafioç des prix de h
ferraille et de l'acier; il existe enfin ur
accord dit de fidélité , qui propose de;

prix excessifs de l'acier suisse

cartellaires admis
rabais spéciaux aux acheteurs qui s'en- déclaré que les prix fixés en Suisse pai
gagent à renoncer à se procurer de le cartel de l'acier devraient être adap-
l'acier à l'étranger. tés aux prix pratiqués dans les pays

Quelques membres de l'Union ro- voisins. Les prix à l'étranger sont er
mande du commerce et de l'acier ont effet moins élevés qu'en Suisse, où la
refusé cet arrangement et continuent commission les juge excessifs,
d'importer de l'acier étranger. La com- Par ailleurs, la commission a
mission des cartels va bientôt réexami- demandé une uniformisation du calcul
ner la nécessité et le niveau du rabais des frais de transports. Ceux-ci sonl
proposé par les industriels suisses de actuellement calculés pour l'essentiel à
l'acier, mais en attendant, elle accorde partir de Bâle, ce qui peut être consi-
un délai transitoire de cinq ans durant déré comme une discrimination â
lesquels cet accord de fidélité sera tolé- l'égard du commerce ' de la Suisse
ré. Par ailleurs, la commission a romande. (ATS]

r ' ' « ' . ¦»

Energie s
Une autre façon de voir

Avec cette histoire de fûts em- m i—¦¦ ; ;—»
poisonnés «échappés» d'une usine , » ÇPM AIME
appartenant à une multinationale LA ofcrVIAliNIfci
helvétique et qu'on a recherchés £|\J SUISSE
dans toute l'Europe, la Suisse n'a "¦ ' ; < -
pas donné une image particulière- «Justice et paix» est un orga-
ment brillante de ses préoccupa- nisme d'Eglise, il n'hésite donc pas
tions écologiques. Cette aventure a à rappeler sa prémisse chrétienne
suggéré en outre l'idée que le sens fondamentale basée sur l'ordre de
des responsabilités n'étouffait pas la charité, selon laquelle «le bon-
ses industriels. La récente déclara- heur humain ne peut être bâti que
tion de la commission épiscopale sur l'amour du prochain». Ce prin-
«Justice et paix» sur «notre respon- cipe affirmé, «Justice et paix» veut
sabilité dans les problèmes énergé- établir ses orientations dans le
tiques» (voir notre { édition du 25 domaine de l'énergie en partant
mai) va-t-elle contribuer à redorer d'un double contexte: l'écologie et
notre blason un peu terni? Non, si le conflit Nord-Sud. L'un et l'autre
elle demeure à l'état de simples est capital; mais qu'on nous per-
suggestions, car les idées justes et mette d'insister sur le second: il ne
les bonnes intentions n'ont jamais faudrait pas en effet que l'arbre
suffi à faire un honnête homme, écologique cache la forêt du monde
Oui, peut-être, si' le document divisé en nantis et affamés. La pro-
devient progressivement, pour les Médiatique est ici parallèle à celle
autorités, les industriels , les ban- qui conditionne la promotion de la
quiers et les promoteurs de ce pays. paix. La paix, ce n'est pas seule-
une régie de conduite et une prati- ment la mise au rebut de la bombe
que. atomique. Comme le disent dans

On ne peut ici résumer ce texte: leur lettre lés évoques américains
trop technique pour être ramené à et comme le rappelle ces jours-ci
quelques phrases simples, trop l'Alliance réformée mondiale, d'au-
dense (il est déjà le condensé d'une très forces menacent l'humanité: la
plus vaste étude) pour être encore faim, la pauvreté, l'exploitation...
réduit. La lecture en est un peu Semblablement pour l'énergie, la
difficile; mais il faut dire qu'il grande affaire n'est pas un pro-
s'adresse surtout à des lecteurs blême de pollution et de déchets,
déjà au courant du débat, notam- c'est une question de solidarité,
ment à ces spécialistes un peu Après tout, la bombe, il y a qua-
obnubilés par leur spécialité qui rante ans qu'on réussit à ne pas la
sont les vrais «décideurs». faire éclater; en revanche, les biens

Les membres de «Justice et de la terre, ses ressources, ses
paix» sont des scientifiques et des énergies, il y a des décennies qu'on
théologiens qui parient sans pas- échoue à les répartir et à les distri-
sion, sans démagogie, conscients buer équitablement!
qu'en un tel domaine, l'éthique doit Les 40 pages du document de
prendre le pas sur l'économie, la «Justice et paix» fourniront à cet
morale sur le' rendement. Le prin- égard quelques suggestions et
cipe de base de leur réflexion, sou- quelques propositions sur lesquel-
vent ignoré ou négligé par nombre les les «responsables» (entre guille-
de techniciens, c'est que nous som- mets, pour l'instant) devraient sè-
mes ici situés dans l'ordre moral rieùsement se mettre à plancher,
parce qu'il s'agit avant tout de
l'homme et de sa destinée. André Ducry
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A vendre

superbe
RENAULT
4TL
expertisée
mai 1983

037/24 52 19
17-302 1

A vendre

Renault 18
break
1980,
13 000 km,
exp.

« 037/68 11 45
17-43417

A vendre de
particulier.
BELLE
OCCASION

Ca l̂sa^

MERCEDESBungalows pour vacances au
Tessin «IbUTessin

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de 14 francs par personne. Libre
jusqu'au 16 juillet et depuis le 13 août.
S'adresser à Beltramini M.D.,
via Giseri 6, 6900 Lugano.
091/2201 80 ou 71 41 77

24-328

prix modère.
029/2 34 03

17-121806

A vendre

Renault 5 TS
6.1982.
10 000 km, exp.,
garantie 3 mois,
Fr. 10 500.-
Facilités de paie-
ment.
*? 037/37 14 69

17-43424
Si vous construisez,
si vous transformez,

vous devez comparer! A vendre

Citroën GSA
5.1982,
6000 km, exp.,
garantie 3 mois,
Fr. 10 500.-
Facilités de paie-
ment.
© 037/37 14 69

17-43425
CY^°ex!s et '̂ s
f̂e ^

^
oè\ese^^

Service
KALKEX

UNE ADRESSE détartrage
QUI RAPPORTE! £Tinenerie

_ . _ baignoire - WC
EXPOSITION A BULLE pr0pre et rapide.

Grand-Rue 41 - s? 029/2 31 55 s 037/33 26 33
Ma-ve: 9-12 h. / 14-18 h. 30 17-43483

Samedi de 8 h. à 17 h. —^-^̂ —
ou sur rendez-vous / ^x. I î*"* f̂c.

~m.jSS>*
mm^^^^^^M f̂ Respectez la priorité^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " y Respectez la priori!

les cours de
vacances d'été

Bén&djpt

wfiiii ̂  \̂

l ëjr ^Joindre l'utileal'agrëable!
De tous les continents on vient à Fribourg fréquenter les

COURS DE VACANCES
d'allemand, d'anglais et de français

30 heures par semaine
du 4 au 22 juillet 1983

Ecole Bénèdict RueSt-Michel 5 1700Fribourg Tél.037/221776

Veuillez me faire parvenir sans engagement une documentation
¦COURS DE VACANCES-

Nom: 

Adresse : 

17-706

Particulier vend
PORSCHE 924 A vendre

rouge métallisé , . . CCTT A
expertisée. ALrt I I A
Modèle 76, GTV 6
88 000 km 2000
Fr. 10 800.-,
à 

oo
C
oo

r
ce 69 000 km,

s 22 82 56 lg77
demander expertisée,
M- Ferntto prix à discuter

17-302313 (possibilité
d'essai à Fribourg)

TALBOT „ 021/35 78 44
HORIZON 17-335
1979, 69 000 ~̂"~̂ ^^
km, 5 portes, A vendre
aut., garantie ex- FIAT
pertisée, pour 199
Fr. 5900 -, ou 1J*
Fr. 208.10 par automatique,
mois. 1977, 48 000 km
Garage de Rosé très soignée. Ex-
R. Brùgger pertisée du jour.
1754 Rosé (FR) Fr 6200 -
037/30 13 44 *? 46 41 80 le soir

17-637 17-302304

IIÎ M
A VENDRE, à Fribourg, quartier du
Bourg

PETIT IMMEUBLE
ANCIEN

rénové avec goût

- magasin - exposition au parterre
- habitation : en triplex avec terrasse

sur toiture
- vue et ensoleillement.

Renseignements sous chiffre 17-
533525 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg

*mamaaaaaaamamm*
A vendre à Portalban

(lac de Neuchâtel)

maison de vacances
3Vi pièces + garage

+ cabanon de jardin,
env. 800 m2 terrain arborisé.

Prix à discuter.

Pour visiter , s'adr.:
037/77 11 04

JE VENDS, au centre de Marly, dans petit
immeuble résidentiel

très bel appartement
de 4 -5 pièces (125 m2)

- séjour avec cheminée
- cuisine moderne et fonctionnelle
- 2 salles de bains
- balcon avec barbecue
- 2 places de parc
- piscine et sauna dans l'immeuble.

Disponible de suite.

Prix de vente très intéressant.

Crédits à disposition.

Renseignements sous chiffre 17-533329
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

URGENT
A louer à Villarimboud, près de
Romont,

CAFÉ - AUBERGE
DE CAMPAGNE

Location mensuelle:
Fr. 1200.- y compris apparte-
ment et dépendances.

Renseignements et visites:

te®
SERVICES Ŝ
Agence immobilière

Liliane RABOUD
rue de Gruyères 14

1 630 Bulle -»  029/2 30 21
17-13628

Cherche à louer à l'année

GRAND
CHALET

non meublé, comprenant 3-4
chambres à coucher , 2 salles de
bains, situé à la montagne fribour-
geoise.

Faire offres sous chiffre
V 17-043415 Publicitas,
1701 Fribourg

A louer, à Guin,
dans situation centrale

3 APPARTEMENTS
de 21/2 et 4 pièces

avec cheminée, très belle exécution,
chauffage et buanderie séparée.

Pour renseignements et visites:
« 037/43 11 08

17-43465

A vendre

CHALET
neuf

à Plasselb

5 chambres, chauffage électrique,
cheminée, financement favorable.

Case postale 27, 3175 Flamatt
17-1890

Château-d'Œx ^H mw
à vendre _̂^ _̂_^^ _̂

TERRAIN splendide

de 1541 m2, si- grande
tuation privilégiée , maison
proche du centre,Z. ,__  , , avec piscine,Fr. 125.-/m2. ,_ . K , ,. .' 10 km de Fn-
Case postale 15, bour9-
1603 Grandvaux « 037/61 32 40

17-43233 17-301985

wmmm
Hôtel de la Croix-Blanche

POSIEUX
cherche

pour le mois de juin

serveuse extra
pour le service de la salle à manger

Dès le 1er août

1 garçon ou
1 fille de salle

Connaissances d'allemand
désirées.

Congé le dimanche.
s 037/31 11 70

17-650

Pour plusieurs entreprises , situées
en Gruyère, Glane et Veveyse, nous
cherchons des

DESSINATEURS
EN BÂTIMENT

Entrée immédiate ou à convenir.

Bon salaire, prestations sociales mo-
dernes.

Pour tous renseignements, veuillez
prendre contact avec notre bureau.
IDÉAL JOB
Conseils en personnel SA
5, av. de la Gare, 1630 Bulle,
029/2 31 15

17-2414

««¦̂ ^
AFFAIRE EXCEPTIONNELLE

Pour cause de départ, à vendre en Haute-Veveyse, à
Semsales, ait. 900 m, stations de ski à proximité , N 12 à 5
min., 15 min. de la Riviera vaudoise, tranquillité absolue,

VILLA meublée
totalement rénovée, comprenant: salon, salle à manger, 3
chambres à coucher, cuisine équipée, salle de bains
complète , chambre à lessive équipée. Garage. Terrain de
1620 m2 totalement équipé, arborisé et clôturé. Equipe-
ment de jardinage au complet avec tondeuse à gazon et
machine à neige, etc. Habitable à l'année ou résidence
secondaire . Prix de revient Fr. 420 000.-, cédée pour
Fr. 360 000.-. Hypothèques à disposition.

029/8 52 95, le matin de 8 à 9 h.
17-12944

*********************** *

IMMOBILIER
Je cherche, entre Fribourg et Bulle,

MAISON - FERME OU VILLA
avec cachet

Exigences:
- En dehors d'un quartier de villas.
- Plus de 2000 m2 de terrain.
- Minimum 6 pièces.
- Accès facile, aussi en hiver.

Veuillez faire parvenir vos offres sous chiffre 17-
533887 à Publicitas Fribourg SA.

Discrétion garantie.

-

Il l̂ ^l
Entreprise de préfabrication cherche

UN DESSINATEUR EN BÂTIMENT
ou GÉNIE CIVIL

ou éventuellement

CHEF DE CHANTIER
pour l'élaboration de plans et calculations

Personne stable. Entrée tout de suite ou à convenir.

Bon salaire à personne capable. Avantages sociaux , fonds
de prévoyance.

Ecrire sous chiffre 17-600899, à Publicitas,
1630 Bulle.

L'Institut agricole de l'Etat de Fribourg
à Grangëneuve, 1725 Posieux

cherche
INGÉNIEUR-AGRONOME EPFZ

ZOOTECHNICIEN
pour date à convenir d'un commun accord et pourvoir un
poste de travail d'enseignant et de collaborateur scientifi-
que de la station cantonale de production animale spécia-
lisé dans les productions des menu et petit bétail et formé
de tâches enseignantes, vulgarisatrices et de conseil.

Pour tout renseignement , s'adresser à M. Roland Singy,
chef de la station de production animale
(037/82 11 61).

Offre de service avec curriculum vitae et prétentions de
salaire , à la direction de l'Institut, jusqu 'au 30 juin 1983.

17-1007

Nous cherchons pour nos clients:

SECRÉTAIRES
à plein temps

- Excellente orthographe
- Très bonne dactylo
- Event. allemand et/ou anglais

Faire offre complète, avec photo et prétentions de
salaire à :

DACTYLO-SERVICE
Pérolles 27

1700 Fribourg
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Musée national du Saint-Gothard pour 1985

Appel de fonds
Berceau de la Confédération, le col

les principaux responsables de la Fon- Âm
dation ont lancé un appel à la générosité Jm
de la population suisse.

Depuis 1972, la Fondation «Pro
Saint-Gothard » a racheté et restauré i îffPplusieurs bâtiments construits , au fil J «KB
des siècles sur ce col: l'hospice, l'hôtel , • . s
la poste et la chapelle. Elle a également
réalisé une auberge de jeunesse. Cela *&
lui a coûté 3.8 millions de francs. mj m
somme réunie grâce aux dons publics m^^mm-tf
et privés ainsi que grâce au rendement L'état actuel du bâtiment dans lequel sera intégré le musée. (Keystone)
des aube rges et restaurants. Il reste
maintenant à restaurer l'ancien édifice est connue pour avoir réalisé notam- 1985. Lés objets et illustrations exposés
de la douane , la «Vecchia sosta». Ce ment le Musée de l'horlogerie de La donneront une idée du rôle prépondé-
bâtiment abritera le futur musée natio- Chaux-de-Fonds et le musée de Bulle, rant qu 'a joué le col du Saint-Gothard ,
nal du Gothard dont l'aménagement voie de communication au cœur de
sera confié au muséologue vaudois Le début des travaux est prévu pour l'Europe , depuis l'époque du trafic
Serge Tcherdyne. Cette personnalité cet été et l'ouverture du musée pour muletier jusqu 'à nos jours. (ATS)

Pollution du Rhin par les chlorures
Et la France

La protection des eaux du Rhin con-
tre la pollution par les chlorures s'an-
nonce longue et difficile. La France a,
jusqu 'à aujourd'hui , refusé de ratifier la
convention qu'elle a signée en 1976
avec la Suisse, la RFA, le Luxembourg
et les Pays-Bas. Il s'agit maintenant de
modifier cette convention afin d'en faci-
liter la ratification par notre voisin.

Vendredi , le Département fédéral de
l'intérieur a publié la lettre qu 'il a
adressée au Gouvernement français et
dans laquelle le Conseil fédéral donne
son accord aux modifications.

Selon la convention que la Suisse a
ratifiée en 1977 , la charge en chlorures
du Rhin aurait dû diminuer progressi-
vement jusqu 'en 1980 de 20 kilos par
seconde (kg/s). Mais rien n'a été fait
jusqu 'ici de sorte que le Rhin continue
à charrier 300 à 350 kg de chlorures par
seconde à la hauteur de la frontière
germano-néerlandaise. Les principaux
responsables en sont les mines de
potasse exploitées en Alsace. La con-
vention prévoyait donc d'injecter les
déchets salins de ces mines dans des
couches rocheuses situées à des profon-
deurs de 1500 à 2000 mètres. Crai-

gnant pour son eau potable, la popula-
tion de la région a opposé une si vive
résistance à ce projet que la France y a
renoncé.

Les modifications apportées à la
convention ont pour seul objectif de
permettre à la France de chercher d'au-
tres endroits en Alsace pour stocker les
déchets.. M „„_ (ATS)

Assurer
la vie de l'entreprise !

£-- PUBLICITE

Selon les thèses socialistes, les pays dits capitalistes (il s'agit en fait des
pays libéraux) permettent à ceux qui ont de l'argent de vivre en parasites
de la société. Les capitalistes placent leur argent dans les entreprises et
encaissent les profits en exploitant les classes laborieuses. La technique
socialiste (et communiste) consiste donc à charger les entreprises au
maximum par des charges fiscales et sociales, à diminuer la durée du
travail et à augmenter les salaires. Telle est la formule utilisée poui
améliorer le sort de la classe ouvrière.

Il s'agit du reste de la pratique
adoptée par le gouvernement
français dès mai 1981. Nous cro-
yons utile de mettre en évidence
que, depuis mars 1983, le plan
d'austérité du dit gouvernement
adopte une stratégie absolument
opposée: le but consiste à per-
mettre aux entreprises de bien
fonctionner et de faire des bénéfi-
ces. C'est le Français moyen qui
paiera. Voyons, à l'emporte-
pièces , quelques-uns des mesu-
res prises:

• prélèvement de 1% sur les
revenus imposables de 1982;

• lancement d'un emprunt obli-
gatoire exceptionnel représen-
tant 10% de l'impôt payé en 1982;

, • majoration des pri x des servi-
ces publics;

• introduction d'une vignette
sur les tabacs et les alcools (sans
adaptation des salaires!);

• fin des discussions sur la
semaine de 35 heures;

• introduction d'un contrôle des
changes qui supprime en fait les
voyages et les vacances à l'étran-

ger (dépenses possibles de 2000
francs français par personne et
par an;

• 3ème dévaluation en quel-
ques mois, ce qui signifie hausse
des prix des importations.

Ce qu'il y a d'important à rele-
ver dans cet éventail de mesures,
c'est qu'elles s'adressent aux
contribuables et aux consomma-
teurs et qu 'elles ménagent
l'entreprise dans toute la mesure
du possible. Le troisième gouver-
nement Mauroy admet donc ,
face à l'expérience , que la vitalité
d'un pays dépend de la bonne
marche des entreprises. Ce n'est
pas en les écrasant sous les
charges qu'un pays améliore la
situation des ouvriers et des em-
ployés. En tant que fournisseur
et client de la France, notre pays
a tout intérêt à ce que l'opération
«mars 83» réussisse. Mais elle
doit démontrer aux idéologues
de-ehez nous qu 'une vie écono-
mique propice à tous implique
que les entreprises industrielles,
commerciales ou bancaires doi-
vent pouvoir vivre sans crouler
sous le poids de charges de tout
ordre..., y compris les surcharges
administratives !
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A FONU, mais pas à la sauvette
Monsieur le rédacteur.

Si demain il devient possible de con-
vaincre le peuple suisse que l 'adhésion
de la Suisse aux Nations Unies fera
redémarrer notre économie et que les
avantages garantis valent bien quelques
sacrifices, il est certain que le résultat de
la votât ion fédérale sera positif. En
somme, une adhésion dans le style
« qu 'est-ce que cela nous rapportera?»,
typiquemen t conforme à une certaine
conception du rôle que nous avons le
privilège déjouer sans trop nous mouil-
ler. Le peuple suisse n 'est-il vraiment
pas capable de répondre oui à une autre
perspective, nettement plus constructive
et positive pour l 'ensemble de la com-
munauté des nations?Si eff ectivement
notre adhésion représente uniquem ent
un renforcement du clan des éternels
opposants à une réforme fondamentale
et inévitable des structures de l 'organi-
sation, mieux vaut rester sur la touch e
pour voir passer l'orage. Si, au contrai-
re, il nous est demandé de nous pronon-
cer pour une participation active à une
organisation à faire évoluer en faveur
d 'un système confédéral mondial , avec
tout ce que cela suppose comme engage-
ment , c'est plutôt mettre le peuple
devant un choix essentiel. Un choix qui
aura une importance considérable sui-
vant l 'état d 'espril de ceux qui sont prêts
à signer avec leui bulletin de vote leur
lettre d 'engageirhnt pour l 'avenir ou
leur lettre de dénvssion. Il ne s 'agit pas
de peindre le diable sur la muraille,
mais d 'amener une bonne fois tout le
peuple devant une véritable prise de
responsabilité. Pour cela, il devient
urgent que nos autorités déclenchent
non pas une campagn e en faveur de
l 'adhésion, mais une très large infor-
mation, strictement objective, sur tous
les aspects de ce problème. Une campa-
gne vraiment au niveau du peuple,
propre à couper court à une diffusion
d 'argumentations superficielles et
trompeuses, aussi bien pour que contre
l 'adhésion. Cette campagne devra
aboutir à une consultation populaire,
par un quest ionnaire simple et direct
indiquant clairement le degré de cons-
cience dans tous les milieux el régions
du pays. Consultation qui permettra
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aussi de découvrir avec plus de précision
les points faibles de l 'information , à
moins qu 'elle ne révèle un manque
important d 'intérêt ou d 'ouverture au
sujet. De toute façon, une telle action de
conscientisation à la dimension natio-
nale, eff ectuée avec intelligence, sera un
moyen important de sonder le degré
d 'attachement à nos institutions démo-
cratiques et de volonté de permettre une
tribune de diffusion de cet idéal au
niveau international et mondial. Ce
sera alors, suivant le résultat de la
consultation , le moment de la décision
définitive en votationfédérale. Quel que
soit le résultat de ce vote, le travail de
conscientisation accomp li constituera
une remarquable occasion de redéfinir
ce que nous voulons être dans le monde,
quelles sont nos responsabilités et notre
volonté de participer à la construction
d 'un monde plus juste et fraternel. Iné-
vitablement une telle remise en ques-
tion ne pourra être vraie que si elle se
traduit par un effort correspondant au
niveau national et régional. En effet ,
quelle mission pourron s-nous confier à
nos futures délégations à l'ONU en vue
d 'une coexistence pacifique des peuples
si nous sommes incapables, à l 'inté-
rieur du pays, défaire vivre et progresser
une solidarité concrète? Comment
demander aux chômeurs, à ceux qui ne
trouvent pas de logement et à ceux qui
sont solidaires avec eux et les margi-
naux de s 'enthousiasmer pour des pro-
blèmes que nos autorités et autres
milieux dirigeants sont incapables de
résoudre au plan local? Pour tout cela,
je suis malgré tout favora ble à l 'adhé-
sion, af in qu 'au moins un espoir sub-
siste pour une véritable remise en ques-
tion. Si l 'on pense qu 'une telle procé-
dure de consultation serait certaine-
ment unique parm i les Etats membres
de l 'ONU et pourrait par la suite deven ir
exemplaire au point de constituer une
condition d 'engagement pour tous les
nouveaux et anciens membres, alors
une participation franche et loyale
devien t une absolue nécessité.

Toni Tschupp

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

SUISSE 
Les cafetiers et la politique des prix

Le vin trop cher
Par rapport a une consommation

moyenne, les disponibilités en vins du
pays sont d'environ 45 mio de litres
trop élevées, a déclaré vendredi à Neu-
châtel M. Jean-Claude Piot, directeur
de l'Office fédéral de l'agriculture
(OFAG). Comment ne pas être déçu en
constatant qu'une majorité de cafetiers
- notamment en Suisse alémanique -
pratiquent des prix plus élevés que ceux
qui figurent dans les recommandations
de la Fédération suisse des cafetiers
elle-même.

M. Piot , qui s'exprimait devant la
Société des encaveurs de vins suisses, a

affirmé que de tels prix découragent le
consommateur le mieux disposé à
l'égard de la production nationale.

Il faut prendre des dispositions , ce
qui sera fait dans le cadre de la pro-
chaine modification de l'ordonnance
fédérale sur les denrées alimentaires ,
afin de préciser la définition qualita-
tive des vins suisses, a déclaré le direc-
teur de l'OFAG. Autrement , l'écono-
mie vinicole suisse risque de s'enfoncer
tête baissée dans une politique de vin
de masse qui la condamnera à long
terme en la rendant incrédible auprès
des consommateurs et des autorités , a
encore affirmé M. Piot. (ATS)

Révision des statuts de la Migros
Plainte de M-Renouveau
L'organisation M-Renouveau, pour

une Migros démocratique, a porté
plainte contre les organes responsables
de la fondation Gottlieb et Adèle Dutt-
weiler. M-Renouveau estime que le
projet de révision des statuts de Migros
viole grossièrement les intentions des
fondateurs de la coopérative.

Selon un communiqué publié vendre-
di, la plainte a été transmise au Dépar-
tement fédéral de l'intérieur, autorité
de surveillance de la fondation.

Les responsables de M-Renouveau
relèvent que le projet de révision des
statuts de la Migros, en multipliant les
tracasseries administratives, réduit à
néant le droit à des élections libres et le
droit d'initiative au sein de la coopéra-
tive Migros.

Il ne fait donc aucun doute, selon
eux, que ce projet de révision est en
contradiction avec les buts de la fonda-
tion Gottlieb et Adèle Duttweiler.

Quant au conseil de fondation, il
reste «de marbre» vis-à-vis de ces accu-
sations «ridicules», ainsi que M. Ernst
Mellige r, l'un de ses membres, l'a expli-
qué vendredi. (ATS/AP)

«Niet!»
Soldats libérés le vendredi?

Le Conseil fédéral s oppose à la
libération des soldats en cours de répé-
tition (CR) le vendredi déjà. Dans une
prise de position rendue publique jeudi,
le Gouvernement a recommandé le rejet
d'une motion à ce sujet signée du con-
seiller national Hans Ulrich Graf
(UDC/ZH).

Certes, selon le Conseil fédéral, le
raccourcissement de la durée des cours
de répétition pourrrait peut«être être à
l'origine «dans certains milieux» d'un
courant de sympathie pour l'armée.
Mais il ne pourrait s'accommoder des
désagréments militaires qui y seraient
liés. Le Gouvernement rappelle en
outre qu 'en mars 1976 un postulat
demandant l'introduction à titre d'es-
sai du licenciement avancé avait été
repoussé par le Conseil national par 56
voix contre 23. De l'avis des comman-
dants des troupes, les désavantages
d'une telle solution l'emportent large-
ment sur les avantages. (AP)

Tous à vélo!
Tout automobiliste qui se sert de son

vélo participe activement aux écono-
mies d'énergie. Telles sont les constata-
tions des Offices fédéraux de l'énergie
(OFEN) et de la protection de l'envi-
ronnement (OFPE) et de l'Association
suisse des transports (AST), inspira-
teurs de la semaine suisse du vélo. Ces
trois organismes ont présenté jeudi à
Berne, les manifestations prévues dans
tout le pays du 28 mai au 5 juin.

Les supports publicitaires de la cam-
pagne de la semaine du vélo sont une
brochure illustrée «A vélo s.v.p.» et
deux autocollants avec le slogan «Le
vélo: moins de pétrole , plus d'oxygè-
ne». La distribution de ce matériel est
assurée par les groupes locaux de
cyclistes. En outre , dans un numéro
spécial du «Courrier de 1 antigaspilla-
ge», les trois organismes s'adressent
conjointement aux autorités commu-
nales et aux urbanistes. Ils tentent de
montrer comment rendre la pratique
de la bicyclette moins dangereuse au
moyen de toute une série de mesures
relativement faciles à réaliser. (ATS)

llllkZJl
• La Garde aérienne suisse de sauve-
tage (GASS) a arraché vendredi matin
47 touristes bloqués en montagne
depuis la Pentecôte. Les hélicoptères de
la GASS ainsi que des appareils de
compagnies sœurs sont intervenus
dans des conditions difficiles pour
secourir les occupants de différents
refuges de montagne. Certains d'entre
eux avaient tenté de les quitter par
leurs propres moyens. Il ne reste plus
aucun touriste dans les 6 cabanes où les
secours sont intervenus. (ATS)
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Les PME, parents
pauvres des banques?

Interview du conseiller aux Etats M. Kiindig, président de l'Union suisse des arts et métiers

Par arts et métiers, on s'imagine toujours une boutique d'artisan dans laquelle règne un pa-
tron entouré de quelques compagnons et apprentis. C'est une représentation qui pourtant ne
correspond pas à la réalité. Les arts et métiers, en Suisse, consistent en un grand nombre
d'entreprises modernes et très performantes qui font la diversité de notre économie régio-
nale. Leur importance est considérable. Plus de 30 % de la population active en Suisse tra-
vaillent dans une entreprise artisanale ou industrielle. Pour les banques, ces firmes repré-
sentent une clientèle importante. Dans l'interview suivante, M. Kiindig, président de
l'Union suisse des arts et métiers décrit la collaboration entre les banques et les PME.

portance économique, elles
ont une portée politique ré-
gionale considérable et, de
ce fait , retiennent davantage
l' attention du public que les
problèmes d'une petite en-
treprise. En particulier , un
demandeur de crédit frustré
peut se poser la question de
savoir s'il est correct de dé-
penser des centaines de mil-
lions pour une grande entre-
prise. En observant les faits
de façon objective, on cons-
tatera que de nombreuses
petites firmes ont également
profité de l' appui des ban-
ques, pour autant qu 'elles
aient eu une bonne chance
de survie. Le reproche, com-
me quoi les banques ne s'oc-
cuperaient que des grands,
n'est, à mon avis , pas justi-
fié.

Il faut de plus prendre
conscience du fait que, si on
abandonnait une grande en-
treprise à son sort , une mul-
titude de petits établisse-
ments en pâtiraient , que ce
soit comme fournisseurs di-
rects ou indirects.

Ici et là, la récession a
frappé les PME de façon
sensible. Quelle devrait être
l'attitude des banques lors-
qu'une entreprise traverse
une passe difficile?

M. Kiindig: Le problème
de la petite entreprise est
qu 'elle n 'a pas accès au mar-
ché des capitaux. Elle ne
peut donc collecter des capi-
taux en émettant des obliga-
tions ou des actions. Pour se
procurer des fonds de tiers
ou du capital risque, elle dé-
pend presque exclusivement
des banques. Quelle idée les
PME se font-elles de la
fonction des banques? Il me
semble important qu 'elles
mettent suffisamment de ca-
pitaux à disposition, aux
conditions les meilleures,
qu 'elles offrent la possibilité
de financer des innovations
ou l'agrandissement d'éta-
blissements-et, dans certains
cas, prennent aussi en char-
ge une partie des risques en-
courus par l'entreprise. Je
pense en particulier à un dé-
veloppement du système de
garantie par lequel un be-
soin de cap itaux pourrait
être couvert au-delà de ce
qui est financé par les cré-
dits bancaires usuels.

t.

Les PME ne sauraient se passer d'appuis financiers et tiennent , de ce fait , à un système bancaire per-
formant. Les banques défendent aussi les intérêts des PME. De l'avis de M. Kiindig, président de
l'Union suisse des arts et métiers, le reproche, selon lequel les banques ne s'occuperaient que des
grandes entreprises, n est pas jus

La collaboration entre les
PME et les banques est gé-
néralement bonne. Les bail-
leurs de fonds font preuve
de confiance et sont prêts à
prendre des risques. Ce qui
mériterait d'être intensifié ,
c'est le conseil au PME en
matière de gestion. Je pense,
par exemple, à une assistan-
ce-conseil financière. Dans
ce domaine, la banque
pourrait encadrer plus étroi-
tement la petite entreprise.
Dans une PME , le patron
connaît son métier, mais il
est rare qu 'il soit aussi un
excellent gestionnaire.

Confiant dans
l'avenir

Comment les PME peu-
vent-elles rester compétitives
et quel rôle les banques peu-
vent-elles jouer à cet égard?

économie créent une bonne le dans le cas d'une concen-
base pour surmonter les dif- tration économique trop
ficultés actuelles, pour poussée. C'est pourquoi
s'adapter à de nouvelles si- j 'envisage l'avenir avec
tuations et aussi , si cela confiance et suis convaincu
s'avérait nécessaire, pour se que les banques sauront
serrer la ceinture d' un cran, remplir leur tâche de bail-
Cela serait bien plus diffici- leurs de fonds. ¦

Monsieur Kiindig, les
PME ont-elles besoin des
banques?

M. Kiindig : «Les PME
ont besoin des banques,
comme les banques ont be-
soin des PME. Cette
branche de l'économie doit
pouvoir compter sur un ap-
pui financier , surtout dans
le domaine des investisse-
ments. Le secteur de la cons-
truction, par exemple, ne
saurait exister sans les ban-
ques, car, en règle générale,
les constructions exigent un
préfinancement et l'amor-
tissement s'effectue plus
tard . Les 'PME tiennent à
l'existence d'un système
bancaire performant.

Répartition des
risques

On entend dire parfois que
les grandes banques ne s'oc-
cuperaient que des grandes
entreprises et négligeraient
les PME. Qu'en dites-vous?

Markus Kundig: «Dix mille pe-
tites entreprises forment un tout
bien plus stable qu'une grande.»

grandes entreprises jouent
un rôle politique et écono-
mique plus important que
les petites. Certes, les petites
entreprises n'ont pas le
même poids économique,
mais de par leur importan-
ce, les crédits qui leur sont
octroyés comportent moins
de risques. Globalement, ce-
pendant, les statistiques des
crédits des grandes ban-
ques, comme celles de
l'UBS, montrent que les
PME représentent la clien-
tèle la plus nombreuse.

La décentralisation régio-
nale des grandes banques
dans des espaces économi-
ques plus réduits n 'aurait
certainement pas eu lieu si
les banques n'avaient pas
été intéressées à ce genre
d'économie ramifiée. Selon
mes propres expériences et
celles de ma branche, je suis
persuadé que les banques
défendent également les in-
térêts des petites entreprises,
notamment en raison de la
large répartition des risques
qu 'elles offrent: 10 000 pe-
tites entreprises forment un
tout bien plus stable qu 'une
grande entreprise.

Seules les grandes entre-
prises font l'objet de mesures
d'assainissement, les ban-
ques laissant tomber les pe-
tites. Pensez-vous que ce re-
proche soit justifié?

M. Kundig: Des mesures
d'assainissement de grande
envergure, comme nous en
connaissons actuellement
dans l'horlogerie , ont évi-
demment un aspect specta-
culaire. En p lus de leur im-

M. Kundig: A première
vue, il peut sembler que les

Double langage
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Une revendication popu- avocat digne de confiance, sants échecs électoraux, de
laire doit redorer le blason Notre secret bancaire est mauvais augure à quelques
quelque peu terni du Parti en effet pune des com po. mois du renouvellement des
socialiste suisse: «La défen- santés de la protection de la Chambres fédérales , ils se-
se des libertés individuelles personnalité Grâce à lui les ra ient revenus à plus de réa-
de chaque citoyen» C'est affaires d'argent restent' du lisme? On le souhaite!
du moins 1 un des objectifs domaine privé ) et chacun
qu a définis son président est ainsi a rabri de ,a curio. Le peuple suisse se méfie
central dans un article pu- site ma|saj ne de tiers Or des offensives idéologiques
blié récemment dans le avec son ini t iative diri gée telles . aue l' initiative sus-
«Volksrecht» (3 mai 1983). contre les Dan ques, le Parti mentionnée, brûlot diri gé
On ne peut qu app laudir , socjaij ste s'en pren d très contre tout un secteur éco-
car l' une des tâches primor- directement au secret ban- nomique dont la santé est
diales des dirigeants politi- caj re p lus précieuse que jamais en
ques, à quelque parti qu 'ils ces temps difficiles. Les diri-
appartiennent, doit être la Doit-on en déduire que géants politiques le savent
sauvegarde de la sphère pri- certains camarades in- bien , eux qui , au lieu de che-
vée. On peut toutefois se de- fluents tiennent un double vaucher des nuées, ont su
mander  si le Parti socialiste langage? Ou serait-ce garder le contact avec la 198 1 , la durée moyenne du \ ^ '" ,dc n r«* «. d'information j e I ¦¦¦¦¦¦¦¦ fl
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Le travail générateur de
prospérité

/ f.

M. Kundig: La taille et la
structure ramifiée de notre

Les Suisses ' ont la réputation d'être un peuple laborieux.
Pour un pays dépourvu de matières premières et dépendant
en grande partie de ses exportations de biens et de services,
l'ingéniosité et le travail sont des conditions essentielles
pour réussir dans un monde voué à une vive concurrence.

L'aspect le plus visible de
cette s i tua t ion  est que les ho-
raires de travail en Suisse
demeurent plus longs que
dans les autres pays. Avec
une durée annuelle normale
de 2042 heures (1981), la
Suisse n'est dépassée que
par le Japon (2133).

Non sans rapport avec le
niveau élevé! des heures ou-
vrées, la Suisse présente
aussi , et de loin , le plus fort
revenu par habitant - mesu-
ré au produit intérieur brut
(PIB) par travailleur - de
tous les pays industriels.
Avec $ 30 980, eïle devance
de 8 et 17% ses deux sui-
vants immédiats, les Etats-
Unis et l'Allemagne fédéra-
le. Evaluée par heure de tra-
vail , l' avance helvéti que a
toutefois tendance à fondre
et les trois pays se retrou-
vent pratiquement à égalité
(Suisse: S 15.17; Etats-Unis:
$ 15.11; Allemagne fédérale:
$15.03).

Réduction des
horaires de travail
La comparaison interna-

tionale fait soUvent oublier
que les horaires de travail
ont été sérieusement réduits
en Suisse également. En

1 industrie était légèrement
inférieure à 44 heures, alors
que le temps de travail effec-
tif (déduction faite des
congés et des absences pour
maladie et accidents) ne
s'élevait qu 'à 38 heures. Les
quatre semaines de va-
cances sont devenues la
règle, voire 5 à 6 semaines à
partir d'une certaine classe
d'âge. A cela s'ajoutent 10 à
12 jours fériés, suivant les
cantons , dont 8 en moyenne
tombent un jour ouvrable.

Rétrospective: Il y a un
peu plus d'un siècle (1877),
la Confédération adoptait
la loi sur les fabriques, dont
les princi pales conquêtes
sociales étaient l 'insti tution
de la semaine de 65 heures
et l'interdiction du travail
des enfants. Jusqu 'en 1920,
la durée hebdomadaire de
travail a été progressive-
ment ramenée à 49 heures,
avant d'être, une nouvelle
fois , réduite au cours des 20
dernières années sur la base
de conventions collectives
et de se stabiliser au niveau
actuel de 43,7 heures (4e tri-
mestre 1982).

(Extrait des Not ices économiques
UBS . mai 1983,

Publication cl rédaction:

Notre opinion
Au lieu de publier son propre journal , l'Union de Banques
Suisses prend régulièrement position dans la presse locale
sur des questions bancaires d'actualité. La page «l'UBS in-
forme» paraît depuis plus de cinq ans et touche, chaque
mois, plus de quatre millions de lecteurs en Suisse romande,
en Suisse alémanique et au Tessin.

De cette façon, chacun mémoire utile sur des ques-.
peut connaître l' opinion de tions économiques et baril
l'UBS , par exemple sur là' caires.
portée du secret bancaire ou
le calcul des taux hypothé- ¦ " /
caires. Cela permet aux res-
ponsables de la banque de Pour votre
dire si 1 épargne est encore information
actuelle ou pourquoi l'UBS
est aussi présente à New La brochure «Notre
York , ainsi qu 'à d'éminents opinion» peut être obte-
spécialistes étrangers à nue gratuitement a tous
notre établissement d'expri- les. guichets UBS ou au-
mer leur propre point de près du Service de presse
vue. Par une politique d'in- et d information de
formation franche, l'UBS l'Union de Banques
contribue notablement à la Suisses, Bahnhofstrasse
transparence de la banque 45 > 8021 Zurich. Peuvent
et à une meilleure compré- également être obtenues,
hension des problèmes affé- jusqu 'à épuisement des
rents à son activité. stocks, les brochures des

La brochure «Notre opi- deux années précédentes
nion», qui vient de paraître , «La banque en point de
met en évidence l'étendue mire >> et << No'r sur
des sujets traités en 1982 blanc». Les deux pre-
dans «l'UBS informe». miers recueils «Faits a
Comme les recueils d'arti- retenir» et «En toute
clés des années précédentes, franchise» sont épuises,
elle constitue un aide- 

Notre opinion
Extraits Parades p«b6è> dam h> prvs-.c.
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Construction de logements en 1982
Légère augmentation

La construction de logements a légè-
rement progressé l'année dernière.
Selon les relevés de l'OFIAMT publiés
vendredi, 43 465 logements ont été
construits, soit 0,3% de plus qu'en
1981. C'est le meilleur résultat depuis
six ans. La hausse n'est imputable
qu'aux communes de plus de 2000 habi-
tants. En outre, la construction de mai-
sons individuelles a nettement reculé au
bénéfice des immeubles à plusieurs
appartements.

En valeur absolue , les chiffres com-
muniqués par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) révèlent une progression
de 117 du nombre de logements cons-
truits en 1982 par rapport à l'année
précédente. Dans les commune de plus

de 2000 habitants, la hausse est de 1,5%
alors qu 'on a enregistré une baisse de
3% dans les localités de moins d'impor-
tance. Contrairement aux années pré-
cédentes, plus de la moitié des loge-
ments neufs ont été mis sur le marché
dans les villes et les proches aggloméra-
tions. La part des communes rurales est
tombée de 51 à 49%.

Le recul dans la construction de
maisons individuelles noté depuis
198 1 déjà (-7%) s'est poursuivi de
manière plus marquée encore (-16%).
En revanche, le nombre de nouveaux
appartements construits dans des mai-
sons à plusieurs logements a augmenté
de 10% entre 1981 et 1982. L'année
dernière, 49 577 permis de construire
ont été accordés, soit 3963 ou 7,4% de
moins qu 'en 1981. La baisse est parti-
culièrement forte pour les maisons
individuelles (-23,6%) alors qu 'il y a
stabilité (-0, 1%) dans le secteur des
immeubles à plusieurs appartements.
Enfin , il y avait en décembre 1982
43 640 logements en cours de construc-
tion , soit 2434 (-12%) de moins qu'en
1981. (ATS)

Cascade d'erreurs
Rapport de l'OCDE

C'est à la vigilance d'un journaliste
de la «Neue Zurcher Zeitung» que l'on
doit la découverte peu glorieuse d'une
cascade de fautes dans le dernier rap-
port de l'OCDE sur la Suisse.

Suite à d'autres erreurs, le secrétariat
avait déjà été obligé d'imprimer deux
fois ce fascicule de soixante pages. Puis
fut découvert que les projections éco-
nomiques concernant les années 1983
et 1984 contenues dans un tablea u
(page 47) sont fausses pour la plupart.

Ainsi nous avait-on laissé entrevoir
une croissance du produit intérieur
brut de 0,3% en 1983. En réalité , c'est
moins 0,4% qu 'il fallait lire. De même,
en 1983, l'excédent de la balance exté-
rieure n'augmentera pas de 0,3%
comme c'est annoncé, mais diminuera
de 0,4%. Dans le cas du PIB, par
exemple , l'écart entre le chiffre publié
et le chiffre corrigé porte sur environ
1,7 milliard de francs suisses. (ATS)

Refroidissement
Industrie du chauffage

En 1982, l'industrie du chauffage et
de la ventilation a bénéficié à nouveau
d'une situation de plein emploi. Quel-
ques nuages ont cependant assombri le
paysage du dernier trimestre. Les com-
mandes nouvelles et surtout les réser-
ves de travail n 'étaient plus satisfaisan-
tes. Pour 1983, il faut s'attendre à un
recul marqué. Déjà insatisfaisante l'an-
née dernière , l'évolution des prix s'ag-
gravera encore, indique l'Association
suisse des entreprises de chauffage et de
ventilation (ASCV) dans son rapport
de gestion.

(ATS)
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 2 7 . 0 5 . 8 3

AARE-TESSIN
AETNA UFE 43 3/8 43 1/4 JOHNSON & J 48 3/8 48 1/8 ADIA
AM. HOME PROD. 44 5/8 44 7/8 K MART 32 7/8 32 3/4 ALUSUISSE P
ATL. RICHFIELD 46 3/8 46 1/2 LILLY (ELI) 65 7/8 65 5/8 ALUSUISSE N
BEATRICE FOODS 27 1/2 27 1/2 LITTON 69 1/2 69 1/4 BÂLOISE N
BETHLEEM STEEL 25 3/4 25 1/8 LOUISIANA LAND 30 3/4 30 1/2 BÂLOISE B.P.
BOEING 41 41 MERCK 87 1/4 87 BANQUE LEU P
BURROUGHS 55 3/8 55 1/4 MMM 87 1/2 87 3/8 BANQUE LEU N
CATERPILLAR 47 3/8 47 1/2 MORGAN 78 3/8 78 5/8 BBC P
CmCORP. 40 7/8 41 3/8 OCCID. PETR. 24 5/8 24 5/8 BBC N
COCA COLA 51 1/2 51 3/8 OWENS ILLINOIS 35 i/ 8 35 3/8 BBC B.P.

^,
EAT."N " V.l 42 1/2 PEPS.CO 11 1/1 36 3/8 55 . .CORNING GLASS 87 3/8 87 PHILIP MORRIS 58 3/4 58 1 /4  BPS B.P.

??S-INT- 38 V4 39 PFEER 79 5/8 79 \,\ BUEHRLE P
£* " 71 7/8 RCA 28 1/4 28 3/8 BUEHRLE N
NSNEY 76 3/4 77 3/8 REVLON 36 3/4 36 5/8 CIBA-GEIGY P
DOWCHEMICAL 34 33 7/6 SCHERING PLG 46 1/2 46 3/8 CIBA-GEIGY N
°UP°NT 48 48 1/4 SCHLUMBERGER 48 3/8 48 1/2 CIBA-GEIGY B.P
EASTMAN KODAK 74 1/4 74 SEARS ROEBUCK 39 3/4 39 5/0 cs p
!**°N 34 1/2 34 3/8 SPERRY RAND 37 7/8 37 3 /4  KM -
2"° 49 48 3/4 TEXAS INSTR. 157 1/4 ,57 1/2 ELECTROWATT
GEN. ELECTRIC 105 7/8 105 1/2 TELEDYNE 151 1/2 5, /fi FIN. PRESSE
«N. MOTORS 67 1/2 67 3/4 TEXACO 35 1/4 « ' FISCHER P
GILLETTE 44 3/8 43 7/8 UNION CARBIDE 72 5/8 -,-> FISCHER N
«WOYEAR 34 34 1/4 US STEEL 27 5/= ,, =, „  FORBO A
HOMESTAKE 35 3/8 35 3/8 WARNER LAMBERT 29 5/8 ,Q Vil FORBO B
™* 114 3/8 114 3/4 WEST1NGHOUSE 48 1/4 48 1/2 GLOBUS P
WT. PAPER 58 7/8 58 7/8 XEROX 47 5/8 47 /4 GLOBUS N

39 3/4 39 3/4 ZENITH RADIO 23 3/4 73 VIA GLOBUS B.P." J" HASLER
^̂^ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦ ^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M  ̂ HELVETIA N
|  ̂

HELVETIA B.P.
HERMES P

I ZURICH: VALEURS AMERICAINES I ^™E S N

H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

26.05.83 27.05.83 26.05.83 27,05.83 HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF K

88 1/2 90 HALLIBURTON 76 74 INTERFOOD P
71 1/2 72 1/4 HOMESTAKE 74 72 3/4 ITALO-SUISSE
62 1/4 61 3/4 HONEYWELL 253 247 1/2 JELMOLI

100 1/2 99 INCO B 33 3/4 33 1/4 LANDIS N
148 1/2 150 IBM 239 1/2 237 1/2 LANDIS B.P.

AETNA UFE 88 1/2 90 HAL
ALCAN 71 1/2 72 1/4 HO*
AMAX 62 1/4 61 3/4 HOK
*M. CYANAMID 100 1/2 99 INC(
AMEXCO 148 1/2 150 IBM
AH 138 139 1/2 INT.
ATL. RICHFIELD 99 1/4 97 ITT
"AXTER 112 112 1/2 LILL
BLACK h DECKER 45 45 1/2 LITT
9«ING . 81 1/2 85 1/4 MM
BURROUGHS 109 1/2 114 MOI
CANPAC 76 3/4 77 1/4 MOI
CATERPILLAR 96 1/2 98 1/4 NA1
CHRYSLER 56 1/2 56 NA1
CITICORP. 88 85 3/4 NCR
COCA COLA 109 1/2 107 OCCID. PETR.
COLGATE 4 8 47 1/4 PACIFIC GAS
CONS. NAT GAS 61 3/4 61 3/4 PENNZOIL
C0NTROL DATA 122 122 PEPSICO
CORNING GLASS 183 1/2 180 PHILIP MORRIS
CC INT 80 1/4 79 3/4 PHILLIPS PETR.
CnOWNZELL. 67 1/4 67 3/4 PROCTER + GAMBLI
CSX 148 151 ROCKWELL
DISNEY 157 1/2 160 1/2 SEARS
MW CHEMICAL 71 70 1/4 SMITH KLINE
DUPONT 99 1/4 99 1/4 SPERRY RAND
EASTMAN KOOAK 156 1/2 155 STAND. OIL IND.
EXXON 72 1/4 72 SUN CO.
aU0R 47 1/2 47 3/4 TENNECO
FORD 104 101 U2 TEXACO
GEN. ELECTRIC 220 1/2 220 UNION CARBIDE
GEN FOOOS 90 88 3/4 US STEEL
GEN MOTORS 143 141 UNITE D TECHN.
GEN. TEL + EL 90 89 WARNER LAMBERT
ÛLLETTE 94 1/4 92 3/4 WOOLWORTH
GOODYEAR 69 1/4 71 1/4 XER0X
GULF OIL 76 75 3/4
GULF + WESTERN 54 1/4 55

CLOTURE
PREC. 2 7 . 0 5 . 8 3

2190 BQUE EP. BROYE Bb0 ° 860 d
375 ATEL. VEVEY 800 BQUE GL. & GR. 450 <* 450 d
380 BCV 740 750 CAIB P 1150 d n50 d
472 BAUMGARTNER 300 ° d 3000 d CAIB N 1125 d 1125 d
365 BEAU RIVAGE 640 630 CAISSE HYP. 780 d 780 d
1750
2850

v* 282

280 m ^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂ %
.788

32" DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
615

204 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
H.-Hix-Ht l/iu oiuu 8100 VILLARS 530 530
HOLDERBANK P 745 762 VON ROLL 335 360 ETATS-UNIS 2 .0675 2 .0975 ÉTATS-UNIS 2 .03  2 . 1 2
HOLDERBANK N 632 640 WINTERTHUR P 3030 3000 ANGLETERRE 3 .30  3 .36  ANGLETERRE 3.20 3 .50

• 83 HOLZSTOFF P 2350 2350 WINTERTHUR N 1795 1780 ALLEMAGNE 82.65 83 .45  ALLEMAGNE 82. — 8 4 . —
HOLZSTOFF N 1675 1650 WINTERTHUR B.P. 2 850 2875 FRANCE 27.35 28.05 FRANCE 26 .75  28 .75
INTERFOOD P 5775 5750 ZURICH P 17150 16975 BELGIQUE (CONV) 4 . 1 ,  4 .21 BELGIQUE 4 . — 4 . 3 0

3/4 ITALO-SUISSE 165 i65 ZURICH N i0250 10100 PAYS-BAS 73 .35  74 . 15 PAYS-BAS 73. — 75 . —
1/2 yiyffi'u 1600 1600 ZURICH B.P. ,6 io 1590 'J*1'' , - .1380 - .1420 ITALIE - .13 - .15
1/4 LANDIS N . i3 00 129S AUTRICHE 11.73 11 .85  AUTRICHE 11.65 11 95
1/2 LANDIS B.P. 130 129 SUEDE 2 7 . 3 0  2S. — SUÉDE 26 .50  28 ' sO
1/2 . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

DANEMARK 22 .90  23.50 DANEMARK 22 .50  24 ' so
1/2 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ NORVÈGE 28.80 29.50 NORVÈGE 27 .75  29 75
1/2 .FINLANDE 37 .50  38.50 FINLANDE 3 6 . 7 5  3s ' 75
1/2 

^̂ ^̂ ^ mÊm ^̂ ^̂ mÊmK ^̂ ^̂ ^̂ m m̂ m̂ m̂ m̂m^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂NORV é GE NORVèGE
1/2 .FINLANDE 37 .50  38 .50  FINLANDE 3 6 . 7 5  3s ' 75

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I ~
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\% \\\ SE" , } : l î  Ùï
3/4 GRÉCE 2 .35  2 .55  GRÈCE 2 . 1 5  2 .95
1/2 YOUGOSLAVIE 2 . 4 7  2 .67  YOUGOSLAVIE 2 .20  3 .20
3/4 • CANADA 1 .6750 1.7050 CANADA 1.64 K73
3/4 ALLEMANDES 2 6 . 0 5 . 8 3  ?7 n=. ut HOLLANDAISES 26 .05 .83 27 -05.83 JAP0N - .8710 - .8830 JAPON - .86 -!90

HALLIBURTON 76
HOMESTAKE 74
HONEYWELL 253
INCO B 33 3/4
IBM 239 1/2
INT. PAPER 121
ITT 82 1/2
LILLY (ELI) 135 1/2
LITTON 139 1/2
MMM 181
MOBIL CORP. 62
MONSANTO 181
NATIONAL DISTILLERS 62 1/4
NATOMAS 46 1/2
NCR 257 1/2

3/4
1/2
3/4
3/4 ALLEMANDES
1/2

50 3/4 51 AEG
67 3/4 67 1/2 BASF
83 1/4 83 1/2 BAYER
77 1/4 76 1/4 COMMERZBANK

123 1/2 122 DAIMLER-BENZ
73 1/4 71 1/2 D. BABCOCK

114 1/2 115 DEUTSCHE BANK
119 119 DEGUSSA

83 1/2 83 DRESDNER BANK
141 1/2 142 HOECHST

79 79 MANNESMANN
99 96 3/4 MERCEDES
87 85 1/4 HWE ORD.
80 1/2 79 3/4 HWE PH|V.
1Ï 3/4 73 1/2 SCHERING
152 150 SIEMENS
55 3/4 57 THYSSEN

147 148 1/2 VW
61 3/4 62 1/4
67 1/2 66 ,Nrl .,«.
99 1/4 98 1/4 ANGLAISES

BP
ICI

26..05.83 27,05.83 26..05.B3

1450 1450 MERKUR P 1290
1660 1630 MERKUR N fl3°
765 755 MIKRON I675
261 259 MOEVENPICK 3225
630 640 MOTOR-COL 570

1260 1240 NESTLÉ P 4090
4325 4250 NESTLÉ N 2615
2250 2225 NEUCHÂTELOISE N 570
1285 1285 PIRELLI 271
210 210 RÉASSURANCES P 7100
220 219 RÉASSURANCES N 3290
1400 1395 ROCO P 2050
139 137 SANDOZ P 5050

1450 1460 SANDOZ N 1925
285 280 SANDOZ B.P. 796
1990 1955 SAURER P 131
815 795 S8S P 320

1545 1540 SBS N 242
2040 2025 SBS B.P. 264
387 385 SCHINDLER P 2190
2670 2660 SCHINDLER N 380
267 258 SCHINDLER B.P. 385
630 680 SIBRA P 473
111 111 SIBRA N 365

1610 1610 SIG P 1760
5600 5500 Ê'KA 3025
2800 2800 SUDELEKTRA 282
2450 2475 SULZER N 1690
485 487 SULZER B.P. 285
2250 2230 SWISSAIR P 795
2010 2010 SWISSAIR N 663
1500 1490 UBS P 3275
255 255 UBS N 618
78 78 UBS B.P. 117

3140 3130 USEGO P 205
8100 8 ,00 VILLARS 530

745 762 VON ROLL 335
6 32 640 WINTERTHUR P 3030

2350 2350 WINTERTHUR N 1795
1675 1650 WINTERTHUR B.P. 2850
5775 5,50 ZURICH P 17150

165 165 ZURICH N 10250
1600 16OO ' ZURICH B.P. i6 10
1300 129 5

130 12 9

61 1/2 60 1/2 AKZO 43 1/2
121 1/2 121 ABN 264
114 1/2 114 AMROBANK 42 1/4
148 i4 6 1/2 PHILIPS 35
452 44 8 ROLINCO 213
133 135 ROBECO 218 1/2
239 268 1/2 RORENTO 141  1/2
273 273 1/2 ROYAL DUTCH 88 1/4
152 1/2 151 UNILEVER 144 1/2
119 1/2 120
128 127
390 386
149 149 1/2

\\V'2 ,86
- 

2« 3/4 SÏÏLY0 ' ÎJ ,/4143 1/2 143 • Goini ," 1/4.- .,- -- OULU i 256
DE BEERS PORT. 18 1/2
ELF AQUITAINE 48
NORSK HYDRO 11 5

12 3/4 12 1/2 SANYO 4
15 1/2 16 SONY 31 1/4

2 7 . 0 5 . 8 3
GENÈVE 26 .05 .83

1275
830 AFFICHAGE 810

1640 CHARMILLES P 350 d
3250 CHARMILLES N 61 d

562 ED. LAURENS 3400 d
4030 GENEVOISE-VIE 3700 d
2550 GRD-PASSAGE 560 d

570 PARGESA 1445
262 PARISBAS (CH) 575 d

7075 PUBLICITAS 2785 o
3285 SIP P 129
2050 SIP N 100 d
4950 SURVEILLANCE 3150
1940 ZSCHOKKE 4 20 o

795 ZYMA 860 o
133
318
240
262 LAUSANNE

2 7 . 0 5 . 8 3  26,05.83 27 .05 .83

810 • BOBST P 1°7° 1075
362 BOBST N 470 480

62 BRIG-V-ZERMATT 98 96 d
3400 d CHAUX & CIMENTS 70 ° 700 d
3725 COSSONAY 1335 1335

CFV 1325 13,0
1435 GÉTAZ ROMANG 600 d 600 d

570 d GORNERGRAT 950 d 950 d
2750 24 HEURES 155 d 155

127 INNOVATION 475 d 475 d
100 o RINSOZ 475 460 d

3100 ROMANDE ELEC. 575 575 d
420 o LA SUISSE 4850 „850 d
850 d

FRIBOURG
BQUE EP. BROYE e6 ° d 860 d

800 BQUE GL. & GR. 450 d 450 d
750 CAIB P 1150 d n50 d

3000 d CAIB N 1125 d 1125 d
630 CAISSE HYP. 780 d 780 d

42 3/4
257 OR ARGENT

3] !/4 S ONCE 4 3 4 . 5 0  438 .50  S ONCE 13. — 13.50
,,, ' LINGOT 1 KG 2 9 ' 0 5 0 . ~ 29M00. — LINGOT 1 KG 865 . — 905 —VA VRENELI 187. — 199. —
fl , .,, SOUVERAIN 210. — 222. —
' :' "* NAPOLÉON 178. — 190. —
,!! ..,  DOUBLE EAGLE 1 ¦ 140 . — 1 - 2 2 0 . — COURS DU 27 mal 1983
'" '' 2 KRUGER-RAND 920. — 960. —

47 1/4 ¦ „11 I Cours
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ECONOMIE
Banques étrangères en Suisse

Ça pousse
La Suisse reste une place financière attractive pour les sociétés internationales.

C'est ce qu'a déclaré à la presse mercredi à Zurich M. Fernando Garzoni,
président de l'Association de banques étrangères en Suisse (ASB). En 1982, le
nombre des banques étrangères dans le pays est passé de 107 à 112 instituts et celui
des sociétés financières à caractère bancaire sous contrôle étranger de 55 à 62
unités. Ce groupe très hétérogène, qui occupe plus de 12 000 personnes (4*5,8%),
est le seul à avoir augmenté sa quote-part au total des bilans du système bancaire
suisse (611 mia pour 572 instituts). Sa participation a progressé de 13,3% à 14%,
alors que celle des grandes banques a reculé de 50,4% à 50%.

L'exercice 1982 a été satisfaisant. La
somme globale des bilans des banques
en mains étrangères a atteint 72,4 mia
de fr., ce qui correspond à une crois-
sance moyenne de 14,5% contre 9,1%
pour l'ensemble du système bancaire
suisse.

Le bénéfice net total des banques
étrangères a piétiné aux alentours de
587 mio de fr. En revanche, les amor-
tissements et les réserves ont enregistré
un gonflement substantiel de 120 mio
de fr. afin de faire face à l'aggravation
des risques à l'étranger.

Les opérations fiduciaires des ban-
ques étrangères se sont accrues de 10%
à 20% pour se chiffrer à 33,3 mia de fr.,
ce qui représente 46% du total des
bilans. Pour l'ensemble du système
bancaire suisse, les opérations fiduciai-
res se sont montées à 167 mia de fr.
(+5,4%). Ce volume était constitué
pour 90% de fonds étrangers, les inves-
tissements en devises étrangères repré-
sentant un montant à peu près sembla-
ble.

La quote-part suisse des actifs et des
passifs du groupe des banques étrangè-
res a connu une légère hausse, s'inscri-
vant respectivement à 26,2% et 41,7%
contre 50,8% et 57,8% pour les grandes
banques du pays. (ATS)

Licenciements
Dubied à Peseux

L'entreprise Dubied , dont la maison
mère se trouve à Couvet, vient de
décider de réduire l'effectif de son per-
sonnel de la division machines-outils
de Peseux. Cette mesure va toucher 34
personnes. Quatre d'entre elles seront
mises au bénéfice de la retraite antici-
pée et neuf pourront travailler au Val-
de-Travers si elles le désirent.

«C'est, dit la direction , la crise pro-
fonde qui sévit dans le marché mondial
de la machine-outil qui nous contraint
à adapter la structure et la capacité de
production de notre division machi-
nes-outils à Peseux. L'accent sera
désormais mis sur des machines stan-
dard». (ATS)

• La fabrique de machines Sulzer-
Burckhardt SA, à Bâle, qui appartient
au groupe Sulzer, a annoncé la suppres-
sion de 60 nouveaux postes de travail ,
après avoir déjà éliminé cent autres
postes en été dernier. (ATS)

Ventes de pétrole en Suisse
Nouvelle diminution

La chute à l'échelon mondial de la consommation des produits pétroliers a été
ressentie de manière sensible en Suisse également. En 1982, les ventes suisses de
produits pétroliers ont une nouvelle fois diminué de 5,5% pour atteindre 11,2 mia
de tonnes. Suite à la réévaluation du dollar, la réduction des prix sur les marchés
internationaux s'est reflétée dans une moindre mesure en Suisse, indique l'Union
pétrolière dans son rapport de gestion.

Les ventes de carburants ont légère-
ment augmenté de 1,2% à 4,4 mia de
tonnes, alors que les huiles de chauf-
fage ont subi un recul de 11 ,2% à 5,9
mia de tonnes. Au cours des dix derniè-
res années, soit depuis la première crise
pétrolière , les ventes de produits pétro-
liers ont fondu de 23,5% en Suisse. Un
déclin dû pour l'essentiel à l'affaisse-
ment des ventes d'huiles de chauffage
qui ont régressé de 38,7%.

Par rapport aux deux années précé-
dentes, l'accroissement des ventes
d'essence pour moteurs a été plutôt
faible en 1982. Malgré une baisse réelle
des prix, l'augmentation s'est seule-

ment élevée à 1,3% contre 3,9% en 1981
et 5,8% en 1980. Plusieurs facteurs
expliquent cette évolution : la dégrada-
tion de l'économie intérieure, le flé-
chissement du trafic frontalier vers la
Suisse, l'évolution des prix dans les
pays voisins (forte baisse en RFA).

La hausse moyenne de 3,3% du
cours du dollar en 1982 a pro voq ué une
réduction annuelle du pri x du super-
carburant de seulement 4,8% en Suisse
contre 9% à Rotterdam. L'huile de
chauffage extra-légère a enregistré une
hausse de 0,6% contre un fléchissement
de 3,3% au niveau international.

(ATS)
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PREZ-VERS-NORÉAZ 1 « de la saison
GRAND LOTO RAPIDE

Samedi 28 mai 1983, dès 20 h. 15
Filets garnis - Fromages et bouteilles - Plats de viande - Corbeilles garnies - Jambons - Epargne: Fr. 100.-, 150.-, 200.-.

Se recommande: FC Espérance, Prez-vers-Noréaz
17-43427
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^1 >¦• Grande par le confort

Musiques
chansons
populaires
nombreux
titres à choix

1 cassette = 5

cassettes
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^̂ / Grande par 
le confort. Grande oar les solutions techni- t. Jm . .V^^^TlV  ̂Grande par le confort. Grande par les solutions techni- t. JE ¦—»1| *~31Par sa spaciosité et la richesse de son ques. Traction avant. Moteur OHC de . |* * J g—  ̂i 11 t
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Peugeot 505 GR NOUVEAU
5.80, 60000 km,
Fr 8300 - dans les environs de Fribourg
Renault 14 TS . . . ,
6 79 75 000 km a cote du restaurant «Le Sarrazin», en pleine campagne,
Fr 5800 - '¦ dans un magnifique cadre de verdure, seulement à 7 km de

Datsun Bluebird Fribourg
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Lancia 2000 M**0* *¦*• ¦
HPE v y
78, 62000 km,  ̂ **
Fr. 8400.- Ecole d'équitation pour enfants dès 4 ans, sur poneys
Citroën Visa Su- toutes catégories.
per Ecole d'équitation pour adultes sur chevaux et poneys.
6.80, 2000 km, Cours de saut pour enfants avec poneys ou chevaux.
Fr. 6800.- Cours de saut pour adultes avec poneys ou chevaux.
Citroën 2 CV 4 Cours de dressage pour enfants sur poneys ou chevaux.
fourgon avec fe- Cours de dressage pour adultes sur poneys ou chevaux.
nëtres, 82, Promenades pour enfants et adultes sur poneys ou che-
29000 km, vaux

Fr. 6800.- Week-ends équestres.
Citroën GS Camps de vacances équestres.
Break Pension pour chevaux et poneys en stalle ou en box.
78, 59600 km, Entraînement en manège avec vos propres chevaux ou
Fr. 4800 - poneys.
Acompte possi- Relais équestre.
ble, toutes les Les cours débuteront mardi 31 mai 1983
voitures sont ex- Il reste encore quelques places pour nos camps de
pertisées. vacances en juillet et en août.
« 37/36 13 13 Rens.: * 037/45 26 17 ou sur place.

17-1700 '

A vendre

une machine comptable
Ruf-Praetor

modèle 508-1024-2-k à comptes
magnétiques comprenant: 4 casset-
tes de programmes:
- comptabilité financière
- listings
- comptabilité financière à

deux monnaies
- listings deux monnaies

s 037/22 42 91
(heures de bureau). 17-43244

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

v 33 20 44/45
Entrée libre - Sortie également.

81-6 7

TAPIS D'ORIENT
PURE SOIE

importés directement.

Prix avantageux.

029/2 95 41
17-460849

ITlTiTJ
Si vous exigez beaucoup choissi-
sez nos
POULETTES ÉLEVÉES
EN PARCOURS LIBRE

vous serez entièrement satisfait.
Blanche, brune ou noire dans diffé-
rentes catégories d'âge.
Commandez dès maintenant!
5% rabais à l'emporter. 17-1700



LA UBERTE

Une conférence du Père D. Barthélémy
La Bible dans la culture française

Sous les auspices de l'Alliance française , le Père Dominique Barthélémy op,
professeur d'exégèse à Fribourg, a donné mercredi soir à l'université, devant un
auditoire restreint mais choisi, une conférence captivante sur « l'entrée de la Bible
dans la culture française ».

Dans toutes les cultures qui ont été
touchées par elle - et cette loi s'est
confirmée à l'époque la plus récente à
l'égard des cultures «exotiques» - la
Bible a joué un rôle déterminant ou
tout au moins « non négligeable» dans
la stabilisation et le développement
littéra i re des langues. Cela a été parti-
culièrement le cas en Allemagne où la
bible de Martin Luther a si fortement
contribué à fixer la langue. Cela s'est
vérifié dans une moins grande mesure
pour la langue française ; mais le phé-
nomène a cependant existé et il est
intéressant à suivre.
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Fac-similé de la «Bible historiée» édi
tée par Jean de Rély en 1487.

(Bibl. nat. Paris)

di 28/Dimanche 29 mai 1983

Dans une première partie de son
exposé, le Père Barthélémy a retracé les
linéaments et marqué quelques étapes
importantes de l'histoire complexe des
versions françaises entremêlées de la
Bible. Le dominicain n'a pu faire qu'un
rapide survol d'une longue histoire . A
notre tour nous ne pouvons ici que
condenser ce résumé: c'est donc
dire...

Des juifs aux pasteurs
de Genève

Le conférencier partit du XIe siècle
où nous voyons les juifs de l'époque en
nos régions, qui ne savaient ni le latin ,
ni l'hébreu , ni l'araméen, mais qui
parlaient une langue qui allait un jour
devenir le français , se mettre à compo-
ser des glossaires qui donnaient la
traduction d'hébreu en français des
mots difficiles de la Bible, transcrits
d'ailleurs en caractères hébraïques. De
là, le Père Barthélémy passa aux tra-
ductions anglo-normandes des psau-
mes au XIe siècle, par les disciples de
Lanfranc, puis au cours du même
siècle, aux fragments de traduction
dues aux Vaudois (c'est-à-dire aux
«Pauvres de Lyon» de Pierre Valdès),
dont l'influence dura jusqu'à la Ré-
forme et à la traduction d'Olivétan
éditée à Neuchâtel en 1535.

Entre-temps était parue en latin, à la
fin du XII e siècle, l'« Histoire scolasti-
que » (c'est-à-dire une histoire biblique
glosée) de Pierre le Mangeur, un
ouvrage génial qui fut traduit en fran-
çais par Guyart Desmoulins et qui
trouva sa forme définitive et complète
dans la fameuse « Bible historiale » édi-
tée vers 1485 par Jean de Rély, aumô-
nier de Charles VII , recteur de l'Uni-
versité de Paris puis évêque d'Angers.
Cette «traduction » sera rééditée une
vingtaine de fois en cinquante ans ; ce
qui démontre, contre une idée assez
courante , que même avant la Réforme,
la Bible avait atteint déjà , sans doute
sous une forme peu critique, une
grande diffusion populaire.

Le XVIe siècle fut la grande époque
des traductions de la Bible, plus ou
moins dépendantes les unes des autres.
Quelques noms et quelques dates mar-
quant les principales d'entre elles : celle
de Lefrèvre d'Etaples (1530), celle de

Pierre Robert dit Olivétan, cousin de
Calvin, en 1535 (qui est à la racine de
toutes les bibles protestantes), celle de
Robert Estienne (1552-53) et celle des
Pasteurs de Genève (1588). Enfin celle
d'un franc-tireur , qui devrait être con-
sidéré comme un classique français ,
Sébastien Chateillon (ou Castellion) un
protestant libéral, brouillé avec Calvin
dont l'œuvre, originale et remarquable,
demeura pour cette raison longtemps
inconnue

Pourquoi et comment
traduire ?

Dans une seconde partie de sa confé-
rence, le Père Barthélémy fit appel aux
motivations de ces vieux traducteurs
pour répondre à la question : pourquoi
et comment traduire la Bible ? Il a
surtout évoqué les difficultés et les
déboires d'Olivétan faisant l'apologie
du pauvre traducteur entouré et har-
celé par les critiques ; il a noté en
passant le purisme sans lendemain du
cousin de Calvin qui , luttant déjà con-
tre la «pollution du français» voulut
expurger le parler françois de mots
grecs barbares, comme «mystère»
remplacé par «secret », «apocalypse »
par «révélation», «évêque » par «sur-
veillants » et « apôtres » par « ambassa-
deurs».

En cours de route le Père Barthélémy
citera la réflexion d'un docte catholi-
que du XVIe siècle qui rejette l'idée
même d'une traduction de la Bible,
estimant que l'ignorance pure du texte
sacré est plus savante qu'une connais-
sance présomptueuse. On ne devine
pas sans peine de qui est ce j ugement
«réactionnaire»? De l'intelligent et
libéral Montaigne !

Dans la dernière partie de son expo-
sé, le Père Barthélémy fit d'intéressan-
tes comparaisons linguistiques et sty-
listiques entre diverses traductions du
XVIe siècle, notamment entre celle
d'Olivétan de 1535 et celle de Chateil-
lon de 1555. Confrontation qui fait
ressortir, durant la vingtaine d'années
qui séparent ces deux textes, une éton-
nante évolution du langage qui passe
alors pour ainsi dire d'un vieux fran-
çais heurté et cahoteux à une langue
souple et coulée, toute moderne.

Les auditeurs du Père Barthélémy
lui auraient volontiers accordé quel-
ques minutes supplémentaires pour
pousser plus avant cette intéressante
étude de linguistique et (peut-être) de
théologie comparées. A.Dy

Questions des droits de l'homme et des disparus en Argentine

Des voix discordantes dans l'Eglise
En Argentine , des voix discordantes

se font entendre sur la question des
droits de l'homme tant au sein du Gou-
vernement que dans la hiérarchie ecclé-
siastique. Cela s'est encore vérifié au
cours des dernières semaines, par les
retards continuels apportés à la publi-
cation de la «loi d'amnistie» de la
ju nte, et par le silence observé à cette
occasion par la hiérarchie catholique,
ainsi que par de nouvelles révélations
apportées par des organisations de
défense des droits de l'homme au sujet
de l'existence de « camps de concentra-
tion » et de prisons clandestines admi-
nistrées par certains agents des forces
armées et de la police de la sécurité.

La « loi d'amnistie » viserait à accor-
der la liberté à quelques prisonniers
politiq ues et à des exilés, dans un effort
visant à «laver» les militaires et les
fonctionnaires du Gouvernement des
crimes commis dans la répression qui a
suivi le coup d'Etat de 1976.

Où Ion reparle
de la mort d'un évêque

Six ans et demi après la mort , dans
d'étranges circonstances , de Mgr Enri-
Que Angelelli , évêque de La Rioja , une
nouvelle «affaire » va-t-elle rebondir
en Argentine?

La mort de Mgr Angelelli s'est pro-
duite le 4 août 1976 , à la suite d'un
accident de la circulation. Telle est du
moins la version officielle des faits.
L'explication officielle de la mort de
l'évêque avait été rejetée, en son temps,
Par les organisations populaires et les
secteurs progressistes de l'Eglise argen-
tine. (Kipa)

Après la guerre des Malouines, les
militaires se sont concertés à plusieurs
reprises sur l'étendue de cette loi. Le
régime cherche notamment à mettre sa
structure répressive à l'abri d'un
démantèlement ou d'un jugement de la
part d'un quelconque futur Gouverne-
ment. La loi projetée prévoit cepen-
dant que des tribunaux militaires
seraient habilités à juger les officiels
accusés d'«excès» dans la lutte contre
la « subversion » : des termes suffisam-
ment vagues pour laisser la place à bien
des interprétations; mais assez précis
pour maintenir dans le cercle restreint
de l'armée toute action judiciaire qui
pourrait viser les «officiels en ques-
tion».

Cette idée a été défendue dans les
milieux politiques conservateurs, ainsi
que dans certains secteurs de la hiérar-
chie catholique. Mgr Quarracino évê-
que d'Avellaneda, le nouveau prési-
dent du CELAM (Conseil épiscopal
latino-américain), y est favorable.
Mais d'autres y sont farouchement
opposés, parmi lesquels l'évêque de
Neuquen , Mgr de Nevares. A l'occa-
sion d'une table ronde organisée lors de
la présentation d'un livre sur les «Fol-
les de la place de Mai», l'évêque a
déclaré : « Il est absolument indispen-
sable, pour la santé de notre pays, que
la justice punisse sévèrement les res-
ponsables, car ce n'est qu'à cette condi-
tion que 1 on pourra construire le pays
et éviter qu 'un tel drame ne se repro-
duise». Interrogé sur l'attitude adoptée
par Mgr Quarracino, Mgr de Nevares a
ajouté : «Je n'ai pas encore eu l'occa-
sion d'en parler avec lui , mais moi et
mes frères dans l'épiscopat comptons
bien lui demander de la justifier.»

A l'instar du Gouvernement, la hié-
rarchie catholique a refusé de recevoir
un rapport des organisations de
défense des droits de l'homme sur la
situation des milliers de personnes dis-
parues. Au cours de leur réunion
annuelle, les évêques ont préparé un
document sur «la moralité », sans
mentionner le problème des disparus.
Beaucoup y voient le signe d'une pola-
risation croissante à l'intérieur de la
hiérarchie. Certaines autorités ecclé-
siastiques semblent assez préoccupées
de maintenir des liens avec les militai-
res, tout en anticipant le rôle nouveau
qu'elles assumeraient sous le Gouver-
nement civil qui s'installera théorique-
ment au pouvoir en 1984.

Les mères de là place de Mai ont
répondu au silence de la hiérarchie par
une protestation énergique, accusant
les évêques de se faire les complices du
«génocide » : « Nous ne voulons pas de
réconciliation», déclarent-elles, «mais
que les coupables expient leur faute».

En attendant, le Centre d'études
légales et sociales (CELS) vient de ter-
miner trois rapports détaillés sur la
situation des droits de l'homme dans le
pays. Ces rapports révèlent notam-
ment l'existence de quarante-sept pri-
sons clandestines, et, s'appuyant sur les
témoignages de cinquante personnes
qui y sont détenues , dressent une liste
de huit cents victimes de la répression
qui se trouveraient encore dans ces
centres. Il y aurait treize «centres de
détention» à Buenos Aires, une quin-
zaine dans la grande banlieue de la
capitale et dix-neuf dans le reste du
pays. Comme on connaît peu à peu les
noms des bourreaux, on se demande si
le public argentin acceptera une loi qui
«passe l'éponge». (KJPA)

EGLISE

A l'image
¦ DEMAIN TA/A

DIMANCHE ̂ ĵ)

Jean, 16, 12-15
Le Père crée les hommes à son

image et à sa ressemblance. Il leur
envoie son Fils - son image parfaite -
pour être au milieu d'eux sa propre
voix, sa propre parole. Jésus son Fils,
a tant aimé les hommes qu'il a donné
sa vie pour eux. Sorti vivant de la mort ,
il retourne vers son Père et ressuscite
en nous par son Esprit. Cet Esprit
même qui a ressuscité Jésus et qui a
présidé à la création habite en nous. «Il
nous guide vers la vérité tout entière,
nous redit tout ce qu'il a entendu, et
reprend ce qui vient de Jésus pour
nous le faire connaître.»

Les Trois, le Père, le Fils et l'Esprit-
Saint, vivant l'un pour l'autre, l'un avec
l'autre une communion totale ne sont
pas fermés sur eux-mêmes. Ils vivent
pour le monde des hommes qu'ils ont
choisi pour demeure.

Toutes les voix , qui s 'élèvent pour
défendre les droits de leurs frères el
appeler a I unité, ne viennent-elles pas
du Père qui continue son œuvre de
création et nous veut à son image et à
sa ressemblance? Tant de vies offer-
tes pour la vie des déshérités, tant de
sang versé pour la libération des oppri-
més, n'est-ce pas Jésus qui au-
jourd'hui donne sa vie pour le salut de
l'humanité? Toutes les luttes menées

Une délégation bulgare au Vatican
Pour la première fois depuis la tenta-

tive d'assassinat dont il a été victime en
1981 et à la suite de laquelle trois
Bulgares ont été inculpés de complicité,
le pape Jean Paul II a reçu jeudi une
délégation bulgare de douze membres
comprenant des diplomates et des
hauts fonctionnaires.

Cette audience, présentée comme
privée par le Vatican , n'a donné lieu à
aucun commentaire de la part du
Saint-Siège. Mais on a appris de source
bulgare que le pape avait reçu pendant
une demi-heure les deux chefs de la
délégation , le vice-ministre Bliznakov ,
recteur de l'Université de Sofia , avant
de recevoir les autres membres de la
délégation pendant 15 minutes dans la
bibliothèque pontificale.

Jean Paul II et la délégation politico-religieuse bulgare. (Ph. Keystone)

Dialogue théologique
catholique-luthérien

Le dialogue théologique officiel
international entre les catholiques
romains et les luthériens a publié un
communiqué commun pour commé-
morer le 500e anniversaire du réforma-
teur allemand du XVIe siècle, Martin
Luther.

Son «appel à une réforme de l'Eglise,
à la repentance, s'adresse toujours à
nous» a précisé le groupe. Il indique des
changements d'attitude, en particulier
des catholiques romains, qui considè-
rent son œuvre et son enseignement de
façon plus positive.

Le communiqué se termine par la
publication d'une liste des aspects de la
pensée luthérienne qui pourraient
s'adresser aux luthériens et aux catholi-
ques romains aujourd'hui. Le groupe a
fait cette déclaration lors de sa 9e ses-
sion (2-7 mai , Kolster Kirchberg,
République fédérale d'Allemagne), du-
rant laquelle il a continué à travailler à
l'élaboration d'une déclaration sur «la
communauté catholique-luthérienne:
modèles, forme, étapes». (Soepi)

Parmi ceux-ci se trouvaient M. Lud-
mil Popov, chargé d'affaires à l'ambas-
sade de Bulgarie et l'archevêque métro-
polite de Stara Zagora, Mgr Pancratti ,
ainsi que d'autres représentants des
Eglises orthodoxe et catholique romai-
ne.

Ces membres du clergé sont arrivés à
Rome lundi pour une visite de cinq
jours organisée dans le cadre des céré-
monies annuelles commémorant l'in-
vention , au IXe siècle, de l'alphabet
cyrillique, par saint Cyrille et saint
Méthode, patrons de l'Europe. De
source bulgare, les membres de la délé-
gation et le Saint-Père ont abordé «des
questions d'intérêt mutuel» qui ont
pleinement satisfait les Bulgares. (AP)

Un pacte universel
pour la paix et la justice
L'Alliance réformée mondiale

(ARM) et le Conseil œcuménique des
Eglises (COE) se proposent d'inciter les
Eglises chrétiennes du monde entier à
conclure un « Pacte pour la paix et la
justice».

Dans ce but , l'ARM et le COE projet-
tent de réunir un rassemblement œcu-
ménique spécial auquel ils convient
toutes les Eglises. Un engagement en
faveur de la paix comporte bien plus
que la lutte contre l'armement nucléai-
re, soulignent l'Alliance et le Conseil.

D'autres forces menacent l'humani-
té: «La faim, la pauvreté , l'exploita-
tion , la discrimination et la répression.
La paix et la justice sont insépara-
bles. »

Les raisons de «sagesse politique»
ne suffisent pas pour résoudre les ques-
tions de paix et de justice et les Eglises
«doivent faire leur la cause des droits
de l'homme et s'engager dans une cam-
pagne contre la torture ».

«Le pacte proposé aux Eglises est
finalement un pacte pour la vie contre
la mort», concluent les deux organisa-
tions ecclésiastiques internationales.

de Dieu?
jour après jour , dans la persévérance
contre vents et marées pour que la
vérité triomphe du mensonge, pour
que justice se fasse , ne sont-elles pas
signes de l'Esprit qui ne cesse d'agir?
«La détresse, nous le savons, produit
la persévérance; la persévérance pro-
duit la valeur éprouvée; la valeur
éprouvée produit l'espérance; et l' es-
pérance ne trompe pas, puisque
l'amour de Dieu a été répandu dans
nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a
été donné» (Rom. 5/3-5).

Mais si le monde des hommes est le
monde de Dieu, le lieu où le Père, le Fils
et l'Esprit-Saint se manifestent , si
l'homme est à l'image et à la ressem-
blance de Dieu - un être de relations et
de communion - pourquoi y en a-t-il
tant qui permettent que le travail et la
recherche servent non pas a la création
mais à la destruction de ce monde?
Pourquoi sont-ils si nombreux à se
replier dans leurs sécurités , à se caser?
Pourquoi sont-ils si peu à croire au
projet de Dieu sur le monde inspiré par
son Esprit?

«Notre orgueil à nous, c 'est d espé-
rer avoir part à la gloire de Dieu», dit
saint Paul. Notre vie - personnelle,
familiale, professionnelle - est-elle
construite à l'image du Dieu trinitaire?

Un simple test: notre vie porte la
marque de nos relations: celles-ci
nous rendent-elles accueillants ou
agressifs? Ouverts ou fermés? Enthou-
siastes ou sceptiques? Persévérants?
Où en sommes-nous?

Nicolas Desbœuf
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Présence de Washington
renforcée ?

A mûrinno

Samedi 28/Dimanche 29 mai 1983

Moins de deux jours après l'assassi-
nat du premier conseiller militaire amé-
ricain au Salvador, le lieutenant Albert
Schauffelberger, le président Ronald
Reagan a réaffirmé les grands princi-
pes de la politique américaine dans la
région. Le président a souligné que
l'assassinat du conseiller militaire
américain «n 'allait pas changer la
position du Gouvernement américain
en ce qui concerne l'aide militaire et
économique au Salvador».

Un renforcement de l'attitude de
Washington vis-à-vis de l'Amérique
centrale ne serait pas non plus à exclu-
re. Jeudi soir, la chaîne de télévision
NBC, citant des « documents confiden-
tiels du Département d'Etat » déclarait
que les autorités américaines avaient
l'intention d'envoyer prochainement
60 à 100 nouveaux conseillers au Hon-
duras. Ceci dans le but de créer une
base d'entraînement pour les forces
armées de la région. Le Honduras
aurait donné son aval pour la création
de cette base à Puerto Castilla , sur la
côte nord du pays.

Cette base devrait être opération-
nelle au début de l'été, et un premier
bataillon salvadorien de 1000 hommes
y sera formé dès la fin juin.

Actuellement, 100 conseillers mili-
taires américains au total opèrent en
Amérique centrale, dont 55 au Salva-
dor et 45 au Honduras. La venue de
100 nouveaux conseillers doublerait
donc le nombre des militaires améri-
cains présents dans la région.

Ces informations ont déjà suscité
des critiques de deux membres démo-
crates de la commission sénatoriale des
Affaires étrangères, qui a demandé que
les troupes salvadoriennes soient en-
traînées aux Etats-Unis: «Nous ne
voulons pas que les missions d'entraî-
nement conduisent à une participation
directe aux conflits d'Amérique centra-
le», ont-ils déclaré. De son côté,
l'agence TASS rapportait jeudi le
témoignage d'un soldat des troupes
gouvernementales salvadoriennes,
passé à la guérilla, qui a affirmé que
«des conseillers militaires ont parti-
cipé à une opération punitive sanglan-
te» dans le nord du pays.

Photographies aériennes
du Nicaragua

La Maison-Blanche a publié jeudi
soir des photographies aériennes pour
appuyer les déclarations du président
Ronald Reagan selon lesquelles des
navires soviétiques débarquent dans
les ports du Nicaragua des armes desti-
nées aux rebelles salvadoriens.

Dans une interview accordée à six
journalistes étrangers, le chef de l'Exé-
cutif américain a affirmé , en effet , que
«plusieurs bateaux soviétiques ont
récemment débarqué au Nicaragua des
armes destinées à être utilisées pour
renverser le Gouvernement du Salva-
dor». «Nous ne considérons pas cela
comme des gestes amicaux ».

Les deux clichés, datés du 20 mai,
montrent le port de Corinto, situé sur la
côte Pacifique à 80 km environ au sud
du golfe de Fonseca. Sur l'une des
photographies figurent quatre cargos,
deux à l'ancre et deux à quai, censés
être de nationalité soviétique. La
deuxième vue montre d'un peu plus
près les deux navires à quai.

(AP/AFP/Reuter)

L'alibi
Loin d'apaiser les controverses

sur l'ingérence croissante des
Etats-Unis en Amérique centrale;
l'assassinat mercredi au Salvador
d'un conseiller américain relance
au contraire la polémique au pre-
mier plan.

|COM W
Il IMENIAIRE y .

Un tel assassinat conforte évi-
demment Ronald Reagan dans son
intention de museler par tous les
moyens la montée ae i extrémisme
dans les pays de la région ; preuve
en est l'extension prévue de la pré-
sence militaire américaine au Hon-
duras, Etat pris en sandwich entre
le Salvador déstabilisé par la gué-
rilla et le Nicaragua marxiste.
accuse de recevoir I aide directe de
Cuba et de l'URSS et de soutenir les
mouvements de guérilla des pays
voisins...

On ne peut certes nier que la
subversion orchestrée par La Ha-
vane et Moscou ait contribué dans
une certaine mesure à déstabiliser
la région des Caraïbes ; mais est-ce
un alibi suffisant pour se lancer
dans un engagement militaire, dont
on est incapable aujourd'hui d'en
évaluer les limites ?

Par il aet nnnr la mninQ rïlirimiY
que la subversion soit toujours
l'apanage de l' extrême-gauche et
que sur le terrain, les régimes de
droite, soutenus sans réserve par
vvasnmgxon apparaissent IUUJUUIS
comme les victimes innocentes
d'une opération machiavélique...

Or, quand il y a violence, il y a
toujours insatisfaction profonde à la
base: comment les régimes de
droite ont-ils répondu à ces aspira-
tions populaires, si ce n'est par une
répression aveugle, dont les atroci-
tés sont une insulte à l'humanité ?

Il est facile aujourd'hui à l'admi-
nistration Reagan de publier des
documents compromettants pour
démontrer les collusions de régi-
mes révolutionnaires avec Cuba ou
Moscou. Il eût été sans doute plus
aisé, en temps voulu, de favoriser
une évolution par la justice que d'af-
tronter maintenant une révolution
sanglante.

Les milliers de morts du Salva-
dor, du Nicaragua ou du Guatemala
n'ont pas grand-chose à voir avec
Marx, si ce n'est qu'ils sont le résul-
tat d'une situation socio-économi-
que monopolisée par une caste de
privilégiés : les fusils de Reagan n'y
changeront rien...

Charles Bays
.. .
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Grève générale
d'avertissement
Quelque quinze millions d'Italiens

observaient hier une grève générale de
deux à quatre heures, selon les secteurs,
pour obtenir le renouvellement de leurs
conventions collectives.

Les ouvriers de la métallurgie, du
bâtiment et de la chimie figurent en
pointe du mouvement qui intéresse la
quasi-totalité des secteurs d'activité.
Ministères, transports, écoles ont
connu des perturbations. Dans les
hôpitaux, seuls les services d'urgence
ont été assurés. Cinémas et théâtres ont
annule la représentation de 1 après-
midi. Les banques sont restées fermées
pendant deux heures. C'est le premier
conflit important en Italie depuis l'ac-
cord conclu le 22 janvier dernier entre
patronat , Gouvernement et syndicats.
L'accord, portant notamment sur la
réforme des mécanismes d'indexation
des salaires, devait , dans l'optique des
syndicats, permettre de renouveler
rapidement les conventions collecti-
ves, d'une durée triennale.

Le texte avait cependant été diverse-
ment interprété par les partenaires
sociaux, ce qui avait retardé d'autant
les négociations sur les conventions
collectives , au point mort depuis un
an. (AFP)

LALIRERTé ETRANGERE
Japon: on redoute un nouveau séisme

Une centaine de morts
Le bilan du tremblement de terre qui

a frappé jeudi tout le nord du Japon
pourrait atteindre plus de 100 morts
tandis que l'espoir de retrouver les
disparus s'amenuise. Vingt-quatre
heures après le séisme de magnitude
7,7 sur l'échelle de Richter, qui a
dévasté le nord de l'île principale de
l'archipel (Honshu), le bilan officiel
s'établissait hier à 43 morts, 59 dispa-
rus et 77 blessés. Il s'agit du tremble-
ment de terre le plus fort jamais enre-
gistré dans cette région et du bilan le
plus lourd depuis le séisme qui avait/ait
52 morts en mai 1968.

Hommes-grenouilles et autres sau-
veteurs s'activent depuis vendredi
matin pour retrouver les victimes des
raz de marée dévastateurs qui ont suivi
immédiatement la secousse tandis que
la région reste, selon l'agence de météo-
rologie, menacée de nouvelles secous-
ses.

Dans la matinée, 11 corps avaient
été retrouvés en mer le long des côtes
d'Akita (350 km au nord de Tokyo), la
région la plus proche de l'épicentre qui
se situait à 200 km des côtes. Parmi ces
victimes figuraient sept écoliers em-
portés par une vague alors qu'ils
pique-niquaient sur une plage.

Selon la police nationale, plus de
1100 maisons ont été partiellement
détruites, 739 ont été inondées par le
raz de marée, et quelque 3500 person-
nes se trouvent sans abri. 14 ponts ont
été emportés, une quinzaine de glisse-
ments de terrain ont été enregistrés.
Les lignes ferroviaires ont été détério-
rées en 65 endroits, 406 bateaux ont
été détruits et plus de 600 endomma-
gés.

Sur l'autre rive de la mer du Japon ,

portées disparues. Plus d'une centaine
d'embarcations de pêche ont été cou-
lées ou gravement abîmées et une qua-
rantaine de maisons ont été inondées,
selon les autorités coréennes.

Entre-temps, la terre a continué de
trembler l'agence météorologique a
enregistré plus de 330 secousses dont
32 suffisamment intenses pour être
perceptibles entre jeudi minuit et ven-
dredi matin. (AFP)

les raz de marée ont causé des domma-
ges importants en Corée du Sud où Près d'Imabetsu, la route ravagée par le
2 personnes ont été blessées et 3 sont séisme... (Keystone)

Pour former le nouveau
Gouvernement portugais

Vie politique
Demain, élections générales à Saint-Marin

Elections générales en République
de Saint-Marin, ce dimanche, un pieu
plus d'un mois avant les «politiques»
italiennes. Il s'agit pour les électeurs de
la «terre d'asile et de liberté» d'élire le
Parlement, c'est-à-dire le Grand Con-
seil et le Conseil général, qui est renou-
velé tous les cinq ans. Malgré son
exiguïté (quelque 60 km2) et ses 22 010
habitants, la plus petite république du
monde compte sept partis politiques et
connaît une vie politique extrêmement
animée pour ne pas dire mouvemen-
tée.

Le Gouvernement sortant, en place
depuis 1978, est une coalition de gau-
che: communistes (25,14%), socialistes
(13,77%) et socialistes unitaires
(11 ,13%); quant à la démocratie chré-
tienne, qui avec 42,31% des suffrages ,
reste le parti le plus fort, elle est à
l'opposition depuis les dernières élec-
tions générales, avec les sociaux-démo-
crates (dont le Parti socialiste unitaire
est une scission) et le Comité pour la
défense de la République (une forma-
tion de droite totalisant 2,82% des
voix). En queue, les marxistes-léninis-
tes, avec 0,66%.

La démocratie chrétienne étant a
Saint-Marin dans l'opposition , la ques-
tion de la «gouvernabilité» et par con-
séquent des alliances ne souffre aucun
parallèle avec la situation italienne. Les

Pour la libre circulation des médicaments
Industries pharmaceutiques européennes: assemblée générale à Genève

L'industrie pharmaceutique fait par-
tie des rares industries de pointe dans
lesquelles l'Europe détient un « lea-
dership » incontesté. Mais dans ce
marché en constante expansion, la libre
circulation des médicaments et la
reconnaissance mutuelle des normes
imposées deviennent indispensables.
C'est, en substance, ce qui apparaît
dans les conclusions de la 5e Assemblée
générale de la Fédération européenne
des associations de l'industrie pharma-
ceutique, qui s'est tenue jeudi et ven-
dredi à Genève.

Au cours de ces deux jours de confé
rences et de débats sur le thème «jus
tice sociale et survie industrielle, con

Ait ou coexistence», l'interpénétration
grandissante des facteurs économi-
ques, politiques et sociaux a été soule-
vée. Dans son allocution d'ouverture,
M. Pierre Joly, président, a incité les
chefs d'entreprises « à s'intéresser, plus
qu 'ils ne l'ont fait dans le passé, à la
dimension globale de leur activité et
notamment à sa place dans la Cité et
dans l'Etat». Les conclusions de l'as-
semblée signalent, par ailleurs, que
l'analyse de la crise actuelle fait appa-
raître les limites de l'intervention étati-
que et que les entreprises deviennent
les principales sources de richesse,
d'emplois et de progrès social.

En ce qui concerne les rapports avec
les pays du tiers monde, il a été rappelé

que 75% du globe consommaient 20%
des produits pharmaceutiques. Certai-
nes décisions sur les transferts de tech-
nologies ont été prises au niveau euro-
péen, mais les solutions bilatérales sont
considérées comme les plus efficaces
en la matière par l'assemblée.

L'importance des recherches bio-
techniques des industries pharmaceu-
tiques a également été au centre des
discussions, laissant le mot de la fin au
professeur Giorgio Segre, de l'Univer-
sité de Sienne en Italie : «L'industrie
pharmaceutique moderne est une
industrie qui vend plus de connaissan-
ces et d'acquisitions scientifiques que
de produits».

M. Vn

mouvementée
deux républiques de la Péninsule ont
cependant un point au moins en com-
mun, celui de la crise économique et
ses environs: justice fiscale , évasion du
même nom, déficit public. On imagine
mal, en effet , que l'état de santé du petit
Etat ne se ressente pas, comme par
contamination, des maux dont souf-
frent l'économie et les finances de
l'Etat italien. Ainsi , durant les deux
années écoulées, le coût de la vie à
Saint-Marin a subi une augmentation
de 15,8% (contre près de 17 en Italie) et
d'octobre à décembre de l'année der-
nière le nombre des chômeurs passait
de 319 à 478 unités (dont 347 femmes).
Comme en Italie, les caisses de l'Etat,
grevées par l'assistance publique et la
bureaucratie, crient misère: en 1981, le
déficit de l'Etat s'élevait à plus de
7 milliards de lires. Le système de l'as-
sistance publique est une des gloires de
la République de Saint-Marin, qui peut
se vanter d'avoir inventé dès 1945
l'Institut de la sécurité sociale, à
l'exemple de l'Angleterre. En revanche,
elle n'a pas encore réussi à introduire
une réforme de la fiscalité qui définisse
équitablement les contributions de ses
administrés, en combattant l'évasion
fiscale. L'une des difficultés majeures
reste donc de maintenir ce service
social, très coûteux, dans l'attente de la
réalisation d'une authentique réforme
fiscale.

Jeanclaude Berger

Soarès
désigné

Le président Antonio Ramalho Ea-
nes a invité officiellement hier le leader
socialiste M. Mario Soares à former un
Gouvernement, un mois après la vic-
toire aux élections générales du PS
portugais, qui n'a toutefois pas obtenu
la majorité absolue au Parlement.

M. Soares a confirmé cette proposi-
tion à l'issue d'un entretien de deux
heures au palais du président Eanes à
Belem, dans la banlieue de Lisbonne, et
il a déclaré qu'il ferait tout son possible
pour former un Gouvernement dans le
plus court délai.

Le leader socialiste, qui avait déjà
été deux fois premier ministre, a ajouté
qu 'il espérait que le Cabinet entrerait
officiellement en fonction avant le
10 juin , jour férié national commémo-
rant les explorateurs portugais et les
quelque quatre millions d émigrants
du pays.

Le parti de M. Soares a obtenu
36, 1% des voix lors des législatives du
25 avril , soit 101 sièges sur 250.

La proposition du président Eanes
est intervenue quelques heures après
que la commission nationale du PS eut
accepté un accord de coalition , en dis-
cussion depuis deux semaines, avec les
sociaux-démocrates, le second parti du
pays.

Le Gouvernement de coalition ,
auquel le Conseil national des sociaux-
démocrates doit donner son accord le
1 "juin , constituera le premier Gouver-
nement socialo-centriste depuis la res-
tauration d'un régime démocratique
en 1976. (AP)

Chili
Etat d'urgence

prolongé
Le Gouvernement militaire chilien a

renouvelé pour trois mois, par un décret
publié hier par le journal officiel , l'étal
d'urgence qui lui permet de restreindre
ou d'annuler les droits individuels.

La loi, applicable à sa publication ,
permet au président Augusto Pinochet
d'interdire les réunions, d'assigner à
résidence, d'exiler, d'exercer la censure
et de limiter la liberté d'expression.

En vertu de cette loi, les autorités
civiles délèguent leurs pouvoirs aux
autorités militaires dans chaque pro-
vince. L'état d'urgence, appliqué de-
puis le coup d'Etat contre le Gouverne-
ment socialiste de Salvador Allende en
1973, a récemment été combattu parde
larges secteurs de l'opinion , y compris
certains partisans du régime du prési-
dent Pinochet et des représentants de la
justice. Par ailleurs, le président chilien
a officiellement donné son accord jeudi
à Pedro de Valdivia, dans le désert de
l'Atacama (nord du Chili), à la forma-
tion d'un mouvement civique militaire
de soutien à son Gouvernement, dans
lequel il voit une forme d'expression de
la «démocratie à la base».

Ce mouvement a été mis sur pied
lundi par 17 syndicalistes officiels afin
de soutenir le régime, confronté à une
effervescence sociale et politique parti-
culièrement forte depuis la journée de
protestation nationale du 11 mai. La
formation de ce mouvement avait déjà
été tentée voici deux ans, à l'époque de
l'entrée en vigueur de la nouvelle Cons-
titution, mais le général Pinochet ne
l'avait alors pas autorisée. (AFP)
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Route de la Geissalp
Aussi pour la forêt

D'un commun accord , le Départe- ||| l k*- -M \
ment militaire fédéral (DMF) et le Uffc
Département fédéral de l'intérieur \ J r W
(DFI) ont modifié le tracé de la future I S I N G i N E  \J\. J
route militaire de la place de tir et
d'exercice de la Geissalp (région du gée spécialement pour ces véhicules.
Lac-Noir) de telle manière qu'elle per- Les travaux débuteront prochaine-
mette l'accès non seulement aux alpa- ment,
ges mais également aux forêts de cette
région. Il est ainsi tenu compte des Par ailleurs, le DMF, en tant que
besoins de l'exploitation forestière , propriétaire de la Geissalp, a chargé la
indique un communiqué du DMF commune de Planfayon (FR) de sous-
publié hier. affermer quatre des cinq exploitations

d'alpage existantes. C'est ainsi que
Dans la partie supérieure de la route, cette année, des fermiers indépendants

on aménagera des plates-formes pour assumeront pour la première fois l'ex-
les tirs avec les chars de grenadiers et j oloitation de la région appartenant à la
les armes antichars , afin d'éviter d'en- Confédération. (ATS)
dommager le terrain. Contrairement à
certaines affirmations , des chars de # Lire également
combat ne seront pas utilisés à la Geis- „n naoe (R
salp et la route ne sera donc pas amena- • v " %MÊ 

Transports publics dans le Grand Fribourg
Un appel aux préfets

Réunir les communes du Grand Fri-
bourg intéressées aux problèmes de
coordination en matière de transports
publics , pour rechercher ensemble la
solution la plus profitable à l'ensemble
des citoyens concernés et dans le souci
d'une amélioration de la qualité de vie
dans l'agglomération fribourgeoise :
voilà ce que demandent les sections de
Fribourg-Ville, de Sarine-Campagne et
de Tavel du Parti chrétien-social du
canton de Fribourg (PCS) dans une
lettre adressée hier aux préfets Hubert
Lauper (Sarine) et Willy Neuhaus
(Singine).

Car le problème des transports
publics est actuel : le plan d'aménage-
ment local de Fribourg préconise un
certain nombre de mesures ayant poui
objectif de diminuer le trafic privé dans
It centre-ville. La commune de Fri-
bourg dispose de certains moyens pour
favoriser les transports en commun sur
son territoire ; mais elle est, en revan-
che, démunie lorsqu 'elle entendrait
réglementer le trafic en provenance des
autres communes. D'où ce choix qui
s'offre pour l'instant , collaborer avec
les autres communes concernées.

"A SË ĵfi ypjfcfrji jjVr'j y. â̂j

PISCINE COUVERTE CHAUFFÉE: température de l'eau 27" sur la pelouse,
profitez du soleil avant la saison!

°ar les temps qui courent, pas étonnant qu 'il y ait de l'eau sur les pelouses.
Frileux, le libertaire préférerait connaître la température de la piscine couver-
te.

Vols et cambriolages
Péchés de jeunesse?

Vols, tentatives de vol, violation de
domicile , dommages à la propriété ,
infraction aux LF sur les stupéfiants el
la circulation routière: ce sont les chefs
d'accusation retenus à la charge d'un
je une homme, âgé de 19 ans, qui a été
condamné, hier matin, par le Tribunal
criminel de la Gruyère, présidé par M.
Joseph Bavaud, à une peine de huit
mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, et à une amende de
500 francs. Son comparse, un ressortis-
sant turc, âgé de 20 ans, a écopé de la
même peine, infligée par défaut.

Cet accusé n'a pas pu comparaître à
l'audience . Arrivé en Suisse en 1980,
sans bénéficier d'une autorisation de
séjour , il était resté dans le pays le
temps de commettre plusieurs cam-
briolages. L'an dernier , il a été expulsé
Par décision de la police des étrangers.
«Si le souci d'épargner l'argent du con-
tribuable est louable , il n'est pas judi-
cieux que des délinquants échappent à

B
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Les Transports en commun (TF) ont
publié en 1980 déjà un intéressanl
rapport sur l'avenir : à plus longue
échéance (1987), les TF se proposent de
desservir Marly et d'étendre le réseau
de Villars-sur-Glâne puis les lignes
actuelles seraient prolongées sur les
communes de Givisiez et Granges-
Paccot. «A notre avis, ajoutent les
sections du PCS, seule une étude de ces
propositions sur un plan régional peul
conduire à une solution respectueuse
des intérêts généraux sans méconnaître
les particularités locales. »

Par ailleurs, le PCS «s'oppose caté-
goriquement à ce que l'on construise
des parkings dans tous les coins de la
ville de Fribourg, en attirant ainsi
encore plus de voitures vers le centre ,
sans qu 'il y ait une priorité dans l'amé-
lioration des transports publics des TF
ou des GFM, en ville de Fribourg et
vers les communes du Grand Fri-
bourg. » (Com./Lib.)

DEVANT ^kLE JUGE iP r̂
la justice», a souligné à ce propos, M.
Joseph-Daniel Piller , procureur géné-
ral. Car le jeune Turc, bénéficiant «de
la complicité de la police des étran-
gers», a pu rentrer dans son pays en se
disant qu 'il avait réussi à commettre
des infractions et à se faire payer... un
billet de retour».

Quant aux cambriolages reprochés
aux deux accusés, ils ont été commis
dès le mois de juin 1981. Ensemble, ils
commettent divers vols au préjudice
de particuliers , de magasins et d'éta-
blissements publics. Le produit de
leurs infractions est supérieur à
8000 francs. Les dommages causés
s'élèvent , eux, à plus de 10 000 francs
A ajouter à la liste des faits reprochés ,
l'achat , la consommation et parfois le
don de haschisch. (fmj]

LALBERTÉ FRIBOURG
Elections fédérales : un trouble-jeu

Président candidat
« Afin d'offrir le choix, j'ai décidé d<

me mettre à la disposition du parti poui
les élections fédérales de cet automne
Je me porte donc candidat au Conseil
national». Signé : Martin Nicoulin
président cantonal du Parti démocrate
chrétien (PDC). Voilà l'essentiel d'ur
laconique communiqué de presse datt
du 27 mai dans lequel Martin Nicoulin
explique encore : «Mais c'est à l'as-
semblée des délégués de mon parti qu 'i
appartiendra de décider et de choisir la
meilleure liste. Ma fonction de prési-
dent cantonal m'oblige à utiliser cette
procédure » conclut celui qui sera, dès
le 1er janvier prochain, le nouveau
directeur de la Bibliothèque cantonale
et universitaire.

Martin Nicoulin , que nous avons pu
joindre hier en fin de journée pai
téléphone, a tenu à préciser : «Je joue
clair; je respecte le délai du 31 mai
imparti aux sections régionales pour la
présentation des candidats. Il n'y a, de
ma part, aucun coup de poignard dans
le dos ou de coup d'Etat de dernière
minute. J'estime qu il est importan
pour le PDC de présenter la meilleurs
liste possible, parce que la situation es
grave» a-t-il ajouté ; «avec huit , peut
être neuf candidats , le choix existf
vraiment et l'assemblée des délégué!
du 23 juin prochain sera ouverte »
Martin Nicoulin a également tenu i
relever que tous les membres de h
présidence du parti avaient été averti;
de cette décision «avant la presse ».

Ainsi donc, avec la candidature
«présidentielle », la liste PDC pour le
Conseil national s'allonge à huit : elle
comprend aujourd'hui les deux sor-
tants, Laurent Butty et Paul Zbinden
Alexis Gobet (présenté par la Glane)
René Schneuwly (Jeunes démocrates-
chrétiens), Elisabeth Déghse (Sarine-
Campagne), François Torche (Broyé)
Franz Auderset (Lac) et Martin Nicou-
lin. Les sections de Fribourg-Ville et de
la Gruyère ont demandé une prolonga-
tion du délai pour désigner leur candi-
dat.

Une surprise
«Je suis surpris, très surpris» nous z

confié hier soir Christian Richon, pré-
sident du PDC de la ville. Une sectior
qui se prononcera mardi soir prochair
et qui , sur proposition unanime di
Conseil politique , de la Commissior
politique et du bureau soutiendra U

candidature de Laurent Butty pour 1<
Conseil national (et celle d'Anton Cot
tier pour le Conseil des Etats). «Je sui;
surpris, a ajouté Christian Richon , e
j'essaie de voir quelle sera la réactior
des autres districts ; j 'ai un peu peu:
que Fribourg ne joue le rôle d'un aspi
rateur... Il y a beaucoup de candidat:
du Grand Fribourg».

Laurent Butty n'a pas eu de «reac
tion spéciale » à l'annonce de cetti
nouvelle : «C'est le droit , et d'autan
plus celui du président cantonal di

Réclusion et expulsior
touristiqueBanditisme

Quatre expéditions en Suisse
50 000 francs de butin, empoché pai
trois ressortissants yougoslaves et deu>
femmes françaises. Voilà, en résumé
l'affaire qui occupait , hier après midi
les juges du Tribunal criminel de h
Gruyère. Seul un Yougoslave, âgé de 33
ans, qui apparaît comme le meneur de
la bande, a comparu devant les juges...
et a été condamné à une peine de cinq
ans de réclusion. Car ses camarades
d'alors se sont volatilisés sitôt sortis de
détention préventive.

Première affaire : le 7 octobre 1981.
Les trois hommes dérobent , dans des
appartements de La Tour-de-Trême el
de Broc, des bijoux pour 25 000 francs.
Ils seront écoulés chez des antiquaires
de Lyon , pour un prix dérisoire sem-
ble-t-il , car le principal prévenu ne
recevra que quelque 2000 francs. Dans
le courant de l'été 1982, la bande perpé-
trera d'autres «casses» du même type
dans le canton de Vaud.

Par la fenêtre
Quatre accusés seront appréhendés

lors d'un contrôle de police à Le Crêt..
après une poursuite effrénée. Juste
avant , ils auront le temps de jeter par la
fenêtre de leur véhicule un sac conte-
nant des bijoux estimés à 30 00C
francs... Quant au cinquième , il sera
appréhendé peu de temps après à h
frontière. « La Suisse a une trop bonne
réputation pour les malfaiteurs. Nous
sommes malheureusement infestés
d'étrangers qui viennent uniquemem
en Suisse dans le but de commettre des
cambriolages, sans aucun scrupule»

Nouvelle
Dieu ! que les mets electorau>

étaient insipides ! Vieilles recettes
cuisson de papa, viandes trop faite;
et légumes peu tentants. Et voit;
que, tout soudain, le chef d'une de:
brigades les plus attachées aux tra
ditions se lance dans la nouvelle
cuisine.

Chaque district pondait son can
didat. Pas de surprise, jusqu'i
maintenant, du côté des démocra
tes-chrétiens: La ville s'apprête i
donner son investiture à M. Lauren
Butty, conseiller national sortant
Sur la liste des Etats prendra place
selon toute vraisemblance, un autn
avocat, M. Anton Cottier, député ai
Grand Conseil, où il est le chef di
groupe PDC, conseiller communal i
Fribourg et plus connu encon
comme président du Gottéron Hoc
key-Club.

Les experts se battaient les
flancs pour jauger les chances de
celui-ci, les risques courus pai
celui-là. Le peuple se désintéressai!
royalement de ces opérations d'ini-
tiés.

Le défi lancé à son propre part
par un président qui n'y compte pas
que des amis alimentera les conver-
sations. Folle ambition, jureront les
uns. Magistral coup de poker
apprécieront les autres.

Avec obstination, le directeur de
l'Instruction publique s'était em-
ployé à convaincre M. Martir
Nicoulin que son accession, le 1e

janvier prochain, à la tête de le
Bibliothèque cantonale et universi
taire impliquait un renoncement à h
présidence du PDC fribourgeois
Contraint par la loi de quitter le:

H
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s'est exclamé le procureur général, M
Joseph-Daniel Piller en requéran t une
peine de sept ans de réclusion contre k
principal accusé ainsi que son expul
sion du territoire suisse.

Malchance
De son côté, la défense, assumée pai

M. Philippe Vallet , stagiaire , axera S£
plaidoirie sur l'histoire de l'accusé, un<
histoire de malchance. Enfant d<
parents divorcés, arrivé en France i
l'âge de 14 ans, livré à la rue, il commet
tra diverses escroqueries qui le condui
ront en prison pendant quatre ans
Expulsé , il retournera en France clan
destinement et obtiendra finalemen
un permis de séjour. «Mais sans per
mis de travail , il sera démuni et com
mettra des cambriolages pour survi
vre », a relevé M. Vallet , en demandan
une peine modérée.

Les juges, présidés par M. JosepI
Bavaud , ont condamné cet accusé i
une peine ferme de cinq ans de réclu
sion , sous déduction de 72 jours df
détention préventive. Les deux autre;
Yougoslaves ont été condamnés pai
défaut à des peines de trois et quatn
ans de réclusion. Quant aux deux Fran
çaises, elles ont écopé de peines de troi:
ans. Toutes les préventives ont ét<
déduites. Le Tribunal a enfin pronon
ce, dans tous les cas, l'expulsion di
territoire suisse pour une durée de ci ne
ans. (fmj;

M 
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parti , de s'intéresser au Conseil natio
nal» nous a-t-il répondu , ajoutant ;
propos de cette liste à huit noms qui
c'était là le signe d'un pluralisme qu
existe dans le parti. La seule chos<
importante, a conclu Laurent Butty, es
que tout le monde se soumette démo
cratiquement au vote des instances di
parti le 23 juin prochain». JLP

: cuisine
I
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bancs du Parlement cantonal (l<
contrôlé ne peut être le contrôleur)
le futur fonctionnaire entendait ni
rendre compte qu'aux délégué:
cantonaux du PDC, qui l'avaien
élu.

Sa candidature apparaîtra dont
pour certains comme un défi et sen
relevé comme tel. Aucune organi-
sation politique n'aime garder à SE
tête l'homme qui l'a entraînée dan:
une douloureuse opération de réa-
justement de ses objectifs. M. Mar-
tin Nicoulin reste le héros de cette
réunion de Tavel où le PDC s'étai
acheté des habits adaptés à sa taille
amaigrie.

On allait l'en remercier et lu
exprimer le bon souvenir que l'oi
conserverait de lui. Il choisit ci
moment pour relancer la boule dam
le jeu. On croit entendre les crisse
ments de couteaux que l'on affûti
dans l'ombre.

M. Martin Nicoulin voulait ins
taurer, dans le canton de Fribourg
les bonnes manières de la démocra
tie partagée. Il brouille à plaisir ss
propre image. Il présidait encore
aux destinées d'un parti abondan
dans la modération. Il en agite le:
eaux stagnantes. Son échec serait i
la mesure de son pari. Son succè:
signifierait une nouvelle donne poli
tique au sein de la démocratie chré
tienne.

Les jeunes goûtent assez à h
nouvelle cuisine et sont las des
gâte-sauce. F.G
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III IMëMENTO C/ .
[ URGENCES ]

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

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et K
à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 â 10 h
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

H
PHARM/CIES ifl lDE SERVICE nyr>

FRIBOURG
Pharmacie de service du samedi 28 mai: phar

macie du Bourg, rue de Lausanne 11-13.
Pharmacie de service du dimanche 29 mai

pharmacie Lapp, pi. Si-Nicolas 159.
Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, « 117
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 i
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 1 1 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 : 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/6 1 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumboà Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

nu £y^ J
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.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wûnnewil: 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/2 1 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/2 1 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne: 037/61 17 77.

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

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

Illl | [ HôPITAUX )
FRIBOURG
Hôpita l cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites: chambres communes tous le!
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambre:
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées el
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites: tous les jours de 12 h. â 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/8 1 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. â 20 h.; chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. â 20 h.
Billens: 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. â 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures d<
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30â 15 h. et de 19 h. 30â20 h. 30;dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. i
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites: de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. â 20 h. ; dimanche el
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. â 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 pri-
vées jusqu'à 21 h. ; samedi et dimanche de 12 h. 45
à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 â
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

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

[ SERVICES ]

Samedi 28/Dimanche 29 mai 198o

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 urgem
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 :
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Dimanche de 19 h. â 20 h. Guichets du télégraphi
lundi â samedi et lors de fêtes locales de 7 h. ;
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. <
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

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

SERVICE DE SOINS A DOMICILE:
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère: 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20
District de la Veveyse: 021/56 84 51
Service de puériculture :
- Responsable cantonale : 037/22 63 51.
- District de la Glane : 037/52 19 29.
- District de la Gruyère: 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds i domicile : y compri:
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de bab y-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piers
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 de:
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère e
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : » 24 72 85 oi
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 le!
personnes de langue française. Lundi et jeudi poui
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 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulemenl
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sut
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg: immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11  h. et de 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg,
ASASM : service social romand de l'Associatior
suisse pour les sourds démutisés (consultation:
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 : samedi de 14 h. à 17 h.
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Li gut
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037;
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. j
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. £
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e 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
l" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est i
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
Oïl 122 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 el
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Week-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvetl
du lundi au vendredi, de 9 â 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 170 1 Fri-
bourg, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 163C
Bulle , « 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 147C
Estavayer-le-Lac, * 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur â problème, case postale 51 , 1700 Fribourf
6. contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 170 1 Fribourj
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires :1e lundi de 14 h.
â 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», â l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle : chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des X111-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8
Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7, 1" étage, ;
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 ;
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendn
contact par téléphone aux numéros suivants cha
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: 037,
31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 i
9 h. 30). Refuge pour chiens â Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

LAllBERTÈ

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

[ EXPOSITIONS "
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jour:
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi égalemen
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. â 18 h. Le matir
ouvert à l'intention des écooles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. â 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. e
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 â 17 h
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10h. i
12 h. et de 13 h. 30 â 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 : mardi, samedi et dimanche di
14 h. à 18 h.

[ BIBLIOTHèQUES ¦ "
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.
samedi de 8 h. â 16 h. Prêt à domicile: lundi i
samedi de 10 h. â 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi,
mardi, jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. i
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3C
â 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. i
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercred
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de li
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi di
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20:
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. i
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. i
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credide 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h
Téléphoner Déridant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi au jeudi de 14 h. ;
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. ;
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi d<
15 h. 30 â 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi di
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. â 15 h.30
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. i
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi, mercredi et ven-
dredi de 16 h. â 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. â 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale: mardi de 9 h. à 11  h. ei
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h.à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. â 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

Il [ CURIOSIT éS ^BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 3C
tous les jours.

IPISCINES ,
FRIBOURG
Piscine de la Motta : ouverte tous les jours de 8 h. :
20 h., le dimanche de 8 h. à 18 h.
Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi de
11 h. 30 à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi e
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. â 16 h. e
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. i
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. â
14 h. et de 17 h. à 22 h. Samedi et dimanche, de
8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 h.â21 h., vendredi de 18 h
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

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

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

MORAT
Piscine couverte: ouverte au public, lundi de 14 h
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi, jeudi e
vendredi de9 h. 3Dà21 h., samedi et dimanche di
9 h. 30 à 18 heures.

mi k ,,.,,̂ ^, r-—; <
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Fribourg: lundi au vendredi, de 14 h. à 23 h.
samedi et dimanche, de 10 h. à 23 h., 26 42 85.
Morat : ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h.
71 56 74.

FRIBOURG

IMUNIQUëS WZ$
Messe animée par les jeunes

Samedi 28 mai à 19 h. 45 à Ursy. messi
animée par les jeunes du sud du cantot
(répétition à 18 h. 45).

Ramassage de l'aluminium
Fribourg. mercredi 1 er juin de 8 h. ;

1 1 h. 30 -Bul l e , j eud i2 ju in de 9 h . à l l  h.
Marly, vendredi 3 juin de 9 h. à 1 1  h.
Belfaux, lundi 6 juin de 14 h. à 1 6 h.
Romont , mardi 7 juin de 8 h. à 10 h.
Châtel-St-Denis, lundi 20 j uin de 9 h. ;
11 h.

Consultation pour nourrissons
et nouveau-nés

Lundi 30 mai à Broc, à l'administrat ioi
communale, de 14 h. à 16 h. consultatiot
pour nourrissons et nouveau-nés organisi
par la Croix-Rouge fribourgeoise.

Vie Montante - rencontre cantonale
à Marly

Mardi 3 1 mai à 14 h. 30 à l'église parois
siale de Marl y, célébration de l'Eucharistii
et homélie par Mgr Bullet. Récept ion ami
cale et collat ion offerte par la paroisse, à li
grande salle, près de l'égl i se. Invitation ;
tous les aî nés de la v ille et de la campagne
Bus gare Fribourg, départ 13 h. 42
1 4 h. 02; retour 16 h. 55-  17 h. 31 .

III [ CINEMA UiiftJ

PARI-TRIO ET QUARTC

FRIBOURG
Alpha.- Coup de foudre: 16 an:
Capitole.- Le mur: 16 ans.
Corso.- Tootsie: 16 ans.
Eden.- La Trav iata: 10 ans.
Rex - Dark Crystal: 10 ans; Tout ce que

vous avez toujours voulu savoir sur le
sexe... sans jamais oser le demander: 1 i
ans ; Usa, la chienne des SS: 20 ans.

Studio.- James Love 0069: 20 ans; L'ou-
vreuse: 20 ans.

BULLE
Prado.- Docteurs in Love: 1 4 ans; Gamine:

ouvertes: 20 ans. '

PAYERNE
Apollo.- Missing, porté disparu: 14 ans.

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius.- Qu'est-ce qui fait craquer les fille:

16 ans.

AVENCHES
Avenue- La rage du vainqueur: 16 ans.

GAGNÉ !

Les rapports:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 785.6C
Dans un ordre différent 157. K
Dans l'ordre 1522.1E
Dans un ordre différent 1141.6C

Il LëTêO SEM
TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Ouest , nébulosité changeante, encon
quelques averses. Est, d'abord très nuageu;
et quelques précipitat ions, samedi de:
éclaircies, mais aussi des averses. Sud, asse;
ensoleillé.

SITUATION GÉNÉRALE
La zone de basse pression qui couvre h

majeure partie de l'Europe orientale, ne se
déplace guère. Elle entra î ne toujours de l'aii
maritime de la mer du Nord aux Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE
POUR DIMANCHE ET LUNDI

Par nébulosité changeante, partiellemen
ensoleillé. Dimanche tendance aux averses
Hausse de la température. (ATS

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
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Administration :
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Samedi 28 mai 1983

Musée d'art et d'histoire: exposit ion d
Pierre Haubensak, peintures, de 10 h. ;
17 h. - Exposit ion de Benedikt Rast , pho
tographies, de 10 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: expositio i
«Matériaux naturels de décoration du bd d
Pérolles», de 14 h. à 18 h. - Exposit io i
«Primates», de 14 h. à 18 h.

Musée de Morat: exposition rétrospei
t ive du peintre Armin Colombi , de 10 h.
12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.

Musée du vitrail , Romont: ex posil io
Emil Reich, vitraux , de 10 h. à 12 h. et d
14 h. à 18 h.

Château de Marly-le-Petit: 15 h., vernis
sage de l'exposit ion «Sat ire de la médecin
cartoons» avec 10 dessinateurs humorist i
ques.

Château de Gruyères: exposition «Bien:
art et tradit ions», de 9 h. à 12 h. et de 13 h.;
17 h.

Galerie de la Cathédrale: ex posi t ion 1 1
Salon des petits formats, de 14 h. 3 0 ;
18 h. 30.

Galerie Grand-Rue U: exposition d
Monique Dewarrat, aquarelles et dessin;
de 9 h. à 12 h. 30.

Galerie Mara: exposition de Maria Oko
low Podhorska, gravures, de 10 h. à 17 h.

Galerie la Margelle: ex posit ion d
Roland Schaller, peintures et t issages, d
9 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

Galerie I Arcade: exposition de Jeai
Bindschedler , peintures, dessins , sculpture
et marionnettes, de 15 h. à 19 h.

Galerie du Stalden: ex posit ion de J oan
Ward. de 14 h. à 19 h.

Parc de la Poya: 8e Concours de dressag
officiel de Fribourg.

Dimanche 29 mai 1983
Musée d'art et d'histoire: exposit ion d

Pierre Haubensak , peintures, de 10 h.
17 h. - Exposition de Benedikt Rast, pho
tographies, de 10 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposilio:
«Matériaux naturels de décoration du bd d
Pérolles», de 14 h. à 18 h. - Expositio
«Primates», de 14 h. à 18 h.

Musée de Morat: exposition rétrospet
tive du peintre Armin Colombi , de 10 h.
12 h et de 13 h. 30 à 18 h.

Musée du Vitrail , Romont: exposition d
vitraux d'Emil Reich, de 10 h. à 12 h. et d
14 h. à 18 h.

Château de Marly-le-Petit: expositioi
«Satire de la médecine cartoons» pa
10 dessinateurs humoristiques, de 14 h.
18 h.

Château de Gruyères: exposition «Bien
art et traditions», de 9 h. à 12 h. et de 13 h.
17 h.

Galerie de la Cathédrale: exposition 11
Salon des petits formats, de 10 h. 30
12 h.

Galerie du Stalden: exposition de Joan
Ward. de 14 h. à 19 h.

Temple de Fribourg: 17 h., 6e concert di
dimanche de l'Orchestre des Jeunes d
Fribourg, dir. Edmond de Stoutz, sotyt
Thomas Demenga, v ioloncelle, entré
libre.

Parc de la Poya: 8e Concours de dressag
officiel de Fribourg.

Stade Saint-Léonard: championna
suisse de football, Lugano-Fribourg.

^—PUBLICITE <

I f i W 4 1L^ÏÏCTT
Du 15 au 31 mai

orchestre

«SMASH»
EUROTEL. Grand-Places

FRIBOURG
* 037/22 73 01

Ouvert dès 21 h. 30
1 7-697

Rie de Tavel / Fribourg 037/28 41 57

Dès dimanche 29 mai 1983

DISC0 D'ÉTÉ
chaque dimanche
de 16 h. à 18 h.

Entrée + 1 consommation :
Fr. 5.-

17-685
t. 



NOUS cherchons un Byf|?ffj|̂ B Cours 
de 

vacances sports 
el 

langues

inspecteur des sinistres BS îîfyf3 
pour jeunes 

de 
8-16 ans

pour le canton du Jura et la partie francophone du canton de H|̂ ijjj^ ĵWjL  ̂
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Berne. m? ^

De parfaites connaissances en assurances , dans le règ le- 
RIMpSSiïi Tennis - patinage - surf - excursions etc.

ment des sinistres et de bonnes notions d' allemand sont 
PHUlHÉ et anglais - allemand

attendues. _ _ i - Hâ .,____«
l̂ ^»ijjB |jAUUU ^̂ H Prospectus/Informations: Tgl 0/1/27//79Lieu de résidence à discuter. WiiÊKmWm O.Gademann /Madame Schmid "*,# w

* ** i HA n- A u r- ¦SflHBjiJliJjlJîifl Hohenweg 60, CH-9000 Saint Gall
Pour un premier contact , s adresser a M. J.-M. Girod, chef | \ : , I
du service des sinistres, 031 /46 2111.

Discrétion assurée. s " " ! '

ZURICH Direction de Berne HsBfl B La publJClté déCJde
ASSUMES Eigerstrasse 2, 3001 Berne l'acheteur hésitant\̂ y wmmmmmmmmmmmmmmmm

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m m̂^̂ ^̂ ^̂ ^ mm ^̂ i^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — fc -*i

O
1

^̂ ^rSNA HOO^K

LF==Trrl̂ onon™1?* A- — ËE. fit des ©??--- 
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I|||)PB||||MMWBBÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S WêÊ PU P̂ "̂  WlSmWj Jmm 1
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L—-- la risvi
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/.es /Carjeff e? /teco/7a proposées en ver- maintenant votre «Holiday», chez votre
sinn t-/nlirla\/ nffront /oc raffinements nui nnnnessinnnaire One/
pmhol/imnt i/nc i/ananneç Pt énpiernnt

votre route. En plus, vous économisez, .>. J'̂ .«„„_I.#„~
selonlemodèle deFr.600 -àFr.950 - . Vue d ensemble

des extras «Holiday»
Paré pour un été ensoleillé: avec un # ton solaire transparent*(amovible)
toit solaire amovible si agréable sur • rac//b 0L/ 0M/ 0UC B/aupunkt AMSTER-
«l'Autostrada del Sole». Une radio OU DAM
0M/O UC pour apprécier votre émission • vitres teintées
nrôfôrôo Doc vitre* teintée* nm ir le rnn- • tablette vide-poches sous le tableau de

fondes passagers. Un porte-bagages et # pone-bagages*(démontable)
un filet de retenue pour les mille et un % fj let de retenue*
souvenirs. Une tablette vide-poches, » set «plaisirs d'été », avec canot pneu-
toujours bienvenue, mais aussi un canot manque, etc.
pneumatique assorti d'articles de plage 'selon m°dète

Dm/r ie snnrt Rî la détente. Réservez dès '

^ M̂^^^^^^^^^^^rf^^.r^.nc^ '̂ir/ u^:̂ »;^^»^,'.!!,,^./ .̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Vos distributeurs Opel :
Avenches: J.-P. Divorne, Garage , s- 037/75 12 63. Bulle : André Wolf Automobiles , rue de Vevey 50, -a- 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor , Villars-sur-Glâne. -s? 037/24 98 28/29.
Morat: Fritz Schùrch , Garage Champ-Olivier , -s? 037/71 41 63. Tavel : O. Schweingruber , Touring Garage , a- 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux Opel :
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, s- 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser , -s- 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts : Roger Monney, Garage, -s? 037/56 11 50.
Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s 029/8 54 29. Marly: V. Brulhart , Garage du Centre , -s- 037/46 15 55. Planfayon : Garage-CarosserieE. Zahnd, -a- 037/39 23 23. La Roche : G. Oberson, Garage de la
Berra , route du Barrage, s- 037/33 18 58. Tentlingen: Garage B. Oberson, œ- 037/38 16 87. La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , s- 029/2 84 84. Wûnnewil :
l Garage Paul Perler , s 037/36 24 62. A
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Rouler avec plaisir vers les plai- B|t | 
~~^

mt 
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et moteurs modernes à arbre à cames mm
f c <  ' LC7 L C7 ¦ KJflg IfflBUWWS^ ,JÊÊImm£mmmmmmmmm * m̂W:

- Kadett: moteur 1.31 à essence (50 kWI ^TF^T̂  " —7~~̂
GO n \n  1 G i î;~r. î / / in  L,\A / IR/ I r^\ A Les modèles Kadett et Kadett Caravan sont68 CV) ou 1.61 diesel (40 kW/54 CV). éga/ement livrgbles en verslon Hoi,dav.

- Ascona .moteur 1.6 là essence (66 kW/ -
90 CV) ou 1.61 diesel (40 kW/54 CV). 

_ ç_ '̂ m̂mmmmmm m̂.smmwimmm ^̂ ".'ŒmmmmmTQjpn^

Découvrez l'agrément de rouler «Holi- f r  * | M » J » |
day». Dès Fr. 13'350. - pour la Kadett et \\ *^ immmm\ K 1 I ..t
Fr. 14'900 - pour l'Ascona. Choisissez î̂ "" BIĴ BIĴ JBBMBBI
votre «Holiday» sur mesure. DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE
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Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
Beaumoni, St-Paul.

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

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

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny: 20.00. Belfaux: 19.00. Cottens: 20.00
Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens: 20.00. Ependes
19.30. Farvagny: 17.00. Matran: 18.00. Neynu
17.30. Noréaz: 20.00. Onnens: 20.00. Praroman
20.00. Rossens : 20.00. Treyvaux: 20.00. Villar
lod: 20.00.

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

BROYE
Cheyres : 20.00. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.30.
Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac : Collégiale
18.30. Léchelles: 19.30. Portalban : (école)
19.00. St-Aubin: 19.30. Surpierre: 19.30. Vuis-
sens: 20.00

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
6.45 10.30
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

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

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

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge.

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

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

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

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

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Avry: 10.00
Chénens: 20.00. Belfaux : 7.30, 9.30. Bonnefon
tainè: 9.00. Corpataux: 10.15, 19.30. Cottens
7.30, 9.30. Ecuvillens: 9.00. Ependes: 10.30
Estavayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.30
Matran : 8.45. Neyruz : 9.30, 20.00. Onnens
9.30. Praroman: 9.30. Prez-vers-Noréaz: 10.00
Rossens : 9.30. Rueyres-St-Laurent : 8.30. Trey
vaux: 9.30.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15
Broc: 8.00. 9.30. 19.30. Broc La Salette : 10.30
Bulle: 8.30, 10.00, 11.15, 19.00. Capucins: 7.00,
9.00 (italien), 10.00, 17.00 (espagnol). Cerniat:
9.30. Valsainte : chapelle extérieure : 7.00, 10.00.
Charmey : 7.30, 9.30. Corbières : 9.00. Châtel-
sur-Mont-Salvens: 7.30. Crésuz: 7.30, 19.30.
Echarlens: 9.00, 19.45. Enney: 9.00. Epagny:
18.00. Estavannens : 10.15. Gruyères : 9.30.
Gumefens: 7.30. Hauteville : 10.15. 20.00. Les
Marches : 10.00. Pont-la-Ville: 9.30. Marsens:
7.30. Montbarry : 8.30 et au Carmel : 9.00. Le
Pâquier: 9.30. La Roche: 7.30, 9.30. Sales : 9.30.
Maules: 8.00. Rueyres: 8.00. Sorens: 9.30. La
Tour-de-Trême: 8.00, 9.30. La Villette : 8.30,
19.30. Vuadens: 7.30. 9.30. Vuippens: 10.00.

BROYE
Aumont : 10.15 Carignan-Vallon : 8.45. Chan
don: 8.15. Cheyres : 9.00. Cheiry : 8.45. Cugy
9.30. 19.30. Delley : 10.15. Domdidier: 10.15
Dompierre : 9.30. Donneloye: 19.30. Russy
7.30. Estavayer-le-Lac, Monastère des Domini
caines : 8.30. Collégiale: 10.00, 11.15 , 18.30
Les Friques : 19.30. Gletterens : 9.00. Léchelles
9.30. Ménières : 9.30. Murist : 10. 15. Tours
Notre-Dame: 7.30, 10.30, 16.00 vêpres. Surpier
re: 10.00. St-Aubin: 10.00. Vuissens : 9.00.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Deutsche Predigt. Kindergottes-
dienst. 10.15 culte sainte cène (garderie). Culte
des enfants à la maison de paroisse.
Bulle: 9.30 culte. 10.30 culte de l'enfance.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte Croix-Bleue.
Domdidier: 10.30 culte à la maison des Soeurs.
Meyriez: 9.30 culte. 10.30 catéchisme.

18.15
St-Pierre.

18.30
Christ-Roi.

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

19.15
St-Sacrement (D).

GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavannes
sous-Orsonnens: 20.00. Mézières: 20.00. Orson
nens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont: 18.30
Siviriez: 20.00 Sommentier: 20.00. Ursy: 19.45
Villaz-St-Pierre: 20.00. Vuisternens-devant
Romont: 20.00.

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

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

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

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

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

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.00
Collège St-Michel.

17.30
St-Pierre.

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

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
Cordeliers (D).

20.00
Ste-Thérèse.

20.30
St-Nicnlas.

GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.30, 20.00. Chapelle:
9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous-
Orsonnens : 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.00.
Ecublens: 8.00. Lussy : 7.30. Massonnens': 9.45.
Mézières: 9.30. Orsonnens : 9.30. Notre-Dame
de Fatima : 7.00. Prez-vers-Siviriez: 8.00. Pro-
masens : 10.15. Romont: 8.00, 9.30, 18.30. Rue:
9.15 , 20.00. Siviriez : 9.30. Sommentier: 9.00.
Ursy: 10.15. Villaraboud : 9.00. Villarimboud :
9.30. Villarsiviriaux : 9.30. Villaz-Saint-Pierre :
9.30. Vuisternens-devant-Romont: 10.15.
La Joux : 10.15, 20.00.

LAC
Bellechasse : 9.30 (D). Courtepin: 9.30, 19.00
Morat: 9.30, 10.45 (D), 19.00 (D). 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. Châ-
tel-Saint-Denis : 7.00, 10.00, 17.00. Le Crêt :
9.30, 20.00. Granges-près-Marnand: 9.30. Les
Paccots: 10.00 Progens: 9.30. Remaufens: 9.30,
19.30. St-Martin : 9.45.

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

Courgevaux: 20.00 Gottesdienst.
Métier: 9.00 culte de jeunesse. 10.00 culte.
Romont: 20.15 culte et après-culte.
Attalens: 10.00 culte en famille à la chap. de
l'hospice.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
culte , sainte cène, garderie.
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M. le chanoine Frédéric-Guarin
Wicky est entré dans la vie éternelle le
29 mai 1883, à trois heures de l 'après-
midi, dans la septantième année de son
âge. Le défunt était né le 4 juillet 1814 à
Vuadens, d 'une famille lucernoise.
Après avoir terminé ses études littérai-
res et philosophiques au Collège de
Fribourg, le jeune Wicky entra au
Grand Séminaire et fut ordonné prêtre
le 19 septembre 1840. Après avoir été
quelque temps vicaire à Genève sous M.
Jean-François Vuarin et M. Etienne
Marilley, il succéda à ce dern ier comme
curé, lorsque M. Marilley fut  chassé de
Genève par le Conseil d 'Etat de ce
canton (1844). Il fut placé ensuite dans
le canton de Vaud, à la tête de la
paroisse de Villars-le-Terroir, poste
qu 'il occupa jusqu 'en 1857. La même
année, il fut  appelé comme directeur du
Collège Saint-Michel. Il exerça ces
fonctions pendant trois ans. Nommé
professeur de théologie au Séminaire
diocésain, il ne quitta pas pour autant le
Collège, où il continua à exercer les
fonctions de prédicateur. En 1871, il
abandonna la chaire de Saint-Michel
pour le poste de recteur de l'église de
Notre-Dame, puis - en 1875 - il entra
au Chapitre de Saint-Nicolas. Le défunt
fut aussi, pendant de longues années,
membre de la Commission des étu
des.

Le politique
Des moines français ont demandé au

Conseil fédéral de s 'établir temporaire-
ment dans le Valais. «Il va sans dire
que le Conseil fédéral, appuyé sur l 'ar-
ticle 52 de la Constitution fédérale, a
répondu par un refus formel», écrit «Le
Confédéré» du 25 mai 1883.

Le 16 mai 1883, Mgr Gaspard Mer-
millodaété reçu, à Berne, par M. Louis
Ruchonnet, conseiller fédéral. Monsei-
gneur a communiqué à son interlocu-
teur les intentions pacificatrices de
Léon XIII à l 'égard de la Suisse et les
siennes personnelles touchant à tout ce
qui se rapporte à Genève. « Il est curieux
de voir les appréciations des journaux
au sujet de cette visite, écrit «Le Bien
public » du 24 mat. Bon gré, malgré, on
est forcé de convenir que sa personnalité
est sympathique et les préventions tom-
bent une à une devant l 'amabilité du
prélat. Voici, à ce sujet , comment s 'ex-
prime la «Neue Ztircher Zeitung» en
parlant des relations entre protestants
et catholiques: « Quant à nous, en
Suisse, nous vivons, protestants et
catholiques, aussi bien que possible sur
un pied de tolérance réciproque. Dans
les choses confessionnelles, il règne
encore bien des préjugés qui apparais-
sent sous une lumière plus douce, lors-
que les circonstances nous permettent
de les considérer de près. - La person-
nalité de Mgr Mermillod en est un
exemple frappant. Tous ceux qui l 'ont
vu de près, qui l'ont entendu, qui lui ont
parlé, voient les choses bien autrement
et ont ressenti une impression bien
différente que celle que la longue que-
relle née autour de sa personne a fait
naître dans notre imagination. »

M. Max de Diesbach ayant refusé
une confirmation dans les fonctions de
préfet du district de la Glane, le Conseil
d 'Etat lui a voté des remerciements
pour les services rendus. (« La Liberté »,
24 mai 1883.)

M. Mettier, jusqu 'ici rédacteur du
« Volksfreund » grison, prend la rédac-
tion du «Murtenbieter », journal radi-
cal moratois. (« La Liberté», 17 mai
1883.)

Du moins en ce qui regarde les
nominations aux fonctions judiciaires,
l'Exécutif cantonal ne respecte pas le
principe (essentiel en démocratie) de la
séparation des pouvoirs. «C 'est tou-
jours la même autorité - écrit « Le Bien
public » du 26 mai 1883 - qui a la main
partout , le Conseil d 'Etat. Toutes les
autorités j udiciaires, à part le Tribunal
cantonal , dépendent de lui. En fait,
aujourd 'hui , avec le mandat impératif
sous l 'empire duquel nous vivons, le
Conseil d 'Etat arri ve toujours compact
en Collège électoral (*) avec des présen-
tations faites par lui. Les voix de quel-
ques juges cantonaux indépendants qui
participent aux nominations du Col-
lège électoral demeurent des manifesta-
tions aussi isolées qu 'inutiles. C'est
toujours la candidature de parti qui
l 'emporte, qui l'emporte toujours et
partout. Les nominations faites le 11
mai par le Grand Conseil en sont une
nouvelle preuve. Après avoir nommé, il
y a quelques jours, M. Mamert Sous-
sens, rédacteur de « La Liberté », mem-
bre de la Commission supérieure des
études, le Conseil d 'Etat a présenté M.
Pie Philipona , rédacteur de « L 'Ami du
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M. le chanoine Wicky (1814-1883).

peuple» , comme juge suppléant au
Tribunal de la Sarine». Et le journal
«bienpublicard» de conclure: C'est
une nouvelle provocation. C'est une
affirmation nouvelle des intentions où
l 'on est de faire des tribunaux des
instruments politiques à sévir contre
tous les justiciables dont les opinions ne
sont pas celles de la secte».

L 'économique
et le social

L 'Exposition nationale de Zurich a
été inaugurée solennellement le diman-
che 5 mai 1883. Les exposants fribour-
geois du groupe 26 (agriculture) ont
remporté en tout 51 diplômes d'hon-
neur, 73 médailles d 'argent doré, 246
médailles d 'argent, 281 médailles de
bronze et 320 mentions honorables, ce
qui - selon « L'Union » du 23 mai 1883
- «correspond exactement au crédit
alloué de 70 000 francs». La belle
exposition de la Fabrique d 'engrais
chimiques de Fribourg se trouve dans le
même groupe 26, ainsi que celles de
Bâle, Wigoltingen (Thurgovie), etc., qui
- dit « Le Bien public » du 6 juin - « ont
suivi l 'exemple de Fribourg, sans
atteindre toutefois la même importance
technique et commerciale».

Dans sa séance du 14 mai, le Grand
Conseil a autorisé le Conseil d 'Etat à
faire l'acquisition, pour le prix de
305 000 francs, de la forêt du Burger-
wald, mise en vente par la commission
de liquidation de la Société générale
suisse des Eaux et Forêts.

Le cinquante-quatrième compte de
la Caisse d 'épargne de la ville de Fri-
bourg vient de paraître. «On remarque
- dit «La Liberté » du 18 mai - que le
nombre des déposants va chaque année
en augmentant. Au 31 décembre 1882,
il était de 1702 pour une somme de
632 540 francs ; au 1er décembre 1881,
il était de 1636 déposants représentés
par 578 978 francs. Le chiffre des dépôts
effectués en 1882 s 'é lève à 114 739, soit
15 058 francs de plus qu 'en 1881 ».

Le jeudi 11 mai 1883, les instituteurs
de la Sari ne et de la Glane se sont réunis
en conférence à Villaz-Saint-Pierre.
Malgré un temps très mauvais, malgré
la neige, on n 'a noté que deux ou trois
absences.

Dans ses séances des 9, 11 et 12 mai,
le Grand Conseil a examiné le projet de
loi sur la fabrication et la vente des
boissons distillées. Trente-neuf articles
sont destinés â réglementer et à imposer
la fabrication de l'alcool.

Par la voie du «Bien public » du 3
mai 1883, le Bureau de bienfaisance
invite les souscripteurs qui n 'ont pas
encore versé le montant de leur cotisa-
tion à «faire honneur» à la carte de
remboursement qui leur sera adressée
incessamment. «Les secours considé-
rables que nous avons dû distribuer
pendant l'hiver et qui dépassaient la
somme de 500 francs par mois ont
épuisé et presque mis à sec notre caisse,
dit l 'organisation caritative. Nous espé-
rons que le public continuera à nous
venir en aide, pour que le Bureau de
bienfaisance puisse accomplir sa mis-
sion charitable».

Dans la Suisse allemande surtout , on
annonce chaque j our de nouveaux
départs d 'émigrants. « C'est une vérita-
ble contagion, écrit «L 'Union» du 9
mai. Des familles entières emballent ,
vendent , liquident leur avoir et traver-
sent l 'Océan. Rien ne les arrête plus, ni
le clocher, ni la glorieuse histoire des
aïeux, ni l 'admirable paysage des
Alpes; chacun fuit ce pays, aux prises
avec les difficultés économiques et avec
les problèmes sociaux. Les exigences de
l 'Etat , les charges militaires, la cherté
de l 'existence, les vices de l 'organisme
administratif inspirent à ces fuyards le
dégoût du pays suisse. Ils partent sans
aucun regret, comme des gens heureux

de pouvoir enfin jeter de côté le fardea u
qui les écrase. Il n 'est plus nécessaire
d 'encourager les « Europamûden » (fa-
tigués de l 'Europe) ni de donner des
conférences, ils s 'en vont d 'eux-mêmes,
et avec une telle impétuosité, que le
moment viendra où il faudra réagir
pour arrêter cette fuite du pays suis-
se».

Chemin faisant...
Le maréchal Helmuth von Moltke

est arrivé à Fribourg le samedi 26 mai
1883 et il est descendu à l 'Hôtel de
Fribourg. A deux heures, il a assisté au
concert d 'orgues à l 'église de Saint-
Nicolas, puis il a quitté la ville avec le
train se dirigeant vers Berne, à trois
heures et demie. Le mâcherai était
accompagné de son neveu, capitaine
dans l 'armée allemande.

«Le Bien public » du 10 mai 1885
publie une dépêche en provenance de
Rome annonçant la nomination de Sa
Grandeur Mgr Etienne Marilley à la
dignité d 'archevêque de Myre « in par-
tibus». Dans son édition du 17 mai, le
même journal dit que cette promotion
«complète la signification de l'acte qui
a placé Mgr Marilley sur le siège épis-
copal de Fribourg».

M. l 'abbé Jean Gremaud, de Fri-
bourg, « si avantageusement connu pat
ses travaux historiques », a été nommé,
le 16 mai 1883, membre correspondant
du Comité royal d 'histoire nationale à
Turin.

Dans la soirée du 6 mai, M. le
chanoine Schorderet a donné au Cercle
catholique une conférence sur «Saint
Denis l 'Aréopagite , disciple de saint
Paul, évêque de Paris».

«La Liberté» du 10 mai annonce la
mort du plus âgé des RR. PP. Chartreux
de la Valsainte, dom Antoine Jomini ,
«qui vient de s 'endormir dans le Sei-
gneur, à l 'âge de nonante et un ans».

Le samedi 26 mai 1883, le Tribunal
fédéral a eu à se prononcer sur une
action en indemnité intentée à l 'Etat de
Fribourg par MM. Louis Grangier et
Etienne Fragnière, professeurs écartés
du Collège Saint-Michel en suite de la
loi du 18 juillet 1882 sur l'enseignement
littéraire, industriel et supérieur. Mede
Wuilleret représentait l'Etat de Fri-
bourg et M e Repond était chargé des
intérêts de MM. Grangier et Fragnière.
Les membres du Tribunal fédéral se
sont prononcés à l 'unanimité en faveur
de l'Etat de Fribourg et ont mis tous les
frais  de justice à la charge des anciens
professeurs déboutés de leur réclama-
tion.

«Il y a quelques semaines, écrit «La
Liberté» du 8 mai 1883, une femme de
Lentigny, remuant la terre d'un «tu-
mulus» , trouva un bracelet d 'or de
l'époque romaine. Sur les conseils de ses
voisins, elle l 'a montré â un orfèvre de
Fribourg qui le lui a acheté à la valeur
de l'or. Mais ce bracelet, très bien
conservé et d 'un mérite artistique réel, a
de plus une valeur archéologique consi-
dérable».

A l'occasion de leur promenade
annuelle, les deux musiques de Tavel el
Guin réunies ont donné, le dimanche 6
mai à trois heures de l 'après-midi, un
concert à l 'auberge du Mouton , à Bel-
faux.

Dans la nuit du 25 au 26 mai 1883,
on a cassé et enlevé une croix enfer qui
se trouvait à l 'entrée du pont de Thusy.
Comme cette croix avait une certaine
valeur artistique, on suppose que c 'est le
vol qui a été le mobile de cet acte
sacrilège de vandalisme.

Vendredi 11 mai, un remorqueur
(« L 'Hirondelle ») employé a une recon-
naissance des travaux de canalisation
de la Broyé et de la Thièle, a failli
sombrer dans une tourmente qui s 'était
élevée sur le lac de Neuchâtel. «Le
sang-froid et le courage du pilote, M.
Christian Liniger, de Wohlen (Berne),
ainsi que l 'habile direction de M. Hirt,
entrepreneur, ont été au-dessus de tout
éloge», écrit «La Liberté» du 13 mai
1883.

« Dans le courant de cette semaine,
écrit «Le Confédéré » du 16 mai, la
gendarmerie a arrêté, dans la Gruyère,
un pauvre mendiant , âgé d 'environ
cinquante ans, sur lequel on a trouvé la
bagatelle de 26 700 francs, en titres de
la Caisse hypothécaire de Berne et en
argent comptant. Le pauvre homme! U
faut que la mendicité lui procure de bien
douces jouissances pour qu 'il se livre à
cette triste profession, tandis qu 'il pou r-
rait s 'accorder une pension à la Wal-
dau. »

F. Monteleonc

(*) Conseil d'Etat et Tribunal canto-
nal réunis.
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Des délégués syndicaux de toute la Suisse se sont retrouvés hier à la Maison du
peuple. (Photo Lib./JLBi)

Travailleurs sociaux de la VPOD à Fribourg

Une autre politique
Les milieux de droi te s'emploien t à

faire adopter des mesures d'économies
dans le domaine social. C'est autour de
ce constat qu'a débattu hier à Fribourg
la troisième conférence fédérative des
employés du secteur social (VPOD).
L'organisation syndicale, minoritaire
dans la profession, se préoccupe, en
plus de la défense des in térêts de ses
membres, d'influencer l'évolution poli-
îiaue et sociale dans notre société.

C'est cette volonté d'insérer leur
activité professionnelle dans la vie
politique qui a incité les délégués à
entendre un exposé de Beat Kappeler,
secrétaire de l'Union syndicale suisse.
Le secrétaire syndical a d'abord pré-
senté la critique économique néo-libé-
rale de l'Etat social. Avec l'instauration
de systèmes sociaux obligatoires, l'ef-
fort personnel fléchit , les entreprises
ont de plus en plus de charges sociales,
les investissements nécessaires pour
l'avenir font défaut et c'est finalement
tout l'édifice de l'Etat providence qui
est ébranlé, a expliqué Beat Kappeler.
En résumé, l'Etat social s'enlève les
moyens d'être efficace. A cette critique,
le secrétaire svndical réoond au 'à la
centralisation toujours plus poussée
des moyens économiques, il faut que
les services de sécurité sociale de l'Etat
soient renforcés. Que les développe-
ments économiques et sociaux soient
en outre planifiés.

Dans le milieu du travail social , on
assimile encore trop souvent l'assis-
tance sociale à une esnèce de vocation
religieuse au-dessus des clivages gau-
che-droite. Voilà pourquoi il est encore
difficile d'organiser syndicalement les
travailleurs sociaux. Ceux-ci se conten-
tent encore trop souvent d'adhérer à
des nreanisatinns cornnratistes dé-
plore un responsable du syndicat. Le
secteur social est en outre plus difficile
à organiser que d'autres où les
employés sont concentrés sur le même
lieu de travail. Les travailleurs sociaux
sont en effet répartis dans de mult iples
nelitec inctitittir\nc

L'envers du décor
Avec l'assemblée réunie ici, on a

l'ambition de révéler l'envers du décor
delà noli t inne sociale en Suisse insiste

un responsable. La situation sur le
front de l'assistance sociale se détériore
de plus en plus. La qualité des presta-
tion;: du personnel social baisse. Cause
de cette dégradation pour le syndicat : il
n'y a pas d'assouplissement du blocage
du personnel malgré la hausse des
clients. A Zurich, il y aurait ainsi un
tiers de demandes d'assistance supplé-
mentaires res Herniéres années Vient
encore s'ajouter les pressions politi-
ques accrues sur les travailleurs
sociaux. A ce tableau peu réjouissant,
se joint le malaise d'être payé pour
appliquer une politique avec laquelle
on n'est pas d'accord, raconte un autre
svndiaué.

Les délégués entendus hier se situent
plutôt sur une ligne politique d'opposi-
tion. On soutient les 40 heurs de travail
hebdomadaires pour faire diminuer les
cas sociaux. On est favorable à l'assu-
rance-maternité pour les mêmes rai-

«cnnc t*in

Réponse syndicale
C'est pour répondre aux carences de

la politique sociale actuelle, que le
syndicat situe son action dans un plan
de lutte générale pour le maintien et le
développement des acquis sociaux. Il
veut ainsi rejoindre la lutte de l'Union
syndicale suisse. Il entend associer à
cette défense d'intérêts qui ne le con-
cernent nas directement, la défense des
conditions de travail de ses adhérents.
Il s'agit d'élaborer et de négocier des
conventions collectives dans les insti-
tutions privées ou parapubliqùes. En
mettant l'accent sur ces deux objectifs,
la conférence fédérative du Service
social veut éviter le confort offert par le
corporatisme.

Ce type de défense syndicale est
encore minoritaire admettent les Syn-
dicalistes I PS assnriatinns romnratis-
tesjouent un rôle important. Il y a aussi
bien sûr ceux qui sont membres des
deux types d'organisation.

Pour développer sa pénétration, le
syndicat lance dès cet automne un
périodique mensuel qui refléterait ses
positions. Il a l'ambition d'autofinan-
cer son journal par les abonnements et
de la publicité. Il compte bien sûr sur
ses 2800 membres et sur tous ceux qui
auront appris à connaître le mouve-
mr.nl  T R W
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Bulle
Spectaculaire embardée
Jeudi à 20 h. 45, un ressortissant

étranger domicilié à Neuchâtel, âgé de
22 ans, en chambre à Bulle , circulait
sans permis de conduire au volant
d'une voiture empruntée à un compa-
triote. Il roulait de la rue Majeux à
r > . . l l . -> .^~ ,j ;«- , -.s> *< n n  f-ln r>antro /Ho lo i r î l lo

A peine avait-il parcouru 300 mètres,
au chemin du Russalet, perdant la
maîtrise de sa machine, il escalada le
trottoir sur sa droite , et renversa un
arbre. A la suite de ce choc, il traversa la
mur» ocr-alaHa le trnttnir He oanrhe
faucha le signal stop, puis traversa la
rue de la Paix pour emboutir à nouveau
un arbre contre le trottoir d'en face. Les
dégâts furent estimés à plus de 10 000
francs. La gendarmerie ne fut avertie
nu 'hier mat in  He rette embardée, (cnl
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Journalistes suisses et Centre de formation pour les médias

Un oui, beaucoup de mais
15

Bien que de nombreuses inconnues
subsistent encore à son sujet, les dis-
cussions relatives à la construction du
MAZ (Medien Ausbildungs Zentrum -
Centre de formation pour les médias)
vont se poursuivre entre les différents
organismes concernés par sa création.
Réunis hier en assemblée générale
extraordinaire à Fribourg, les délégués
de la FSJ (Fédération suisse des jour-
nalistes) se sont finalement prononcés
en faveur du MAZ, toutefois avec plu-
sieurs réserves. Mais rien n'est encore
joué : au cours de la discussion, longue
et souvent embrouillée, de nombreuses
oppositions ont été formulées. D'autre
part, il n'est pas exclu qu'un référen-
dum soit lancé contre la décision prise
hier à Fribourc.

Le projet de création du MAZ
remonte à deux ans. Il aurait pour
fonction principale, du moins dans un
premier temps, de dispenser une for-
mation unitaire à tous les journalistes
suisses alémaniques. A l'inverse de ce
qui se fait en Romandie, ceux-ci ne
disposent en effet pas de cours de
formation professionnelle, à l'excep-
tion de ceux organisés par quelques
grands éditeurs et la SSR.

C'est en fait la SSR, principalement
son directeur général Léo Schùrmann,
qui se trouve à l'origine du projet. Le
président de la FSJ, Martin Edlin , eut
d'ailleurs une parole révélatrice :
«La SSR, c'est-à-dire Léo Schùr-
mann »...L'ASEJ (Association suisse
des éditeurs de journaux) et la FSJ s'y
intéressent également, en tant aue par-
tenaires

Les détails
avant le principe

Sitôt après le vote d'entrée en matiè-
re, que personne ne contesta, Herbert
Ming, président de la section fribour-
geoise de la FSJ, proposa de modifier
l'ordre du jour. Celui-ci comportait en
premier lieu la discussion de points de
détail, avant celle relative à la décision
de principe. Les 57 délégués présents
ne le suivirent nas.

Le premier point qui donna lieu à
une large discussion concernait la par-
ticipation d'autres associations au
MAZ, notamment lé SSM (Syndicat
suisse des mass médias) et l'USJ
(Union suisse des journalistes, affiliée
à la VPOD). Malgré les importantes
divergences oui ODDOsent la FSJ à
l'USJ , une majorité' des délégués se
prononça en faveur de l'ouverture en
direction d'autres organisations de
journalistes.

Avant même qu 'il soit édifié, on sait
d'ores et déjà que lé MAZ sera défici-

Le président de la FSJ Mar tin Edlin , à
secrétaire romand de la FSJ.

taire les premières années. Qui devra
dès lors prendre en charge ce déficit?
Deux solutions étaient proposées. La
première consistait à prélever une coti-
sation additionnelle sur les montants
versés par les journalistes à la FSJ. La
deuxième prévoyait une contribution
paritaire des éditeurs et des journalis-
tes. Les délégués optèrent, à une large
majorité, pour la première solution. Ils
revinrent ensuite sur leur décision, en
acceptant un amendement du prési-
dent de la section bernoise. Il proposait
aue la FSJ ne narticine nas au déficit du
MAZ !

Le lieu d'implantation du MAZ fut
loin de faire l'unanimité. Trois régions
étaient proposées: Bienne, Soleure
(qui bénéficie du soutien de Léo Schùr-
mann) et Lucerne (ou Meggen). A une
faible majorité, les délégués se sont
prononcés en faveur de la région lucer-
noise.

La discussion générale sur le nrin.
cipe même du MAZ n'ayant pu avoir
lieu en ouverture du débat, plusieurs
interventions de détail prirent l'allure
de prises de position de principe. On
releva que le projet était mal ficelé et
qu 'il comportait beaucoup trop d'in-
connues. M. François Gross, rédacteur
en chef de «La Liberté» exnrima la
crainte des Romands de se voir impli-
qués, contre leur gré, au projet du
MAZ, alors qu 'ils disposent déjà d'une
formation professionnelle qui a fait ses
preuves. Redoutant, à plus ou moins
brève échéance, une emprise de la SSR
et de la Confédération sur le MAZ, il se
prononça contre le nroiet nrésenté -

gauche, en compagnie de François Geyer,
(Photo Lib/JLBi)

«Ce n'est pas le principe du MAZ que
nous contestons, mais la manière dont
il est présenté ici. »

Un mandat impératif
La discussion se poursuivit longue-

ment Dour savoir auelle valeur il fallait
accorder aux décisions prises. Consti-
tuaient-elles un mandat impératif con-
fié au comité central, chargé de mener
les discussions, ou n'avaient-elles
qu'une valeur indicative? Après plu-
sieurs votes et contre-votes, ainsi
qu'une ou deux motions d'ordre, les
délégués décidèrent finalement d'un
seul mandat impératif: le comité cen-
tral devra exiger une représentation
paritaire des journalistes et des édi-
teurs au conseil de fondation du MAZ.
Les autres décisions de l'assemblée des
délégués constitueront la base des
négociations menées par la FSJ avec
ses autres partenaires.

En fin de compte, les délégués de la
FSJ ont acceDté. Dar 39 oui contre 5
non et 4 abstentions, de débloquer un
crédit de 10 000 francs destiné à la
fondation du MAZ. Cette décision a
néanmoins été assortie de plusieurs
conditions, visant notamment à garan-
tir l'indépendance des journalistes . Si
l'une de ces conditions n'était nas
remplie, la FSJ se réserve le droit de se
retirer du projet.

La section du Nord-Ouest de la
Suisse de la FSJ a annoncé qu'elle allait
vraisemblablement lancer un référen-
dum contre la décision prise hier à
Fribourg. TPT

Quelle liberté pour le journaliste?
Cette assemblée des délégués de la

FSJ a été suivie d'un séminaire-débat
sur la « liberté rédactionnel le » ou plus
précisément sur la '« liberté interne de
la rédaction». En fait de débat,
l'échange a été très court, n'ayant duré
que le temps de quatre questions. Nous
nous limiterons donc à la présentation
des points de vue des quatre orateurs
invités, Philippe Bois, professeur à la
ï.'o / * l l l  1 1'. A i ,  Ar,\ \ t  Aa 1"! n îrorcî lâ  A a JVJan

châtel , Marc Lamunière, éditeur de
«24 Heures » et de la « Tribune Le
Matin », Peter Studer, rédacteur en
chef du « Tages Anzeiger » et Georges
W û t h r i c h . journaliste libre et président
de l'Association de la presse suisse
orientale. Le séminaire était mené par
Hans O. Staub, rédacteur en chef de la
«Weltwoche». Les opinions émises
tant par le juriste que par les journalis-
tes n'ont que rarement rejoint celles de
IUJ :. 

Le professeur Bois rappelle d'abord
que le journaliste ne bénéficie légale-
ment d'aucun statut particulier par
rapport aux autres professions. Mais,
en cas de conflit de travail par exemple,
les juristes ne pourront pas juger de la
même manière le cas d' un journaliste
et celui d'un autre employé. Car la
/-> .:....: TAJA-O I^ A:, ¦ ,. r „ tUrti

de la presse est garantie». Toutefois le
droit patronal , est un droit total , pour-
suit le professeur Bois, et l'employeur a
l'autorisation de licencier pour n'im-
porte quel motif.

Et l'avenir? La conception globale
des médias consolide certaines disposi-
tions des conventions collectives ac-
tllAllamant an \/iolteiir

Un projet , a été commandé par le
Conseil fédéral en vue d'une loi sur le
droit du licenciement. Le rapport des
experts contient une série de disposi-
tions permettant de protéger le salarié
contre ses opinions personnelles. Autre
procédure en cours, le projet d'article
constitutionnel sur la radio-TV où il est
question de la liberté de façonner les
nrnprammes

Situation satisfaisante
L'éditeur est responsable de l'entre-

prise de presse. Responsabilité finan-
cière, juridique, sociale et morale, tou-
tes quatre indissociables car : seule une
responsabilité globale peut assurer la
synergie indispensable entre les diver-
ses fonctions du j ournal ; seule une
responsabilité globale peut assurer la
rentabilité nécessaire nniir fair*» fnne. à
toutes les obligations; et la rédaction ,
élément fondamental, ne peut devenir
un corps étranger dans cet ensemble.
Telle est l'opinion de Marc Lamunière.
Celui-ci estime le régime actuel des
chartes rédactionnelles (contrat mora l
entre l'éditeur et la rédaction) satisfai-
sant. L'éditeur lausannois propose tou-
tefois une nouvelle formule : il souhaite
d'une nart la définition d' une lione
générale, et d'autre part l'adjonction
d'un cahier où sont consignés tous les
cas ayant provoqué un litige et la
manière dont ils ont été résolus.

Si la « liberté interne des rédac-
tions», poursuit Marc Lamunière,
allait nettement au-delà de ce qu 'elle
est maintenant, elle serait jugée impra-
ticable par les responsables de l'entre-
nrise He nresse « T e  mienv ricnnp fArt

de devenir l'ennemi du bien». Néan-
moins, ajoute l'éditeur, le statut actuel
est perfectible. Et de proposer la créa-
tion d'un lieu de rencontre entre édi-
teurs et journalistes au sein duquel
seraient débattus les problèmes géné-
raux de la presse. Ce lieu , que l'orateur
souhaite tant pour la Suisse romande
que pour la Suisse alémanique et qu 'il
nomme provisoirement «Conseil de la
presse », devrait se retrouver dans cha-
nne réHar*tir»n

Pour Peter Studer, rédacteur en chef
du «Tages Anzeiger», il y a deux res-
ponsabilités.' Vis-à-vis de l'extérieur,
dit-il , l'éditeur a l'ultime responsabili-
té. Mais la Constitution fédérale ne
garantit pas la «liberté interne des
rédactions» envers l'extérieur, donc
envers les hvnnthétiniies nrpecinne A
l'intérieur de l'entreprise par contre,
l'éditeur doit partager les responsabili-
tés avec les journalistes. Au départ , il
fixe certaines lignes, débat certains
points avec le rédacteur en chef et laisse
d'autres responsabilités aux journalis-
tes. Ce partage est important vis-à-vis
Hn nniHs He l'élément ér-nnnminiie

Pour le journaliste libre, déclare
Georges Wûthrich, l'éditeur et le rédac-
teur en chef sont tous les deux ceux qui
achètent ou non un article. II ne com-
prend pas très bien pourquoi existe la
peur de publier tel ou tel article. Man-
que-t-on de courage crit ique? Il fau-
drait effectivement pouvoir discuter
certains problèmes avec l'éditeur, con-
clut-il , allant ainsi un peu dans le sens
des propositions de Marc Lamunière.

A/!/-/-
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Nous déménageons
de la rue de Romont 8, à la rue Grimoux 12, 1700 Fribourg (vis-à-vis café Marcello]
Aujourd'hui samedi 28 mai 1983

Nos offres exttaoï*na\tes
nous vous offrons un apéritif
avec snacks
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TV couleur Philips 20 CT 3850
le tout dernier modèle TV stéréo avec
télétexte
Demandez notre offre spéciale.

TV couleur avec télécommande
CT 5111 seulement Fr. 999.-

CASSETTE 
 ̂-̂TT  ̂ Offre spéciale pour tous les

E18Q MB appareils Marantz Hi-Fi

ë,

"¥RADIO V

Exclusif chez Radio Télémarc __^^^_^^_

THQMSQN^
La marque mondiale de France

^7=£~- m\
Action de printemps ' "' "̂ 1'
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sensationnelle m^mmJmmmmu.
TV Type PZ 6704 Fr. 1990.-
Vidéo Type VK 308 Fr. 1690 -

Fr. 3680.-
Reprise de votre TV ou vidéo

Fr. 10QO.-
Les deux appareils Fr. 2680.-

Location/Vente par mois Fr. 93.—
TV couleurs avec écran de 67 cm, télécom-
mande IR, 30 programmes , canaux «S»,
métal ou noyer.
Vidéo VHS, le système le plus vendu.
Location vidéofilm Fr. 5.- par jour.

Cassettes vidéo VHS, 180 min. Thomson
seulement rr. 1",~

* 71 Mm CASSËTTî̂

W M ¦—^ 1 1&180 MB

Vous nous trouverez également à: Planfayon, Dorfplatz, ® 037/3917 88
Guin, Bahnhofstrasse 7, * 037/43 33 44

Pierre, ^m B|
42 ans, m
Ouvrier sans pro- I HIR jl̂ ^̂ BÏPB î̂ HR Î ^^^̂ ^̂ ^B
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A vendre

excellente
terre noire
toutes quantités,
rendue à domicile.

s 037/45 13 83
17-1542

Pour cause impré-
vue on cherche
pour tout de suite
une quinzaine
de génisses
pour estivage sur
alpage du Valais.
Herbages à profu-
sion.
Conditions inté-
ressantes.
Henri Bovigny
Formangueires
037/45 13 08

17-43421

• BLAUPUNKT AKAI

¦™>™ Q
M PHILIPS THOMSON
 ̂ LIESENKÔTTER

0 HITACHI |NÂD
ESDTEC l

JVC GRUnDIG

CEIBZIG-DILAND
Marly

037/4615 25

SEMAINE DE SERVICE GRATUIT
du 30 mai ^g^ÊWk\ -

sur 
tous 

les 
rasoirs BRAUN!

SU 3 juin 1 983 1Ê% KP̂ !iÉt̂ Ék'
S'ous vous orrrons un 

serv
ice après-vente

\ ^Ë&È 'ï*iÊ. W— ^
Durani notre semaine de service, un con-

mWÊÊÊÊSP^ÊÊÊÊÊÊm, se '"er ^e ' a Maison Braun contrôle, net-

mm^^^T ym Ê Ê Ê Ê z £ Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê̂ M^.^oie e* aius
*e VOTre rasoir Braun béné-

UiM '̂MkfcH *^MM̂  ymWÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^ Wm. vo'ement - Les pièces sont échangées

raEWintt ^Çl JÊUÊm TmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ  ̂zm\ en 

cas 

^e 9arant'e ou facturées selon

nïïflw uWfSw33 j m $ ^m. 'a "ste ^e pr'x nHlliilkL-iJ FW'l mê WÊmgÊk m courante. DDul
Magasin de vente: Pérolles 25 WË H D l i n U II

Pension pour
chevaux ou poneys

A louer boxes ou stalles dans
manège bien équipé. Très bonnes
possibilités de promenades à proxi-
mité.

Prix raisonnable.

Silver Pony Ranch, Lossy.
037/45 26 17

1 7-43440

Nous cherchons des

LAPINS GRAS
de toute quantité

à Fr. 6.50 le kilo poid vif.

L. Andrey et Fils
1785 Cressier/FR
« 037/74 11 84
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Les adieux du professeur Darbellay
Quand la démocratie est-elle menacée ?

Il f 151L'UNfVERSiïË N^̂ J

Cérémonie simple, chaleureuse,
émouvante , hier après midi, à l'Univer-
sité, où les professeurs de la Faculté de
droit prenaient congé d'un de leurs
confrères , M. Jean Darbellay, arrivé
au seuil de la retraite. Auteur de deux
thèses de doctorat , Tune en droit, « La
règle juridique », l' autre en philoso-
phie, «Le poète et la connaissance
poétique », rédigée sous la direction de
Jacques Maritain , M. Darbellay qui a
été et qui reste, pour de nombreux
juristes, leur maître à penser dans les
domaines du droit public et, tout parti-
culièrement de la philosophie, a ainsi
tout naturellement consacré sa confé-
rence d'adieux au thème qui lui tient le
plus à cœur « Le droit et la liberté ».

Comment agir librement? Com-
ment agir justement? Peut-on agir
librement sans agir justement? Ces
questions fondamentales ont été exa-
minées à la lumière du droit et de la
liberté, deux domaines qui ne cessent
de s'interférer. Mieux : la coexistence
de la liberté et du droit est la règle. « En
évinçant et en sanctionnant les inj usti-
ces, l'ordre juridique n'élimine pas la
liberté , mais contribue à son accom-
plissement comme liberté d'autono-
mie» , a souligné le professeur Darbel-
lay. Et parce qu 'il' jouit de liberté ,
l'homme est aussi capable d'injustice.
D'où la nécessité de la loi qui écarte la
démesure et rend possible le règne du
rlrnil

Autre problème central : quand la
démocratie est-elle menacée d'éclate-
ment? Première situation : lorsque la
démocratie , renonçant à la garantie de
ses libertés politiques et cédant à l'illu-
sion d'une libération future, perd ainsi,
avec l'usage de toute liberté , l'espé-
rance d'un juste équilibre entre les
droits de l'individu et ceux de la nuis-
sance publique. Il en va ainsi quand
l'Etat acquiert une puissance illimitée
sur l ' individu , avec l'assentiment des
citoyens. Quand le peuple sacrifie ses
libertés et renonce à toute participation
à l'exercice du pouvoir , quand il s'en
remet au eouvernement d'un conseil
ou d'un parti , peut-être dans l'espoir
d'un changement de société il n'est plus
maître de son destin. «Il n'a, a com-
menté M. Darbellay, plus d'armes
pour décider de ce qui est utile à la vie
humaine et à la vie commune, il est
livré aux expériences des technocrates
et des idéologues».

Samedi 28/Dimanche 29 mai 1983

Le professeur Jean Darbellay
(Photo Lib/JLBi)

Pouvoir institutionnalisé
Deuxième manière, pour la démo-

cratie de se détruire : tendre à substi-
tuer à la notion de pouvoir institution-
nalisé, dont le siège est la constitution,
celle de Douvoir mis en œuvre nar le
peuple parce qu'il est souverain. Dans
ce cas, c'est l'abus de libertés populai-
res qui est cause de la désagrégation du
droit politique. Lorsque le peuple
devient un monarque dont l'unité est
composée d'une multitude d'individus
et que la démocratie «décisionniste »
gouverne à coups de décrets (particu-
liers ) et non en vertu de la loi. oui est

alors souverain ? Ce n'est plus le droit ,
mais l'opinion de la masse au moment
où elle l'exprime et l'impose. XDr, note
M. Darbellay, la masse, corrîme telle,
n'est pas qualifiée pour gouverner. Car
aucune force, tirée de l'individu ou du
nombre, n'a titre pour commander.

«C'est en tant que communauté ou
corps politique organisé dans l'Etat ,
sur la hase d'une constitution démocra-
tique, que le peuple est habilité à mettre
en œuvre le pouvoir souverain. Lors-
qu'il est habilité à se déterminer en
cette qualité, il apparaît comme organe
de l'Etat et non point comme un pou-
voir de masse, sans qualification juri-
dique». Cependant , si la volonté que la
démocratie « populaire » met en œuvre
est peut-être l'expression la plus
extrême de la liberté du DeuDle. elle ne
s'accorde toutefois pas avec les exigen-
ces du droit politique et cet excès de
liberté risque fort d'engendrer, comme
l'enseignait Platon, un excès de servitu-
de, pour l'individu et pour l'Etat.

Ainsi, dans ces deux situations, le
divorce entre le droit et la liberté est
consommé. « Lorsque les libertés s'ef-
facent, pour le peuple, le droit est tel
que l'entend la minorité gouvernante :
bien souvent une parodie. Lorsque, par
contre, les libertés du peuple s'affir-
ment en toutes circonstances, le «déci-
cmnnicmpv. Hp la macep fait &rhr*r à
l'isonomie, à l'égalité devant la loi qui
est la mesure élémentaire du droit», a
conclu le professeur Jean Darbellay.

(fini)
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Gastronomie
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BOCCALINO Ŵ ~/
rue du Pont-Muré 151 J. ~^X.
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Salade niçoise
•

Melon et jambon de
Parme

•

Coupe Boccalino
* 037/22 42 20

17-2347
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Torny-le-Grand, Middes et Châtonnaye

Nouvelle section
Jeudi soir, le Parti socialiste glânois

a fondé sa seconde section à Torny-
le-Grand. La nouvelle section regroupe
les communes de Torny-le-Grand,
Middes et Châtonnaye qui , bien
nu 'élnionées des centres urbains.
compte une majorité de salariés
employés et ouvriers. Comme nous l'a
dit Bernard Jaquier, président du Parti
socialiste glânois, la région est un ter-
rain propice au recrutement et l'idée
d'une fondation germait depuis deux
ans narmi les socialistes du district.

En début de soirée, deux personnali-
tés politiques ont présenté, à la quaran-
taine de personnes présentes, l'état de
leurs travaux et les objectifs du parti
avant les élections d'automne. Denis
Clerc, conseiller d'Etat responsable du
Département de la santé publique et
des affaires sociales, a retracé l'histori-
que du combat réformiste des socialis-
tp« nnnr narvpnir à nnp nnlitinnp nui
tienne compte des plus défavorisés.
Son propos aboutit au projet d'une
gestion hospitalière coordonnée à
l'échelon cantonal , actuellement sur la
table de travail du Grand Conseil.
Quant à Camille Bavaud , président
cantonal du Parti socialiste, il est satis-
fait de cette nouvelle implantation
régionale qui , souligne-t-il , concerne
poq lpmpnt la navQannprip rlnnt IPQ intp.

1 AVANT-SCENE
Dimanrhe sur RSR1

«Part à deux» sur l'eau
Dans le cadre de l'émission «Part à

deux», la SRT Fribourg et la Radio
romande présenteront demain
29 mai , de 21 h. à 22 h. 30 sur RSR1 ,
une émission ayant pour thème «l'eau ,
source de vie et de loisirs». Plusieurs
spécialistes des questions aquatiques
participeront à ce débat animé par
Mousse Ronlanppr pt réalisé nar
Imelda Goy. On y parlera notamment
de pêche, de pollution , d'épuration , de
navigation de plaisance et de protec-
tion des rives des lacs de Morat et de
Neuchâtel. Les auditeurs pourront
d'autre part entendre des productions
de la maîtrise de l'Ecole secondaire de
Domdidier (dir. Jean-Marie Hirt) et du
«Chœur des trois villages» (dir. Michel
Pnrv . no

M 
PARU
SOCALISTE

rets politiques et économiques ne diffè-
rent pas fondamentalement de ceux du
salariat. Le président cantonal insiste
sur l'importance de la mobilisation
électorale que, seule, peut permettre au
socialisme d'influer au niveau déci-
sionnel.

En fin de soirée, les participants ont
procédé à l'élection du comité de la
nnnvellp çprtinn Hnnt Nr»pl fiiipler
accepte la présidence, Monique Richoz
le secrétariat et Dominique Rolle à la
caisse ; Patrice Longchamp et Claude
Barbey sont élus membres.

Le Conseil communal de Torny-
le-Grand est venu faire part , avec quel-
ques réserves, de son intérêt pour la
nouvelle fondation tandis que le parti
socialiste hrovard. fort de 9 sections.
proposa sa collaboration aux Glânois.

L'implantation d'une structure so-
cialiste à Torny-le-Grand, Middes et
Châtonnaye est importante pour le
parti parce que c'est au niveau de la
cellule de base que se fait l'apprentis-
sage de la participation politique et
aussi les échanges d'informations entre
élus et électeurs, ont affirmé les ora-
teurs Cmndl

Tnfn à Rnllp

Condition Daternelle

Cet après-midi, à 14 h. 30, au restau-
rant du Cheval-Blanc à Bulle , le Mou-
vement de la condition paternelle
(MCP) organise une conférence suivie
d'une discussion. Cette séance est orga-
nisée en marge du lancement d'une
pétition adressée aux Chambres fédé-
rales; la Commission fédérale d'experts
chargée de la réforme du Code civil
suisse se penche actuellement sur le
rhnnitrp Hn Hivnrrp

Le MCP présentera le mouvement et
ses positions face au problème de l'at-
tribution du droit de garde, du respect
du droit de visite et des pensions ali-
mentaires.

f rv.m /t ih i

FRIBOURG 17
Fribourg accueille les sténographes suisses
Concours et assemblées

AV/MZSCÈNE|55J

Depuis hier et jusqu'à demain
dimanche, se tient à Fribourg la réu-
nion suisse des sténographes 1983. La
société organisatrice locale et le comité
d'organisation que préside le profes-
seur Emil Engel accueillent avec plaisir
dans la cité des Zaehringen plus de 350
délégués, vétérans et concurrents.

L'assemblée annuelle de l'Associa-
tion suisse des sténographes système
Stolze/Schrey (ASS), fondée il y a 124
ans, sera la manifestation principale de
ces journées. A cette occasion, les vété-
rans, tous sténographes émérites, tien-
dront également leurs assises annuelles
et auront tout loisir, au cours d'une
excursion en Pays gruérien, d'échanger
expériences et souvenirs. C'est au-
jourd'hui que les choses sérieuses com-
mencent Dour les concurrents qui se

mesureront dans l'une des cinq langues
du concours (français, allemand , ita-
lien, anglais et espagnol). Demain
dimanche, en la salle du Grand Con-
seil, à 10 heures, l'assemblée officielle
sera marquée par une allocution du
conseiller national Paul Zbinden.

Avec ses 9 associations et 57 sec-
tions, la Société générale suisse des
sténographes compte près de 3000
membres; elle vise notamment au
développement de la sténographie , se
préoccupe de la bonne formation des
enseignants et soutient la formation
continue des jeunes employés de com-
merce. (Com./Lib.)

Concert du dimanche de l'Orchestre des jeunes

Avec un grand chef
Depuis un certain temps déjà, l'Or-

chestre des jeunes de Fribourg donne
un certain nombre de concerts sous la
direction de chefs invités. Mais ce sera
la première fois, dimanche, qu'il jouera
sous la direction d'un grand chef. En
effet, c'est Edmond de Stoutz, chef de
l'Orchestre de chambre de Zurich qui
conduira l'ensemble et le violoncelliste
Thomas Demenga sera le soliste de ce
rnnrprt

Le programme de ce concert qui
s'annonce exceptionnel comprend
quatre œuvres. Il débutera par le «Con-
certo pour quatre parties de violes» de
M.-A. Charpentier. Ensuite , Edmond
de Stoutz dirigera la «Sinfonia en do
majeun> de W. Boyce. Thomas De-
menga sera le soliste du «3e Concerto
pour violoncelle et orchestre en sol
majeur» de Boccherini et le concert se
terminera nar le «Concertino en sol
majeur» attribué à Pergolese.

Edmond de Stoutz a fait cinq répéti-
tions avec l'Orchestre des jeunes en
vue de ce concert qui aura lieu diman-
che à 17 h. au temple réformé. Tous les
musiciens sont intéressés, relève le chef
de l'orchestre, Théo Kapsopoulos, leur
attitude va de l'intérêt très lucide à la
fascination. Pour tous les musiciens
l'expérience est en tout cas de la plus
grande utilité , précise-t-il , parce qu 'ils
***» trAinront «r.n c*»iil/»m*»nt far**» à un

chef de grande expérience mais encore
d'une personnalité débordante de tem-
nérament. (mfl)

Chants et concerts
dans le canton

Châtonnaye
Ce soir, samedi, à 20 h. 30, à la

nouvelle halle polyvalente de Châton-
naye, concert avec le célèbre brass-
band anglais «The James Shepherd
Versatile Brass», un concert organisé
par la fanfare l'«Echo des Roches».

tCom.)

Rnllp
Ce samedi à 20 h. 30, l'orchestre de la

ville de Bulle donne un concert à l'aula
de l'école secondaire avec la participa-
tion de Doris Klug, flûte, en soliste. Au
programme sont annoncées des œu-
vres de Vivaldi , Mozart et Haydn.
Charles Baldinger , le directeur de l'or-
rhest re sera au nnnitre (vc)

Attalpne
C'est un concert de qualité qui sera

donné ce soir à 20 h. 45, en l'église
d'Attalens.. Trois chœurs dirigés par
Charly Torche, la Cécilienne d'Atta-
lens, l'Echo des Tours de Leysin et le
Maientzette de Palézieux , l'orchestre
de chambre de Villars-sur-Glâne et les
oreanistes Dominiaue Nanchen et
Yves Rechsteiner sont à l'affiche pour
interpréter des œuvres de Mozart ,
Bach , Vivaldi et la messe en do de
Bruckner. Charly Torche dirigera les
chœurs et Pierre-Georges Roubaty
conduira l'orchestre. Ce concert sera
également donné en l'église du Feydèy
à T pv«in Himanchp à 1 7 heures (vc)

Pr A7-vArc.Nnr AO 7
¦

Demain soir, à 20 h. 30, au restau-
rant La Cigogne, à Prez-vers-Noréaz ,
grand concert de «La Cigonia» avec le
concours des cadets, du chœur mixte de
Prez et du chœur mixte de Marly.

(Tnm 1

Avenches
La section d'Avenches de la SFG

organise demain dès 13 h. 15, et diman-
che dès 8 h., sur le magnifique terrain
fnmmiinal Af * cnnrt Hp la lrt^alitp lac

fêtes régionales de gymnastique Broyé-
Jorat 83. Cette manifestation qui réu-
nira quelque 300 actifs et actives com-
prendra les concours athlétiques , pro-
ductions artistiques et tournois de vol-
lpvho. l l  ( f r i m  )

ACAT à Hfliiterivp
nhmtifin fit tnrtiim

Demain dimanche après midi à par-
tir de 14 heures, à l'abbaye d'Hauteri-
ve, les groupes de Fribourg et Marly de
l'ACAT (Action des chrétiens pour
l'abolition de la torture) organisent une
rencontre œcuménique publique pour
sensibiliser les chrétiens au douloureux
problème de la torture dans le monde.
Cette réunion comportera d'abord les
témoienaees de deux nersonnes oui onl
été victimes de la torture en Argentine
et en Iran. On entendra ensuite un
exposé théologique de l'abbé Albert
Menoud , ancien président de «Justice
et Paix». Il sera prolongé par un
échange qui essaiera de dégager les
possibilités d'action concrète offertes
au chrétien en ce domaine. On a égale-
ment prévu une présentation de
l 'APAT pt rPAmnpciv Tntprnotir\nn1 pt

une prière œcuménique qui associera
catholiques, protestants, musulmans
et Israélites t l . ih . )

Action Pro Muscherenschlund
Marche

de orotestation
Demain dimanche 29 mai, «L'Action

Pro Muscherenschlund» organise une
randonnée de protestation à travers la
vallée pour témoigner son opposition au
projet de construction de la route Geis-
salp qui va débuter cet été.

«La réalisation de ce projet multi-
nlierait fortement les activité": r\p tir-
seize plates-formes sont prévues, d'où
devront tirer les chars. Le calme paisi-
ble de la vallée serait détruit et les
animaux de la région perdraient une
grande partie de leur environnement
naturel et nous, un des derniers cites de
repos encore intacts» explique Pro
Muscherenschlund dans un récent
rnmmiininnr.

Le début de la marche est prévu
dimanche à 10 h. à Sangernboden et à
13 h., manifestation au Schoennenbo-
Hpn ernm n iu \
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^ABONNEMENT Fr. 8. -""ABONNEMENT Fr. 8.-™"|

Hôtel Central Fribourg l
Tous les samedis, dès 20 heures L

£ Tous les dimanches, dès 14 h. et 20 h. U-

I GRANDS LOTOS RAPIDES I
lu 3 X 24 séries avec magnifiques lots dont: , 

^
 ̂ Fr. 50. - au carton et Fr. 25. - pour les doubles quines et des jambons , des 2

? lots de vin , lessive, conserves , café , pâtes et huile. O
?? Abonnement: seulement Fr. 8.- Cû

Cercle chrétien-social en faveur du Kartel Deutsch le samedi "è

L 
Dimanche, Cercle chrétien-social 17-711 I

ARDNNFMFNT Fr 8 -UUUJJMARONNEMENT Fr. 8. -amJ

SURPIERRE Grande salle
Samedi 28 mai 1983, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Jambons - Corbeilles garnies - Côtelettes -
etc.

22 séries Fr. 10.- le carton.

Se recommande : Amicale des pompiers
17-43468

T— — — — nn ngn a
EfflElttJaSiŒ.: r^UJJIIIUJIIIHL! , î Hi^UHHi mmmmwmmm * nmmmmWmmmmmm mêmmÊtmmmam.

î èf»ft»t" chéri,
! ttelb ehrtoy>»
I qkia su aŷ M m-*\

I I
! I
Rien ne vaut un coup de fil /j
pour faire plaisir par-delà les II

frontières. Avec la sélection

directe, c'est olus simole et olu

avantaaeux aue vous ne le pensez. Consultez

les oaaes vertes de l'annuaire.

NORÉAZ
AUBERGE DE LA FLEUR-DE-LYS

Dimanche 29 mai 1983 dès 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par la Société des samaritains.

Magnifique pavillon de lots: épargne - filets
garnis - lots de viande, etc.

20 séries, série royale.

Se recommande: la société.
17-43364

DOMDIDIER
DIMANCHE 29 MAI 1983, à 20 h. 15

DANS LES 3 RESTAURANTS

GRAND LOTO
Filets garnis, côtelettes, jambons , billets de Fr. 100.-

Fr. 8.- le carton pour les 20 parties

Se recommande:
Union des sociétés locales

1 7-43319

TOUT NOUVEAU!!! PSHH¦niPOUR LA PREMIERE FOIS ¦KjflH
UN

\̂ m?<* O^X̂ L̂  ̂ du Manège

\>f^̂  PREZ-VERS-NOREAZ

¦

NOUVEAU:
» Faites vous-même vos cartons

)k"M
 ̂

et 
participer 

au 
BINGO

' ÉR |̂ Fr.8000 - 
de 

lots

¦ 
ATTENTION: vendredi 3, samedi 4, dimanche 5
GRAND CONCOURS HIPPIQUE DE PREZ

If  Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

samedi ¦¦% ¦ ¦ m\mm dimanche28 RUE 29
20™'! 5 Hôtel-de-Ville ™̂

Grand LOTO
jambons, vacherins, viande fumée, sacs garnis, tresses.

Abonnement: 10 francs pour 18 séries de 2 quines et 4 cartons. Royale.

Parc sur la place des Ecoles.

Le dimanche, un service gratuit de voiture est assuré de la gare d'Ecublens-Rue.

Chœur mixte «St-Nicolas»
17-43181

MONTET (Broyé) Hôtel du Lion-d'Or
Dimanche 29 mai 1983, à 20 h. 15

DERNIER SUPER LOTO
DE LA SAISON

Fromages - Plats de viande - Corbeil-
les garnies - Filets mignons - Jam-
bons
20 séries pour Fr. 1.- ¦

Transport gratuit d'Estavayer à la poste à
18 h. 45; de Payerne à la gare à 19 h.
Se recommande:
Groupement des dames de
Montet-Frasses

17-1626

CHEYRES
Samedi 28 mai 1983, à 20 h.

GRANDE SALLE

DERNIER LOTO DE LA SAISON
Valeur des lots Fr. 3600 -

Se recommande: FC Cheyres-Châbles
17-43486

St-AUBIN/FR
RESTAURANT DES CARABINIERS

samedi 28 mai 1983, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Quine: fromage ou côtelettes
Double quine: filet garni
Carton: jambon ou Fr. 100.-
22 séries Abonnement Fr. 10.-
Série royale Fr. 2.-.
Se recommande:
Chœur d'enfants du cercle scolaire

17-43365

Nuvilly Hôtel de l'Union

Dimanche 29 mai 1983,
à 20 h. 30

GRAND LOTO
Carnets d'épargne - Jambons
Carrés de porc - Corbeilles garnies -
etc.

Se recommande: La paroisse
17-1626



LA llBERTÊ SPORTS
Ce soir, Bulle joue à Neuchâtel contre Xamax, candidat à la Coupe de l'UEFA

«Réussir une fois quelque chose à l'extérieur»

Tant et si bien qu 'ils n'ont pas tardé à
être distancés par Servette et Grass-
hoppers et qu 'ils doivent même se
contenter aujourd'hui d'une sixième
place qui n'est apparemment guère
conforme à leurs possibilités. Le club
de Gilbert Facchinetti connaît de toute
évidence une crise de confiance,
laquelle explique grandement les faux
pas commis cette saison , dont le der-
nier en date à Winterthour où la lan-
terne rouge du championnat a réussi à
arracher un point aux Neuchâtelois.
Ces derniers conservent pourtant de
grandes chances de terminer à cette
quatrième place qui est synonyme de
qualification pour la Coupe UEFA.
Avec un seul point de retard sur Lau-
sanne et Zurich , les protégés de Gilbert
Gress auraient tort de jeter l'éponge
alors qu 'il reste encore cinq journées de
championnat.

L'équipe neuchâteloise se doit bien
sûr , si elle veut parvenir à ses fins , de ne
plus lâcher de lest et surtout pas dans
des rencontres comme celle de ce soir
se disputant à domicile face à un
relégué en puissance.

Même si elle a pris un visage bien
curieux avec l'Irlandais Don Givens au
poste de libero, la formation neuchâte-
loise demeure capable , de par la valeur
intrinsèque de ses individualités , d'ob-
tenir de bons résultats. Le mal n'est
peut-être pas aussi profond que d'au-
cuns veulent l'entendre et une victoire
sans bavure paraît susceptible de pro-
voquer le déclic qui permettrait à
l'équipe de Gress de terminer la saison
en beauté avec une qualification pour
la Coupe d'Europe comme récom-
pense finale.

Despond: «Tout de même
des ressources»

Bulle ne se fait plus aucune illusion.
Une fois de plus sa victoire contre
Lucerne a été un coup d'épée dans
l'eau , Aarau ayant également gagné.
«Depuis mon arrivée, les événements
se liguent contre nous , déplore Jacques
Despond. Nous gagnons, les autres
gagnent aussi , créant même la surprise.
C'est vrai que nous n'avons pas beau-
coup de chance car avec les résultats
que nous avons obtenus au deuxième
tour , nous sommes dans la bonne
moyenne.»

medi 28/Dimanche 29 mai 1983

Bulle a remporté en effet quatre des
six matches disputés cette année à
Bouleyres. Ce bilan ne saurait être
qualifié de négatif. Malheureusement,
les Gruériens n'ont rapporté qu'un
maigre butin lors de leurs déplace-
ments puisqu 'un seul point est venu
garnir leur escarcelle, et encore au
temps de Jean-Claude Waeber! Dans
ces conditions, il est évidemment dif-
ficile pour ne pas dire impossible de
viser le maintien. Jacques Despond
voudrait pourtant que son équipe réus-
sisse enfin un résultat positif à l'exté-
rieur: «Notre victoire sur Lucerne,
alors que nous n'avons pratiquement
plus d'espoir de nous maintenir,
démontre que mes joueurs ont tout de
même des ressources. A Neuchâtel
nous n'avons rien à perdre et si nous

pouvons prendre confiance au début,
c'est-à-dire en évitant de prendre un
but trop rapidement, nous pouvons
réussir quelque chose de bien. Mais
avec les absences que nous avons, ce
sera évidemment difficile.» La mal-
chance continue en effet à s'acharner
sur Bulle qui n'en avait guère besoin.
Bouzenada et Villoz sont tous deux
blessés et leur participation au match
de ce soir est très incertaine. Par ail-
leurs, Dorthe et Reali sont suspendus
pour une rencontre à la suite de leur
expulsion (double avertissement) con-
tre Lucerne. Despond risque donc de
devoir composer une équipe de fortu-
ne, notamment en reculant Saunier au
poste d'arrière latéral, au cas où Bou-
zenada ne pourrait être aligné. Pour la
première fois, Despond fera par ail-
leurs confiance au jeune Grandjean en
attaque, prenant sur le banc des rem-
plaçants des gens comme Lambelet,
Thierry et Duplain.

EQUIPES PROBABLES
NEUCHÂTEL XAMAX: Engel;

Givens (Trinchero); Hasler, Forestier,
Bianchi; Mata, Thévénaz, Perret; Sar-
rasin, Luethi, Zaugg.

BULLE: Fillistorf; Golay; R. Sau-
nier, Zimmermann, Gobet; Bapst, Duc,
Sampedro, Gacesa; Mora, Grand-
jean. Win

%
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Les défenseurs gruériens ont toutes les chances de retrouver le Moratois Mottiez,
auteur du deuxième but lors du match aller. (Photo Wicht)

Neuchâtel Xamax n'a de loin pas justifié cette saison les
ambitions qu 'avait fait naître son remarquable com-
portement en Coupe UEFA l'année précédente. La
troupe de Gilbert Gress , propagandiste d'un football à
la fois spectaculaire et efficace, n'est pas parvenue à
convaincre dans ce championnat. Si les Neuchâtelois
n'ont à première vue rien perdu de leur potentiel
technique , ils éprouvent une peine curieuse à passer
l'épaule et à obtenir des résultats positifs.

L -
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Demain à Bulle, éliminatoire
Coupe «Semaine sportive»

Après Grandvillard et Wûnnewil
mais avant Porsel , la caravane de la 12e
édition de la coupe «Semaine Sporti-
ve» des jeunes footballeurs (juniors E)
s'arrêtera à Bulle, demain dimanche 29
mai 1983, au stade de Bouleyres, où se
déroulera la troisième éliminatoire
cantonale de cette compétition. Les
premiers matches sont prévus a
13 h. 30 et les finales auront lieu dès
15 h. 30. Les équipes suivantes sont
annoncées: Bulle I et II , Léchelles,
Gibloux , Le Pâquier et Broc, Rappe-
lons que le vainqueur de cette joute
sera qualifié pour la finale cantonale au
terme de laquelle sera désigné le repré-
sentant fribourgeois au tournoi final
romand.

Jan
2" ligue: l'horaire

- Courtepin a maintenu sa rencon-
tre face à Romont, ce soir 20 h. à
Courtepin.

- Farvagny - Central: dimanche
14 h. 30.

- Ueberstorf - Siviriez: dimanche
15 h.

- Estavayer - Guin: dimanche 15 h.
sur le terrain de Fétigny ou Cheyres.

Servette à Lucerne et Grasshoppers à Wettingen

Une pierre d'achoppement?
Inséparables, même après deux heu-

res de jeu en finale de la Coupe de
Suisse, Servette et Grasshoppers le
sont toujours en championnat. Gene-
vois et Zurichois ont aujourd'hui à
passer un nouvel écueil qui, s'il est loin
d'être infranchissable, n'en pourrait
pas moins constituer une pierre
d'achoppement. Pour les premiers, il
s'agit de Lucerne, à l'Allmend, pour les
seconds, de Wettingen, à l'Altenburg.
Ce départ conditionnera forcément le
sprint final lancé avec cette vingt-
sixième ronde et qui se terminera dans
quinze jours, les footballeurs suisses
s'apprêtant à vivre deux semaines
anglaises consécutives, trois même
pour les internationaux de Servette et
de GC avec la réédition de la finale de la
Coupe et le match Suisse-Brésil.

La relégation étant une affaire clas-
sée, ce sprint final sera également déter-
minant pour la conquête d'une place en
Coupe UEFA, celle des clubs cham-
pions et celle des vainqueurs de coupe
étant d'ores et déjà attribuées aux deux
finalistes de la Coupe et actuels co-
leaders du championnat. Avec quatre
longueurs d'avance sur le tandem
Zurich-Lausanne, St-Gall est pratique-
ment partant certain pour la première
des deux places en jeu. La seconde se
jouera entre Zurich, Lausanne, Neu-
châtel Xamax et Sion dont , malgré les
ambitions moins franches, on aurait
tort de sous-estimer les chances. De ces
quatre équipes, c'est Neuchâtel Xamax
qui a le programme le plus favorable
mais Zurich, avec un point supplémen-
taire, est , sur ce seul plan , à peine moins
bien loti. Voyons cela de plus près :

Lausanne (29): Vevey (d), St-Gall
(eL_ Lu.ç.er.ne (d), Servette (d) et Bulle
(e).

Zurich (29) : Aarau (d), Servette (e),
Young Boys (d), Bulle (d) et Lucerne

Neuchâtel Xamax (28): Bulle (d),
Bellinzone (e), Aarau (d), Grasshop-
pers (d) et Vevey (e).

Sion (28) : Winterthour (d), Grass-
hoppers (e), St-Gall (d), Vevey (d) et
Aarau (e).

Un problème semblable
Dans la course au titre , Servette et

Grasshoppers sont confrontés à un
problème semblable. Ils se mesurent à
l'extérieur à un adversaire qui peut
jouer en toute décontraction , n 'a rien à
perdre mais peut se tailler un beau
succès s'il parvient à accrocher son

hôte. Or, Lucerne et Wettingen sont
précisément beaucoup plus solides
devant leur public que loin de lui. Les
Argoviens ne se sont inclinés qu'une
seule fois cette saison à l'Altenburg, le
premier soir du championnat, de-
vant... Servette. Quant à Lucerne, il a
été battu deux fois à l'Allmend, par
Young Boys au premier tour et, au
deuxième, par... Grasshoppers. Les
deux leaders sont donc avertis et ils
seront d'autant plus attentifs que, ce
soir comme dans les prochaines jour-
nées, le premier qui perdra un point sur
son rival aura également un lourd
handicap psychologique.

Servette a les statistiques pour lui : il
y a douze ans qu 'il n'a plus perdu
contre Lucerne. Il a également plus de
classe mais Lucerne doit avoir une
réaction devant son public. La défaite
subie à Bulle il y a dix jours a laissé des
traces. La presse s'en est prise violem-
ment à Nikolic et Tanner clame bien
haut ses intentions de départ. Il suffi-
rait d'un bon match contre les Gene-
vois avec, peut-être , un point à la clé
pour que l'ambiance soit à nouveau
bonne. S'ils jouent aussi bien qu'ils
l'avaient fait contre GC, les Lucernois
sont tout à fait capables de faire des
misères aux hommes de Guy Mathez
qui seront privés de Schnyder et de
Geiger.

La combativité
de Wettingen

Grasshoppers, nettement supérieur
en valeur pure , sait par expérience qu 'il
est un domaine où Wettingen ne le lui
cède en rien ou, sinon, de très peu : la
combativité. Au Hardturm, les Argo-
viens avaient donné énormément de fil
à retordre aux Zurichois, menant jus-
qu 'à vingt-cinq minutes de la fin avant
de s incliner par trois buts à un.
Aujourd'hui , les néo-promus évoluent
en roue libre mais ils ne font pas pour
autant des concessions. Pour l'honneur
- et ils sont fiers - les hommes de
Kodric, en attendant Sommer, tente-
ront de toutes leurs forces de tenir la
dragée haute à leur hôte. Grasshoppers
n'est pas en forme étincelante. Sa der-
nière sortie contre Young Boys et la
finale de Coupe l'on prouvé. Mais un
retour comme celui réussi lundi au
Wankdorf par Berbig et les siens est
aussi de nature à relancer complète-
ment la machine. Quand une équipe
est capable de redresser une situation
aussi difficile , c'est qu 'il faut compter
avec elle.

Premier succès
pour Kôbi Kuhn?

Le troisième du classement, St-Gall,
a déjà joué hier soir à Berne contre
Young Boys. Zurich, Neuchâtel Xa-
max et Sion jouent tous les trois à
domicile contre des équipes condam-
nées ou dont la relégation a été le
principal souci de la saison. On peut
donc s'attendre à ce qu'ils couchent sur
leurs positions. Zurich, qui avait l'an
passé été tenu deux fois en échec, s'est
imposé à Aarau au premier tour grâce à
un seul but de Schoenenberger. La
venue des Argoviens au Letzigrund est
l'occasion pour offrir à Kôbi Kuhn son
premier succès en qualité d'entraîneur
en attendant le difficile déplacement
des Charmilles mercredi prochain.
Sion, lui, se gardera de tout excès de
confiance face à Winterthour qui,
comme libéré par l'assurance de son
retour en ligue B, ne fait de cadeau à
personne. Dernière équipe en lice pour
le «billet » européen, Lausanne a éga-
lement les faveurs de la cote dans le
derby vaudois qui l'oppose à Vevey.
Pourtant , depuis que les gens de la
Riviera ont réintégré l'élite, ceux de la
capitale n'ont gagné aucun des trois
matches officiels qui les ont opposés.
Après son demi-échec contre Bellin-
zone et sa défaite à Aarau, l'équipe de
Pazmandy aurait pourtant grand be-
soin d'un succès pour redorer son
blason et se «refaire une santé » avant
de se rendre à St-Gall.

Le dernier match de la soirée, entre
Bâle et Bellinzone, est de pure liquida-
tion. Rhénans et Tessinois songent
déjà à la saison prochaine. Les pre-
miers ont choisi un nouvel entraîneur
et les seconds continuent à faire con-
fiance au Yougoslave Beljin. Bâle sera
privé de von Wartburg qui a été opéré
ce qui permettra à Ohlhauser de pour-
suivre l'opération jeunesse lancée ce
printemps.

Deux incertitudes
en ligue B

En Ligue nationale B, deux incerti-
tudes subsistent : le nom du deuxième
promu et celui du troisième relégué.
Sur ce second point , Berne a fait une
mauvaise affaire en semaine avec la
victoire de Locamo à Mendrisio. En
fait, tout doit se jouer entre ces deux
formations et Baden qui a superbe-
ment redressé la situation avec Bigi
Meyer. Les Argoviens ont une tâche
difficile en se rendant justement à

Mendrisio et l'on peut en dire autant
des Bernois, en déplacement à Mon-
they où les conditions de jeu risquent
fort d'être très mauvaises. Quant à
Locarno, il a une nouvelle occasion de
faire un pas vers son maintien en
accueillant Nordstern qui ne s'est pas
remis du départ de l'Allemand Hiller.
Pour les protégés de Rolf Blaettler, ce
match vient au meilleur moment.
Dans le haut du tableau, La Chaux-
de-Fonds et Chiasso, bien qu'en dépla-
cement, ne devraient pas courir grand
danger à Ibach et à Rùti, encore que
samedi dernier le leader se soit «cassé
les dents » sur la lanterne rouge. Quant
à Chênois, il reçoit Granges dont la
motivation est logiquement moins
grande. Voici le programme complet
de la journée : en ligue A, Bâle - Bellin-
zone, Lucerne - Servette, Neuchâtel
Xamax - Bulle, Sion - Winterthour,
Wettingen - Grasshoppers et Zurich -
Aarau à 20 h. ; Lausanne - Vevey à
20 h. 30. En ligue B, Bienne - Laufon à
16 h. 30; Monthey - Berne à 17 h. 30;
Fribourg - Lugano à 18 h. 15 ; Chênois -
Granges à 20 h. et Locarno - Nordstern
à 20 h. 30 ; trois matches demain :
Mendrisio - Baden à 15 h. ; Ibach - La
Chaux-de-Fonds et Rûti - Chiasso à
16 h. me
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COURSE AU TOMOBILE
DE ROMONT
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i>J&m Madame Anne-Françoise Bussard et son ami Roger Rithner . ainsi que leur fils Lionel , à

Monsieur Jean-Noël Bussard , à Lausanne;
Ses parents , Mademoiselle Pascale Bussard , à Saint-Gingolph;
Héribert et Bernadette Guillet-Kolly, à Treyvaux ; Famille Robert Morel-Bussard , leurs enfants et petits-enfants, cité des Jardins 15, à
Ses sœurs, Fribourg;
Adrienne , Eveline , Françoise et Véronique ; Madame Emilie Menétrey, au Mont-sur-Lausanne;
Ses grands-parents, ainsi que les familles Bussard , Grandjean , Descloux, parentes , alliées et amies
Gilbert et Claire Kolly- Papaux , à Treyvaux ; .
Sa marraine ont 'e 6rana" chagrin de faire pan du décès de
Elisabeth Bielmann , à Treyvaux ;
Son parrain , Monsieur
Jean Peiry, à Treyvaux ;
Ses oncles, tantes , cousins et cousines, à Treyvaux , Villars-sur-Glâne et Broc ; TAQI! R¥ T^l^l A 1?T^
ont la profonde douleur de faire part du décès de

leur très cher papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 25 mai 1983, à l'âge de 58 ans.

T •.fvri'f f^T TTT T ITT" ^ messe de sépulture sera célébrée au centre funéraire de Montoie , à Lausanne ,
JLail F dl t Kj U l LI LISL l chapelle A, le lundi 30 mai 1983, à 14 h. 15.

Les honneurs seront rendus à l'issue de la messe.
enlevé subitement à leur tendre affection le 26 mai 1983, dans sa 13e année , réconforté par L'ensevelissement suivra au cimetière du Mont-sur-Lausanne.
les sacrements de l'Eglise. Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie.

La messe des Anges sera célébrée en l'église de Treyvaux, le samedi 28 mai 1983, à Domicile de la famille: Madame Menétrey, route de Sauvabelin , 1052 Le Mont-
14 heures. sur-Lausanne.

Domicile de la famille : Les Combes, 1711 Treyvaux ; Cel avj s tiem ,ieu de f aiTe.p!.n_
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu. «Oue ton repos soit doux

17-1600 comme ton cœur fut bon»

t
Madame Jeanne Clerc-Vonlanthen , ses enfants et petits-enfants, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Marcel Vonlanthen-Roubatv. leurs enfants et Detits-enfants. à

Ecuvillens et Zurich;
Madame Constant Vonlanthen , ses enfants et petits-enfants , à Villars-sur-Glâne et

Genève;
Les Révérendes Sœurs de l'hôpital de la Providence;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont le nrnfnndchaeri n dp faire nart du décès de

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil , la famille de

Madame
Hedwige Crausaz

aux (ami
en deuil,
service |
digne et
^io^Mk»

exprime ses sentiments de vive gratitude à KSM Pérolles 2 7 Mademoiselle
toutes les personnes qui , par leur présence, I ro | Fribourg
leurs messages, leurs offrandes de messes et 11" l| PathorinA VOIVT A 1VTWF1Vleurs envois de fleurs , ont pris part à sa ' V^UICl 111C V Wl^-Li.rl.1^ 1 n.t.1 ^
douloureuse |lj ^Hil̂l̂ l̂ l̂ l̂ HHIIÎ BHIHB^HHI| „ . .dite Kuinette

PERDUElle remercie en particulier M. le Dr E. rtn»#w
Pradervand de son appui moral , ainsi que Mercredi 25 mai 1983 leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
les contemporains et contemporaines de probablement région quartier affection, le vendredi 27 mai 1983, à l'âge de 75 ans, réconfortée par les sacrements de
toi/1 »t icn n d'Alt-rue du Collège , à Fribourg l'Eelise.

TROUSSEAU DE
L'office de trentième . £.L L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne , lundi 30 mai , à

CLES 14 h. 30.
sera célébré en l'église d'Avenches, samedi
11 iuin à 18 h 30 (avec Kaba 20) La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.¦s 037/26 12 53 (récompense)

17-43530 17-43529 La messe du samedi 28 mai, en l'église de Villars-sur-Glâne , à 18 heures, tient lieu de
^^^^^^^^^^^^^^^ m̂mmmMMmmmmM -——-—————-—————^^ de

Repose en paix.

[ |  . Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
Tnuinurs actuel :

Synode diocésain ¦¦jJJ>l«lJJJjltMjl:lJakt«ljBiaaill3a
Lausanne, Genève, Fribourq et Neuchâtel i ._*, _ ¦ , - • /-M. _,a Joseph Bugnard, Francis Chevalier, directeur, place de

la Gare 6 (en face de la Gare), Fribourg, se chargent lors
|T  ̂__ __ __ l̂ ™ __  | " d' un décès de toutes les formalités et assurent _̂^^^^^^-^^__r^f llir Irl P rf l  IQP la dignité des derniers devoirs. "̂  ^^—-
1 *-* *"¦¦ V*i  1W ¦— £ JI I* -J V-r  Tous articles de deuil. /] gl WA

Transports funèbres. _ £J—A\W m\servante ^WmWÊrSSvl^W
fie JfiSUS-ChriSt îoK™ulï] aiJ \J w> B2 ,

Décisions et recommandations

215 pages , format 17 ,5 X 24 ,5 cm , relié. 1978. ^â^f^l̂ l^^^̂ ^U V

Prix de faveur: Fr. 10. -— (au lieu de Fr. 25. —- ) g\ \/  | ^  ̂ fendÉ

«Nos décisions synodales marquent la route à suivre, ensemble, dans une
coresponsabilité partagée et diversifiée, selon les dons que chacun a reçus,
baptisés, confirmés, consacrés, ordonnés».

LES
NN. SS. Mamie et Bullet

AVIS MORTUAIRES
En vente dans les librairies ou aux:

PniTIONQ CT PAIII PRIRni lRft pour l édition du lundi sont à déposerEDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG dans |a boîte gux |ettres de rimprimerie
Saint-Paul. Pérolles 42. à Fribourq,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
m _,, . * — ' . ' , '¦ -y ' _ ^. IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés

IrnpnmCriC S8int"Pdlll \SL7 Par télé Phone - 0n Peut éventuellement
" ^  ̂ nous les faire parvenir par

l' entrepris e qui concrétise
vos idées de publicité TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

I ^RI NÉCROLOGIE I
Julia

Perriard-Tercier
La mort a terrassé soudainement , au

retour d'une excursion Mme Julia Per-
riard née Tercier qui laisse à tous ceux
qui l'ont connue le souvenir d'une
personne affable, discrète et distinguée.
Elle était née à Vuadens en 1904 el
après avoir fréquenté les cours du pen-
sionnat Sainte-Croix , à Bulle , avait
embrassé la carrière d'enseignante. Elle
devait s'y vouer durant plus de vingt
ans à Porsel faisant preuve d'un talent
de pédagogue et d'éducatrice à la tête
d'une classe très chargée qu 'elle diri-
geait avec une autorité naturelle el un
sens illimité du don de soi.

Elle avait épousé en 1944 M. Paul
Perriard et quitta l'enseignement pour
y revenir occasionnellement pour
accomplir des périodes de remplace-
ment. Elle devait perdre son époux au
bout d'une douzaine d'années. Elle
vécut jusq u'au bout , des années paisi-
bles occupées aux loisirs d'une culture
qu 'elle n'avait cessé d'enrichir et aux
contacts avec une nature qu'elle aimait
à parcourir, y approfondissant son goût
de recueillement et de la vie intérieure ,
toujours accueillante pour tous les ser-
vices, trouvant sa joie à faire plaisir et à
s'intéresser aux autres. (am)

Vous avez
un appartement,

un immeuble
à louer ou à vendre?

EssE?aoo
aao
ODQ
DQQ C)aao *;

flp Œg
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix j udicieux des termes utilisés
pour préciser la situation, le confort et
les avantages de votre appartement ou
immeuble, multiplie les réponses à vo-

tre annonce.

Au guichet de Publicitas. un aide-mê-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre annonce
immobilière ! Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas -
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 • 81 41 81

.̂
Bon

Oui. je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce immobilière. Faites-
moi donc parvenir sans frais l'aide-
mémoire pour une annonce sous ru-

brique
affaires immobilières.

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Vitesse limitée
pour votre / -j
sécurité %\ N
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Satisfaction en demi-teinte pour le bilan du

Dangereuse mais tenace coutume

ISf s«r
- f . i n m r Z

Alors que dans quelques semaines, le
FC Fétigny entamera sa 9* saison con-
sécutive en première ligue, le présent
exercice n'a pas voulu déloger la coutu-
me: pire même, puisqu'il a prolongé
l'incertitude jusqu'à l'extrême, en ne
permettant le sauvetage définitif que
par une différence de buts favorable.
Afin de mieux cerner le parcours
défunt, il eût été intéressant de s'appro-
cher de Sehovic, qui passa deux ans
auprès du club broyard . Pourtant, l'op-
portunité nous y a fait renoncer. Le
coach Jean-Claude Noël livre ses
impressions sur l'ère du Yougoslave,
tandis que François Joye, l'actuel
entraîneur, évoque la phase charnière
de l'équipe, à savoir les trois ultimes
rencontres. Quant à Jean-Marc Cour-
let, qui prit une part fort active au
maintien , il s'attache à déceler les
forces et faiblesses du FC Fétienv.

A l'aube de la présente saison , Seho-
vic ne déclarait-il pas: «La manière de
jouer ne changera pas. Car ce n'est pas
mon système, mais une façon d'évo-
luer qui est actuelle , et qui s'impose sur
tous les stades du monde». Quant au
président , M. Vorlet , il estimait que
«de par le déroulement de la saison
Drécédente. il n 'est pas déraisonnable
de viser plus haut , soit de terminer
dans la première moitié du classe-
ment». Incontestablement , cette espé-
rance a échoué , tout comme, en fin de
compte , le système dejeu préconisé par
Sehovic. Fétigny, l'an dernier, avait
terminé 10e, avec 23 points. Cette sai-
son, une 11 e place (20 points) vient de
mntarrpr lp<: pfFnrt'; Hn rlnh

Un manquement fatal
Le coach Noël estime que Fétigny

n'a pas dilapidé ses atouts avec Seho-
vic: «Sehovic a beaucoup appris à
l'équipe. Son système de jeu n'était
d'ailleurs pas si faux, puisqu 'il a permis
de ne pas encaisser trop de buts. Fina-
lement , c'est cet élément qui nous aura
caiivpc \\ \/faiç lp rrtarh mH «nrtmit
l'accent sur le manquement de certains
éléments , qui n'ont pu répondre à
l'attente: «Suarez, dont c'était le retour
à Fétigny, a manqué ses rendez-vous.
Au 2e tour , il n 'a inscri t aucun but!
Alors qu 'avec ses capacités, il devait
compter à chaque rencontre . D'autre
part , Losey, de par la maladie , a man-
QUP dp confiance dans les nérindes
cruciales. Bersier fut également indis-
ponible en début de championnat , tan-
dis que Chardonnens était préoccupé
par des examens. Toutes ces défections
ont hypothéqué l'avenir dès le dé-
but».

Alors que Suarez, Danieli , Jaquet ,
Del Campo et Péclat renforçaient le
flnh rp Hprnipr naraiççait fnrt hien
armé pour disputer un parcours régu-
lier. Mais le manque de concentration ,
tare venue d'on ne sait où , allait coûter
de nombreux points , comme l'expli-
que Noël: «Si nous avions pu décro-
cher plus de matches nuls , nous serions
au milieu du classement. Hélas, à plu-
sieurs reprises, le gaspillage était de
mie/» l/-* »-c H*»e i i l f imoc rr»ir»iitAc vv

Dureté excessive?
L'ambiance du club , qui est toujours

demeurée bonne , a peut-être été mise à
rude épreuve de par l'attitude de Seho-
vic face aux remplaçants: «Vega,
fanitpt pt r̂ Q\/ in nnnr np pitpr nn'piiY

di 28/Dimanche 29 mai 1983

ne recevaient jamais un encourage-
ment. Pourtant , ils étaient assidus aux
entraînements. Cet élément a à coup
sûr désorienté Jaquet , sensible à ces
comportements», déclare Noël. Mais
dans la Broyé, chacun est unanime à
reconnaître de grandes qualités au
Yougoslave Sehovic, comme l'ex-
prime Jean-Marc Courlet: «M. Seho-
vic restera pour la plupart des joueurs
un grand connaisseur du football , ainsi
qu 'un homme de classe. Incontestable-
ment, il aura marqué le club de sa
présence. Pour ma part , ce fut le meil-
leur entraîneur rencontré dans ma car-
rière».

Courlet , qui a terminé la saison en
superbe forme (et qui a déjà été con-
tacté par des clubs de ligue nationa-
le...), estime que le premier tour ainsi
que les deux premiers matches de
second ont joué un bien mauvais rôle
dans le tragique final: «Lors du premier
tour , le jeu était agréable, mais la poisse
nous a privés de 4 ou 5 points légitimes.
Quant à la seconde ronde, elle a terni
tout le championnat: alors que nous
aurions mérité de vaincre à Qrbe et à
Carouge, nous sommes revenus bre-
douilles... Nous aurions alors compta-
bilisé 16 points. Par la suite, il faut le
reconnaître , nous fûmes mauvais. La
forme boudait plusieurs d'entre nous,
et les défaites s'accumulaient. Mais
malgré tout , seuls 3 à 4 éléments étaient
hnctilpç à Çphrwirw

Un bon système, mais...
Evoquant le style de jeu prôné par

Sehovic, Courlet ne cache pas qu 'il lui
paraissait opportun , tout en émettant
une réserve: «Son système était habile
pour évoluer à l'extérieur, mais il
péchait par manque d'élans offensifs
lorsque Fétigny jouait dans la Broyé».
Ce sentiment est partaeé par François
Joye, l'entraîneur actuel: «Sehovic
était un adepte du système à ^italien-
ne»... mais cela parut trop ambitieux,
et parfois trop restrictif pour la pre-
mière ligue». D'ailleurs, Courlet n'a
jamais eu autant d'occasion de con-
clure que lors des 3 derniers mat-
ches...»

Aussi habile à la construction
nu 'avare à la critiaue néeative. Courlet
se contente de citer les éléments les plus
en vue de Fétigny: «Nicole fut un
excellent libero, tandis que Rodriguez
aura une nouvelle fois prouvé son
incontestable valeur comme latéral. A
ce poste, il est l'un des meilleurs en
première ligue. Le gardien Mollard fut
également d'une grande sécurité pour
la défense, si bien que personne ne lui
renrnrhera ses ra res «hlancs»

Une chance bienfaisante
François Joye est un entraîneur heu-

reux: en 3 matches, n'a-t-il pas acquis
la réputation de «sauveun> à Fétigny?
Mais même s'il travaille comme fonc-
tionnaire à l'Institut météorologique
de Payerne, Joye ne plane pas pour
autant - «Fn Héharmiant pn fin rlp nar.
cours, j'ai eu la chance d'hériter d'une
équipe complète, où il ne fallait procé-
der à aucun essai. Ce fut d'ailleurs une
grande chance pour moi... et pour
l'équipe, qui n'a jamais dû remonter un
score déficitaire lors des 3 derniers
matches.» Mais à Fétigny, personne
n'oubliera tout de même ce sauvetage
nnérp à l'nltimp limite mpmp «i Tnvp CP

Ce que les supporters broyards aiment voir et qu'ils n'ont pas vu assez souvent cette
Sak(tn- Fptionv à l'aHaniip liri nar Quarp? pt Vpoat IPhntn T -1 Rnnrmiil

défend d'en être le dynamiteur: «J'ai
placé Bersier au centre de l'attaque, lui
qui aime trop le ballon pour en être
sevré sur l'aile. D'autre part, j'ai pris le
risque d'introduire Vega, qui a fort
bien répondu aux espérances. Lors du
dernier match, il m'a fallu nager à
contre-courant , en laissant Suarez sur
la touche, lui qui avait eu une attitude
regrettable à Leytron. Mais je n'ose
encore imaginer ce qui ce serait passé si
nous avions perdu face à Rarogne, et
sans Suarez... La grande forme de
Courlet, de Bersier et de Vega a aussi
facilité ma tâche. D'autre part, même si
la réussite le boudait , Losey demeurait
fort dangereux pour les défenses adver-
ses».

Fétigny, qui a souvent mieux joué à
l'extérieur que chez lui , aura quelque
peu frustré le spectateur. «Les gens
désirent voir des occasions, même si la
défaite est à la clef. Or, comme Fétigny

devenait de plus en plus défensif et que
les défaites s'accumulaient, la grogne
couvait», déclare Joye.

Une lacune
«Sehovic pensait que chaque joueur

devait savoir tout faire... Sa présomp-
tion l'a quelque peu perdu, mais il avait
diablement raison lorsqu 'il déclarait
que l'école de football manquait à
chacun», remarque Courlet. D'ailleurs,
le mentor yougoslave ne disait-il pas
régulièrement: «J'irais n'importe où
avec mes juniors (Ndlr: les inters A du
FC Fribourg), tandis qu'avec vous, j'ai
peur...».

Finalement, il convient de signaler
les marqueurs de la saison: Losey mar-
qua à 11 reprises, et il est suivi par
Courlet (7), Suarez (6), Bersier (4),
Nicole (2), Chardonnens (1) et Danieli
(D- .T.-M. G

Guy Bersier: il aime trop jouer avec le
ballon pour qu'on l'enferme sur une
aile. (Photo Wicht)

Ligue B: ce soir, Lugano au stade Saint-Léonard

Fribourg, très motivé
a le vent en poupe

Lorsque le FC Lugano engagea
Willy Sommer, il y a deux saisons,
c'était bien sûr dans l'espoir que le
vieux renard, qui vient d'ailleurs de
signer un contrat avec Wettingen, le
conduirait en LNA. Sommer entre les
mains duquel avaient été placées une
pléiade de pseudo-vedettes a échoué
dans cette tentative et au milieu de ce
championnat il a été prié de faire ses
valises. Depuis que Bruno Beyeler (lui-
même ancien joueur de club avant de
devoir mettre un terme à sa carrière à la
suite d'une crise cardiaque) a repris
l'équipe en main, celle-ci ne se com-
porte guère mieux que sous la houlette
r\p Willv Ssiimnipr i<

Les Moser, Zwahlen , Kuettel et Wig-
gemansen , pour citer les principales
figures de proue de Ja formation tessi-
noise, ont toujours leurs sautes d'hu-
meur , lesquelles les empêchent bien
sûr d'améliorer de manière sensible
leur position au classement. Au-
j ourd'hui I neano n'a 'nlus la moindre

chance de briguer l'ascension et l'on
peut réellement se demander si ses
joueurs s'intéressent ou non à une
place d'honneur. On peut en tout cas se
permettre d'en douter si l'on en j uge
par la défaite essuyée samedi dernier
par les Tessinois sur leur terrain face à
Rienne Tes  Seelandais nen en verve
ces dernières semaines, on en effet
marqué quatre buts au Cornaredo. Il
serait toutefois dangereux d'en inférer
que Lugano sera une proie facile pour
Fribourg aujourd'hui au stade St-Léo-
nard. La troupe de Bruno Beyeler est
capable de sursauts imprévus et il est
bien difficile de nier les qualités de
ret-tainç He «es iniieure

L'avenir de Pepi HumpaL
Pepi Humpal a le sourire: «Mes

joueurs ont très bien joué à Granges,
bien que l'adversaire se soit , lui aussi,
très bien comporté. Sur le plan collec-
tif, ils ont peut-être disputé leur meil-
leur match de la saison. Il reste ouatre

matches et nous pouvons encore amé-
liorer notre classement. Mes joueurs en
sont convaincus et ils se sentent très
motivés en cette fin de championnat.
Evidemment il s'agira de se méfier de
Lugano qui joue de façon décontractée,
mais tout le monde est prêt.» Pepi
Humpal ne déplore pas de blessés et il
reconduira à peu de choses près la
même formation mi'à Granees. Godel
pourrait jouer dès le coup d'envoi
tandis que Lenherr serait aligné à l'aile
droite. A propos de Pepi Humpal , on
ne sait encore s'il restera au FC Fri-
bourg pour la saison prochaine: «Les
dirigeants m'ont proposé de rester
encore une année rénnnd l'intéressé
mais je n'ai pas encore donné de répon-
se. Je dois encore réfléchir. Si je me
base sur l'expérience de cette saison,
l'équipe m'a donné entièrement satis-
faction. Mais je ne l'ai connue prati-
quement que dans la victoire. J'ignore
comment elle réagirait face à la défai-
te vv

FRIBOURG: Bruelhart; Hofer; Au-
bonney, Gremaud , Hartmann; Coria,
Cotting, Godel; Lenherr, Matthey,

Forte poussée de l'Ecosse
nières saisons, dans toutes les coupes
européennes, une moyenne de points
obtenus, avec bonification d'un point
par tour passé. Le calcul terminé, le
classement obtenu n'entre en ligne de
compte que deux ans plus tard . A
savoir que pour la Coupe UEFA 83/84,
servaient de ha«e les rinn «aUf-inç
77/78, 78/79 , 79/80, 80/81, et 81/82.
Les bons résultats réalisés par l'Ecosse
la saison passée ne porteront en consé-
quence des fruits que pour 84/85. Ain-
si, les Ecossais ne sont que 13K au
départ de la saison prochaine , donc
seulement 2 clubs qualifiés , mais 6e5 la
ca ienn enivantp CX Hnhct

Les classements UEFA
Saison 82/83: 1. Ecosse, 2. RFA, 3.

Portugal , 4. Belgique , 5. Espagne, 6.
Italie , 7. Tchécoslovaquie , 8. Rouma-
nie, 9. Yougoslavie et Pologne, 11.
France, 12. URSS, 13. Autriche et
Suisse, 15. Angleterre.

Pour la Coupe UEFA: 1er au 3e: 4
clubs qualifiés. - 4e au 8e: 3 clubs. - 9e au
-ni-. T ~l. . l  T-ï i- T»^ . 1 -I..1.

Edition 83/84: 1. RFA, 2. Angleterre
3. Hollande , 4. Espagne, 5. Belgique, 6
France, 7. RDA, 8. Yougoslavie, 9
URSS, 10. Tchécoslovaquie , 11. Suis
se, 12. Italie , 13. Ecosse et Portugal.

Edition 84/85: 1. RFA, 2. Espagne, 3
Angleterre , 4. Yougoslavie, 5. Belgi
que, 6. Ecosse, 7. Tchécoslovaquie , 8
France , 9. Portugal , 10. Hollande , 11
Italie , 12. URSS, 13. RDA, 14. Suis

H 
COUPE ifij $k

I D' EUROPE T,
Mercredi soir , 'à Athènes, le SV

Hambourg est devenu l'ultime lauréat
des trois Coupes, d'Europe , édition
82-83, en remportant la Coupe des
clubs champions, ̂ au détriment de la
Juventus. Auparavant , le RSC Ander-
lecht avait conquis*la Coupe de l'UEFA
face à Benfica , et 4es Ecossais d'Aber-
Heen l'avaient emnnrté rnntrp le Real
Madrid , en finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe.

J» |
Le classement interclubs , établi par

l'UEFA par nati&nsf , dans le but de
définir les quotas par pays des clubs
admis à la Coupe UEFA, laisse appa-
raître la très forte poussée de l'Ecosse,
meilleur pays de la saison qui vient de
c'ophpvpr Hpuonl la R FA pt Ip PfM-tnoal

Malheureux Portugal , car il s'en est
fallu d'un point tout au long de cette
saison pour que le Portuga l ne coiffe la
France (8e). Et du 4e au 8e, les pays ont
droit à 3 clubs en Coupe UEFA, alors
que du 9e au 22e, le droit n'est plus que
de deux clubs. La Suisse (11 e pour
83/84, 14e pour 8T4/85) se trouve dans
rp nannpt_Ià

Parmi les battus de la saison, l'An-
gleterre, 15e seulement. La formule
n'est pas ce qu 'il y a de plus simple à
expliquer. Disons simplement que de
classement est calculé sur la base des
rÂrullnt, rpnlîcpc* rlliront la, />ir»„ Apr-

SPORTS

FC Fétigny

AUX LETTRES \ JB?.

fVinn H'pnvni- Itt h K \v;-

«Fière du FC Corbières»
Monsieur le rédacteur,
En tant que fervent supporter du FC

Corbières, je n 'ai pu m 'empêcher de
ressentir un vent de révolte en lisant à la
page 19 des sports le 18 mai, l 'art icle
concernant la 4e ligue. En effet , le FC
Corbières qui tient la tête du groupe 2
dp nui<; dp lnnp up<; sp mainp s n 'n n/j c PIJ

très souvent droit â un commentaire
encourageant. Mais là, vite allons-y:
votre titre «Chef de file défait», ceci
pour un match perdu par 4 à 3 avec 4
joueurs blessés, et comme vous le notez
vous-même pour une autre équipe , il y a
des jours où rien ne rentre.

C^pri Ait ip cwic trp * fiprp Ap rp tlp
équipe et espère qu 'elle aura droit , juste
une fois, à un meilleur article. Elle a fait
match nul l 'autre soir à La Roche, qui
est selon vous la meilleure format ion de
ce groupe (?). Malgré tout , Corbières
tient toujours les rênes... Je lui souhaite
plein succès pour son dern ier match et
C/îH pnvnl vprç In I e liaup

Claude Siffert

• Notons qu'entre-temps, Corbières a
encore battu Echarlens et est promu en
3' ligue.

(Les textes publiés sous cette rubri que
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rc.A *i f *t î r \n  1
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Didier Decoin

La Bible
illustrée par des enfants
Préface du cardinal Garrone
«J'ai spontanément aimé cet
ouvrage. Aussi spontanément je
dirai pourquoi: si , du premier
coup il m'a conquis, c'est par le
respect dont il témoigne: Res-
pect de la Parole de Dieu - Res-
pect de l'enfant - Respect de l'art
lui-même (...). Je souhaite donc
que ce livre reçoive l'accueil
favorable qu 'il mérite, et que
beaucoup y trouvent le même
plaisir que j 'y ai trouvé...»
218 pages, format
24,5 x 32.5 Fr. 52.80

René Mouret

Paroles pour un baptême

Ce livre voudrait retrouver l'har-
monie qui existe entre les paroles
de tous les jours et les paroles du
baptême. Il voudrait écouter les
voix , regarder tous les gestes avec
lesquels elle accueille un enfant.
238 pages abondamment illus-
trées Fr. 36.40

Marion Stroud

Le don de l'enfant

Dans chaque famille, le don d'un
enfant est source de joie et occa-
sion de fête. Dans ce livre , l'auteur
participe à la fête, en réfléchissant
au miracle de la naissance et de la
croissance de l'enfant et montre de
façon positive comment surmon-
ter les difficultés par l'amour.

Fr. 24.80
Très bel album , richement illustré qui restera un souvenir apprécié de la
l re Communion. 174 pages. Fr. 52.60

Je
rencontre

L'AMOUR

Jean Vernier

Il me dif "Jz Vami ,,
Histoire de l'Amour d« Dieu
a trai»«r» ta bible_

f̂c.

Jean Vanier

Je rencontre Jésus
Il me dit «Je t 'aime». Histoire de l'Amour de Dieu à travers la Bible. Il est
écrit par Jean Vanier et ses amis de l'Arche.
Basé sur l'Ancien et le Nouveau Testament, il raconte l'Amour de Dieu
pour chacun de nous. 11 nous invite à marcher sur le chemin tracé par
Jésus pour nous conduire à son Père.
Enfants et adultes seront pacifiés par la Parole simple, vraie et profonde
de ce livre: Parole qui rejoint tous ceux qui ont , ou désirent avoir, un
cœur d'enfant.
Les dessins ont été réalisés par une Petite Sœur de Jésus. Fr. 16.10

La Bible p. Du Buit o.p.
de Jérusalem

Le Livre de la Bible
Avec guide de lecture

Belle réalisation, par son texte et
La sainte Bible traduite en fran- ses nombreuses illustrations et
çais sous la direction de l'Ecole qui veut faire revivre le monde
biblique de Jérusalem. Son but qui a donné naissance à la Bible
est de donner l'envie et la possi- et où ont vécu ses personnages et
bilité de lire le texte de la Bible ses écrivains. Cet ouvrage est
en découvrant en quoi celle-ci une bonne initiation à la lecture
nous concerne, et par quelles de la Bible que nous recomman-
portes il est possible d'y entrer. dons vivement pour les jeunes.
Plus de 2000 pages, format 256 pages, format 22 x 30
16 x 22. reliure toile Fr. 73.20 Fr. 56.-

LAVIE DK

JESUS
•-^RACONTÉE

!*,„ o»,.,-™, HAR LES POEI'KS

Jacques Charpentreau

La vie de Jésus racontée
par les poètes

Au fil d'une centaine de morceaux
choisis, cinquante poètes de lan-
gue française, réunis en une étin-
celante anthologie, reconstituent
la vie de Jésus, chacun avec son
génie propre, rehaussé en contre-
point par une généreuse iconogra-
phie.
220 pages Fr. 83.70

Jacques Lacourt

Au risque d'aimer

Ce qui manque le plus aux hom-
mes c'est de savoir pourquoi ils
vivent. Pour qui? Pourquoi? Au-
tant que de moyens de vivre, l'être
humain a besoin de raisons de
vivre. En appelant l'homme à
l'existence par amour, Dieu l'a
appelé en même temps à l'amour.
Force est de prendre un peu de
hauteur pour analyser la nature et
la vocation du composé humain.
176 pages Fr. 15.70

André Paul

Photo-Guide de la Bible

Ce livre regroupe en un seul
volume le Photoguide de l'Ancien
et du Nouveau Testament. U fait
découvrir, par l'image, les origines
du Peuple de Dieu et son histoire
mouvementée sur la Terre d'Is-
raël , d'une part et , d'autre part, les
origines du christianisme et les
débuts de l'Eglise.
286 pages Fr. 43.70

LE DON DE

Marion Stroud

Le don de l'amour

Chemin de l'homme chez la jeune
fille. Le don de l'amour pénètre ce
mystère et évoque les rires et les
pleurs, les doutes et les joies que
connaît un jeune couple au fur et à
mesure que son amour grandit.

Joli album abondamment illustré
qui fera plaisir sûrement.

Fr. 24.80

La Bible et ses merveilles

préfacé par le cardinal Marty

«Il y a là un excellent ouvrage de
vulgarisation. L'iconographie
joue un grand rôle.

»La Bible et ses merveilles est un
livre qui rendra service. Il donnera
envie d'ouvri r une bible. Le lec-
teur se laissera prendre par l'appel
qui traverse le dernier chapitre Le
Christ, un homme nouveau.»
192 pages Fr. 26.50

Marion Stroud

Le don du mariage

«Le mariage est un voyage et non
un aboutissement.» Dans son
livre , l'auteur pose des panneaux
indicateurs sur la route du couple
qui entreprend ce voyage. En plus
d'un bon choix de textes expres-
sifs, elle nous livre sa propre pen-
sée sur ce qui confère à la vie
conjugale profondeur, perma-
nence et plénitude.

Fr. 24.80
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LA LIBERTé SPORTS

Freuler u seulement 2e >} à Savone

iifaiE (jg\y

Bien que vainqueur du sprint du peloton à l'issue de la 14e étape du Tour d'Italie,
Parme-Savone sur 243 km, le Glaronnais Urs Freuler court toujours après un
premier succès dans l'édition 1983 de l'épreuve italienne. Treize secondes avant
lui, l'Allemand Gregor Braun avait, en effet, franchi la ligne d'arrivée, ne laissant
ainsi que le second rang au Suisse. Giuseppe Saronni, après cette étape disputée à
une moyenne supérieure de 40 km/h. malgré la pluie, conserve son maillot rose
avec 2'20 d'avance sur son compatriote
coéquipier allemand Dietrich Thurau.

Gregor Braun (28 ans), gagnant du
tour de Sardaigne cette année, s'est
adjugé son premier bouquet de vain-

Samedi 28/Dimanche 29 mai 1983

Roberto Visentini et 2'34 devant son

queur au Giro en attaquant à 10 km de
l'arrivée. Urs Freuler accompagna
d'abord l'Allemand, mais, convaincu
de l'inutilité de la tentative , se laissa
«couler» et reprendre par le peloton.

Le jour précédent , Braun s'était déjà
signalé à l'attention en terminant qua-
trième du rnntre la montre derrière

Freuler. Jusque-là , il était demeuré
discret, étant même réduit au rôle de
gregario de l'Italien Franco Chioccio-
li.

Battaglin malade
abandon de Hekimi

Giovanni Battaglin , vainqueur du
Giro en 1981, a été largement battu ,
terminant à près d'une demi-heure de
l'Allemand. La veille, entre Reggio
Emilia et Parme, il avait déjà beaucoup
perdu de temps dans l'exercice de
l'effort solitaire. La baisse de régime du
coureur italien n'est toutefois pas sur-
prenante : Battaglin a été victime il y a
quelques jours d'une intoxication ali-
mentaire qui l'a laissé sans forces. Les
choses ont tourné encore moins bien
pour Siegfried Hekimi: le Genevois,
32e et premier Suisse au classement
général, a dû abandonner.

Au col de Cento Croci (1055 m).
Rosola, coéquipier de Freuler et spé-
cialiste des arrivées au sprint, passait le
premier. Ensuite, l'Espagnol Marino
Lejaretta et l'Italien Alessandro Paga-
nessi tentaient leur chance. Après avoir
compté une avance maximale d'une
minute, les deux hommes étaient
repris à 40 km du but. Cette étape a été
caractérisée par le harcèlement conti-
nuel des adversaires de Saronni , qui
ont tour à tour tenté de le surprendre,
mais le champion du monde et ses
coéquipiers ont constamment fait
bonne earde.

Hekimi: bras cassé
L'abandon du Genevois Siegfried

Hekimi lors de la 14e étape du Tour
d'Italie est dû à une chute, dans laquelle
furent impliqués aussi le Belge Peve-
nage et l'Italien Caneva, survenu à 24
km de l'arrivée, alors que le coureur
t\\< KnrntPY» se trouvait dans le neloton
de tête. Hekimi s'est fracturé le bras
gauche et fêlé l'épaule. La saison du
Suisse est ainsi bien compromise.

Après le Valaisan Robert Dill-Bun-
di, victime d'un malaise à l'issue de la 4e

étape, Siegfried Hekimi est le
deuxième des huit Suisses participant à
re r.61 «Cirn» à devoir renoncer.

14e étape, Parme - Savone (243 km): 1.
Gregor Braun (RFA) 5 h. 56'20 (40,891
km/h.), 30" de bonif. 2. Urs Freuler (S), à
13" (20"). 3. Pierangelo Bincoletto (It/ 10").
4. Frank Hoste (Be). 5. Silvano Ricco (It). 6.
Fritz Pirard (Ho). 7. Alfredo Chinetti (It). 8.
Franr-pQrn Mnwr IM 9 Davirle Cassani

(It). 10. Patrick Bonnet (Fr). 11. Emanuele
Bombini (It). 12. Vitorio Algeri (It). 13.
Eddy Schepers (Be). 14. Paolo Rosola (It).
15. Cesare Cipollini (It.)

21. Stefan Mutter (S). 86. Daniel Gisiger
(S) à 18*25. 91. Jùrg Bruggmann (S). 103.
Bruno Wolfer (S) m.t. 140. Josef Wehrli
(dans le groupe Battaglin , Groppo) à
30'24.

Classement général: 1. Beppe Saronni
(I t ) 65 h. 46'26. 2. Roberto Visentini (It) à
2'20. 3. Didi Thurau (RFA ) à 2'34. 4.
Silvano Contini (It) â 3'08. 5. Lucien Van
Impe (Be) à 3' 16. 6. Wladimiro Panizza (It)
à 3'36. 7. .Tommy Prim (Su) à 4'00. 8.
Alberto Fernandez (Esp) à 4'08. 9. Marino
Lejarreta (It) à 4'24. 10. Gibi Baronchelli
(It) à 4'38.

Puis: 17. Jostein Wilmann (No) à 7'00.
50. Stefan Mutter (S) à 31'02. 64. Bruno
Wolfer (S) à 42' 18. 83. Daniel Gisiger (S) à 1
h. 04'01. 90. Urs Freuler (S) à 1 h. 10'09.
105. Josef Wehrli (S) à 1 h. 34'06. 142. Jùrg
Bruaemann (S) à 2 h. 40'16.

Prix de la Gruyère : de Bulle à Charmey
avec plus de 150 amateurs et en 127 km

Schumacher favori

Urs Freuler (à droite) gagne aisément le sprint du peloton mais 13 secondes
auDaravant il v avait eu Greeor Braun. (Kevstone)

handicapé par un accident à l'entraîne-
ment. Pour ce Prix de la Gruyère, il
nous a dit être confiant et il espère en
courant dans sa région trouver une
motivation qui lui fait parfois un peu
Héfant

Dans les amateurs, on relève encore
les noms d'anciens, toujours désireux
de tester leur forme comme le très
connu Celestino Angelucci de Berne ou
encore le docteur Yves Guisan mem-
Vït*o Ae* lo PâHO Ié» Kii11r»ic**

La liste de départs renferme quel-
ques noms qu 'il faudra surveiller de
près comme Daniel Galli de Bienne ,
Hansruedi Siegrist son coéquipier ,
Andi Diolaiuti de Wallisellen , Pascal
Richard de la Pédale vverdonnoise.
Pierre Gudel aussi d'Yverdon, Han-
sueli Russenberger de Merishausen,
Jean-Paul Furlan de Genève. Tous ces
coureurs se sont distingués récemment
mais il faut dire que le brassage des
valeurs est aussi une caractéristique

Des Fribourgeois qui
doivent se distinguer

Côté fribourgeois, à part Challande ,
il faudra attendre un bon résultat ,
normalement , de Patrick Schaller de la
Pédale frihonrpenise He Thnmas Relk
du Vélo-Club Fribourg et de son coé-
quipier Christophe Tinguely. Tant
Schaller que Belk ont déjà obtenu des
points pour passer élite alors que Tin-
guely ne devrait pas tarder à les imiter.
Un Bullois de l'extérieur Pierre Fros-
sarH rient aussi esnérer un hnn r-lnsse-
ment.

La Pédale bulloise a changé son
parcours et cette année le départ s'ef-
fectuera à Bulle et l'arrivée à Charmey
après 127 km de course. Les coureurs
effectueront deux fois le Tour du Bar-
rage complet soit Bulle , Riaz, Le Bry,
Rossens, Treyvaux, La Roche, Villar-
volard , Botterens , Broc, La Tour-de-
Trpmp Riil l . * p\ un*» trr\ ici£mÉ» fr\ic 1»

Tour du Barrage en bifurquant depuis
Botterens vers Châtel-sur-Montsal-
vens, Crésuz et Charmey. Le départ à
Bulle est prévu à 13 h. à l'Ecole secon-
daire et l'arrivée vers 16 h. 10 à Char-
mey au centre du village. Notons qu 'un
prix de la montagne sera jugé aux trois
passages à Treyvaux ( 13 h. 30, 14 h. 30
et 15 h. 30)et unàChâtel-sur-Montsal-
vens.

CYCL
167 coureurs sont inscrits pour dis-

puter aujourd'hui samedi le 13e Prix de
la Gruyère pour amateurs. Ce chiffre
est impressionnant et déjà garant d'un
certain spectacle pour cette épreuve
organisée par la Pédale bulloise.

La catégorie des amateurs, très
diverse, renferme des charmes indiscu-
tables. On y trouve en son sein les
éléments les nlus intéressants avec les
nouveaux venus, encore juniors l'an-
née précédente. Ceux-ci pensent avant
tout à emmagasiner des points pour
accéder à l'élite. C'est dans ce lot qu 'on
remarque cette année Béat Schuma-
cher de Sulz. II s'est déjà imposé à
plusi eurs reprises et il doit passer pro-
chainement chez les élites. Double
champion du monde juniors sur route
et en evrlnr-rnss il est un ries PranHs
espoirs suisses. Aujourd'hui , il sera le
grand favori.

On trouve aussi chez les amateurs
des coureurs qui n 'ont pas les possibi-
lités suffisantes d'entraînement pour
envisager de courir chez les élites mais
qui sont néanmoins capables de perfor-
manees intéressantes P'est narmi eiiY
qu 'on trouve «les coureurs de l'ascen-
seur» c'est-à-dire ceux que leurs résul-
tats obligent parfois à un stage chez les
élites mais qui retrouvent après quel-
ques saisons les rangs des amateurs. On
pense dans cette catégorie à André
Challande de la Pédale bulloise.
Deuxième d'une course à Genève en
début de saison il a été nar la suite

1 \
LE FC FARVAGNY

cherche :

un entraîneur
pour son équipe de 2* ligue

un entraîneur
pour son équipe de 4* ligue

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres par écrit
jusqu'au lundi 6 juin à l'adresse sui-
vante :
FC Farvagny,
1726 Farvagny-le-Grand

17-43455

Classement final des tournois de classement AVVF
Trois Fribourgeois dans les dix premiers

«
TENNIS cfjM
IDE TABL£ ^̂  J

Les quatre tournois de classement de
l'Association Vand-Valais -Frihonro He
tennis de table ont été disputés, si bien
qu 'il est possible de donner maintenant
le classement général final où figurent
165 joueurs , dont 55 Fribourgeois soit
le tiers des classés. Ces derniers se sont
mis en évidence, puisque trois d'entre
eux se trouvent parmi les dix pre-

La victoire est logiquement revenue
à Pascal Moura de Monthey, qui a
précédé Jacques Perrollaz de Lausanne
et Antoine Mellid de Bulle. Ce dernier a
toujours obtenu de bons classements
en première division , terminant encore
5e du dernier tournoi. Deuxième der-
rière Moura du 4e tournoi , Pascal
Stnrnv d'Fnendes a nris la sixième
place du classement général , étant
encore devancé par Costantino Cret-
ton de Forward et Patrick Pfefferlé de
Lausanne. Quant au Bullois Jacques
Sigg, toujours parmi les meilleurs de
deuxième division , il a terminé à une
excellente dixième place. Puis suivent
Jean-Pierre Stuniy d'Ependes 16e' Pas-
sai Fraonipr/i Ati Rul l , -. 1 0e. Cni-îctînn
Schafer d'Ependes 20e- René Bovigny
de Bulle 23e' Daniel Monjournal
d'Ependes 24e» Jean-Luc Schafer
d'Ependes 25e- Stéphane Senser de Fri-
bourg 30e- Alex Jelinski de Fribourg
33e et Charles Joni n de Fribourg encore
35^-

Lors du 4e tournoi , les victoire s
fribourgeoises suivantes ont été enre-
gistrées: Christian Schafer (2e divi-
sion), René Bovigny (3e division),

Christophe Passer de Fribourg et Max
Eggertswyler du Mouret (4e division),
Georges Ecoffey de Rossens, Antoine
Lombardo de Bulle, Reynald Schrago
d'Avry et Eric Latteltin de Fribourg (5e
division).

Victoires fribourgeoises
à Veyrier.

Denx victoires frihniireenises ont été
enregistrées dernièrement au Tournoi
de l'Amitié à Veyriez. En effet, en série
C, Jean-Pierre Sturny s'est imposé
devant les Genevois Claude Pachoud ,
Joël Perrinjaquet et Denis Moriaud,
Jean-Marc Zumwald terminant 8e et
Planiel Mr\nimirnal 1 f,t. Pn série F*

Michel Kôrsgen s'imposait également
devant trois genevois. On note encore
la 2e place de Sturny et la 8e de Mon-
journal chez les seniors, la 4e de Sturny
associé au Genevois Marcelli et la 5e de
Zumwald et Monjournal en double

Médaille de bronze
pour deux Fribourgeois

Repré sentant l'AVVF et associés à
André Gallina , les deux Fribourgeois
Pascal Sturny et Christian Schafer ont
participé dernièrement à la finale du
championnat suisse cadets par équi-
pes. L'équipe de l'AVVF a obtenu la
médaille He hrnn-ze Plans le tnnr r\réli-
minaire , elle a battu l'équipe de l'Asso-
ciation neuchâteloise et jurasienne par
5-1(11 sets à 5), l'équipe de l'Associa-
tion de Suisse centrale 5-0 (10-2) et a
perd u contre l'équipe genevoise 5-0
(10-3). En finale pour la troisième
place, l'AVVF était opposée à l'équipe
de Suisse-Est , qui comptait sur des
innr- i trc  c n i i c n n l  mtanv rt1n««A«

L'AVVF s'est imposée 5-4 (12-11) et
obtenait ainsi la médaille de bronze au
terme d'une lutte acharnée. Pascal
Sturny a remporté ses trois matches,
Schafer et Gallina chacun un. Cinq des
neuf matches se sont joués en trois sets,
c'est dire si la nartie était serrée

Ependes IV champion
de 3e ligue

Composée de Max Schouwey, Marc
Dupraz et Tibor Breuer, la formation
d'Ependes IV a obtenu dernièrement le
titre de champion AVVF de 3e ligue.
Dans les matches de barrage pour le
titre, elle a battu successivement For-
winrA t\/ f i . -'X p i  TZrtrwnrA ttT p n H n n l o  cn-

le score sans appel de 6-0, Schouwey et
Dupraz étant pourtant moins bien clas-
sés que les trois joueurs vaudois. A
noter qu'en demi-finale, Forward III
avait éliminé Estavayer I sur le score de
6-3. Après les cadets et les seniors, c'est
le 3e titre AVVF pour Ependes.

Ayant gagné leur poule de qualifica-
tion nnnr le titre He de lioue t e  \A/-\iir*>t
I et Estavayer III ont participé au tour
final . Le Mouret I a battu Estavayer III
6-3, puis Montriond V 6-3 avant de
concéder le match 5-5 contre Yvorne
(l'équipe fribourgeoise battue aux sets
13-10). Quant à Estavayer III, il a
perdu ses deux autres matches, si bien
qu 'Yvorne est champion AVVF de-
vant t p Mnurot î \Ar\rïtrinr,A \/ a*
Estavayer III.

En battant Bourdenette I par 6-2 et
Renens II par 6-1, Ependes II a con-
servé sa place en l re ligue pour la
prochaine saison.

Après Planfayon et Morat II, Morat I
et Guin ont également obtenu leur
promotion en division supérieure dans¦_..- „....,...:„.:,._ M D.

H [ TENNIS K*
Internationaux de France

Suissesses
décevantes

Au premier tour du double dames,
Petra Delhees et Christiane Jolissaint
ont été battues par la paire formée de
l'Australienne Branda Hamilton et la
Japonaise Naoko Sato. I Iamilton/Sato
se sont imposées en deux manches, 6-3
6-4. Très décevantes dans le premier
set les deux Suissesses rétablissaient
une situation compromise dans la
deuxième manche en remontant de 0-3
à 4-4. Mais Christiane Jolissaint
devait perdre son engagement au
moment crucial, précipitant ainsi la
défaite des deux Suissesses, qui n'ont
pas convaincu vendredi matin à Ro-
1 -.» n i \ ~C:-\ r r r» c

• Ririlhockey. Comme prévu, Vevey
a été battu en quarts de finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe. Déjà battus au match aller au
Portugal (9-3), les Veveysans ont
encore subi la loi, dans leur salle et en
présence de 750 spectateurs, de Porto,
vainaueur nar 5-1 fO-OV

23 ,
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C. Schmutz gagne
la «Tessinoise»

Trois gymnastes fribourgeoises par-
ticipaient à la Fête tessinoise à l'artis-
tique qui se déroulait à Bellinzone.
Christiane Schmutz remportait une
victoire bien méritée mais était talon-
née de très près par la Tessinoise Lara
Comandini , membre de l'équipe natio-
nale juniors et par Daniela Fasel qui
sans quelques petites mésaventures
aurait aussi pu prétendre à la victoi-
re.

Cette gymnaste très prometteuse
sera certainement l'atout N° 1 de la
gymnastique fribourgeoise pour les
prochaines compétitions. Elle devait
term iner 3e avec un total de 34.60 alors
que Christiane Schmutz s'imposait
avec 34.80 et que Lara Comandini
obtenait le 2e rang avec 34.65. Signa-
lons que les Fribourgeoises devaient
toutes chuter à la poutre et que Valérie
Maillard terminait 8e (33.80) sur
20 gymnastes participantes. B.P.

Marie-Claude Monney:
bon soutien

pour l'équipe nationale juniors
L'équipe nationale juniors disputait

le week-end dernier, une compétition
internationale à Gallarate contre les
meilleurs juniors d'Italie. Elle devait
s'incliner de seulement 6 points
( 181.05 à 175.50). C'est une très bonne
performance si l'on sait que trois des
meilleures Suissesses se présentaient
avec de légères blessures.

Au classement individuel, trois Ita-
liennes orennent les Dlaces sur le
podium. La meilleure Suissesse obtient
le 4e rang avec un total de 36.00.

Marie-Claude Monney donne trois
notes à notre équipe malgré une chute
aux barres et à la poutre. Au sautée
devait se distineuer en obtenant 9. 10.

• Haltérophilie. L'haltérophile de
Rorschach Roland Zimmermann a
établi deux records de Suisse juniors
dans la catégorie des légers. A l'arra-
ché, il a amélioré à deux reprises la
performance de Dimitri Lab (Mou-
tier/ 132,5 kg), d'abord de 0,5 kg puis
de 2,5 kg, la portant à 135 kg. Au total
des deux mouvements, il a égalé le
record de Lab avec 237.5 ke.



iH^HSUPER LOTOBî
HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG DIMANCHE 29 MAI 1983, à 14 h. 30

Quines Doubles lîfuines Cartons
' ;

20x100 - 20x200 - 20x 500.-1
Abonnement: Fr. 12.- Cartons Fr. 3.- pour 5 séries. Org.: les Amis du Gty-Fribourg J

ECUVILLENS
Restaurant paroissial

Dimanche 29 mai 1983
à 20 h.

GRAND LOTO RAPIDE
10xFr. 100 -
Jambons - Corbeilles garnies - etc.

Auto-Moto-Club Gibloux, Posieux.
17-43129

BOLLION Café du Tilleul
Samedi 28 mai 1983, dès 20 h. 15

SUPER LOTO
Fr. 4000 - de lots
10xFr. 100.-
Corbeilles garnies - Lots de viande
NOUVEAU : 22 séries pour Fr. 8 -
Parc voitures - Cantine chauffée
Transport gratuit , gare de Payerne à
18 h. 45.
Parc de la Chaussée, Estavayer à 19 h.
Se recommande : la paroisse de Seiry

17-1626

JOUEZ À L'ABRI,
JOUEZ À AGY

5 courts couverts
2 squash

Ecole de tennis et de squash
Club-House et Tennis-Shop

Pour tous renseignements sr 037/26 44 00
¦J

¦̂lAHHAHBA
^^H 

WHH 
Wî ^H WHHHM Colonie de vacances

HôTEL DU FAUCON Jj  ̂ J Saint-Vincent-de-Paul
MAISON DU PEUPLE J^%, \ \ Les Fnies de ia charité de ia provi~

..... .*V-x % \ I dence à Fribourg organisent chaque
Samedi 28 mai l 9» J U\| | _U^P année une colonie de vacances pour

Dimanche 29 mai 1 983 \ ft J Jjg  ̂̂ — garçons 
et filles de 

7 à 1 1 ans , à Saas
des 14 h. 30 et 20 h. >5r d-Z-^WW Almagell en Valais (1700 m d' altitu-

(également tous les vendredis 
^mhîtMmf ' de), du 10 au 31 juillet.

dès 20 heures) ĝRWr  ̂ La colonie Saint-Vincent-de-Paul est
¦ Î A** *» àâr\»% î #1 é\ <% située dans un décor majestueux de

QrdflClS I0T0S idPIQCS montagnes non Ion de la grande
î# y *mM station de Saas Fee. lj .es enfants sont

Avec parties gratuites ^1̂  ̂
entourés de monitrices religieuses et

Abonnement : Fr. 10.— le carton : Fr. - .50 
^^  ̂ laïques, ainsi que d'un aumônier,

(pour deux séries normales ou une royale) ^K Les inscriptions sont ouvertes.
MAGNIFIQUES LOTS Pour tQut renseignernent,

dont Fr. 3000.— en espèces s'adresser à
Samedi: Cercle ouvrier Sœur Augustjne a fa Providence,

l Dimanche: FQBB groupe des saisonniers 
^  ̂ ĵm  ̂ me de |g Neuveville, -, 700 Fri-

^¦¦¦¦ ^̂ ¦j l^fefl H^fefli 
W 037/22

Rosé - Auberge de la Gare samedi 28 mai 1983, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
60 JAMBONS 4 x Fr. 100.-

Abonnement: Fr. 10.- Série Fr. 2.- pour quatre Royale: Fr. 1.-
Se recommande: FC Rosé, Section Juniors

17-43123

JM VÏ ""S***6
'Wim D° T,&N
ssr-ïïi- S- W ,

LE BAL DE LA JEUNESSE
DE VAULRUZ
qui devait avoir lieu

CE SAMEDI 28 MAI 1983

EST ANNULÉ
pour cause de décès.

17-121854

ANTIQUITÉ lî  |S|̂ flA vendre EHB BVR|PV8M
VAISSELIER JHiSilSill
RUSTIQUE IfS
Fritz Tschanz V ĤSPPPWHIMIIICressier- &£B ||̂ M£M||
s. /Morat V̂WPlf iMffVpâviCS i
^ 037/74 19 59 V^MpniMl ^B^^Hffl|âjHSH

Colonie de vacances

17-4315

FRANÇOIS TOFFELm

NOTAIRE

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son étude
lundi 30 mai 1983

GRAND-RUE 3 ® 029/2 23 40
1630 BULLE 2 23 41

17-121825- 

KL? Canoif^
fUÊ W Àmû $ JOURNÉES 1mW* mm§ M fc IHFORMATIVESI

¦ Lors des journées informatives I
*̂ a9mB

mm
E mm^^^^ÊM de samecjj 28 mai , de 9 h . à 12 h.l

H et de 14 h. à 16 h. , un spécialiste vous montre comment mieux photo-
I graphier ou filmer vos paysages, portraits, jeunes filles ou autres sujets I

à l'aide du vaste Programme
Canoa

Ĥ . ĤBL. Rue de Lausanne ?6 FRIBOURG (0 22 33 81 JËÊsF^ ̂ÊM

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entreprise qui concrétis e
vos idées de publicité



Marly: une victoire sans appel
1TENN6

A la veille du troisième tour du
championnat suisse interclubs qui se
déroule ce week-end, toutes les équipes
n'ont pas encore pu jouer leurs deux
matches en raison des très mauvaises
conditions atmosphériques. Toutefois,
dans le canton de Fribourg, le pro-
gramme est pratiquement à jour.

En première ligue, Marly, après
avoir subi une courte défaite à Berne
contre Dàhlhôlzli , s'est fort bien repris
lors de son deuxième déplacement à
Mûnsingen , remportant une victoire
sans appel qui lui vaut trois points.
Ainsi , après deux journées , les Marli-
nois ont rétabli l'équilibre et se trou-
vent en tête du classement avant de
recevoir ce week-end Stade Lausanne.
En deuxième ligue, Morat et Bulle ont
connu un départ difficile, alors qu 'en 3e
ligue Morat est en tête de son groupe et
Aiglon I a obtenu le maximum de

points en une rencontre. En quatnème
ligue enfin , Romont , Aiglon et Bulle
ont le maximum de points dans leur
groupe et Broc est en tête du sien. Chez
les dames, Marly est bien parti en
deuxième ligue, tout comme Esta-
vayer I en 4e ligue.

Résultats

1" ligue: Dâhlhôlzli-Marly 5-4, Mûnsin-
gen-Marly 1-8

2* ligue: Morat-Montreux II 2-7, Morat-
Genève I 1-8, Neuchâtel II-Bulle résultat
inconnu , Carouge I-Bulle 7-2

3e ligue: Cressier-Aiglon I 0-9, Mail-
Aiglon I interrompu , Aiglon II-Marly 16-3,
Bulle-Montchoisi 3-6, Marly I-Montchar-
mant 4-5, Aiglon II-Montchoisi 0-9, Mail-
Bulle 3-6, Morat-Payerne 5-4, Pully-Mar-
ly II 2-7, Orbe-Marly II interrompu, Mo-
rat-Pully 5-4.

4e ligue: Aiglon I-Chiètres II 8-1, Marly
Bulle 2-7, Romont-Morat 9-0, Aiglon I
Morat 8-1, Chiètres II-Bulle 2-7, Marly
Romont 1-8, Broc-Estavayer 6-3, Chiè
très I-Domdidier 5-4, Estavayer-Domdi
dier 7-2, Broc-Aiglon II 7-2.

Seniors C: Sion-Aiglon 4-2, Martigny
Aiglon 2-4.

DAMES
2' ligue: Aiglon-Neuchâtel manque,

Stade Lausanne-Aiglon renvoyé, Marly-
Maisonnex 3-3 (2-1), Marly-Verbier 6-0

4* ligue: Chiètres-Morat 1-5, Esta-
vayer II-Marly 0-6, Morat-Marly interrom-
pu, Chiètres-Domdidier 5-1, Bulle-Marin
manque, Le Landeron-Broc 1-5, Val-de-
Ruz-Estavayer 2-4, Marin-Broc 5-1, Bulle-
Estavayer 1-5.
• En championnat de Ligue nationale
A, Francine Wassmer a obtenu une
victoire contre Carouge 5-1 et a subi
une défaite contre Dâlhôlzli Berne 6-0.
Sur le plan individuel , elle a battu
Sylvie Corminbœuf (P3) 6-4, 7-6 et a
perdu contre Jean Hepner 6-0, 6-3.

Fribourgeois battus à Agy
Les joueurs fribourgeois ont été bat-

tus lors du dernier tournoi d'Agy puis-
que la victoire est revenue à Alain
Bovon, qui a battu en finale Claude
Vez 6-0, '3-6, 6-1. En demi-finales ,
Bovon disposait de Mattin 6-4, 6-3 et
Vez de André Galley 6-2, 6-1. 68
joueurs ont participé à ce tournoi.

M.Bt

Beauregard: belle participation
Illl [PETANQUE < f̂i

C'est dans la grisaille d'un épais
écran de nuages qui n'ont pratiquement
pas cessé de pleurer sur Fribourg que la
fête de la pétanque qu'avait mise sur
pied le CP Beauregard a dû se dérouler.
Trois jours de pluie qui n'ont pas
empêché un nombre important de spor-
tifs de venir participer, sur la magnifi-
que place du jardin public de Beaure-
gard, aux différents concours que les
organisateurs proposaient.

Le samedi après midi , pour le pre-
mier concours en doublettes , 54 équi-
pes se sont présentées. Les formations
en lice, venant des quatre coins de
Suisse, semblaient ne devoir faire
qu 'une bouchée des équipes fribour-
geoises tant le renom de certains
joueurs faisait figure d'épouvantail. Si
ce fait s'est vérifié au moment de la
finale réunissant un carré de pétan-
queurs étranger au canton , il est bon de
signaler la tenue exemplaire des « vété-
rans» de la Fribourgeoise (Clerc et
Schultheiss) ainsi que celle du club de
la Vallée (Purro et Egger) qui ont donné
beaucoup de fil à retordre à leurs
adversaires lors des demi-finales et qui
ne se sont inclinés que d'une courte tête
dans des parties qui auraient pu tout
aussi bien se terminer par une issue
différente.

RESULTATS
Quarts de finale: Hummel-Reber (Ecu

reuil): 13- 1 ; Clerc-Deschenaux (Ecureuil)
13-7; Purro-Cuennet (Beauregard): 13-7
Commar-Sellie (Mitigé): 13-10.

Demi-finales: Commar-Purro (Vallée)
13-10; Hummel-Clerc (Fribourgeoise): 13

Mélano/Evard (Bricole) qui ont pris le
meilleur sur Bernard/Droz (Mitigé) par 13 à
7.

Les Fribourgeois à nouveau
à leur avantage

Le jour de la Pentecôte, pour le
Grand Prix de Beauregard, 30 triplettes
ont bravé le froid et la pluie pour
donner à ce concours le soleil qui
manquait sur les terrains. On notait à
nouveau la présence d'équipes redou-
tables et , une fois encore, les forma-
tions fribourgeoises s'en sont tirées à
leur avantage puisque l'on retrouve
cinq triplettes du canton dans les huil
premières classées et qu'une équipe de
Beauregard (celle de Cuennet) n'a
trouvé son maître qu'en finale.

RESULTATS
Quarts de finale : Froidevaux-Mailler

(Jura): 13-9 ; Bonny-Taclet (Bricole) : 13-
10 ; Lovey-Waeber (Stade) : 13-3 ; Cuennet-
Audriaz (Beauregard) : 13-10.

Demi-finales : Cuennet-Lovey (Fribour-
geoise) : 13-10; Froidevaux-Bonny (Brico-
le) : 13-11.

Finale : Froidevaux/Schneider/Musso
(Les Meuqueux) battent Cuen-
net/Gauch/Gobet (Beauregard) sur le score
de 13 à 1.

Classement : 1. Froidevaux/Schnei-
der/Musso (Les Meuqueux); 2. Cuèn-
net/Gauch/Gobet (Beauregard) ; 3. Bon-
ny/Ross/Voirol (Bricole); 4. Lovey/Clerc
R./Clerc P. (Fribourgeoise) ; 5. Taclet (Bri-
cole) ; 6. Audriaz (Beauregard) ; 7. Mailler
(Jura); 8. Waeber (Stade).

La consolante qui opposait Du-
crest/Broch/Helfer de l'Amitié à Pel-
let/Purro/Maradan de la Vallée a été domi-
née par les joueurs de Romont sur la
marque de 13 à 2.

Le CP Beauregard
fête ses 20 ans12. ,w "' ¦""* -" **"**

Finale : Hummel (Mitigé) bat Commar Cela fait vingt ans que le CP Beau-
(Onnésienne) par 13 à 11 regard fa{t partje de la FédérationClassement: 1 Hummel/Bonny (Mit.- suisse de pétanque. Pour marquerge);2. Commar/Dupond Onnesienne) ; 3. :,= -.„..„; ,„ Jî h J .. h „llf . n?iarClerc/Schultheiss P. (Fribourgeoise) ; 4. • événement , le club des hauts quar-
Purro/Egger (Vallée) ; 5. Sellée (Mitigé) ; 6. tlers a organise, le lundi de Pentecôte,
Deschenaux (Ecureuil); 7. Cuennet (Beau- son concours du vingtième anniver-
regard) ; 8. Reber (Ecureuil). saire qu 'un de ses membres fondateurs,

La complémentaire a été remportée par M. Romain Bersier , a tenu à fêter de

façon particulière en mettant enjeu un
challenge qui porte son nom. Disputé
en doublettes, ce concours a une fois
encore, après les succès des deux jours
précédents , obtenu un accueil très
favorable auprès des pétanqueurs d'ici
et d'ailleurs puisque 32 équipes se sont
annoncées. Parmi le gratin des joueurs
en compétition , il faut signaler la pré-
sence d'un représentant de l'équipe
d'Italie qui prendra part aux prochains
championnats du monde de Tunis
ainsi que celle de Robert Meuwly. En
effet, il y a quelque temps déjà que le
sympathique gardien du HC Fribourg
et de l'équipe suisse, commençait à
tâter le cochonnet et ce lundi , ce fut
pour lui l'occasion de participer à sa
première grande rencontre avec son
nouveau sport. «Il prouva durant ces
joutes qu 'il avait parfaitement assimile
la pratique de la pétanque, se permet-
tant même d'infliger à un duo, dont
nous tairons le nom, une cinglante
« Fanny ». Il serait fastidieux d'énumé-
rer toutes les parties qui furent dans
l'ensemble, malgré les conditions at-
mosphériques, d'un très bon niveau
mais il est bon de remarquer que le
challenge mis enjeu , étant attribué à la
première équipe non mitigée, est
revenu à la formation de Beauregard
composée de Cuennet et Gobet.

En fin d'après-midi , pour fêter ses
noces de porcelaine avec la FSP, le club
de Beauregard, par l'entremise de son
président Christian Jakob, s'est vu
remettre une magnifique channe fri-
bourgeoise par le mentor de l'ACFP,
M. Norbert Cuennet.

RESULTATS
Quarts de finale: Audriaz-Robatel

(Jura) : 13-8 ; Pacella-Joye (Yverdonnaise) :
13-5; Cuennet-Angéloz (Mitigé): 13-1;
Repond-Buchmann (Beauregard): 13-0.

Demi-finales : Pacella-Repond (Mitigé) :
13-6 ; Audriaz-Cuennet (Beauregard) : 13-
12.

Finale : Audriaz/Santoro (Mitigé) bat-
tentPacella/Casoli (Mitigé) par 13 à 9.

La complémentaire a vu la victoire de
Curchod/Curchod (Planchettes) aux dé-
pens de Jakob/Gauch (Beauregard) par 13 à
12

Plus de 100 Fribourgeois au GP de Berne

III m
IGYMNASUQUEU .

Plus d'une centaine de coureurs fri-
bourgeois, surtout des populaires , ont
participé samedi dernier à la 2e édition
du Grand Prix de Berne remporté par
le Tanzanien Shahanga devant le
Suisse Ryffel et le Norvégien Ander-
son. Le meilleur Fribourgeois a été
Anton Kogler de Flamatt qui a couvert
la distance de seize kilomètres en
54*24 , prenant la 83e place de l'épreu-
ve. Francis Tesarik, qui portait les
couleurs de Belfaux la saison dernière ,
a couru en 56'16 , Christian Beglinger
de Morat en 57'19 , ce qui lui vaut la 8
place chez les juniors , André Scala de
Marly en 57'34 et Thomas Boehlen de
Chiètres en 59'20, ce qui correspond à
la 16e place chez les juniors. Jùrg
Schneiter de Chiètres 1 h. 00'12) et

Peter Jungo de Boesingen, 39e senior II
(1 h. 00'20) sont juste en dessus de
l'heure. Enfin , Paul Grafde Fribourg a
pris la 13e place de la catégorie des
seniors IV et 1 h. 14'24. Chez les
dames, la meilleure Fribourgeoise est
Ursula Wegmûller de Morat (1 h.
18'46) devant Francine Thurler de
Porsel (1 h. 25'40), Patricia Dumas de
Botterens (1 h. 25'50) et Colette Keller
de Marly (1 h. 25'58). A noter qu'au
classement officiel , le nom de Charles
Rime de Botterens apparaît en 60e
position et en 9e chez les seniors I avec
un temps de 53'32. Charles Rime a
participé à la course, mais comme il
nous l'a dit , son temps ne correspond
pas à la réalité.

• Lors de la course de Savigny où
Jean-Daniel Bossy avait terminé 4e,
Henri Overney de Villars-sur-Glâne
était 1e vétéran et Eva Hejda de Belfaux
10e dame. M. Bt

A nouveau deux concours
ce week-end

Les terrains du CP Beauregard
seront à nouveau foulés par les pétan-
queurs ce week-end, puisque l'Associa-
tion cantonale met sur pied deux con-
cours bien spécifiques. Tout d'abord , le
samedi sera réservé au sélectif cantonal
en vue de la sélection au niveau suisse
pour désigner la deuxième triplette qui
accompagnera en septembre à Tunis,
l'équipe du Bois-de-la-Bâtie, de Jean-
Claude Grand, championne suisse à
Boudry. La bagarre qui opposera les
meilleure s triplettes du canton risque
d'être très chaude puisqu'une seule
formation de la cantonale fribour-
geoise- sera élue au soir de ce samedi.

Le dimanche , ensuite , la Coupe du
Président sera à l'honneur. Ce con-
cours institué il y a trois ans par
Norbert Cuennet , président de l'Asso-
ciation cantonale fribourgeoise de
pétanque , est destiné aux différentes
doublettes du canton.

Jean-Michel Aebischer
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Championnat suisse: le Fribourgeois E. Blumer 2e

Les championnats suisses de vol à voile se sont déroulés dernièrement en Valais.
Federico Blatter de Curio s'est imposé dans la classe libre, Peter Teunisse de
Zurich en classe 15 mètres et Thomas Badum de Làgern en classe standard . Dans
cette dernière catégorie, le Fribourgeois Emil Blumer s'est distingué en terminant
2e. Notre photo le vainqueur de la classe standard Badum dans son vol d'approche
de la piste de Sion. (Photo Valpresse)

Fribourg remporte son tournoi...

WATERPQLO ^T
Samedi dernier le bassin de la Motta

a connu sa toute première animation de
la saison, le club local organisant la
deuxième édition de la Coupe de Fri-
bourg.

On ne portera pas de jugement sur la
qualité des rencontres, on retiendra
simplement que les six équipes enga-
gées ont toutes fait preuve d'une belle
motivation , et dans le bassin fumant de
la Motta elles ont présenté des phases
de jeu déjà intéressantes. Fribourg n'a

pas manqué ce premier rendez-vous et
l'équipe de l'entraîneur Bûrky a brûlé
toutes les étapes de ce tournoi pour
arriver finalement à la l re place.

RESULTATS
Montreux - Sion 3-0 ; Fribourg -

Genève II 8-2; Worb - Montreux 5-2 ;
Monthey - Fribourg 6-7 ; Sion - Worb
3-4 ; Genève II - Monthey 5-7.

Finales : l re - 2e place, Fribourg -
Worb 7-4 ; 3e - 4e place, Montreux -
Monthey 10-7 ; 5e - 6e place, Genève II
- Sion 9-5.

Classement : 1. Fribourg ; 2. Worb ;
3. Montreux; 4. Monthey ; 5. Genè-
ve II ; 6. Sion.

belo

... et attend la venue de Bienne pour son 1er match
L'équipe fribourgeoise disputera

donc le premier match de la saison à
domicile. Et pourtant avant ce coup
d'envoi ce sera au tour de l'équipe
réserve, la deuxième, de se mettre à
l'eau pour rencontrer Montreux dans
une partie comptant également pour le
championnat. On connaît les préten-
tions de la formation fribourgeoise
cette saison, elle veut obtenir une place
en ligue nationale B. Après avoir rem-
porté la Coupe de Fribourg, il ne faudra
pas croire que la visite des Biennois se
passera en toute décontraction.

On sait que Bienne ne vise pas très
haut , cette saison. Les Seelandais

comme chaque année sont présents en
première ligue avec des nageurs qui
toujours cherchent une place parmi le
haut du classement. Certes, et cela est
valable pour les deux équipes, les piè-
tres conditions que nous subissons, ont
sensiblement retardé la préparation.
Dès lors il faut attendre ce premier
contact pour savoir si les joueurs seront
capables de tenir la distance.

Fribourg ne doit pas manquer cette
première occasion , et l'affiche est allé-
chante avec ce coup d'envoi à la piscine
de là Motta à 18 h.

belo

Mooser et Raetzo dans les points
si Frédéric Haenni a été contraint à
l'abandon , la récolte fribourgeoise a été
assez fructueuse puisque Daniel Moo-
ser, 10e avec 106 points , et Oswald
Raetzo, 13e avec 110 points , ont ter-
miné dans les points.

D'autres Fribourgeois se sont égale-
ment mis en évidence lors de cette
réunion valaisanne de trial. C'est ainsi
que Max Liechti (34 points) a pris le
deuxième rang de la catégorie seniors
remportée par Walter Wermuth
(32 points). Chez les juni ors, dont la
victoire est revenue à Javier Eiriez
(46 points), Bertrand Rime de Char-
mey s'est classé troisième avec
72 points , alors que Jean-Pascal Mar-
gueron de Bulle prenait le treizième
rang avec ses 98 points. Le prochain
rendez-vous de trial est fixé à Wimmis ,
les 4 et 5 juin prochain. JJR

TRIAL À SI
Disputé lundi de Pentecôte dans les

conditions atmosphériques exécrables
que l'on sait, le trial de Sierre, comptant
pour le championnat suisse, a vu la
victoire de René Blatter (35 pts) devant
Thomas Stampfli (36) dans la catégorie
internationale.

Sur le delta du Rhône, dans les dix
sections, dont une en salle, le Zurichois
Beat Menzi n'a fait aucune concession
dans la catégorie nationale. Le pilote de
Kloten avec ses 33 points , a laissé son
suivant , Daniel Visinand (79), sans
aucune chance de retournement de
situation. Dans cette catégorie, même

NATA

Société suisse de sauvetage

A1 occasion des 50 ans de la Société
suisse de sauvetage, un grand mara-
thon sera mis sur pied. Comme ce
rassemblement ne peut , pour des ques-
tions d'organisation avoir lieu à un seul
endroit , la Société suisse de sauvetage a
laissé le soin à chaque section de mettre
sur pied une réunion.

A Fribourg, la piscine de l'Ecole
réformée servira de cadre, ce week-end,
à ce marathon.

: un marathon pour 50 ans
Vendredi déjà , de 18 h. à 22 h., le

groupe compétition a ouvert ce mara-
thon.

Samedi toute la journée le groupe
compétition plus les membres de la
Société de sauvetage s'uniront pour
tenir la distance, tandis que Frédéric
Aubry et Jean-Pierre Lerf tenteront de
nager 40 km, ce qui représente un
record pour Fribourg.

Dimanche , portes ouvertes avec la
participation du club des handicapés et
la section de sauvetage du Vully plus
les nageurs qui désirent terminer ce
week-end de natation.
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Style sûr. Inrayable. Précise.

Nous vendons magnifiques cha-
tons

SACRÉS DE BIRMANIE,
Fr. 600.-

Très propres, affectueux, vaccinés,
vermifuges , avec d'excellents pa-
piers.
032/23 10 03, M"" Comi

«n-^RHd9

Flf»rtrolnx
Aspirateur
Armoires

de congélation
Réfrigérateurs
Lave-vaisselle

Machines à laver
Séchoirs à. linge

s'achètent dans le plus grand
commerce SDécialisé de Suisse

aux prix Fust
les plus avantageux

• Le meilleur prix de reprise de
votre ancien appareil

9 Livraison dès magasins

Garantie de Drix: Araent
remboursé, si vous trouvez le
même meilleur marché ailleurs

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 5414
Bi enne . 36 . Rue Centrale 032/22 85 25
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48

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

Juriste "̂"^
Préparer la législation et les ordonnances re-
latives à la loi sur l'électricité. Appliquer la loi
fédérale sur le droit pénal administratif en la
matière , c'est-à-dire instruire les affaires ,
préparer les avis de taxation administrative et
les décisions pénales, représenter l'Office de-
vant les tribunaux , rédiger des pourvois en
nullité et des avis à l'adresse du Tribunal fé-
déral. Etudes de droit complètes. Brevet
d'avocat. Expérience professionnelle souhai-
tée , mais non indispensable. Etre accessible
aux questions techniques. S'exprimer aisé-
ment , oralement et par écrit.
Office fédéral de l'énergie, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 56 71

Fonctionnaire scientifique
Collaboration au sein de la division de la sé-
curité sociale internationale. Traitement en
langue française de questions du droit des
conventions internationales de sécurité so
ciale. Possibilité de participer à des négocia-
tions internationales. Etudes universitaires
comDlètes en droit ou en sciences èconomi
ques. Expérience professionnelle souhaitée.
Intérêt pour les questions du droit des assu-
rances sociales. Habileté à s'exprimer par
écrit et oralement. Langues: le français ,
bonnes connaissances des autres langues of-
ficielles ainsi que de l'anglais.
Office fédéral des assurances sociales ,
service du personnel , Effingerstrasse 33,
3«M Rorno toi fil <W &.1

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire d'une section. Correspondance
française et allemande sous dictée ou d'après
manuscrit. Etablissement de procès-verbaux
et de rapports. Exécution indépendante des
travaux de secrétariat. Apprentissage d'em-
ployée de commerce ou formation dans une
école de commerce. Habile sténodactylo-
graphe. Langues: le français , bonnes connais-
sances d'allemand et de l'anglais.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures service du nersannel 3(103 Berne
tél. 61 22 42

Fonctionnaire d'administration
Collaboration au secrétariat du service admi-
nistratif de la division de l'ingénierie. Dactylo-
graphier en allemand, français ou italien de la
correspondance , des rapports , des com-
mandes , des contrats , des soumissions , etc
d'après des documents manuscrits écrits en
stvlfi ahréaé L'introduction éventuelle an svs-
tème de traitement des textes (sans écran)
aura lieu par nos soins. Exécuter des travaux
généraux de secrétariat , organiser des
séances, rédiger des procès-verbaux et don-
ner des renseignements par téléphone, etc.
Certificat de capacité d'employée de com-
merce ou formation équivalente. Connais-
sances des langues officielles.
Office des constructions fédérales, service du
nprennnel 300.3 Rprnp toi R1 R1 30

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du Service central de traduction
en langue italienne. Dactylographie de la cor-
respondance, de rapports , décisions , etc.
d'après manuscrits. Exécution de divers tra -
vaux de bureau. Certificat de fin d'apprentis-
sage d'employée de commerce ou formation
équivalente. Habile dactylographe. Langue:
l'italien; bonnes connaissances des autres
langues officielles.
Département fédéral de l'économie
publique, service du personnel et des
financée 3003 Rom»

Fonctionnaire d'administration
Nous cherchons pour la chancellerie du tribu-
nal une collaboratrice de confiance pour des
travaux de dactylographie d'après manuscrit
et sous dictée, ainsi que pour d'autres activi-
tés administratives. Elle aura également la
possibilité, après une période de formation,
de travailler à la machine à traiter les textes
avec écran de visualisation. Ecole de com-
merce ou certificat d'employée de com-
moroo I annnoc - lo franr-aic ot Ho hnnnpç
connaissances de l'allemand.
Tribunal fédéral des assurances , service du
nurCAnnal fiAflK I .î arna tôl FU1 /Ril QO t 1

JEUNE FILLE
AU PAIR

pour au moins une année, à partir
début août 1983.
Maison particulière avec beau jardin
et piscine, semaine de 5 jours , possi-
bilité de suivre des cours.
Si vous avez quelques notions d'alle-
mand et de cuisine, si vous aimez les
enfants et êtes consciencieuse de
votre travail, écrivez ou téléphonez

M™ Annemarie Koenig,
Breichtenstr. 14, 3074 Mûri / Berne
© 031/52 42 75 ou
031/58 37 17

POLOGNE
Varsovie - Czestochowa - Cracovie

du 1er au 10 juillet 1983
Fr. 1630.- tout compris

en chamhm à 2 lits

«Voir ou revoir»
la Terre sainte

du 30 juillet au 6 août 1983
ou du 16 au 23 octobre 1983

Jérusalem - Bethléem - Jéricho
Galilée - Nazareth - Tel-Aviv

Chambre à 2 lits Fr. 1775 -
Chambre à 3 lits Fr. 1740 -

Tout compris
Proqramme gratuit à disposition

Terrain à vendre
à AUTIGNY

05-44045

Les enfants de feu Henri Perret met-
tent en vente les parcelles suivan-
tes:

Article
363 Dessous-Fornex 2673 m2

583 « 2340 m2

1IYI3 // /193Q m!
998 Devant-les-Pas 5076 m2

1002 Sur-Praz-Rey'naud 6048 m2

875b Praz-Reynaud 3888 m2

125b « 3245 m2

1000 En Foussy 2394 m2

Entrée en jouissance le 22 février
1QSA

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au soussigné, où les offres écri-
tes devront parvenir d'ici au 20 juillet
1983.
Perret Fernand, Valmont I,
1010 Lausanne, 021 /32 31 79

11 1/11CC1

De privé à vendre

Tracteur
Same 75 PS
avec cabine de
luxe mnH 1Q.R9
500 heures d'ex-
ploitation (à la
suite de l'achat
d'un plus grand
tracteur) .

17.17m

Je cherche les services d'une

jeune fille au pair
comme aide de ménage et pour mes 2
enfants (6-4 ans). Bonne atmosphère,
quartier agréable, belle chambre dans joli
appartement.

Conversation bilingue français/allemand
et cours possibles.

Ecrivez s.v.p. (avec photo) à M"* Barbara
Wechsler , Trottenstr. 63, 8037 Zurich,
01/42 50 52

QQ -icmec

m

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Pour propriété, près de Morges
nous enaaaerions un

Couverts pour
véhicules +
marchandises
5 x 10 m 50
Fr. 4500.-
6 x 14 m
Fr. 6500.-
7 v 0 1 m

Fr. 11 000.-
1 2 x 2 1  m
Fr. 19 000.-
autres grandeurs
poss.
Informations +
plans chez Uni-
norm Lausanne,
s 021/37 37 12

mi;_iKQrvM

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

Pour cause de service militaire à
l'étranger d'un dp nos collabora-
teurs nnns pnnanfinns dp. snitA un

TÔLIER
EN CARROSSERIE

Place stable pour personne cap
ble.

Faire offre ou se présenter à la
Carrosserie du Grand-Belmont SA
1KR/1 rinm^irlior J' I n  W 7K

I^^^^^B
RESTAURANT
DU PORTAIL

Grand-Rue - 1530 Payerne
037/61 66 26

M"1» Françoise Piccinelli

Vous partez en vacances?
Nous aussi!
C' est pourquoi l'établissement sera
fermé du 30 mai au 12 juin.
Réouverture le 13 juin 1983 à 16 h.

COUPLE DE
JARDINIER-GARDIEN

pour entretien.

Age: 50 à 60 ans.
Suisses ou permis C.
Logement à disposition.
Bon salaire.
Place stable.

Faire offres avec photos et réfé-
rences sous chiffre 17-43346
Publicitas SA. 1701 Friboura.

PORSHHF 911 F

A vendre, éventuellement échange con
tro nn/u/v

1970, brune, carrosserie impeccable,
moteur et freins révisés, pneus P 6 neufs,
stéréo, toit ouvrant électrique.
Prix à discuter.
„ n91/R1 7fi17 99- 1*1fi9Q

ETE 1983
AU VAL D ANNIVIERS
Studios, appartements et chalets
de vacances à louer

rHûwnni IM /n?7i K^ 
IR RR

GRIMEMTZ (027) 65 16 36
SAINT-LUC (027) 65 16 83
VERCORIN (027) 55 82 82
VISSOIE (027) 65 15 07
7IMAI (0971 CR 1A R9

IL Y A TOUJOURS
QUELQU'UN

POUR QUELQU'UN
dans votre région aussi

A nous de vous le faire
découvrir en nous retournant
lp hnn cane onnanomont Aîc -

crétion assurée

Nom 
Prénom 
Age 
Profession 
Rue/N° 
MP/\ / : i ic

Ensemble^
Av. de la Gare 52
1003 Lausanne
_ r»91 /91 ce A O

Chef instructeur
Activité dans les cours d'instruction pour ins-
tructeurs cantonaux et cadres supérieurs de
la protection civile, ainsi que dans des cours
d'état-major combinés , élaboration de plans
d'instruction , de programmes de cours et de
documents concernant l'instruction Inspec-
tion de cours. Formation professionnelle su-
nnrlAlir» rnmnlàtA làrnla nni-miln CTC r.*t. \

et plusieurs années d'expérience profession-
nelle. Formation de commandant d'unité ou
d'officier d'un état-major ou formation équi-
valente de chef dans le domaine civil et expé-
rience de l'enseignement souhaitables. Lan-
gues: le français , bonnes connaissances de
l'allemand ou de l'italien.
Office fédéral de la protection civile, service
du personnel, de l'organisation et dé
IS^minîttr̂ flnn MM *. ». ,.l. 1(1M n 

Adresser les offres manuscrites directemenl
aux services intéressés qui fourniront toul

Seul le
prêt Procrédit

<a«t

Procrédit
Toutes les 2 minutes

auelau'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— ^I Veuillez me verser Fr. \|

Nom
Prénom

NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
17CYI Cr 'i H n i i m  Duo ria la Ranmip

ï Tél. 037-811131 si M4 j

CAFÉ DE L'ÉTOILE
PRÉvniu i 01 IP

L'établissement est à louer ou à vendre.
Locaux comprenant salle à boire (50 pla-
ces), salle à manger (40 places), cuisine
équipée, appartement de 4 pièces •+
3 chambres indépendantes avec douche.
Grande place de parc. Situation favorable.
Bâtiment bien entretenu. Disponible selon
entente.
S' adressera G. Vuichoud, courtier agréé à
KAn. ,Ann  _ OE 1 Q C O

LM
Darlar avec aisance

en public et dans la
vie quotidienne !
Le trac Je bégaiement
lp rnuriiccpmpnt pt la

timidité peuvent être vaincus avec
notre méthode spéciale !

r_ 
pour la nouvelle "̂

BOn BROCHURE GRATUITE
wnii oi morece r^n Mn -..,r^.n~- •

A retourner à: INSTITUT KONINC
•ynnn A D  u A A D I CftJ / Dawi.Rae 1

Maman travaillant partiellement et 3
enfants sympathiques (12, 10, 8
ans) cherchent

rapide
simple
Hicr«rot

J\



- Oh non...
- Oh si ! Vous ne repartirez pas sous

cette tempête , vous attendrez que le
temps se soit amélioré. Encore un peu
de vin?
- Euh...
C'était un bon vin blanc de Califor-

nie, pas trop doux. Jenny tendit son
verre avec un sourire compensant son
hésitation. Il était inutile de feindre
d'être mécontente de la tournure des
événements.

Elle parla de la mésaventure de
Greiner. Il l'étonna en lui révélant qu'il
espérait s'assurer l'aide de Greiner sut
qui il avait obtenu un dossier établi par
le FBI.

- Bureau où je me suis rendu hier,
dit-il. C'est un de mes anciens camara-
des qui en est le représentant régio-
nal.
- Le FBI doit-il être mêlé à l'enquête

concernant l'Intrus?
- Pas directement, mais la question

les intéresse. Ils ne peuvent intervenir
tant que nous n'aurons pas la preuve
qu 'il y a violation d'une loi fédérale,
mais ils coopéreront officieusement
autant qu 'ils le pourront. Et si un fait
entre-temps atteste que cela pourrait
devenir une affaire fédérale... J'espère
que non ! Bref, je vais laisser à Greiner
le temps de s'apaiser et j'irai le voir
lundi.

Jenny resta sceptique quant aux
chances qu'il avait de convaincre Grei-
ner de l'assister, mais admit que cela
méritait d'être tenté.

A propos du FBI... vous regrettez de
ne plus y être? s'enquit-elle.
- Non... la page est tournée.

L appel de préférence est une technique
de défense très utile surtout contre les
contrats à la couleur où les coupes et le
retour dans la bonnecouleur sont essentiels.
Voici un exemple qui montre que la défense
est un art difficile mais oh! combien pas-
sionnant:

* A 8 4 2
<? D 7 4
0 R V 7
A R I O  7

4 3  —" |* R9
? A R V 3  n P < ?85
0 A 6 54 O D 10 93 2
4 8 6 4 2  S |A V 9 5 3

A DV 10765
9 1096 2
O 8
* A D

Les annonces: Nord donneur
N E S O
1+ - I A contre
2* 30 3A

Sud joue donc le contrat de 3A et la
défense doit être très attentive afin de le
faire chuter. Ouest entame avec le RÇ? et Esl
l'encourage en mettant le 8. Ouest rejoue
donc l'As et Est complète l'écho en jouant le
5. Connaissant le doubleton de son parte-
naire , Ouest doit jouer maintenant une
cane qui indique le retour à 0 et , dans ce
but . il joue le Vv ', haute carte non nécessai-
re. Est coupe avec le 9A et remarque que
grâce à son RA placé derrière l'As du Mort ,
il peut faire chuter le contrat si son parte-
naire a encore un V, hypothèse tout à fait
plausible d'après les enchères. Mais quelle
cane Est doit-il jouer pour montrer son
envie de faire son RA? Tout simplement la
00, carte à nouveau anormalement haute
qui indique un retour dans la plus forte des
couleurs restantes, soit 'v' soit A. Ouest
gagne donc la levée de PAsO et son retour du
3 • permet à Est de faire à coup sûr son Roi
d'atout.

Cest un bel exemple qui met en valeur la
coopération étroite qui doit exister entre
deux défenseurs el qui démontre que le
langage des cartes fait partie intégrante de la
science du j eu de bridge.

- Mais vous avez appartenu si long-
temps au Bureau..., fit-elle , songeuse.
J'ai l'impression d'un prêtre prêchant
la bonne parole tout en ne croyant
personnellement pas en Dieu.
- Vous vous exprimez comme un

mouton de Panurge ! Que savez-vous
vraiment du Bureau ? Ce qu'en relatent
les feuilletons télévisés avec Efrem
Zimbalist Jr? C'était du plus haut
comique, mais excellent pour les rela-
tions publiques, et le Vieux les a ado-
rés. Seulement les médias sont grotes-
ques en poussant à la chasse aux sor-
cières avec ce genre de truc.

- J'apprécie peu d'être traitée de
mouton de Panurge !

- Non , je ne voulais pas vous insul-
ter ! s'excusa-t-il en souriant. Je suis un
peu susceptible sur cette question. Le
plus drôle pour moi est que les journa-
listes qui ont foncé dans la charge
contre le FBI et la CIA savent parfai-
tement de quoi il retourne. Ils ont
seulement choisi le bon cheval.
- Reconnaissez que le Bureau a fait

quelques coups foireux que nous
venons seulement d'apprendre.

- Vous m'avez pris au piège une fois,
vous ne m'aurez pas une seconde !
rétorqua-t-il gaiement.

Elle le dévisagea, amusée de décou-
vrir qu 'il était facile de le mettre hors de
lui. «Nous avons tous nos points fai-
bles, et le sien porte le nom du FBI»,
pensa-t-elle.

- Ces critiques vous agacent, n'est-ce
pas?

- J'ai appartenu au Bureau pendant
dix ans. Je n'y serais pas resté aussi
longtemps si je n'avais pas cru en ce
que je faisais.

- Qu'était-ce?
- Eh bien... maîtriser les prédateurs.

Du moins édifier quelques haies
autour d'eux.

- Savez-vous, Michael Egan, que
vous êtes un pur, un homme d'un autre
siècle?

- Oh, je vous juge aussi démodée que
moi ! Moi, je donne un autre sens à ce
terme. Ce sont des purs, c'est vrai, les
gens d'un autre âge. Et ce sont eux qui
s'engagent dans le FBI. Ou l'armée
quand le pays est en guerre. Il y en a
beaucoup dans ce pays. Nombre d'en-
tre eux vont à l'église le dimanche, et la
plupart votent lors des élections. Une
bonne partie de ceux qui se moquent de
ces purs se soucient peu de voter et ils
n'iraient sûrement pas commettre la
bêtise de se faire tuer pour leur pays. Le
cimetière d'Arlington est plein de ces
purs, dont nous parlons.

- Et si je vous disais que je ne
tiendrais pas du tout à être enterrée au
cimetière d'Arlington?

- Oh, personne n'en a envie !
- Je n'aurais pas non plus combattu

au Vietnam.
- Ça, c'est un problème qui s'est posé

aux purs et aux autres. Encore que ce
n'eût pas été net au début. Dans les
années autour de 65, ils n'étaient pas si
nombreux à s'opposer à cette guerre,
même s'ils prétendaient le contraire.
Revenons à eux.

- Et alors ?
- Les purs sont ceux qui respectent la

tradition. Le contrat social. La pro-
messe de préserver la vie, la liberté, la
propriété d'autrui. Ce sont ceux qui
respectent tout ce qui fait travailler la
société - et cela ne marchera pas si
chacun suit son chemin sans se préoc-
cuper des autres. Les purs travaillent
pour vivre en sachant que la tâche sera
rude. Ils pourraient rêver qu'ils sont
Akkram Ojjeh, Karim Aga Khan ou
Robert Redford, mais ils ne sauteraient
pas du pont en s'apercevant que ce
n'est qu'un rêve, parce que, alors, qui
paierait le loyer, l'épicier ou le collège
pour les gosses ? Les purs savent que la
vie exige quelques compromis, quel-
ques peines et chagrins, des difficultés
aussi. Ils n 'ignorent pas davantage que
l'on ne peut pas améliorer la société en
abattant toute la structure pour recons-
truire par-dessus, en flanquant par
terre des milliers d'années d'études et
d'essais.

(à suivre)

Bridge
Par Roger Geismann

L J
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Chili : des faits nouveaux
Samedi 28/Dimanche 29 mai 1983 LAJj IBERTE

TS ĵT') voulant appliquer la théorie économi-
TMI IC ^EQ / f f T f f\  que ultralibérale de l'Américain Mil-
rï<y^r,Krr^ 1114-11 / 

ton 
Friedman (Prix Nobel d'économie

I PRISONNIERS ^$££r)  en 1977) couplée avec l'idéologie poli-
tique de la Sécurité nationale, le régime

_ . . . ._ . ... _ . Pinochet a conduit le Chili au désas-Une fois de plus le Chili
plusieurs raisons:

Et ceci pour

1. La misère et le mécontentement
populaires sont tels que les foules ont
pris le risque immense de descendre
dans la rue et de manifester contre le
régime. Résultat: des milliers d'inter-
pellations et des centaines d'arresta-
tions. Il n 'est guère possible de douter
que bon nombre des personnes arrêtées
soient atrocement torturées.

2. Amnesty International vient de
publier un document fouillé et rigou-
reux: «Constats de torture au Chili».

3. En Suisse, la Télévision romande
a diffusé («Tell Que », le vendredi 6
mai 1983) une remarquable émission
sur Washington Carrasco, le nouvel
ambassadeur du Chili auprès des orga-
nisations internationales à Genève.
Celui-ci fut l'un des principaux respon-
sables de la répression et de la torture
systématique à Concepcion immédia-
tement après le coup d'Etat du 11
septembre 1973 ; il est aujourd'hui
habilité à siéger comme observateur à
la Commission des droits de l'homme !
(voir «La Vie protestante » du 13.5.83,
l'article de Juan Gasparini).

Cette situation
appelle trois remarques

1. Une fois de plus, la preuve est
administrée que la répression et la
torture ne sont que des moyens à court
terme pour maintenir l'ordre. A long
terme, elles sont contre-productives.
Le Chili a voulu relancer l'économie en
s'ouvrant au capital étranger et en
écrasant les populations. Aujourd'hui,
tout le monde s'accorde à dire qu'en

tre.
2. La torture est toujours utilisée au

Chili. Selon le secrétaire général d'Am-
nesty International , elle atteint presque
les proportions de l'automne 1973. La
différence : de sauvage elle est devenue
sophistiquée. La douleur physique et la
terreur psychologique sont soigneuse-
ment dosées de manière à obtenir l'ef-
fet maximum.

3. La présence de l'ambassadeur
Carrasco à Genève est le signe à la fois
du cynisme du Gouvernement chilien
et de l'impuissance de la communauté
internationale. Un homme contre
lequel un mandat d'arrêt international
devrait être lancé, comme ce fut le cas
pour Klaus Barbie, réside dans une
spendide villa au bord du lac, à Gen-
thod. Cependant , malgré le scandale de
sa présence, mieux vaut encore l'avoir
en Suisse que de le voir retourner au
Chili où il participerait sans doute à de
nouvelles atrocités.

Alors que faire ?
1. Ne pas accepter cette impuissan-

ce. Juridiquement, les autorités suisses
n'ont rien à dire concernant l'accrédi-
tation des ambassadeurs auprès des
organisations internationales et le
secrétaire général de l'ONU ne peut
qu 'accepter les représentants des gou-
vernements. Cependant , il n'est pas
vrai qu'aucune pression ne peut être
exercée. La position d'un ambassadeur
devient rapidement intenable s'il re-
çoit de nombreuses notes de gouverne-
ments témoignant de réactions de
l'opinion publique, si sans cesse son

passé est rappelé, si le monde diploma-
tique et officiel évite son contact.

2. Mais ne mobilisons pas nos éner-
gies sur le cas d'un ambassadeur. Après
tout sa présence à Genève est peut-être
utile, elle montre à la face du monde le
vrai visage du Gouvernement chilien.
Il y a beaucoup plus grave : c'est le sort
que subissent les personnes arrêtées au
Chili même eh ce moment. Nous pro-
posons donc à tous nos lecteurs d'écrire
à l'ambassade du Chili , 5, Eigerplatz ,
3007 Berne pour demander :

a) la libération immédiate de toutes
les personnes arrêtées au cours des
manifestations du mois de mai au
Chili.

b) quelle est la réponse du Gouver-
nement chilien au rapport d'Amnesty
International («Evidence of Torture »,
Londres, mai 1983) ;

c) quelle est la réponse du Chili aux
accusations portées contre le général
Carrasco, nouvel ambassadeur à Genè-
ve, dans l'émission «Tell Quel» du
6.5.83.

Des copies peuvent être envoyées au
président de la Confédération, M.
Pierre Aubert, ainsi qu'au directeur
général de l'Office des Nations Unies à
Genève, M. Erik Suy.

3. Les autorités suisses peuvent être
interpellées pour se prononcer énergi-
quement au suj et des graves événe-
ments qui se déroulent en Amérique
latine. Elles l'ont fait lors des événe-
ments de Pologne ou d'Afghanistan. Le
ministre français des Relations exté-
rieures, M. Claude Cheysson, n'a pas
mâché ses mots à l'égard du régime
chilien. Il n'y a pas de problème de
neutralité ni d'ingérence dans des affai-
res intérieures lorsque les droits de
l'homme sont violés d'une telle façon.

François de VARGÀS

Mots croisés
Problème N° 219

Horizontalement: 1. Ne se soucie
pas de la mesure - Toutes les sorties y
sont consignées. 2. Prénom féminin -
Département - Personnifie la première
civilisation d'un pays africain - Dans
Quiberon. 3. Sont toujours suivis de
leurs semblables - Article contracté - La
fin de la semaine - Ancienne ville de
Chaldée. 4. Lettres de Chartres - Fabri-
querais en grande quantité. 5. Un sur
sept - Nom d'origine - Existe. 6. On a pu
en tirer parti - Flot - Fleuve côtier. 7.
On a aboli la seule honorable - Précep-
tes. 8. Sur une partition - Lettres de
Munich - Mets délicats - La fin du
mois. 9. Son roman est fait de poèmes -
Pensées chimériques - Pronom. 10. Il a
fallu peu de chose pour le perdre - Pas
toujours agréable à boire - Trouvé au
berceau - Cadeaux. 11. En épelant:
élevez - Sur la rose des vents - Cherches
à pénétrer - A l'extrémité du terrain. 12.
Dans le Vatican - Il n'est pas demeuré
sans voix - Commence le dimanche et
finit le lundi - Plusieurs livres d'autre-

Solution du problème
No 218

Horizontalement : 1. Bridgeurs
Atones - Ecu. 2. Oiseler - Taras
Carton. 3. Ut - Nu - Abattu - Béliers. 4
Fe - Un - Gripperas. 5. Terni - EESE
Vitres. 6. Adèle - Uc - Zéro - Ge. 7. Ru
Imagina - Bleu - Im. 8. Dopera - Rus
Va - Ride. 9. Ed - Se - Ame - Aigre
Néon. 10. Set - Intéressées - Rc. 11
Nuons - Net - Cri. 12. Guêpe - De
Oisifs - VI. 13. Am - Poilus - Froufrou
14. Ré - Tarot - Nue. 15. Corbillard
Aigu - An. 16. Opérais - III - Snobisme
17. Ri - Uns - Agencée - Ao. 18. Nul
Tsé - Os - Or - Etna. 19. Emus - Etat
Témoin - Dû. 20. Es - Essai - Vue
Assez.

Verticalement : 1. Bouffardes - Ga
Cornée. 2. Rite - Duodénum - Opiums
3. Is - Té - Tué - Pré - Lu. 4. Dentelles
Ops - Bru - Se. 5. Glu - Ré - Reine
Riant. 6. Ee - Un - la - NS - Pelisses. 7
Uranium - At - Do - Ls - Eta. 8
Carmencita - Ai. 9. Stage - Guère
Larigot. 10. Atre - ls - Etourdies. 11
Artisan - As - Iso - In. 12. Taupe
Avisés - Ta - Côte. 13. Os - Agé - If
Isère. 14. Be - Zb - Renfrogné - Ma. 15
Ecervelées - SO - Uo - Eos. 16. Salaire
Un - Bâtis. 17. Ristourner - Fusionne
18. Eté - le - Ivre. 19. Corrégidor - Io
Ame. 20. Uns - Semence - Urne
Duc.

fois - Sur la tête de Poulbot - Baigne
Saint-Omer. 13. Deux romain - Aloyau
rôti - Tégument des grains - Nourriture
type des imbéciles. 14. Il a retrouvé
tout son pouvoir d'achat - Au bout de
l'avenue - Joues aux cartes. 15. Igno-
rance d'une chose - Exista longtemps -
N'a pas d'objectif fixe - Manqué. 16.
S'exerce sur autrui - Prénom féminin.
17. Idée que 1 on a d'une chose - Prête
pour le combat - A son jour - Une
infime partie de la Grande Muraille.
18. Ph. : marquèrent de la réprobation -
Jaune - Amenées à l'état liquide. 19.
Inventions - Trouble - Le dernier
amène toujours du nouveau. 20. Posi-
tion stable d'un corps - Arrêtées
d'avance.

Verticalement : 1. Vaut surtout par
son contenu - Chimère - Adverbe. 2.
Elle fut, sans aucun doute, le premier
amour de son mari - Dans la Tamise -
Publication d'un ouvrage - Se dit d'un
homme peu aimable. 3. Vêtement qui
protège des grands froids - Employées.
4. Dans la Finlande - Il a affaire à des
entêtés - Joindrai. 5. A vu cesser une
grande peur - Fixe l'attention - Début
de folie - Règle. 6. Bon dieu - Ph. : repas

I II III IV V VI VII VIII IX X

d'un tout-petit - Se sert - Ph. : prénom
féminin - En Italie. 7. Queue fort déco-
rative - Périssoire - Non réglé - Il ne
brille pas par l'intelligence. 8. Accessoi-
res - Issu de. 9. Sorte de fichu - Lettres
de Lisbonne - Arbre - Au bout du Tarn -
Ph. : se dit d'une femme célèbre par sa
beauté. 10. On s'en sert couramment
(pluriel) - Utilisé pour faire du choco-
lat. 11. Fleuve de Russie - Il s'attendait
à mieux - C'est là que, suivant la fable,
Hercule monta sur le bûcher - Ne pas
prendre le chemin le plus court. 12.
Noble - Un peu de veine - Dit ou fait
d'une manière franche - Semblable. 13.
Affaibli - A ses chevaliers, qui ne sont
pas des preux - Le centre de la ville
éternelle. 14. Symbole chimique - Pré-
nom masculin étranger - Un anglais -
Grille. 15. Beaucoup de gens y font de
la tôle - Prénom masculin - Issue de. 16.
Le plus vieux - Favorables - Pourvu de.
17. Département - Dans les - Contesta-
tion. 18. Le premier en son genre - Bruit
- Ne recula pas - Lu à l'envers : porte des
armes. 19. Impossible à envisager sans
monture - Du verbe avoir - Accepte
sans enthousiasme. 20. Un peu aigres -
Auditoire - Souvent implorée autrefois
par les vieilles filles.
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Prospectus dans les dépôts du Pari Mutuel Romand:
CANTON DE FRIBOURG
Bulle: Tabac Glasson, La Civette. Estavayer-le-Lac: Kiosque des Arcades, Grand-Rue 16. Fribourg:
Restaurant Corso, bd de Pérolles 15 - Tabac La Civette, Pérolles 13.
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ISCINE
(clientèle particulière) Le nouveau

Nous vous offrons un revenu garanti avec fixe, frais, commissions élevées, frais rnoaeie gr impe
de locomotion et avantages sociaux modernes. même les
Veuillez nous adresser le coupon ci-dessous sous chiffre f-3122, à Bûcher Annoncen ..

Zmcj t̂j^sjj^6M2j;uçerne escaliers et les
| parois.
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Elat civil

Si VOUS trouvez votre travail actuel trop monotone

Si VOUS avez l'impression que votre
engagement au travail
mérite un meilleur revenu

Si VOUS aimez le contact humain
(sans être... artiste-persuadeur !)

Si VOUS avez l'habitude d'accomplir votnavez ( habitude d accomplir votre devoir,
même si vous jouissez d'une
indépendance complète dans votre travail

Alors contactez-nous sans aucune
obligation pour un entretien.

Nous sommes une maison suisse très connue et vous formerons
sérieusement, comme débutant, pour réussir dans votre nouvelle profession en
qualité de

collaborateur du service externe

ASPIRATEUR
NETTOYEUR
automatique
pour

!
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ou 1600 ce essence + 4 vitessesvCQ. vv™ »cCi 5^° zt
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\Sf • HC La «petite » super
e,|VO\\Jt*̂  économique pour la
YJ *̂* i«C\ circulation urboine

t^^^^mmm ^*^ Dès Fr. 7950 -

3 ou 5 portes 
:Ŵ ^̂

5 vitesses ou automatique

Un moteur étonnant, sobre
et robuste, pour une voiture
jeune et élégante

Dès Fr

Importateur: SIDA SA, 1964 CONTHEY, Tél.: 027/3641 21

1300 ou 1600 ce
4 portes
5 vitesses ou automatique

La Irnousine 5 places
confortable et silencieuse
qui sait faire preuve de
brio

Dès Fr. 11 500

+ 5 vitesses

6 places 

Les sensationnels fout-terrain
aux grandes performances,
bâchés, carrossés , ou avec
hard-top

Essence dès Fr. 17 900.-
Diesel dès Fr. 20 000-
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Voici le nouvea
distributeur
DermaPlast.
Joliment utile.

Il vous rendra gra
service dans la sal
bains, dans la voil
ou au bureau. E
tique et pratiqu
trouve place pai
au mur, sur une
ou rangé dans u
tiroir. Ce distrib
en plastique

15 DermaPlast
lavables et
15 DermaPlast
particulièremen
souples
(rechargeable) .

Fr. 6.80
En vente dan;
oharmacies e

Ê^̂ ^m^̂ ^̂ ^—

no»*?0

le de
:ure
:hé-
, il
out:
able

erma Pla
1!̂ ^^

Trade Mark

Cours intensif d'allemand
pour collégiens n 5-17 ans)
17 juillet -13 août 1983

• Cinq heures de leçons, d'exercices et d'étude par
jour

• Pratique de plusieurs sports "̂*v. JK
• Excursions culturelles et touristiques JwiyWÎl
STUDENTENHEIM FLUNTERN <Î$ÊM?
Ackermannstrasse 25, 8044 Zurich Ç̂Ĵ
s 01/252 65 37

5252-95700
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Nous cherchons pour auberge de
campagne

JEUNE FILLE
comme aide de maison et cuisine , vie
de famille , congés réguliers.
«021/81 76 17

22-151628

Gérant d'immeuble
expérimenté est engagé, pour gé-
rance en plein développement.
Faire offre avec détails personnels et
prétention de salaire, sous chiffre
800149 Publicitas Vevey.
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Les Suisses et le temps libre
Inégaux jusque dans les loisirs

I De tous temps, travailler fut une
nécessité imposée par le besoin de
survivre. Or, l'on a peine à imaginer
que la civilisation des loisirs qui paraît
aujourd'hui aller de soi est une inven-
tion récente. Car le temps libre, sym-
bole même de notre société moderne, ne
doit pas faire oublier qu 'à l'origine
l'industrialisation fut fondée sur un
véritable travail forcé et que le monde
ouvrier n'a conquis le droit au plaisir et
à vivre mieux qu'au prix de longues
luttes souvent sanglantes.

Qu 'en est-il en Suisse des loisirs et
du temps libre, dans ce pays qui plus
que d'autres a érigé le travail en culte et
en vertu ? Une équipe de sociologues
genevois et lausannois s'est posé la
question pour évaluer les comporte-
ments, les pratiques réelles et mieux
cerner les profondes inégalités qui sub-
sistent entre les classes sociales face à
cette formidable révolution des menta-
lités.

L'ouvrage dérive d'un mandat de
recherche confié à Michel Bassand et
Christian Lalive d'Epinay par la com-
mission fédérale chargée d'élaborer
une conception globale des transports.
11 s'agissait alors d'analyser les rela-
tions entre la mobilité spatiale et les
activités de loisir. Réalisée entre 1974
et 1976, cette recherche portait sur un
échantillon de 1100 personnes repré-
sentatives de la population résidente et
âgées de 15 à 70 ans. Questionnaires et
entretiens semi-directifs ont fourni
aux auteurs le matériel qui leur a
permis par la suite de déborder le cadre
du mandat initial pour pousser l'ana-
lyse et la réflexion sur les pratiques de
loisir , leur mode social d'organisation
et leur signification.

Budget loisir en hausse
Essentiellement statistiques et

quantitatif s, les résultats de cette
recherche offrent au lecteur quelques

points de repère intéressants. Première
indication: la place des activités de
loisir dans le budget des ménages.
Alors que jusqu 'en 1950, les besoins en
alimentation et logement (plus chauf-
fage) accaparaient près de la moitié du
budget , ils n'en affectent plus au-
jourd'hui que le quart.

En fait, trois ensembles se partagent
chacun le quart du budget des ménages
suisses: «celui renvoyant aux besoins
physiologiques (alimentation et loyer),
l'ensemble concernant la sécurité per-
sonnelle et les besoins collectifs (assu-
rances et impôts), l'ensemble concer-
nant le besoin de mobilité et de loisir
(transports, instruction et loisirs)».
Certes, ces chiffres sont des moyennes
qui masquent l'extrême diversité des
conditions et l'écart des situations per-
sonnelles. Il n'en reste pas moins vrai
que le boom économique des années
50-60 et l'irruption de la société de
consommation ont permis de dégager
pour la première fois une part non
négligeable du budget en direction des
activités de loisir, plus de 20% en
moyenne.

Poids des Critères sociaux
Comment les Suisses profitent-ils de

cette nouvelle situation? A considérer
chiffres et proportions , il apparaît que
la pratique du temps libre reproduit
assez exactement la structure hiérar-
chique de la société. Car il y a une
hiérarchie des loisirs et une nette répar-
tition des activités ludiques en fonc-
tion des critères sociaux.

Christian Lalive d'Epinay et son
équipe soulignent l'importance et le
poids de trois césures. La première
intervient entre le monde ouvrier et
celui des cols blancs, dans la mesure où
« tout un ensemble d'activités semble
hors d'atteinte des ouvriers» : non seu-
lement la culture ou les loisirs d'ex-
pression artistique, mais également

certains sports comme le ski, l'un des
plus démocratisés de Suisse pourtant ,
que les ouvriers sont deux à trois fois
moins nombreux à pratiquer que les
employés par exemple.

La deuxième césure s'applique au
niveau de la qualification et sépare
cette fois ouvriers et employés d'une
part , des cadres et des professions
libérales d'autre part. En effet pour ces
derniers, travail et loisir occupent des
régions mitoyennes et sont en cons-
tante interaction alors que pour les
premiers le cloisonnement est très net.
Cette césure est aussi la conséquence
du caractère morne et répétitif du
travail pour les cols bleus et les
employés, alors que les professions
qualifiées ont l'avantage de susciter
une plus forte stimulation et de favori-
ser une plus grande sociabilité.

D autres entraves encore
Une dernière césure concerne plus

particulièrement la classe supérieure.
Car celle-ci a pour principale caracté-
ristique de pouvoir «choisir à loisir
dans l'espace des loisirs». Qu'il
s'agisse des spectacles nobles, des acti-
vités raffinées (danse, équitation, écri-
ture, plaisir des collections, etc.),
l'écart des taux de participants se
creuse plus ou monte dans l'échelle
sociale.

Cette hiérarchie et ces divisions en
cachent bien sûr d'autres, surtout cel-
les qui entravent l'accès au loisir des
femmes actives de la classe ouvrière.
En Suisse, la moitié des ouvrières ont
atteint la cinquantaine et elles occu-
pent avec les travailleurs étrangers les
postes les moins qualifiés. «Dotées
d'une faible scolarité, sans formation
professionnelle particulière, les cir-
constances ont obligé ces femmes à
subvenir à leurs besoins et parfois
aussi à celui de personnes à leur char-

ge». L'univers de ces femmes paraît
caractérisé par les creux et les man-
ques; absentes de plusieurs activités
(gymnastique et cinéma par exemple,
mais elles lisent pourtant davantage
que les ouvriers), elles constituent «un
îlot de la culture de la pauvreté » dans
la société d'abondance.

Vacances pour citadins
Au chapitre des vacances, emblème

par excellence de la civilisation des
loisirs, on note également une stratifi-
cation marquée en fonction des fac-
teurs socio-économiques et des dispa-
rités régionales. Si l'accès aux vacances
est généralisé (84,5% de la population ,
l'exception la plus forte étant celle du
monde paysan), les chances d'attein-
dre certains paliers du système (départ,
double départ) sont très inégales. Le
départ annuel concerne en effet 71 ,4%
de la population alors que l'accès au

deuxième départ annuel ne touche plus
que 31,3% des Suisses.

On constate encore que les habitants
des régions périphériques sont plus
défavorisés que ceux des régions urbai-
nes. Alors que l'absence de vacances
est exceptionnelle pour les citadins
(8%), elle est le lot d'un habitant sur
quatre pour les autres. Les régions de
montagne illustrent à son taux maxi-
mum cette tendance, puisqu 'elles ont à
peine plus de six vacanciers sur dix
résidents. Enfin l'enquête démontre
que «dans la grande majorité des cas,
l'absence de départ ne résulte pas véri-
tablement d'un choix parmi un vaste
éventail de types de vacances poten-
tiels, mais désigne bel et bien une
quasi-impossibilité de départ et est
vécu comme une pénalisation socia-
le».

Manque
le contenu

L'étude de Ch. Lalive d'Epinay et de
ses collègues a le mérite de fixer des
proportions et d'indiquer des tendan-
ces. Mais il est dommage que leur livre
n'ait pas dépassé l'analyse quantitative
pour déboucher sur une étude du con-
tenu des loisirs pratiqués par les Suis-
ses. Car des chiffres, des tableaux et des
schémas ne suffisent pas à rendre
compte du vécu ni de l'intensité des
activités récréatives dans ce pays. De
même, il ne suffit pas de dire que la
«subculture populaire » parvient à
tenir en échec le nivellement imposé
par la culture de masse. Encore faut-il
donner des exemples et des illustra-
tions concrètes. Parallèlement , l'en-
quête laisse de côté la question de
savoir à quel point la crise économique
actuelle compromet, pour les milliers
de Suisses qui en sont victimes, la
marche aux loisirs.

En fait, à trop axer leur travail sur
une sociologie théorique et quantitati-
ve, les auteurs ont manqué la dimeqj
sion du témoignage humain qui d'une
part aurait rendu leur livre plus agréa-
ble à lire, mais aurait permis également
d'élargir leur point de vue et leur
interprétation. Ce changement de pers-
pective nous aurait certainement valu
un portrait des Suisses encore plus
nuancé, soulignant qu 'ici comme ail-
leurs chaque milieu, groupe et sous-
groupe fonctionnent le plus souvent en
circuit fermé, sécrétant leur propre
culture et la consommant.

Alain Favarger

D Christian Lalive d'Epinay, Michel
Bassand, Etienne Christe, Dominique
Gros , «Temps libre, culture de masse
et cultures de classes aujourd'hui », Ed.
Pierre-Marcel Favre, Lausanne.

ENTRETIEN "
De Louis XI à Nicolas de Flue
Régine Pernoud et l'homme d'Etat du XVe siècle

¦ Fille d'un géomètre-arpenteur, Ré-
gine Pernoud est née en 1909 à Châ-
teau-Chinon, ville dont le maire est
François Mitterrand , président de la
République. Elle est docteur es lettres
et archiviste paléographe.

Depuis 1949, elle est conservatrice
aux Archives nationales à Pans.

Régine Pernoud a écrit une vingtaine
d'ouvrages parmi lesquels : « Les origi-
nes de la Bourgeoisie », « Vie et mort de
Jeanne d'Arc », «Les Templiers »,
«La femme au temps des cathédra-
les».

Régine Pernoud est directrice et fon-
datrice du Centre Jeanne-d'Arc à
Orléans. Elle est officier de la Légion
d'honneur , officier de l'Ordre du
Mérite et commandeur des Arts et
Lettres.

Elle a reçu le Prix Fémina de critique
etd histoire, le Prix de la Ville de Paris
et le Prix de l'Académie française pour
l'ensemble de son oeuvre. Elle est en
outre docteur honori s causa du collège
de Worcester. De passage à Fribourg,
elle donnera mardi 31 mai une confé-
rence consacrée au « profil de l'homme
d'Etat au XVe siècle».

- Comment êtes-vous devenue histo-
rienne ?

Régine Pernoud : Si curieux que cela
puisse paraître , je n'avais dans ma
je unesse aucun goût pour l'histoire.
J'aimais les vieilles pierres, certes, les
châteaux, les peintures. J'étais capable
de rêve et d'imagination , mais les
manuels d'histoire m'ennuyaient. Les

Régine Pernoud

dates et les événements m'étaient lettre
morte. En revanche, j'aimais la littéra-
ture. Et si je suis entrée plus tard à
l'école des Chartes, après avoir obtenu
ma licence de lettres , ce fut pour deve-
nir bibliothécaire. J'aimais les livres.

Et puis soudain , à fréquenter les
documents , les manuscrits, les livres
anciens , le passé a surgi. Les châteaux
se sont peuplés. Le Moyen Age m'avait
saisie. Il ne m'a plus lâchée. Mais en
même temps que j'assistais à cette
naissance, les manuels me semblaient
toujours aussi ennuyeux. La différence

fut que désormais je croyais apercevoir
pourquoi. Mon frère, historien lui aus-
si, me dit un jour: «Si le Moyen Age te
paraît mal écrit, écris-le donc toi-
même ! » Je l'ai pris au mot.

- Si vous deviez vous situer parmi
les diverses tendances de l'école histo-
rique française, où vous placeriez-
vous ?

Votre question m'embarrasse. Je
n'aime pas trop les catégories et les
étiquettes. Comme chartiste, je donne
naturellement du prix aux documents ,
et par-delà les documents à tous les
matériaux concrets qui sont la matière
première de l'histoire, les objets, les
outils , les œuvres d'art. Ce sont la base
et la pierre de touche du discours
historique. Mais disons, pour répondre
à votre question , que je me situerais
plutôt du côté des historiens modernes
que j'admire, parce qu 'eux aussi fon-
dent leurs travaux sur ces réalités,
Jacques Fontaine et Pierre Richet,
mais j'ai aussi la plus grande admira-
tion pour Fernand Braudel et la vision
totalisante qu 'il a de ses sujets comme
la civilisation méditerranéenne.

- Vous oubliez de dire Madame que
la littérature vous permet de faire revi-
vre le passé et de nous le rendre sensi-
ble. De ce point de vue je vous vois assez
bien dans la- postérité de Michelet ,
l'homme qui parlait de résurrection du
passé.

C'est me faire beaucoup d'honneur.
C'est vrai que j'ai beaucoup aimé
Michelet, mais l'histoire aujourd'hui
ne se fait plus comme il la faisait.

- Votre conférence de Fribourg a
pour titre « Profil de l'homme d'Etat au
XV' siècle».

J'ai été amenée à réfléchir sur ce
sujet à partir de mon dernier livre
«Christine de Pisan». Cette Française,
femme de lettres née à Venise, et qui a
vécu dans l'environnement de Char-
les V, a laissé des écrits de première
importance pour la connaissance de
son temps.

Christine de Pisan est morte sous
Charles VII , le roi de Jeanne d'Arc, en
pressentant ce qu'allait être le règne de
Louis XL C'est à travers ces rois, et en
remontant même à saint Louis, que je
vais essayer de montrer comment s'af-
firme une nouvelle conception du pou-
voir. Le monarque prend conscience
de son rôle de chef. Il n'est plus le
«primus inter pares». Il prend aussi
conscience de la nation. II est politique
et non plus seulement militaire.
Louis XI est ce prince, proche par
maints côtés de celui de Machiavel.

- L homme d'Etat que vous envisa-
gez est donc le monarque ?

D'abord , oui , mais pas seulement ,
puisque dans ma conférence je finirai
par une esquisse de Nicolas de Flue,
votre saint national pour lequel j'ai le
plus grand respect et la plus grande
admiration. Tout ermite qu 'il est ,
Nicolas de Flue me paraît porter les
traits politiques qui se font j our à la fin
du Moyen Age, ceux qu 'on pourrait
appeler le sens de l'Etat et le bien

Propos recueillis par
Louis-Albert Zbinden

Q») Disque - Opéra: une leçon suprême de «bel canto»
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Le clavecin bien tempéré de Bach

Volume 1 du clavecin bien tempéré ;
Ton Koopman , clavecin.

¦ Ton Koopman , comme on le sait,
est certainement parm i les meilleurs
clavecinistes de la nouvelle école d'in-
terprétation , et cette gravure des
24 préludes et fugues du clavecin bien
tempéré est attendue depuis longtemps
avec intérêt. Et il y a beaucoup de
choses à en dire.

D'abord , que Koopman est un tech-
nicien hors pair, rompu à tous les
secrets du jeu , aussi bien dans la
science de l'ornementation que dans
l'agilité technique ou le sens souverain
du toucher. Qu'il possède, dans sa
manière de jouer , un sens agogique
poussé à un niveau d'extrême raffine-
ment. Que l'interprète, enfin , se double
de l'improvisateur «baroque» de ta-
lent. Le résultat de ce cumul de qualités
multiples est dès lors que Bach est
comme revisité et que le tissu polypho-
nique des fugues est disséqué jusque
dans ses moindres détails, chaque sujet
émergeant avec souveraineté du cise-
lage que lui inculquent le rubato, les
dégoncements pulsatoires, les respira-
tions, césures, décalages et dérapages
de tempo.

Mais après avoir écouté ces 12 pre-
miers numéros du catalogue, on
demeure sur une impression quelque
peu mitigée. Car Bach s'égrène dans
une sorte de swing permanent, de
tension/détente ininterrompue, de ba-
lancement constant qui noient les
caractères spécifiques de chaque pièce
aux tonalités toujours différentes. Ou
dit en d'autres termes, leur entité musi-
cale s'en trouve gommée au profit
d'une instantanéité fragmentée, subli-
minale de leur sonorité découpée en
séquences presque. Pourquoi , par
exemple, accélérer presque systémati-
quement le tempo - certes dans une
ductilité si parfaite que Koopman maî-
trise toujours la pulsation de base - les
ponts modulants qui ont déjà psycho-
logiquement un effet de «dérive» ou de
«conduit» qui aboutit vers le change-
ment de tonalité? On dirait que le

Visions de Constantin
Cantate pour baryton, chœur mixte,
orchestre et orgue d'après le livret de
Daniel. Etienne Bettens, baryton-bas-
se ; Chœur de la Radio suisse romande.
OCL. André Luy, orgue. Direction,
André Charlet.

¦ Constantin Régamey, dernière-
ment disparu, fut un compositeur
autodidacte né en Pologne qui , pen-

Chanson

L'univers étrange
d'Armande Altaï

¦ Etrange univers, que celui d'Ar-
mand Altaï. Univers qui s'enroule
autour d'une voix suave et délibéré-
ment provocante, sensuelle, volontiers
agressive.

Musique riche, que la sienne: ses
arrangements savants parfont ce cli-
mat quelque peu mystique, dans lequel
se vautre Altaï pour chanter «sa» diffé-
rence, qu'elle clame et revendique. Son
particularisme, sa volupté, ses amours
peut-être furtifs, sans doute puis-
sants... Etrange Altaï. Son «ciel d'hi-
ver» ne déplairait pas à Ferré: musique
lente, musique lourde.

Elle joue de sa voix, si inhabituelle,
non pas pour masquer quelque carence
de talent dans l'écriture ou la compo-
sition de ses chansons, mais pour
mieux nous entraîner dans ses crédos.
«Individuel», par exemple, peut soit
choquer et déplaire («Pourquoi faut-il
crier/ que nous sommes tous pareils/
pour cesser de s'entre-tuer/ puisque ce
n'est pas vrai»), soit prendre aux tri-
pes. Sa foi, elle sait la proposer, à
prendre ou à laisser.

Sa musique est bien à l'image de ses
textes: elle nous repousse ou se colle à
nous, selon la réceptivité que l'on veut
bien y mettre. Peu conventionnelle,
oui , mais tellement précise! Redouta-
ble.

Armande Altaï est de celles qui
partageront le public, pour ses thèmes
autant que pour sa musique et sa
prodigieuse voix , si curieusement em-
ployée. On va la détester ou l'adorer.

A. Kl.
D Polygram 810-422.

Samedi 28/Dimanche 29 mai 1983

claveciniste s'introduit dans l'am-
biance un peu à tête baissée, à la
manière d'un jazzman , et perd inévita-
blement la vision synthétique de la
structure formelle, des grands piliers
de son architecture qui devraient nous
dévoiler avec plus de conscience, de
clarté chaque clé de voûte où se focali-
sent les faisceaux et les rais de lumière.
Même si ces voûtes sont peintes en
trompe-l'œil! Ne toucherait-on pas
d'ailleurs ici la véritable essence de
l'art baroque? Adorno nous dit à ce
propos très joliment que le choral et la
fugue s'adressent à l'archétype céleste
car la musique qui s'en émane possède
une force ascensionnelle.

La version de Ton Koopman est
bien une parfaite réussite en son genre.
Mais elle a souvent un caractère léni-
fiant , voire agaçant. On aimerait plus y
sentir la patte, le tempérament d'un
artiste, aussi subjectif qu'il soit. La
transfiguration s'opérerait davantage.

B S
D ERATO STU 715212 (2LP)

Régamey
dant la dernière guerre mondiale,
aborda sérieusement la composition à
côté de sa carrière d'enseignant univer-
sitaire (à Lausanne et Fribourg). Se
forgeant assez vite un style personnel
et expressif après s'être initié au dodé-
caphonisme viennois, un peu à l'instar
de Norbert Moret, il nous laisse de la
musique de chambre, des composi-
tions chorales sur des poèmes persans
ou des textes de Jean Tardieu et sur-
tout des œuvres à caractère religieux
comme «Alpha» et , sa dernière com-
position présentée ici, «Visions» dont
Jean Balissat acheva d'orchestrer et
d'écrire la partition sous la dictée du
compositeur gravement malade.

« Visions » est une très belle œuvre, à
caractère prophétique , qui met littéra-
lement en scène les chapitres 7 et 2 du
livre de Daniel à l'aide d'un chœur,
d'un récitant chanteur et d'un orches-
tre expressif qui dresse une toile de
fond colorée et apocalyptique. C'est
pourtant le texte qui sert de fil conduc-
teur à l'inspiration , tant par son sens
que par la sonorité de ses mots, et la
musique, la technique composition-
nelle, se moule sans cesse au déroule-
ment des vers. Le matériau sonore est
certes atonal, mais la science du con-
trepoint qui débouche sur un tissu
polyphonique d'une rare densité (no-
tamment dans l'Hymne final) est chez
Constantin Régamey toujours pré-
sente et clairement détectable ; les pro-
cédés très suggestifs sont comme sou-
mis à une métaphysique de l'essence et
utilisent les clusters polytonaux, les
glissandi, le langage parlé ou crié. Le
plus bel exemple qui puisse illustrer
l'art de Régamey est la fin du texte
biblique ponctué sur le terme «ja-
mais» que le compositeur instille de
gesticulations folles à la manière de
Monteverdi ou de Gesualdo, de casca-
des et de fusées qui s'entrecroisent et
dont les points de rencontre, les carre-
fours se déplacent et se meuvent dans
l'espace comme des halos de lumière
vivante. L'interprétation , pour conclu-
re, donnée en public à la cathédrale de
Lausanne, est superbe.

B.S.

D Edité par la Radio-Télévision suisse
romande.
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CINÉMA
«Le mur»: Giiney et le choc
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¦ La Turquie est une prison; on l'ou-
blie trop souvent et Yilmaz Giiney veut
nous le rappeler dans son dernier film.
Pour l'auteur du «Troupeau»
(«Sùrti»), de «Yol» , aucun problème
d'inspiration. Ses six ans passés dans
les geôles turques lui ont fourni matière
à réflexion et à écriture.

Le destin de ce cinéaste qui fut
d'abord un acteur à succès dans son
pays tient du paradoxe. Les trois longs
métrages qui ont assuré sa réputation
internationale , Gùney les a tournés de
sa cellule , indiquant méticuleusement
à ses assistants ce qu 'il attendait d'eux.
«Sùrù» devint ce film admirable , pein-
ture de la Turquie profonde des cam-
pagnes confrontées au monde des vil-
les. Un travail d'ethnographe gagné
par le lyrisme.

«Yol» se voulait encore plus ambi-
tieux. S'inspirant de son vécu de pri-
sonnier, Gùney suivait quelques per-
missionnaires à travers le pays et pro-
posait ainsi de la Turquie une radio-
graphie intimiste et terrible. Une nou-
velle fois le film fut tourné de sa prison,
I. Gorey en assurant la réalisation.

Et puis ce fut le coup de théâtre:
Gùney condamné à 17 ans de réclusion
pour un crime qu 'il affirme ne pas
avoir commis fausse compagnie à ses
gardiens, gagne la Grèce puis la France.

Yilmaz Giiney. (Keystone)

Il apparaît à Cannes et le festival le
couronne: lion d'or l'année dernière.
La Turquie le prive de sa nationalité et
la France l'accueille.

Pour Gùney, le dur apprentissage de
l'exil commencé. «Le mure est donc le
premier film qu 'il réalise en liberté,

OPÉRA ==—~=

Jules César au Grand
Une leçon suprême de « bel canto »

¦ Quel diable d'homme ce Georg Frie-
drich Haendel ! Après avoir passé son
enfance et sa jeunesse dans l'atmo-
sphère luthérienne de Halle où il
naquit, s'être initié à la rigueur du
contrepoint à Hambourg, avoir été cou-
ronné par son seul talent dans le céna-
cle catholique de Rome, ne le voit-on
pas émigrer en Angleterre à l'âge de
26 ans pour y décrocher tous les hon-
neurs sur la scène de l'opéra london-
nien ! Il était certes le plus doué, le plus
insolite, le plus universel de ses rivaux,
et «Giulio Cesare » produit par l'F.n-
glish National Opéra de Londres que
l'on donne ce mois au Grand-Théâtre
de Genève en est comme une preuve
éblouissante.

De tous les opéras haendéhens, il est
déjà celui qui a connu le succès le plus
durable lors de sa création en 1723 et
celui qui , jusqu 'à nos jours , fut le plus
souvent représenté. On y trouve les
foisonnements baroques les plus extra-
vagants, les grands thèmes tragiques de
l'antiquité bariolés sans cesse d'actions
et d'imprévus, les grands épanche-
ments romantiques du cœur qui s'éta-
lent sous les halos blêmes de la lune et
l'exotisme de pacotille le plus « kitsch »
alors que s'égrènent les effluves suaves
d'une sarabande lente. Comme l'Alle-
magne, l'Italie et l'Angleterre réunies
ici par un personnage pantagruélique.
Les sons partent comme les fusées d'un
feu d'artifice. «Point de cérémonie
galante pour bergers alanguis , nous dit
Jean-François Labié dans son remar-
quable ouvrage sur Haendel ; nous
sommes devant la sonorisation vigou-
reuse d'une énorme kermesse. Le
même mouvement soulève toute une

foule : le roi , les princes, les généraux el
les putains de Hogarth ont le même
appétit. Nous ne pouvons que consta-
ter une chose : c'est que ce brillant n 'est
pas clinquant ou bijouterie fausse, et
qu 'il nous faut nous retenir pour ne pas
danser avec tout le monde ». Et en plus ,
nous avons une leçon suprême de « bel
canto».

En effet, cette version anglaise de
John Copley pour la mise en scène,
John Pascoe pour les décors, Michael
Stinnett pour les costumes chatoyants
et Charles Mackerras à la tête de l'OSR
qui cisèle le geste musical avec finesse
sans nullement tomber dans l'évanes-
cent est une réussite exemplaire. L'art
baroque s'y trouve porté à son plus
haut degré de représentation. Les
décors sont d une rare exubérance
encadrés néanmoins par de vastes
architectures mobiles de marbre - réfé-
rence judicieuse à l'art palladien en
vogue sous le règne de George II - dont
les couleurs changeantes, les ocres, les
bleus, les verts et les noirs modulent
constamment les contrastes des atmo-
sphères. La mise en scène toujours
opportune, déliée sans être bousculée,
sobre quand il le faut, habille le carac-
tère particulier des personnages par le
geste précis, le signe suggestif qui les
dépeint sous la lumière crue de l'allé-
gorie. Les voix, enfin , toutes, sans
exception, sont comme les perles
miroitantes d'un collier fastueux. Qua-
tre d'entre elles scintillent ici d'une
splendeur peu commune : celle de
Tatiana Troyanos en Jules César,
mezzo admirable (registre qui rem-
place le castrat de l'époque) au tempé-
rament garçonnier , rompue à l'art de
l'ornementation; de Sarah Walker

Rolandi et T. Troyanos: Cléopâtre et Jules César

de l'exil
coupé cependant de ses racines
vives.

Tourné en France, «Le mur»
explore une réalité que le cinéaste
connaît bien , les prisons turques.
Gùney filme le quotidien misérable de
ces prisonniers livrés à 1 arbitraire des
gardiens et soumis à leur terrible vio-
lence. Le cinéaste passe d'un groupe à
l'autre, des droits communs aux politi -
ques, des hommes aux femmes. C'est
sur les enfants emprisonnés qu 'il con-
centre son regard et accumule les nota-
tions.

Reconstituant la Turquie en studio ,
Y. Gùney recourt à l'amalgame el
n'hésite pas à multiplier les scènes de
violence. Corruption , vol, viols, sévi-
ces se succèdent jusqu 'à la nausée
Cette enflure du propos risquerait de
sombrer dans le mélodrame si le spec-
tateur ne savait dès l'entrée que le
cinéaste n'invente rien mais évoque
seulement une réalité. Privé du lyrisme
de ses réalisations antérieures, Gùney
n'évite cependant pas le schématis-
me.

«Le mure pose alors le difficile pro-
blème du discours cinématographique
et son rapport avec le réel. Mais la
réalité décrite est trop horrible pour
que des considérations esthétiques ne
viennent amoindrir la portée humaine
du témoignage. C.C.
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dans le rôle de Cornélia expressive à
souhait dans le tragique ; de Délia
Jones en Sextus, au grain sonore super-
be, qui impressionne dans la superbe
«aria marciale», «L'angue offeso mai
riposa»; et de Gianna Rolandi en
Cléopâtre , véritable joyau du «bel can-
to» italien autant par le soyeux du
timbre que par le sens inculqué au
phrasé. Et quelle lumière dans l'aigu de
son registre de soprano coloratur!

Finalement , ce qui est réjouissant à
propos de ce « Giulio Cesare » c'est que
l'on assiste à une vraie représentation
d'opéra. Nul excès symbolique dans la
mise en scène, et des interprètes
debout et bien en chair qui , tout en se
démarquant par leurs talents d'acteurs,
restent avant tout des chanteurs. El
leurs voix, à elles seules, sont chargées
de toute l'expression nécessaire que
bien des simagrées gratuites, comme
on peut encore en voir dans certaines
productions, auraient sans nul doute
ternies.

Bernard Sansonnens

(Prochaines représentations : 30 mai el
2 juin à 20 heures).

I U n  orchestre suisse
primé en RFA

La «Phono-Akademie» a décerné le
prix allemand du disque 1983 à la
«Camerata» de Berne. Le prix con-
cerne l'enregistrement du concert pour
hautbois de Ludwig-August Lebrun
(1752-1790), avec Heinz Holliger en
soliste.

La «Phono-Akademie» est un jur y
allemand indépendant , dont les mem-
bres sont constitués de critiques musi-
caux issus des médias et des milieux
spécialisés. C'est la deuxième fois que
la «Camerata» reçoit cette distinc-
tion. (ATS)

Projets 83 de l'ACR

L'Alliance culturelle romande a
tenu son assemblée générale samedi ,
dernier sous la présidence de
M. M. Weber-Perret , qui a annoncé
que le cahier de 1983 sera consacré aux
frères Cingria, Charles-Albert , l'écri-
vain , et Alexandre , le verrier.

Parmi les activités futures, on relève
l'organisation d'une journée de l'Al-
liance culturelle romande à Fribourg.
le 5 novembre prochain , la publica -
tion , en 1984, d'un cahier étudiant les
conséquences culturelles de la dernière
guerre sur trois générations , un appui à
la publication d'un lexique romand
auquel travaille M. Edmond Pidoux el
des relations plus étroites avec la
Société des écrivains de Suisse ita-
lienne et les sociétés cantonales d'écri-
vains romands. (ATS)
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L'opéra
Syberberg,

¦ Hans Jùrgen Syberberg parle de
Wagner depuis plus de dix ans sans
jamais oser l'évoquer de front. La mise
en scène cinématographique de « Par-
sifal » lui en fournit donc une première
occasion. Mais elle n 'épuise en rien le
propos du cinéaste. Ce film s'inscrit,
sur un mode mineur, dans une œuvre
étonnante qu 'il convient de présenter
un peu mieux si l'on veut suivre « Par-
sifal » dans tous ses registres.

Syberberg n'est pas un cinéaste alle-
mand ordinaire. Né en 1935 en Pomé-
ramie , région annexée à l'Allemagne
de l'Est à la fin de la guerre, il devient
cinéaste grâce à la rencontre de Bertold
Brecht que lui présenta son assistant , le
Suisse Benno Besson.

Son cinéma n'a rien à voir avec
l'esthétiaue habituelle. Reietant le
pseudo-réalisme qui se pratique au
cinéma depuis plusieurs décennies, le
metteur en scène de ce « Parsifal » est
retourné aux origines du 7e Art. Sa
démarche se veut créatrice d'une nou-
velle expression. Car Syberberg le rap-
pelle, le cinéma est au carrefour de
plusieurs siècles d'art , de littérature et
de théâtre. On ne saurait dès lors
l'enfermer dans une seule voie. Méliès
le pionnier l'avait déjà compris. Syber-
berg opère donc un retour aux origines
sans pourtant oublier les 80 ans qui
nous en sénarent.

L'ombre de Hitler

Syberberg a réalisé une multitude de
films TV avant de s'attaquer , voici une
quinzaine d'années, à des projets per-
sonnels. Homme pétri de culture ,
intellectuel allemand hanté Dar le cata-

Svhprhpro Hiriopant Fdith Clever

«La Traviata » de
Le meilleur opéra filmé

¦ Teresa Stratas, une actrice merveil-
leuse, une chanteuse éblouissante, des
décors somptueux , une caméra qui
épouse au plus près le rythme de la
musique: c'est «La Traviata » filmée
par F. Zeffirelli, une des meilleures
transpositions cinématographiques
d'un opéra. Verd i à la portée de cha-
cun.
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Zeffirelli a déçu dans plus d'un film. La
réussite présente témoigne d'une heu-
reuse conjonction , d'une rencontre pri-
vilégiée. Il est vrai que cet ancien
assistant de Visconti , ami de la Callas,
connaît bien l'opéra et «La Traviata »
en particulier dont il a récemment
assuré une mise en scène pour un
théâtre lyrique américain.

L'argument de «La Traviata » est
Cfinnii VerHi c'incrxirait Ap / / I n  Hamp

aux camélias» de Dumas. Premier
livret moderne du compositeur , le
sujet déplut au public de l'époque. La
bourgeoisie goûtait certes aux grands
transports de l'âme , aux débordements
musicaux de la passion , elle refusait
pourtant que l'opéra lui tende un
miroir de ses mœurs. Verd i déplaça
donc historiquement son livret.

Zeffirelli l'a replacé dans son exact
fPnrr» hictr\i-im»*» T\r/-\fi tint linci A a

donner libre cours à son sens inné du
décor somptueux , lourd de tentures et
de bibelots. Mais ce qui était surcharge
dans ses films précédents devient ici
signifiant.

Transposant Verdi à l'écran, le
cinéaste n'a pas voulu , comme certains
de ses confrères, proposer une lecture
personnalisée de l'opéra. Zeffirelli s'est
nu ^rt ntrni rr. Affînr+n Harriôro VorHl / ^V\0_

que fois que l'œuvre le lui permettait ,
s'efforçant de résoudre au mieux les
problèmes cinématographiques que
pose une telle adaptation.

L'opéra - faut-il le rappeler - est le
genre scénique le plus chargé de con-
ventions et le cinéma, réaliste, ne s'ac-
commode que fort mal de ces «invrai-
semblances».

L'ouverture, par exemple, jouée
Hanc la nlunart dp * ras à rideau hai««é
pose un premier problème de taille aux
réalisateurs. Chacun le résout à sa
manière. Dans « Parsifal », Syberberg a
mis sur pied un théâtre de marionnet-
tes qui propose une véritable mise en
abîme du récit qui va suivre. Zeffirelli
préfère une mise en perspective qui
dramatise sa représentation. Violetta
apparaît donc dès les premiers mouve-
ments de l'orchestre comme une
fommo mnAiAt *  iKinrlr\nnPP niin£*i •

au cinéma
Hitler, Wagner
clysme nazi , sa démarche est celle d'un
historien des civilisations. Incarnation
du remords allemand , le cinéaste n'a
cessé d'interroger le monstre encore
chaud , cherchant à exorciser les
démons. Comme il l'indique dans
« Hitler , un film d'Allemagne», il se
sent orphelin de sa culture. Depuis
Hitler en effet, un voile épais de soup-
çon recouvre l'Allemagne et sa pen-
sée.

Tout le cinéma de Syberberg con-
siste alors en une douloureuse et per-
pétuelle interrogation sur l'origine de
cette catastrophe mondiale que son
pays a provoquée. Dépassant les don-
nées de l'histoire récente, le cinéaste
descend aux racines du mal qui se
trouve, selon lui, en nous mais égale-
mpnt ailleurs

Trois films illustrent sa démarche et
ponctuent son analyse qui ramène tou-
jours à Hitler. «Karl May » (1972)
d'abord ; Syberberg propose un por-
trait de ce romancier populaire alle-
mand du siècle dernier dont Hitler
enfant dévorait les récits d'aventures.
Louis II de Bavière ensuite («Re-
auiem Dour un roi vieree»1. le roi fou
qui permit à Wagner d'exister, de créer
une grande partie de ses opéras et
surtout de construire son théâtre à
Bayreuth. Enfin « Hitler , un film d'Al-
lemagne». Un sommet : sept heures de
proj ection, un fleuve d'images et de
sons aux significations multiples, bras-
sés selon des leitmotive proches du
système wagnérien. Un film unique
dans l'histoire du cinéma qui mêle le
théâtre filmé à l'image de cinéma, les
marionnettes aux documents d'épo-
?ue. sonores ou visuels.

Wagner traverse ce film de part en
part ; par sa musique d'abord , par sa
présence aussi. On voit Hitler sortir de
la tombe de Wagner et Syberberg nous
le rappelle : le Fùhrer était fou de la
musique de Wagner ; il voulait faire de
« Parsifal» une religion et de cet opéra
la musiaue de la célébration de la
victoire finale du IIIe Reich. Ainsi
donc Hitler n'est pas né tout seul. Une
nation l'engendra, une culture accou-
cha de lui , forme dévoyée d'une civili-
sation. Wagner, Karl May, Louis II ,
Nietzsche aussi sont présents, sur le
berceau du monstre. La boucle est
ainci htr\ i in]pp

Parsifal = Wagner
Cette longue mise en perspective est

nécessaire lorsqu'on veut saisir tous les
ressorts de ce «Parsifal» tourné par
Syberberg. Il faut d'ailleurs noter que le
cinéaste n'avait pas prévu une telle
transnnsitinn. Initialement «Parsifal»

n'aurait dû apparaître qu'en toile de
fond dans son portrait de Wagner. Il en
fut autrement.

«Parsifal », ce testament musical et
idéologique de Wagner, Syberberg ne
l'a évidemment pas mis en scène en
s'effaçant. C'est une lecture person-
nelle de l'œuvre qu'il nous propose.

Entièrement tournée en studio, cette
interprétation n'a rien de commun
dans sa démarche avec d'autres adap-
tations d'opéra, qu 'il s'agisse de «La
Traviata » ou de «Don Giovanni».
Syberberg rejette également certaines
lectures scéniques récentes (Chéreau,
Liebermann) qui inscrivaient les opé-
ras de Wagner dans un contexte histo-
riaue.

Plan fixe

Car pour Syberberg, «Parsifal» et
son créateur sont indissociables. Le
film s'ouvre sur le masque mortuaire
de Wagner et se referme sur Bayreuth ,
réceptacle de l'œuvre et du masque.
Toutes les scènes prennent ensuite
appui sur ce masque de taille gigantes-
aue. élevé au rane de décor privilégié :
Kundry émerge de l'œil de Wagner et
Parsifal traverse le masque éclaté de
son créateur tandis que sur le tapis
magique de Klingsor reposent les
dépouilles idéologiques du XIX e siè-
cle, Marx , Nietzsche , Louis II.

Cinématographiquemerit , c'est le
plan séquence qui domine le film. La
nroiection. en arrière-Dlan. de docu-
ments photographiques empêche Sy-
berberg d'adopter des cadrages variés.
Contraint à la frontalité et à la fixité
comme dans ses précédentes réalisa-
tions, le cinéaste ne parvient d'ailleurs
pas toujours à maîtriser son projet ,
notamment dans les longs récitatifs
extrêmement statiques et qui alourdis-
sent l'ensemble. Tenu de respecter le
livret , le cinéaste n'a.cette fois-ci pas pu
accumuler les notations annexes. Cela
n'enlève rien de l'intérê t d'une telle
tentative, tout à fait limite par sa durée
et par sa portée artistique.

C. Chuard
H.-J. Syberberg s'est exprimé à plu-

sieurs reprises sur ce «Parsifal».
Notons pour mémoire un numéro SDé-
cial de la revue «Avant-Scène», série
Opéra. Sur le plan cinématographique ,
le cinéaste a eu les honneurs d'un
numéro spécial des «Cahiers du ciné-
ma» (février 1980). Enfin pour mieux
approcher l'artiste, on peut lire un livre
récent , « La société sans joie » série de
réflexions parfois proches de la méga-
lomanie ou de la paranoïa de Syber-
hpro lui-même

D 1) Editions Christian Bourgois. Pa
ris. 1982.
A Fribourg, dès lundi.

« Parsifal » et «La Traviata »

Kundrv , le masaue mortuaire de Wagner et le «couole» Parsifal

F. Zeffirelli

toute sa vie passée de fastes et de
passion n'est plus que souvenir, reflet
dans un miroir. Dès lors Zeffirelli a les
mains libre s pour traiter les deux pre-
miers actes puisqu 'ils sont censés se
dérouler dans la mémoire de Violetta.
Il en profite pour mieux servir l'opéra
et ses composantes : la musique dont il
propose (dans le 1er acte notamment)
un contrenoint visuel extraordinaire
La caméra épouse alors le rythme
endiablé de Verd i et les bals n 'en
paraissent que plus frénétiques. L'es-
pace scénique ensuite.

Dans «La Traviata », Zeffirelli
opère un travail de cadrage d'une rare
et très subtile efficacité. C'est là qu 'il
démontre le mieux sa connaissance de
l'art lyrique. Ainsi chaque fois que la
scène le permet , le cinéaste resserre le
raHraoe enferre ses nercnnnaoec nnnr
mieux exprimer les sentiments qu 'ils
éprouvent. Mais lorsque la passion
devient torrent , invraisemblable pour
le cinéma, discrètement il élargit l'es-
pace de. l'écran, suggère même parfois
la scène théâtrale originelle, par la
dimension du plateau et l'éloignement
des protagonistes. Un travail minu-
tieux , très discret mais d'une efficacité
redoutable qui renforce l'illusion tout
en nermettant la dicîanee

Franco Zeffirelli y trouve sa mesure
et Verdi son adaptateur.

Les protagonistes
Comme toutes les adaptations

cinématographiques (et non télévi-
suelles), «La Traviata» est un
opéra chanté en play-back. Contrai-
rement à d'autres cinéastes, Zeffi-
relli n'a pas voulu «doubler» les
chanteurs par des acteurs de ciné-
ma Il a la rhnnrp  rl'avnir r *ti /-^hrticir
des chanteurs d'opéra dont le phy-
sique correspond au caractère du
personnage. Teresa Stratas illustre
à merveille ce propos. Celle qui fut
une éblouissante Lulu dans la mise
en scène de Chéreau devient à
l'écra n une Violetta émouvante ,
f*»t-ni-n/* Af* naccinn nui mir ta vr>iv **t
l'expression confère à son person-
nage une réalité peu coutumière.
Alfredo est Placido Domingo et son
père Cornell McNeil.

Prestigieuse distribution placée
sous la direction de James Levine à
la tête de l'Orchestre du Metropoli-
.„_ J/. XTa.i, \Snr-lr

e dernier exégète
le Wagner

¦ « Parsifal», achevé vers 1880 de-
meure une œuvre forte, peut-être une
œuvre clé qui, faute d'avoir rallié ou de
rallier encore tous les suffrages , a mar-
qué d'une pierre blanche l'histoire de
notre culture occidentale. Dans le sens
d'un aboutissement d'une synthèse qui
tente d'embrasser les multiples préoc-
cuDations nhilosoohiaues. esthétiaues.
humaines de l'époque.

Ses coordonnées peuvent se résumer
à cela: une dichotomie manichéiste
touchant un monde stigmatisé par la
souffrance, le mal , le péché, avec, d'un
côté le domaine des frères de Montsal-
vat plongé dans la douleur, et, de
l'autre , le royaume de Klingsor, l'ange
déchu, le maeicien. nrisonnier de ses
maléfices. Puis, la résurgence des
nœuds psychologiques des grandes tra-
gédies antiques et classiques où Kun-
dry vit d'aimer Parsifal (et en meurt),
Parsifal ne peut vivre qu'en refusant
Kundry, Amfortas tente l'amour et en
ressort blessé, Klingsor la pureté et en
ressort proscrit. « Parsifal» campe
donc un portrait saisissant des conflits
et rie la misère humaine  l'errance.

La croix, au carrefour
d'une métaphysique

Plus d'un exégète a dès lors comparé
la ctrnrtiire de ret nnéra à une

croix de St-André dont les deux bran-
ches inférieures représenteraient les
royaumes séparés ; leur point de con-
vergence - le centre de la croix -
symboliserait la rencontre de Parsifal
et de Kundry et la scène du baiser au
deuxième acte ; les prolongements
supérieurs, enfin , l'image des bras
levés de Parsifal célébrant dans le
hiératisme le nlus strict les vertus du
Graa l, de la vie retrouvée.

Wagner résout ainsi les conflits en
magnifiant le héros, le pur , instaurant
l'ordre et la paix sur la terre par le rituel
de l'échange, plus explicitement par
celui de l'absorption de la nourriture
(une référence qui renvoie directement
à la célébration de la sainte cène) et un
symbole dans lequel tous les exégètes
ont reconnu le rite universel végétarien
de la réeénérescence.

L'interprétation
de Syberberg

En lieu et place de suivre l'interpré-
tation traditionnelle qui résout la
situation conflictuelle par l'idée d'un
système de possibilités (la régénéres-
cence) au détriment de celle d'un « sen-
timent » (l'amour de Kundry et de
ParsifalV Svherhere. inversant l'ordre
d'importance des principes de la duali-
té, éclaire dans un premier temps l'œu-
vre en laissant l'interrogation méta-
physique en amont du torrent qu'elle
charrie pour s'arrêter sur son aspect
«sentimental».

Dans cet univers-là , le cinéaste ne
cherche pourtant pas à extraire une
mtmramntp de rnneenK moraux nu de
comportements psychologiques typés
qui auraient valeur d'exemples, mais
tente bien plutôt de dégager la force
vive qui les anime, la force visionnaire,
intuitive ayant germé dans le cerveau-
artiste de Wagner même. Lors de la
scène du baiser (le centre de la croix)
où s'opère l'identification affective de
Parcifal Çvherhero mndifie ainci crm
identité en le dédoublant par une jeune
fille , cela afin de marquer son ambi-
guïté sexuelle et d'échapper , par là-
même, au face-à-face psychanalytique
(irrecevable en l'occurrence) qui ,
comme on le sait chez Wagner , montre
toujours le personnage masculin af-
fleurant l'inceste et le personnage fémi-
nin , la culpabilité de la mère ayant cédé

Le Parsifal de Syberberg reste donc
toujours le personnage de l'esquive
que l'on connaît , mais devient aussi
celui de la prise de conscience platoni-
cienne d'une identité androgyne qui
déhnnrhe cnr un mnnde de neiverY.
tions retrouvées et où , pour le moins,
le délire cesse. L'évidence semble lui
(leur) marcher sur les pieds, et c'est en
un cortège où luit la Compassion et
non le hiératisme que s'opère la trans-
figuration dans un monde où «le
temps et l'espace ne font qu 'un ».

Bernard Sansonnens
IKi i i lp pu nnop î/% 1



PHILOSOPHE-

La philosophie occulte
et son histoire

Samedi 28/Dimanche 29 mai 198332

¦ Au lieu de considérer les croyances
magiques «comme lettres mortes, on
doit y voir les signes vivants d'un état
d'esprit en perpétuelle évolution au
cours des âges»: ce dynamisme psychi-
que, Alexandrian le rencontrait dans le
mouvement surréaliste auquel il consa-
cre deux études: «L'Art surréaliste» et
«Le surréalisme et le rêve». Au-
jourd'hui l'essayiste et historien d art
nous propose une histoire, excellem-
ment documentée, des croyances «ma-
giques» occidentales. Cette histoire a
ceci de particulier qu'elle vise à démon-
trer une thèse: la pensée magique, que
développent avec une cohérence interne
des doctrines dont la communication
est réservée aux seuls initiés, serait une
des composantes essentielles et irré-
ductibles de l'esprit humain. Le fami-
lier des surréalistes est sensible aux
développements d'une forme de pensée
s'affirmant sans entraves «dans la
fabulation enfantine, dans le rêve et
dans la névrose» (p. 10), c'est-à-dire là
où règne en maître l'inconscient. Para-
doxe tout de même puisqu'il s'agit
d'une pensée.

Au contraire de la pensée rationnel-
le, la pensée magique est toute onentée
vers l'action , pensée intuitive et analo-
gique, «fonction réparatrice du Moi»,
forme de connaissance indispensable à
la vie. Elle use de l'intuition, cet «ins-
tinct intellectuel avertissant l'homme
de ce qui est bon ou mauvais pour lui»
(p. 13) et du raisonnement analogique
établissant des correspondances entre
l'être humain et le reste de l'univers. Ce
faisant, la pensée magique serait , selon
l'auteur, une ressource permanente de
l'humanité.

Le rôle de la philosophie occulte a
été justement de définir les formes de
ces ressources psychiques. Son histoire
est contemporaine au développement
du christianisme. Les Pères de l'Eglise
désirant , purifier le sacré du magique,
reliquat du paganisme selon eux,
auraient dissocié le magique du reli-
gieux et provoqué ainsi la naissance
d'une idéologie d'opposition , «une
tentative de récupération idéologique
du paganisme dans le cadre chrétien»
(p. 19): la philosophie occulte.

Un cas exemplaire:
la gnose

C'est la gnose qui ouvre la voie de la
philosophie occulte. Elle prétend ré-
pondre, par une forme de connaissance

Si vous lisez
régulièrement
notre suoDlément

Signature

supérieure associant théologie judéo-
chrétienne et magie chrétienne , à cçlte
interrogation existentielle: «S'il y a un
Dieu , pourquoi le Mal existe-t-il dans
l'Univers? Nous n'allons pas refaire
toute l'histoire de la gnose - Alexan-
drian le fait excellemment avec une
très grande érudition. Peut-être pou-
vons-nous, en soulignant l'intérêt des
informations que nous transmet
Alexandrian, utiliser les caractéristi-
ques qu 'il nous donne de la gnose pour
montrer les liens ambigus qu'elle
entretient avec le christianisme. Il
n'est pas interdit de penser que ces
liens ambigus subsistent aujourd'hui
encore dans nombre de «sectes» ou
mouvements pararehgieux exerçant
une forte séduction sur une partie de la
jeunesse.

• A l'affirmation de la transcendance
divine qui va de paire avec la recon-
naissance d'un Dieu qui se révèle en
s'incarnant, les gnostiques opposent la
seule affirmation de l'existence d'un
Dieu ineffable. La gnosis, connais-
sance d'un principe, source de toute
connaissance ultérieure, est décrétée
supérieure à la foi (p. 36). Le refus d'un
Dieu ayant permis le mal aboutit , dans
la gnose, à l'affirmation d'un principe
divin étranger à l'univers. Ce dieu
étranger était déjà celui d'Epicure.
Mais alors que le philosophe grec uti-
lisait cette mise à distance pour paci-
fier l'âme humaine de toutes ses
angoisses, faisant vertu de l'indiffé-
rence la gnose vise une forme de con-
naissance supérieure dont la connais-
sance du Dieu étranger est la source.
Ainsi se constitue une religion philoso-
phique, issue d'une synthèse entre le
paganisme, la philosophie grecque et le
christianisme. Une religion intellec-
tuelle remplace la religion révélée étant
donné que le salut dépend désormais
de la seule connaissance. A la révéla-
tion d'un Dieu trinitaire enfin , la gnose
substitue trois principes universels: la
matière, le principe psychique et le
principe pneumatique. Ce principe
pneumatique ou esprit supérieur ha-
bite aussi en l'homme, il suffit de le
reconnaître. Les initiés à la gnose pré-
tendent reconnaître l'homme essentiel
et primordial qui est en eux et tendre
vers cette forme d'existence supérieu-
re, pneumatique.

Tentative d'avant-garde
Celui qui a été séduit par l'épopée

surréaliste ne peut considérer l'aven-
ture gnostique que comme une «tenta-
tive d'avant-garde» (p. 70). Nous nous
permettons cependant d'émettre quel-
ques réserves. La prétention de «fon-
dre en une même Tradition les postu-
lats originaux du paganisme antique,
du christianisme esotenque, des reli-
gions orientales et de la dialectique
occidentale», (pp. 384/5), perfection-
nement moderne de l'idéologie gnosti-
que, risque de nous conduire à une
espèce de syncrétisme simplificateur.
L'intuitivisme de l'auteur nous semble
parfois être plus instinctif que spiri-
tuel. La tradition médiévale de l'analo-
gie de l'être et de la participation , le
rôle que la tradition herméneutique
accorde à la métaphore sont une autre
manière d'approcher la réalité spiri-
tuelle sans les ambiguïtés de la pensée
magique. Nous estimons cependant
que les lecteurs du livre d Alexandrian
trouveront une somme d'informations
remarquable, une érudition accompa-
gnée de cette compétence de mettre à la
portée du profane les aspects essentiels
des philosophies occultes dont la gnose
n'est que le point d'ancrage.

Dominique Rey
D Alexandrian , «Histoire de la philo-
sophie occulte», Ed. Seghers, 1983

f, ^̂
Uni de Fribourg :
concours
de sculpture

L'Association suisse des fabricants
de cigarettes organise un concours en
vue de la réalisation d'une sculpture
destinée à orner l'esplanade sise
devant les nouveaux bâtiments uni-
versitaires de Fribourg. Ce concours
est ouvert à tous les artistes de natio-
nalité suisse et à tous les artistes étran-
gers établis en Suisse. Le règlement
peut être obtenu auprès de l'Associa-
tion suisse des fabricants de cigarettes,
case postale 212 , 1701 Fribourg. La
date du 30 novembre 1983 a été fixée
pour la remise des projets. (SPS)
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L'AIR DE PARIS
Montez donc au filet!
¦ Si le tennis vous semble un «tape-
tape » sans intérêt , évitez Paris à
l'heure de Roland-Garros. S'il vous
passionne au contraire , accourez et
vous serez comblé.

Mais où s'arrêtera donc la vogue de
ce sport de riches? Elle en est au point
de coloniser le langage des pauvres.
«Ne la laisse pas t'amuser au fond du
court , lançait un petit gars à son copain
à propos d'une fille , vas-y, monte au
filet ! »

Par riches, entendez ceux qui se
partagent les millions de francs en jeu
dans les tournois. Au reste, cela ne gêne
pas les spectateurs . Un peu tout de
même lorsque les Parisiens, dont la
coqueluche américaine Jimmy Con-
nors s'engage à la dernière minute dans
leur tournoi , apprennent que ce n 'était
pas pour leur faire plaisir , mais pour
permettre à la télévision américaine de
s intéresser au tournoi et de le retrans-
mettre.

Bjôrn Borg, quant à lui , est au stade,
non pas sur la terre battue, mais dans
une cabine de reportage. La NBC l'a
engagé comme commentateur du tour-
noi. Demain , il ne restera plus qu 'à
réserver les gradins aux anciens
joueurs de tennis et ce sport se fera
entre spécialistes. Le public sera admis
à regarder la TV.

D'un printemps l'autre
Ce ne sont pas les mornes manifs de

la rive gauche qui sauveront le prin-
temps pourri de Paris. Qu'on nous
excuse d'en reparler , mais c'est la rue
qui rabâche. Il faut avoir oublié le joli
mai 1968 pour trouver à celui-ci un
goût de reviens-y. C'était la fête, c'est la
grogne. La violence ne manqua pas
naguère, certes, mais il y avait autre
chose, la plage sous les pavés.

Attaqué à Montparnasse à coups de
barres de fer et d'insultes dans sa
voiture , Jack Lang, ministre de la Cul-
ture, n'en revenait pas: «Ce sont des
furieux, disait-il , ils n'ont rien de com-
mun avec les manifestations d'il y a
quinze ans. Je sais de quoi je parle , j'en
étais ! »

' K

C'est une impression. Le regard
froid empêche peut-être de saisir la
chaleur. Les anciens combattants ont
l'œil embué. Ils ne se reconnaissent pas
dans leurs fils.

Stendhal vieilli , revoyant Milan
sans y être fêté, s'écriait : «Ah, comme
les Italiens ont changé!» Et Mark
Twain disait d'une vieille connaissan-
ce: «Il a tellement changé qu 'il ne m'a
pas reconnu ! »

O saisons, ô châteaux
Sur l'affiche du film de Jean Becker

les étudiants ont biffé «l'été » et gardé
«meurtrier», ce qui donne «Un prin-
temps meurtrier» avec une flèche qui
renvoie à la réforme Savary. C'est
1 utilisation des restes publicitaires.
Mais ceux qui auront manqué le film
de Becker n'auront perdu que la pres-
tation d'Isabelle Adjani, plus vraie que
nature et d'Alain Souchon , très sympa-
thique et d'une rare présence.

Tours et demi-tours
En France l'alternance du pouvoir

satisfait les constitutionnalistes et na-
vre les moralistes par les palinodies
qu 'elle provoque. Voir le ministre des
Armées maintenir à un an le service
militaire alors que le candidat Mitter-
rand avait promis de le réduire à six
mois, est aussi pitoyable que de voir la
droite applaudir aux grèves qu'elle
stigmatisait sous l'ancien pouvoir. Ce
sont de telles attitudes qui jettent le
discrédit sur la politique et qui en
écartent la jeunesse.

Mais c'est un véritable feuilleton
que l'actualité imposerait aux chroni-
queurs qui s'intéresseraient aux re-
tournements de veste observables dans
la France d'aujourd'hui.

On avait cru voir le maximum avec
le député UDF Madelin demandant
une suspension de séance à l'Assem-
blée nationale pour aller saluer les
étudiants contestataires, ou bien avec
certains journaux de gauche s'api-

toyant sur les braves CRS victimes des
mêmes étudiants. Mais le record esi
battu avec l'éditorialiste de « France
Soir» exhortant les forces de l'ordre à
«mettre la crosse en l'air».

En 1968, le même publiciste n'avaii
pas eu assez d'encre pour les pousser
au combat. Cette fois, c'est à la reddi-
tion : « Désertez camarades ! On égorge
le peuple , rebellez-vous gardes mobi-
les ! »

Il est vrai que lorsqu 'on connaît le
possesseur de cette plume mobile , on
ne s'étonne plus : c'est le bien nommé
Jean Dutourd.

Cette autre France
La culture , l'art, l'industrie, l'histoi-

re, l'invention , la France est multiple .
Il y en a plusieurs. Une des plus belles
est la France terre d'asile, une des
moins aimables celle de la querelle el
de la rancune.

André Hahmi , à qui on doit des
rétrospectives sur la chanson et les
journaux pendant la dernière guerre,
publie un livre sur la délation qui a
fleuri pendant cette période d'occupa-
tion. De bons Français livrèrent alors
des juifs. On doute de l'utilité d'un tel
livre, on ne doute pas, hélas! de son
succès.

Au même chapitre , l'affaire Papou
laisse la bouche amère. L'ancien
ministre de Giscard d'Estaing fut sous
de Gaulle préfet de police. Charonne el
mai 1968 eurent lieu sous son règne.
C'est dire si l'homme accumula des
haines contre lui.

Le voici accusé d'avoir livré des
juifs. Il était à l'époque secrétaire géné-
ral de la préfecture de la Gironde à
Bordeaux. Est-ce le même homme
qu'on va juger ? Et si lui est jugé,
jugera-t-on tous les survivants de la
collaboration avec les Allemands?

La justice froide ressemble à la ven-
geance, et si les uns la mangent avec
gourmandise, les autres en ont le cœur
soulevé.

Louis-Albert Zbinden

«UINCIWA

Le dernier exégète de Wagner
(Suite de la page 35)

Syberberg ne néglige cependant pas
le premier principe de la dualité (le
système, le Graal, la lance phallique
qui referme les blessures) mais le trans-
pose, dirait-on, par une mise en abîme
constante des sujets traités, qui d'un
bout à l'autre de la version , jusque
dans sa symbolique la plus enfouie,
permet la distanciation, donc à la cons-
cience de s'ériger en système. Ne voit-
on pas ainsi le Graal remplacé par
l'image d'un couple enchâssé dans le
crâne de Wagner (3e acte) vers lequel
s'avance le couple Parsifal (le jeune
homme et la jeune fille) tandis que
meurent le couple âgé (Amfortas-Kun-
dry). L'idée maîtresse de la régénéres-
cence est rétablie ici sur le registre d'un
cycle de mort et de renaissance des
couples.

Wagner à la lettre
Cependant Syberberg n'ignore pas

l'aspect mythique de cette œuvre sin-
gulièrement dense qui tente de recou-
vrer un ensemble de situations humai-
nes (ce qui fait dire à Boulez, dernière-
ment, que seul Proust esquissât la
même démarche) ' et fait de Kundry le
personnage le plus noué à la réalité
première, rattachant en cela son inter-
prétation au temps et à l'histoire.

C'est en effet Kundry, avec en son
ventre le masque mortuaire de Wagner
et le théâtre de Bayreuth , qui ponctue
et enserre l'œuvre et elle encore qui est
couronnée à l'acte troisième et qui
meurt au côté d'Amfortas, tous deux
institués roi et reine avant de franchir
l'Acheron (modification très légère de
la disposition scénique originale).

Le cinéaste se fonde ici sur les der-
nières lettres de Wagner écrites de
Venise où le vieux maître était cons-
tamment préoccupé par le thème de
«l'émancipation de la femme dans
l'amour» jusqu 'à imaginer un ultime
projet d'opéra dont la trame aurait
développé la scène centrale du bai-
ser.

Quant à la réalisation de ce film-
opéra, Syberberg parvient à créer un
climat mystérieux par le procédé de la

Kundry et Parsifal II

voix off qui rejoint celui du théâtre
antique où le choryphée chantait der-
rière le décor et l'acteur mimait ce qu 'il
entendait. «Le Sprechgesang» (le
chanter parlé) caractéristique de Wa-
gner acquiert une sorte de transparence
que l'interprétation musicale lumi-
neuse et tout de finesse d'Armin Jor-
dan sert à merveille.

Mais «Parsifal» est aussi, ne l'ou-
blions pas, une œuvre romantique ,
exubérante, et elle se reçoit aussi
comme «la grande convergence des
instincts , la joie d'allier en une totalité
dont on ne se préoccupe plus de définir
les résonances idéales tout ce qu'on
sent puiser en soi de sève et de mysti-
cisme, tout l'orphisme dont , à vases
pleins, on envahit les cadres du sym-
bole ; ces cadres catholiques au sens
voyant (ici la distanciation par la mise
en abîme), panoramique, au sens pom-
peux et célébratif du terme (le travail et
le mouvement de la caméra) 2. Et
Wagner s'en trouve indubitablement
bien interprété. D'ailleurs Syberberg
avoue n'avoir visé que ce but.

Bernard Sansonnens

D ' «Libération» du 13 février 82.
2 Marcel Beaufils , « Parsifal », Aubier
Flammarion, p. 56.

Les interprètes
Initialement , Syberberg pré-

voyait de tourner son film à partir
de la version déjà enregistrée à
Bayreuth par Boulez. Les droits lui
furent refusés. Sur la proposition de
la Gaumont , productrice du film,
Syberberg entreprit alors un nouvel
enregistrement. Confié au chef
suisse Armin Jordan , la partie
musicale fut réalisée à Monaco,
avec l'orchestre de Monte Carlo et
le chœur symphonique de Prague.

Interprété en play-back , le film
mêle acteurs et chanteurs et réserve
parfois de curieuses surprises. C'est
ainsi que l'on découvre Armin Jor-
dan sous les traits d'Amfortas
(chanté par W. Schône).

Reiner Goldberg prête sa voix a
Parsifal, Kundry est Edith Clever à
l'écran et Yvonne Minton pour la
voix. Seuls Robert Lloyd (Gurne-
manz) et Aage Haugland (Klingsor)
interprètent également leur rôle à
l'écran.

La version musicale a fait l'objet
d' un enregistrement gravé par Era-
to. (C. C.)
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LA POLLUTION^
DU FRANÇAIS
Du micro
au loto
| Sarah prête parfois l'oreille à la
Radio - cela arrive dans les meilleures
familles - et elle en est chagrinée :
D'accord, on nous l'a tellement res-
sassé que nous finirons par croire que
leurs verba volant polluent moins que
ksscripta manent. C'est pourtant faux,
en ces temps où Vaudio supplante
l'écrit . Ecoute un peu les propos
qu 'échangent , dans les établissements
publics , des gens dont l'apparence peut
faire supposer qu'ils ont reçu une cer-
taine instruction. Entends-les se garga-
riser de formules et des mots abscons.
Avec un peu d'exercice, tu repéreras
ceux qu 'ils n 'ont pas lus , mais enten-
dus. Si tu les connais assez pour te
risquer à leur signaler, avec moult
précautions , qu 'ils ont commis une
faute de langage, leur réponse ,est
immanquable: « Mais ils l'ont dit
comme ça à la Radio (ou à la Télé)».
Au surplus , un détail ne trompe pas : la
prononciation. Voilà des années que
l'on ne parlait presque jamais d'Adolf
Hitler , qu 'on l'avait quasiment oublié.
La cacade de l'hebdomadaire Stern l'a,
rnmme on dit. « réactualisé». Au bis-
tro comme au micro, on discute des
Cahiers intimes Ditlêre. Le rapproche-
ment n'est pas flatteur , mais inélucta-
ble , avec le cas des handicapés. Des
semaines ont été nécessaires pour que
les parleurs de La Sallaz et du quai
Ansermet apprennent que dans les
mots d'origine étrangère, le h initial
étant asoiré. doit s'entendre.
- Dans ce pays où nous avons quel-

ques notions des langues étrangères,
cela devrait aller de soi. Tandis que les
Français ignorent superbement ces
subtilités. Et là comme toujours , nos
radioteurs ne font qu 'imiter leurs col-
lègues parisiens, tant ils craignent ,
morbidement , d'être considérés
comme des provinciaux , l'injure su-
Drême de ceux oui. Dour la plupart
natifs de Carcassonne ou de Villeneu-
ve-sur-Lot , sont «montés» à la capi-
tale et ont tôt adopté l'horrible accent
de sa banlieue. L'histoire d'hécatom-
bes est analogue. Un confrère s'est
fâché d'avoir entendu le préposé aux
nouvelles matinales de la Radio
romande raconter que le week-end de
l'Ascension a été marqué, en Suisse,
nar une hprntnmhp A'nrriApnti re nui
est, en vérité, d'une rare stupidité. Il a
regretté que l'on confie le micro «à des
jeunes gens qui ne connaissent pas le
vocabulaire». Or, renseignements
pris, le présumé jouvenceau n'avait
rien inventé , s'était borné à reprendre ,
toute chaude, la formule émise à Paris.
Et même s'il en avait perçu l'ineptie
son respect éperdu envers ce qui vient
de là-bas l'aurait empêché de la modi-
fia.
- Tu viens de parler de Carcasson-

ne. Les solécismes passant plus vite
que le temps, nous voilà en retard. Il
s'agit ici d'un des scripta manent du
plus prolixe des feuillistes romands:
«On commence déjà , sur les chaînes
françaises, à évoquer les soixante-dix
ans de Charles Trénet , qui se déroule-
l-.n.r /, . 10  ™„.- .. C: ™. , , nf „ n 1  An N/ti ^i

moins cinq avait été élu , peut-être
s'emploierait-il , un jeudi , à faire ins-
crire dans le Dictionnaire de l 'Acadé-
mie la formule magique permettant de
réduire à une journée septante années
d'existence.
- Mais nous ne sommes qu 'à Fri-

bourg, et avec plus de retard encore.
J'aurais volontiers donné mon très
problématique gain au Bingo pour
assister à la «éanre ries rpvnnnunhlpn
d'un parti local , dont un communiqué
fut publié à Pérolles. Ils avaient écrit
«douter que les mesures ordonnées à
l'encontre d'un juge de paix ne condui-
sent à améliorer la situation». Ils se
demandent sans doute encore quel
rédacteur, affreusement réac, a mis ce
ne entre parenthèses. Aurais-je dû ,
pour une fois pédagoguant , leur ensei-
gner que le verbe «douter», contraire-
ment à « redouter», se passe fort bien
dll np evnlétiP)

- Préfère donc au Bingo la Loterie à
numéros. Son principal attrait est le
j ackpot, puisque «cagnotte » ne serait
pas assez attractif m distingué. Empê-
ché de faire le déplacement , un joueur
de Villarababou , toujours déçu , a
envoyé son épousequénr un billet. Elle
a dit : «Je comprends maintenant
Pourquoi , chaque samedi soir , mon
Jacques fait la pote. »

TI;„J..I.

Deux recueils de nouvelles
« La mort en été » de Mishima

¦ C'était il y a presque treize ans : le
24 novembre 1970, à l'âge de 45 ans,
l'écrivain le plus célèbre du Japon
moderne, Jukio Mishima, se suicidait
d'une façon particulièrement spectacu-
laire. Après avoir achevé, signé et
déposé à l'intention de son éditeur le
dernier tome de « La mer de la fertili-
té» (intitulé : «L'ange en décomposi-
tion»), l'écrivain, entouré de ses parti-
sans, groupés militairement sous le
nom du Bouclier , se rend auprès du
général en chef de l'armée impériale,
s'empare de lui , exige de pouvoir parler
aux troupes, puis fait un discours dans
lequel il dénonce la décadence du
Japon. Ensuite, il se donne la mort
selon la tradition du «seppuku »,
s'éventrant à l'aide d'une épée, puis se
faisant décapiter par son disciple le
plus intime, qui est ensuite décapité à
son tour par un sbire. La nouvelle fit
alors le tour du monde. Mishima avait
en effet invité les journalistes à cette
manifestation protestataire.

Mishima

Depuis ce carnage, des biographies
de Mishima ont paru , portant l'accent
tantôt sur sa conception du monde,
tantôt sur les aspects particuliers de sa
vie privée. On a beaucoup insisté sur
certaines obsessions, certaines fantas-
magories de cet auteur fécond, fêté et
pourtant terriblement solitaire. Le
texte le nlus rlense le nlus intéressant
paru sur Mishima reste celui de Mar-
guerite Yourcenar: «Mishima ou la
vision du vide» (Gallimard , 1980),
dont je recommande vivement la lec-
ture aux amateurs. Car l'auteur des
«Mémoires d'Hadrien» possède à la
fois l'expérience de la vie, et la distance
nécessaire pour dénouer l'écheveau
des textes et de la vie privée, et donner
une vision cohérente d'un personnage
ot H' iir* » /viivrA hj -vt-c Att  rirtmrvmn

Les nouvelles réunies sous le titre
«'La mort en été », traduites de l'an-
glais, selon le vœu de l'écrivain japo-
nais, par Dominique Aury, permettent
d'embrasser d'un seul regard, en quel-
que sorte, les thèmes chers à Mishima,
y compris celui du suicide rituel. Pla-
cée au centre du recueil , la nouvelle
«Patriotisme» rayonne d'un feu très
dur. très clair.

La mort spectaculaire
On y assiste, presque minute .par

minute , au «seppuku » d'un jeune offi-
cier japonais , secondé par sa jeune çt
belle épouse qui participe au rite avec
une docilité sereine qui n'exclut pas
l'émotion. L'écrivain détaille admira-
blement les gestes qui seront les der-
niers de ce couple, leur dernière
étreinte et les préparatifs pratiques de
leur mort. L'énergie erotique qui tra-
verse l'officier et son épouse les pré-
pare à s'élancer dans l'énergie pure du
vide métaphysique. Cette nouvelle n'a
rien d'anecdotique, et nous touche
quand bien même nous ignorons le
contexte socio-culturel dans lequel elle
se déroule. Car les erandes forces de
l'amour et de la mort s'y jouent , un
instant maîtrisées par l'art de l'écri-
vain , qui touche au sublime.

« Patriotisme» en impose d'autant
plus que l'auteur , qui joua lui-même le
rôle du jeune officier dans le film qui
fut tiré de cette nouvelle à l'époque,
éprouva dans son corps la souffrance
au 'il décrit minutieusement dans ce
rérit

Un Japon occidentalisé
Mais il y a toutes les autres nouvel

les : on y voit vivre le Japon occiden
talisé que connut Mishima , et se déve
lopper la sensibilité propre à un écri
vain oui échaDDe aux normes. Consi
déré à tort comme « fasciste » en raison
de son attachement aveugle à l'Empe-
reur en tant que symbole, il fut aussi
considéré comme étant «de gauche »

Le Janon traditionnel menacé Dar l'Occident

en raison de sa révolte contre la misère,
l'oppression , l'injustice. Il dénonce le
vide de la petite-bourgeoisie aisée qui
s'ennuie calmement, à moins qu'une
intrigue ne vienne la distraire comme
dans «La perle». Il décrit la banalité
d'existences que même la tragédie ne
parvient à arracher à l'autosatisfaction
hébétée, comme dans «La mort en
été », la nouvelle qui ouvre le livre et
lui donne son nom. Mais narfois. un
être humain s'interroge, comme Tos-
hiko, qui découvre soudain la misère
matérielle à travers le spectacle d'un
bébé qu 'on a revêtu de vieux journaux ,
dans «Les langes».

Si Mishima observait la société dans
laquelle il vivait , s'il la décrivait dans
ses romans ou ses nouvelles, il était
porté, aussi, par une imagination éton-
nante. Aussi ses textes les plus «réalis-
if *c w : ¦ HfiA/î nn^nt-ilc i incATYciHlf*rr»Ar»t

grâce à son talent si particulier , des
contes de fées, de même que des contes
de pure imagination , comme «Le prê-
tre du temple de Shiga et son amour»
se transforment en tableaux de mœurs
d'une grande actualité .

Mishima fut happé par le vide, et
mit un terme à ses jours en étant
persuadé de la vanité des mots, et des
idées. Il vécut cenendant nassionné-
ment , et laissa même sur son bureau, le
jour de son décès, cette phrase écrite de
sa main : «La vie humaine est brève,
mais je voudrais vivre toujours».
Nous n'avons pas encore tout le recul
nécessaire pour porter un jugement
définitif sur son œuvre. Mais je crois
que la lecture de ces nouvelles est
suffisante pour convaincre l'amateur
que Mishima appartient à la race des
crands créateurs de ce siècle

VWA- nnnwiallf» rt *\itic * littéraire rnmanrle
¦ Le livre est en crise, n'importe quel
éditeur ou libraire vous le diront. Les
revues, n'en parlons pas: non seule-
ment elles n'ont pas de lecteurs, surtout
si elles sont spécialisées, mais encore
elles ne paient pas leurs collaborateurs.
Le paradoxe veut qu'en Suisse roman-
de, depuis que la crise du papier
îmnrimp littéraire hat cnn nleîn t\n np

compte plus ni les maisons d'édition, ni
les revues. Jamais on n'a publié autant
de livres du cru; jamais on n'a vu se
lever autant de boucliers littéraires
mensuels, trimestriels. Dernier en date
de ces étendards à plusieurs voix,
«VWA» , une revue littéraire , éditée à
La Chaux-de-Fonds, qui paraîtra trois
^ •_ i, 

Elle doit sa naissance, qui espérons-
le se prolongera dans une existence, à
l'initiative de trois jeunes indigènes
des Montagnes neuchâteloises. P. An-
tonietti , P. Marthaler et M. Palomo,
trois patronymes bien de chez nous.
Lesquels avaient tout d'abord songé à
«Voix», pour se rabattre par la suite sur
la transcription phonétique VWA, afin
Ap laiccer la nr\r-1p r\n\fpr ip poalpmAnt

aux voies. Ces textes de critique litté-
raire devraient dans chaque numéro
faire bon ménage avec des textes de
création proprement dite . En second
lieu , il s'agit de plus , selon les initia-
teurs , de jouer dans un éclairage réci-
proque sur l'excentricité et ce que l'on
pourrait appeler la «centricité» du lan-
onoe littéraire

Son excentricité par rapport au lan-
gage non littéraire , mais on n'exclut
nullement la géographie. «Le génie du
lieu». Il ne s'agit évidemment pas de
régionalisme au sens folklorique du
mot, mais plutôt de poser la question
du lieu de l'écrivain, toujours excentri-
que par rapport à la langue, en l'occur-
rence franr-aise OnVct-re mie eela vent
dire écrire dans le Jura neuchâtelois ,
mais aussi , puisqu 'aucune terre n'a été
élue , en Wallonie , dans quelque pro-
vince de la France profonde. Le
deuxième numéro, à paraître à l'au-
tomne, tentera de répondre à ces inter-
rogations. Quant au premier , qui vient
de sortir, il peut vanter quelques noms,
dont celui de Butor , Olivier Perrelet ,
Pint-r*i /~"V,ar*rmic f^er-riér*» la far-arle

qu 'est l'objet lui-même, la revue, il y a
sa fabrication, et il n'est peut-être pas
inutile , une fois n'est pas coutume, d'y
aller voir de plus près. La fabrication
de «VWA», qui a un tirage de 750
exemplaires, coûte 6300 francs. Elle est
en vente au prix de 15 francs. Quelques
300 abonnés et une vente en librairie
d'une centaine de numéros suffiraient ,
selnn lec érlitenrQ à r*niivrir lec fraie rie
production. La librairie n'est cepen-
dant pas un lieu béni entre tous, puis-
que le libraire empoche le 33%: la
marge est maigre, en effet, une fois que
les éditeurs ont payé enveloppes et
timbres-poste et autres frais. Et le
financement? Un coup de main de
l'Ptat Ap MAiir-hâtol Tria l'PtaHliccr*.

ment cantonal contre l'incendie (mais
oui!), 1500 francs; une manne privée
décrochée auprè s de généreux dona-
teurs, 2000 francs; et l'aubaine de prix
littéraires obtenus à l'Université de
Genève par nos trois éditeurs étu-
diants. Espérons que cette nouvelle
voix trouvera sa voie. On s'abonne à
La Chaux-de-Fonds, case postale
172.

.IpanrlaiiHp Roro^r

«Les escaliers de la nuit » de Lucien Dallinqes
¦ De Lucien Dallinges , originaire des
pieds du Jura, on ne sait quasiment
rien: au contraire de Mishima, dont
l'existence seule donne l'occasion aux
biographes de composer des centaines
de pages, cet écrivain romand vécut et
mourut dans le silence. Grâce à la
préface de Georges Leresche, qui fut
son ami, on apprend que le cours de sa
ieunesse fut interrnmnii nar une lnn-
gue maladie. Qu'il poursuivit ensuite
des études de latin et de grec, commen-
tant et traduisant Eschyle et surtout
Hésiode, écrivit des poèmes, suivit de
loin tous les mouvements littéraires
sans jamais s'y intégrer et laissa, lors-
que la maladie l'emporta, sept nouvel-
les iueées nar lui dienes He nuhlicatinn
dont l'une disparut. La publication de
ces textes sous le titre : «Les escaliers
de la nuit» nous permet donc de
découvrir cet auteur discret, qui consa-
cra de longues heures à travailler sur
ces nouvelles pour porter l'écriture à la
perfection souhaitée.

On est bien loin du Japon et de

Mishima. Pourtant, à travers ces pro-
ses de Lucien Dallinges, on perçoit une
parenté subtile , étrange, avec l'auteur
de «La mort en été». En effet, comme
Mishima, l'auteur romand accorde
une grande importance aux fortes
impressions de l'enfance. Ses nouvel-
les rannnrtent lies souvenirs mar-
quants de la première époque de la vie.
Et ces souvenirs sont liés intimement à
la mort, en même temps qu 'à des
personnages villageois enveloppés de
mystère : menuisier, scieur, chaudron-
nier, horloger, autour desquels rôde
une démence étrange à laquelle la
mort , parfois par le biais du suicide,
mottro un tor*mo

La mort silencieuse
Comme Mishima, Lucien Dallinges

est sensible à la nature, aux êtres qui
ont signé un pacte avec elle. Il décrit en
peu de mots, mais admirablement, le
cours des ruisseaux ou celui des sai-
enne la r-larté H'un** nuit r-rinctelléo ̂ ,1,

le froid de l'hiver. Mais chez Dallinges,
une mort silencieuse, pathétique, sem-
ble guider toute vie vers un cauchemar
permanent. La solitude pathétique de
ses héros trouve un reflet intact dans
l'écriture même de l'auteur. Quelques
mots, un souffle retenu à l'extrême
modèlent la tension de récits qui tien-
nent en moins de dix naees. un seul
d'entre eux dépassant de peu ce chif-
fre.

Pourquoi cet écrivain, dont la qua-
lité s'affirme dès les premières phrases,
demeura-t-il à ce point en retrait ? On
imagine aisément une œuvre plus con-
sidérable, à lire ces brefs récits. Sans
doute ce mystère-là ne sera-t-il jam ais
nercé à moins nirnn ne rlérniivre un
jour un journal intime qu 'il aurait
oublié de détruire.

Ce petit livre n'est pas à négliger. Il
réveille en nous des angoisses fortes,
justifiées, nous rappelle des impres-
sions qu 'enfants, nous avons peut-être
tous connues pour les oublier, une fois
devenus adultes. Qu'est la vie ? Qu'est
la mnrt '> On'eet le sniriHe Hnnt la
réalité est si présente dans notre pays,
même si on n'en parle jamais? Quelles
sont ces énergies qui nous font croître
et soudain nous brisent, pour nous
abandonner , vides , au bord du che-
min ? Mishima s'est inîerrnpé an murs
de pages innombrables. Lucien Dallin-
ges, en peu' de mots. Avant eux, après
eux, beaucoup d'écrivains se sont éton-
nés et s'étonneront. La vie, l'amour , la
mort, voilà les mots clefs de toute
oranrle littérature

Richard Garzarolli

D Yukio Mishima: «La mort en été »
Gallimard , coll. «Du monde entier»,
Paris. Lucien Dallinges « Les escaliers
de la nuit» L'Aire, coll. «Lettres
romandes», Lausanne.

f 
Monique Laederach
à Friboura

Monique Laederach , écrivain qui
tient également dans ces colonnes une
chronique consacrée à la littérature
alémanique et Jacques Urbain seront
les invités de la Société fribourgeoise
des écrivains, mercredi 1er juin à 21 h.,
au Cercle de l'Union , à la Grand-Rue,
à Friboure. n ih \
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IIIIIBMH^̂20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans. En français - 2e

La Suisse entière a le
COUP DE FOUDRE

IBM
Vuisternens-dt-Romont

Hôtel du St-Jacques

Samedi 28 mai 1983, dès 20 h. 30

GRAND BAL
orchestre «EDEN»

Bar - Ambiance

Vétérans FC Vuisternens-dt-Romont

avec Miou-Miou - Isabelle Huppert - Guy Marchand

IIUiraaEBî HM^Hi
20 h. 30 - SA/DI aussi 15 h. - 16 ans - PREMIÈRE

Un coup de poing à l'âme, un film de feu, de sang et de larmes. En
VO s.-titr. fr./all.

LE MUR de JILMAZ GUNEY

lllll E ^mmmmmmmmmmmm
15 h. et 20 h. 30 - 16 ans - En français - 2» SEMAINE

TOOTSIE
avec Dustin Hoffmann

Au chômage, il a accepté un rôle féminin, et est devenu une star,
ai scureincm il puuvmi io une g iq tpiimip KAKM H qimc

l l l l l  U îWmmmmmmmmmmmmmmmmmtmm ml^
18 h. 45 et 21 h. Dl aussi 15 h. - 10 ans - PREMIÈRE

VO, s.-titr. français. Un film de Franco Zeffirelli
LA TRAVIATA
de Giuseppe Verdi 

l l l l l  m m̂mmmmmmmmmmlmmlm mm m̂
15 h. et 20 h. 30, dolby-stéréo, 10 ans. 3» SEMAINE

Grand Prix du Festival d'Avoriaz 83. Le film fantastique le plus
étonnant de ces dernières annéesl Génial!

DARK CRYSTAL de Jim Henson et Frank Oz
Lu/Ma/Me 19 h. 30 - Syberberg, Wagner - Parsifal

18 h. 30, jusqu'à dimanche - 18 ans
Festival Woody Allen

Mveu DUII noyiiuiu», uene vviiuei , »«JIHI odimuinc...

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS
VOULU SAVOIR SUR LE SEXE...

CAMC IAMAIQ OSPR I P nPMANHPR
EVERYTHING Y0U ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT
SEX BUT WERE AFRAID TO ASK. Ed.f.

Nocturnes 23 h. 15 VE/SA. Parié français s.-titr. ail. it. "20 ans,
carte d'identité obligatoire'

Il SA - I A CHIENNE DE SS
la plus redoutable de tous les nazis. Copie «hardi» 

WW M ^mmmmmmmm mmmB
21 h., JE/DI aussi 15 h. - 20 ans

En français, s.-titr. allemand. Première fois à Fribourg
JAMES LOVE 0069

, Carte d'identité obligatoire 
NOCTURNES: VE/SA 23 h., MATINÉES: MA/ME 15 h.

En allemand, s.-titr. français - 20 ans
Première fois à Fribourg

GESTANDNISSE BLUTJUNGER LIPPEISI
- L'ouvreuse -

Carte d'identité obligatoire

SIVIRIEZ
Auberge du Lion-d'Or
Dimanche 29 mai 1983

GRAND
RECROTZOIM

avec l'orchestre «Yvan Drey»
Concert-apéritif
Danse dès 15 h. et 20 h.
Menu de circonstance
Famille Mossu-Chapalley

17-12230

À LA HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG

^̂ ^ JHpfffm K^unÉîtftf^SS

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

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

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

Café-

TREYVAUX HALLE DE GYMNASTIQUE Restaurant
des Sports

Dimanche 29 mai 1983 Fribourg
Samedi 28 mai 1983 dès 21 h. de 11 h. à 12 h.

r Nous informons

/*n A RIIN n A I UUIMUtn I AKtlll I II ,è|e que notre

(jKAIMU bAL avec la fanfare de Treyvaux re f̂raTenlr,
., ici, fermé tous les

Conduit par le superorchestre productions des Tzerdjiniolè 
dimanches .

^m m^K  ̂ (Chœur mixte , danses Nous vous remer"
f̂mt f  ̂ ^

M l̂ k. cions de 
votre

Bar - Ambiance iĵ ï̂Se recommande: Tir en campagne Treyvaux 1983 E
^17-43269 UKto^

^^k &**C*°̂ \̂ t& PAYERNE - HALLE DES FÊTES . -^rv j m ~^
mmŴmmm\ *<*v ** <& * f+ \ Y* K \̂ k̂\/mm̂1 

WmT Ŝ m.°° ****" ¦
**

« „c A t%>S A **** samedi 28 mai à 21 h. X. SàfmmW^

W^r " ^rrO°> SUPER BAL  ̂ «R.
Yj„0< 

\F*>" ** &?%& Se recommande: ,a SFG —-  ̂>
^̂ ^̂

¦
_^̂ _

V
*̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 

17-43161

ORGANISATION: CITY -FRIBOURG BASKET JUNIORS

CR R . RiÈDC rnro ç iuai rn sauntuiCH SAI ICISSF - FR 7 sn

Auberge de la Fleur-de-Lys
PORSEL

SAMEDI 28 MAI 1983
dès 20 h. 30

FÊTE DE LA BIÈRE
animée par le duo

«LES TEXANS»
BAR - Ambiance

Bienvenue à tous
Fam. Ayer-Perroud

17-43335

Avis et recommandation
AAAt\mmt&Rmmt\

RESTAURANT DE LA GÉRINE
MARLY

Nous informons notre fidèle clientèle Nous avons le plaisir de vous infor-
que nous remettons notre établisse- mer que nous reprenons l'établisse-
ment le 31 mai à la ment le 31 mai, à la suite de

Famille M. et M™
Fernand Rolle-Roulin Michel Niedegger-Menoud

Nous-la remercions sincèrement de Par un service soigné et des mar-
ia confiance qu'elle nous a témoi- chandises de qualité, nous espérons
gnée. maintenir la réputation de l'établis-
M. et M™ sèment.
Michel Niedegger-Menoud Famille Fernand Rolle-Roulin

L'apéritif sera OFFERT le 3 juin de 17 h. à 19 h.
17-667

Bulle Hôtel-de-Ville

Dimanche 29 mai 1983, à 20 h. 30

Concert de gala
par le célèbre ensemble

The James Shepherd Versatile Brass

Prix des places: Fr. 25-, 20-, 15-

Vente des billets: Papeterie Ph. Seydoux, rue Ancien-Comté
La Tour-de-Trême, ® 029/2 79 62.

Organisation: Société de musique, La Tour-de-Trême
17-121875

FARVAGNY Hôtel du Lion-d'Or
Samedi 28 mai 1983, à 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

BARS ! {/ AMBIANCE !

Se recommande: Fanfare paroissiale de Farvagny

EPENDES
Samedi 25 juin 1983

GRAND
TOURNOI

à 6 joueurs
Magnifiques prix!

Inscriptions jusqu'au 10 juin 1983,
à:

FC EPENDES,1711 EPENDES
17-43476



Télévision samedi 28 mai : ' x ¦

i Ç2i iictDE <k7

Samedi 28/Dimanche 29 mai 1983 LAJj IBERTE

12.15 Follow me
12.30 Vision 2

Les visiteurs du soir: Laurence,
médecin de brousse

13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2

Temps présent: An 5743: les
communautés juives face à la vio-
lence. 14.00 Tell quel: Horlogerie
l'heure des comptes. 14.25 Musi-
que populaire: Fêtes des chorales
de la Broyé vaudoise et fribour-
geoise, à Domdidier. 14.55 La
chasse aux trésors , dans la région
de Gruyères. 15.55 Un pays, une
musique: Porto Rico

16.45 A... comme animation
17.05 La jeune fille et la mort

Ballet de Maguy Marin sur le «Qua-
tnnr pn rp minpiir» dp Fran7 Qrhu-
bert

17.45 L' antenne est à vous
Union suisse des sociétés protec
trices des animaux

18.05 Rose de Pinsec
Film de Jacques Thévoz
• voir notre sélection

19.00 New York Police Department
Série

19.30 Téléiournal
20.00 Loterie suisse à numéros
20.10 Meurtre au Texas (2)

Film de Billy Haie
Une histoire d'amour , de passion
et de mort se déroulant dans la
bonne société de Houston. Une
histoire vraie!

21.45 Benny Hill
Comique britannique

22.15 Téléjournal
22.30 SDort

U I11CU =^̂ ^̂ ^=5=5

IIII TFI Çfill m\t.
09.45 Vision Plus Î lvn

10.15 La maison de TF1 6.00 Radio-évasio
Vie pratique. Mise en forme. Jar- 8.00 Editions princ
dinage. Aménagement. Brico- 6.20 Un livre de loi
|aqe nal. 6.40 Philatélie.

12.00 Bonjour, bon appétit 9,
raPhie

u 6Jj5 Mi"
, n n n  ¦ t J Nature Hebdo. 7.31
12.30 La séquence du spectateur Regar£j e| |a paro|e
13.00 Journal l'aventure. 8.05 ei
13.35 La maison de TF 1 (suite) romande. 8.15 To
14.30 Internationaux de tennis Mpmpnm *s «PI

à Roland-Garros, en direct 8.30 La balade du s
16.55 Les visiteurs (2) 9.05 Le bateau d'Em

Alambda musique. 12.27 Com

18.00 Trente millions d'amis nal du wee^e^'a

«r> ir> r>- • si- reportages. 13.00 Pe
18.30 Pépin cahn ,.„ ,, „ . ._, r .. 14.05 La courte eche

Chute et morsure de chien de T 7.05 Propos de'
18.35 Auto-moto week-end, avec à
19.10 D'accord, pas d'accord Sam'di s'amuse , avt
19.15 Actualités régionales nuit + Loterie romane
.19.40 Les uns oour les autres Couleur 3.

Jeu. Avec Karen Cheryl __ . 
20.00 Journal
20.35 Dallas SUiSS

La recherche DON/
21.25 Droit de réponse ¦• l KWl V

Revue de presse « 6 00 lnformatic
Emission de Michel Polac cie. 7 go Infon

22.50 Flash d'information polkas et Cie. 8
22.55 Etoiles et toiles L'art choral. 9.C

Erotisme, cinéma, histoire terre comme au
93 An Innrnal Que. 10.00 Sa

idio
IDEl HM
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15.30 Cours de formation. 16.45 Music-
Scene. 17.35 Gschichte-Chischte. 17.45
Telesguard. 17.55 Téléjournal. 18.00
Bildbox. 18.45 Sports eri bref. 18.50
Tirage de la Loterie suisse à numéros.
19.00 Oisi Musig. 19.30 Téléjournal.
19.55 Intermède musical. 20.15 Parions
que.. . jeu. 22.05 Téléjournal. 22.15 Pano-
rama sportif. 23.15 Die Profis, série. 0.05
Téléinurnal

ITALIENNE ^̂ 7
10.00 Les rendez-vous du samedi. 14.40
Quattrocchio. 15.00 Gymnastique , cham-
pionnats d'Europe messieurs. 15.15 Cy-
clisme : Tour d'Italie. 18.10 Music Mag.
18.45 Téléjournal. 18.50 Tirage de la
Loterie à numéros. 18.55 L'Evangile de
demain. 19.05 Dessins animés. 19.55
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 Buona Sera, Mrs Campbell, comé-
die. 22.30 Téléjournal. 22.40 Samedi-
sriorts-Téléiournal

Il [ALLEMAGNE 1 ~1

15.30 Nonstop Nonsens. 16.15 Im Krug
zum grùnen Kranze. 18.05 Football.
20.15 Gute Nacht , Frau Engel, comédie.
22.05 Die Bedrohung, film d'Alain Cor-

IIIAI I FMAGNF 3 n
15.30 Les Gammas. 16.15 News of the
week. 16.30 Telekolleg 1. 17.30 Intro-
duction au droit pénal. 18.00 Marco.
19.00 Pays, hommes, aventures. 19.50
Liebe niemals einen Fremden, film de FF
Coppola. 21.25 Notre fils sera bientôt
Américain. 22.25 Etre et vouloir être :
DOrtrait H'Innr Markpvitnh

IIIIIIAM FMAGNE 2 ~1
14.35 Pinocchio. 14.55 Nur so ein biss-
chen vor sich hin pfeifen. 16.20 Anna et le
foi , série. 19.30 L'homme à l'orchidée,
série. 20.15 Parions..., jeu. 22.00 Studio
sport. 23.15 Starsky et Hutch, série.

r̂ ^l̂ ^W i m i.,.. _.nill.^^^m

Tnitinurc à uAtra aanti^d
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ANTENNE 2^ 2^&S3
10.15 A2 Antiope
11.10 Journal pour les sourds et les

malentendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Journal
13.35 Colorado : Le Crime

Feuilleton
15.10 Récré A2
1 Fi 4.0 LAS iaux riu stnHp

Basketball : France-Grèce - Cy-
clisme : Tour d'Italie
Rugby - Cyclisme: Bordeaux-
Paris

17.50 Carnets de l'aventure
Blowing out : planche à voile. Sur
les traces du Père Babel, dans les
forêts du Nouveau Québec-Labra-
dor

1R Rfl Hoc nhiffrpc pt Hoc Ipttrpc

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Rugby

Finale du championnat de France
Béziers-Nice

22.05 L'Hôpital de Leningrad
Avec Roger Blin, Rûdiger Vogler ,

Ce téléfilm réalisé par Sarah Mal-
doror, qu'Antenne 2 présente ce
soir , est extrait du recueil «Le
Tropique et le Nord » écrit par
Victor Serge, qui a lui-même vécu
le goulag, la misère et la solitude
rlf! rumlnues internés nour « délit
de liberté» dans un hôpital de
Leningrad, en 1932. Cette nou-
velle est à la fois autobiographi-
que et prophétique puisque la
femme de Victor Serge a effecti-
vement perdu la raison à la suite
des persécutions, et que Serge
lui-mpmp allait Ptrp Hpnnrtp pn

1933.
23.05 Journal
23.25 Gymnastique masculine

Championnat d'Europe à Varna
(Riilnarinl

Il Ls O
18.30 Pour la jeunesse
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tintin
20.00 Les jeux de vingt heures
20.35 Al Capone, tsar du crime

Série «Les dossiers noirs»
Enquête et réalisation:
Jean-Michel Charlier

1 1 nn £»_ ._ n

21.40 Nature Bassari
Court métrage d'Antoine Morat

22.10 Spécial basket
Championnat d'Europe:
France - Espagne
En direct de Limoges

23.30 Basket
Magazine

23.55 Une minute pour une image
23.56 Musiclub

C—... i :__
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jales. 6.10 Cloches et
l'accordéoniste. 6.45

t rétro ? 7.15 et 8.10
8.25 Mémento des

incerts. 8.30 Les dos-
iment. 8.50 Mystère-

10 HO r , i \ l a  nrntac.

latitudes. 12.05 Les
ion. 12.27 Communi-
du week-end, avec a
du dimanche. 13.00
15.05 Auditeurs à vos
:i tempi. 18.05 Journal
i 18.15 Sports. 18.30
Cninmar at -iiinntiirnr ¦

e Franz Walter. 21 .05
Journal de nuit. 22.40
5-6.00 Relais de Cou-

IDE 2 TiV
.15 Bon pied, bon œil.
7.15 env. Sonnez les
nations. 8.15 Jeunes
«ions. 9.05 Dimanche-
10 Chœurs de Roman-
La Lyre de Moudon et
pv Orrhpetrp cumnhn.

Titroc rto l' anti lalit»

Je(suite). 12.55Les
Le journal. 13.30 Le
15.00 Contrastes.
05 L'heure musica-
trinn Trin pt Sarah
30 Continuo ou la
) Nos patois. 19.50
nations. 20.02 Di-
îéâtre pour un tran-
arum de Genève,
de Jean Magnan.
22.40 Musique au
lations. 0.05-6.00

\io c i ¦UK
3.00 Musique poi
que international
re. 12.15 Félicit

09.30 Follow me
09.45 Svizra romontscha
10.30 Regards

«Je suis la vie», présence catholi-
que chrétienne

11.00 Ritournelles
11.30 Table ouverte

Traitement de choc dans l'hor-
logerie
L'horlogerie, une branche vitale
de l'économie helvétique, a frôlé
le gouffre. Son bulletin de santé
est alarmant: l'ASUAG , le premier
groupe horloger, a envisagé la
faillite; la SSIH, le second groupe,
est encore aux soins intensifs.
Face à cette situation les ban-
quiers ont décidé une opération
de choc. L'injection d'une somme
colossale, près d'un milliard de
francs , une chirurgie en profon-
deur: la fusion des deux malades.
Quelles seront les conséquences
pratiques de ce traitement de
choc? Quels sont les avantages et
les risqes de l'intervention, no-
tamment dans le domaine de
l'emploi? Quel sera l'avenir de
l'horlogerie suisse? Deux des plus
hauts responsables de la nouvelle
«Industrie horlogère suisse» Wal-
ter Frehner et Ernst Thomke
répondront aux questions de trois
journalistes des régions directe-
ment concernées: Gil Baillod,
Gérard Berger et Olivier Fahrni

12.45 A... comme animation
13.00 Téléiournal
13.05 Opération Trafics , série
13.55 Escapades
14.40 Ritournelles

Parades des fanfares militaires à
l' occasion du 500e anniversaire
de Fribourg dans la Confédéra-
tion

15.00 Gymnastique
Chamnionnats d'Euronp mps-
sieurs

18.00 Légendes du monde
«Coquena» ou l' esprit protecteur
de la Cordillère des Andes

18.20 Vespérales
19.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
20.00 Colombo

21.10 Miroirs
Coup de cœur pour un roman
policier: «On soupçonne le rab-
bin», de Harry Kemelman - Ren-
contre: Jean-Pierre Moulin a inter-
rogé le grand écrivain et cinéaste
Elia Kazan - En direct: sur le thème
de la géographie imaginaire, Nico-
las Bouvier reçoit Piprrp Parhpt
pour son livre «Le voyageur d'Oc-
cident» et Afsaneh Eghbal qui
publie «L'Espèce errante» - Por-
trait: un autre voyage, intérieur
celui-là, en compagnie d'Alice
Ri vaz, qui livre son journal «Traces
de vie»

22.05 Téléjournal
oo on T-,ui„ „....„̂ „

9.00 Cours de formation. 10.00 Zeitgeist.
10.45 Apprenez à dire Grûezi. 11.50 A la
recherche d'une qualité de la vie. 13.45
Telesguard. 13.55 Les programmes.
14.00 Téléjournal. 14.05 Histoires de
cirque. 14.30 Mitenand ùbers Land.
15.00 Musique de bois. 15.10 Der Mu-
sterschùler , film. 16.15 Pays , voyages,
npnnlpc 1 7 lin Çnnrtc AT An n^nh.nnin

Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Faits
et opinions. 18.45 Résultats sportifs.
19.30 Téléjournal. 19.45 L'interview du
dimanche. 19.55 ...ausser man tut es.
20.00 Concerto : Burlesque pour piano et
orchestre de Strauss. 20.25 Der Mann
vom grossen Fluss , film. 22.10 Nouveau-
tés cinématographiques. 22.30 Faits et
nnininns 93 1.R Tplpinnrnal

Emission islamique
Emission israélite
La source de vie
Les Juifs du Rhin
Présence protestante et
Le jour du Seigneur
Messe
Télé-foot
Journal
Starsky et Hutch
Série
Sports dimanche
Tennis à Roland-Garros
15.30 Tiercé à Longchamp

18.00 Les animaux du monde
18.30 J'ai un secret

Avec Claude Chabrol, Daniel Pré-
vost et Christine Arnothy

19.00 Sept sur sept
Invité: Henri Krazucki

20.00 Journal
20.35 Les quatre fils de Katie Elder

Film de Henrv Hathaway, avec
John Wayne , Dean Martin, Mar
tha Hyer, Michael Anderson jr
etc.

22.35 Bravos
Emission sur le théâtre de Clé
ment Garbisu et José Artur

23.20 Flash d'information
23.25 Internationaux de tennis à Roland

Garros, en différé
93 ACt Inurnal

6.00, 7

îr-8 et photo-
énique. 7.15
es titres + Le
ndez-vous de
de la presse
ek-end. 8.25

jsique dans la r
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13.30 Téléjournal. 13.35 Un'ora per voi.
14.35 Ol Bagioo. 15.05 Gymnastique,
champ. d'Europe, messieurs. 18.00 II
carrozzone. 18.30 Settegiorni. 19.00
Téléjournal. 19.05 La parole du Seigneur.
19.15 Plaisirs de la musique. 19.50 Inter-
mède. 20.00 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.35 Dames en blanc , série.
0 1 "3R I a A i m - *r \ r *b M r \  <- r-.r-,r-t '. f

ANTENNE T̂T .
10.00 Gym tonic
10.30 Cheval deux-trois
10.45 Gym tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes. 12.45 Journal.
13.20 Incroyable mais vrai.
14.20 Simon et Simon, série.
15.10 L'école des fans. 15.55
Voyageurs de l'histoire. 16.30
Thû Hancant

17.05 Le chef de famille
Série de Nina Companeez
1. La femme de trente ans

18.05 Dimanche magazine
Reportage en Irak - L'enfant de
l'amour (naissance du bébé des
jumelles)

19.00 Stade 2
20.00 Journal
Ort ^R I a ^hacep 3i iv trûcnrc

21.40 Chasseurs de cyclones (2)
Emission d'Alain Gillot-Pétré

22.30 Chefs-d'œuvre en péril
La Fête foraine
Emission de Pierre de Lagarde

OO r\r\ \n,„n->\

ll̂  O
Images de...
Mosaïque
D' un soleil à l'autre
Pour la jeunesse
L'écho des bananes
Cmicrinn e\à-\ r *"!*¦% U

Spécial Dom/Tom
Merci Bernard !
émission de Jean-Michel Ribés.
Boîte aux lettres
Emission de Jérôme Garcin
Autobiographies. Portrait de Na-
thalip Carrai itp I p nrand tomnin
de la semaine : François Nouris-
sier. Portrait de Mario Prassinos

21.35 Courts métrages français
Fin de soirée, de Laurence Ga-
vrdn. Un sanglant symbole, de
Gérard Courant

22.05 Soir 3
22.30 Les neiges du Kilimandjaro

Film d'Henry King
• voir notre sélection

0.29 Une minute pour une image
n on DPAI ..~J ~ x i :*

IIIIIIAI I FMAGNFI "1
17.00 Tour de Ruhr, série. 20.15 Das
Protokoll. 22.15 Cent chefs-d' œuvre :
Cézanne. 22.30 La critique du dimanche

IIIIIIALLEMAGNE2 H
18.15 Mordprozess Hiroshi Ueda, série.
19.30 Hitler aimait-il le swing ? documen-
taire. 20.15 Die Tôchter Adams, comé-
Ain 9 1 ce »/!.. .- ;„..„ .- A..  I.
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«Les neiges du Kilimandjaro»
Une destinée obscure mais exceptionnelle

« Rose de Pinsec »
Hommage à Jacques Thévoz

«Pièce maîtresse », «spectacle re-
marquable» , «un sens profond de la
poésie», «narration d'un réalisme pro-
fond», «images lumineuses d'une
beauté poignante»... La critique n'a
pas ménagé ses louanges lorsque
«Rose de Pinsec » fut présenté au Fes-
tival de Trente en 1979, où ce film de
Jacques Thévoz obtint la plus haute
distinction. Mais , finalement, les pri-
ses de position des spécialistes ne sont ,
dans les meilleurs cas, que des indica-
tions : c'est au public de décider si un
ouvrage est réussi ou pas. Pour tous les
spectateurs qui ont eu la chance de
pouvoir découvrir le film de Thévoz, la
réponse est claire : cette chronique
d'une survie dans un village de haute
montagne a l'inimitable accent de la
véracité. Le public a d'emblée rejoint le
réalisateur sur le terrain où ce dernier
avait choisi de se placer : celui de l'hon-
nêteté. Ainsi , apparaît en pleine
lumière l'histoire d'une civilisation -
celles des hautes alpes valaisannes - à
travers un seul personnage exemplaire
à tous points de vue.

La terre, le village, le travail , l'exode
des jeunes sont autant de thèmes traités
ici par Thévoz, qui a tenu la gageure de
ne pas coller au rythme des saisons. Au
cœur du film , Rose Monnet , 65 ans à
l'époque du tournage . « Notre généra-
tion , dit-elle, ce sera bientôt fini , car la
vie est trop dure ». En fait, tandis que
Jacques Thévoz réalisait ce portrait ,
Rose dut vendre ses vaches. Leur
entretien devenait trop pénible. «A un
certain âge, on est obligé de se ren-
dre... ». Pourtant , ce document n'a rien
de larmoyant , car la philosophie pleine
de santé de Rose remet chaque chose à
sa place ; devant la carcasse de la der-
nière vache vendue, elle a cette
réflexion courageuse : « De nos jours ,
on tue bien les hommes. Alors...».
Bref, un film qui mérite d'être vu par le
plus large public et dont l'heure idéale
de diffusion sur les écrans romands est
pleinement justifi ée.

Les œuvres d'Ernest Hemingway ont
inspiré un grand nombre de cinéastes
qui surent se tirer plus ou moins bien de
leurs adaptations, peut-être parce
qu 'ils correspondaient plus ou moins
bien à la personnalité de l'immense
écrivain.

Henry King sut parfaitement, dans
«Les neiges du Kilimandjaro» , resti-
tuer à travers les personnages qu 'il
mettait en scène, l'univers de Heming-
way. On y retrouve ces aventuriers des
années 20, tentés de faire un «retour
aux sources» dans ce bon vieux conti-
nent , à l'époque des artistes de Mont-
parnasse , à l'époque des femmes fata-
les, à l'époque où l'Afrique était encore
assez sauvage pour vous donner l'im-
pression d'être un conquérant alors
que vous n 'étiez qu 'un chasseur.

Et tous ces personnages connaissent
des aventures exceptionnelles non pas
parce qu 'ils sont eux-mêmes des sur-

hommes mais parce qu'au fond d'eux
ils ont désiré le devenir ou parce que les
circonstances les y ont poussés sans
qu 'ils s'en aperçoivent.

C'est sur cette vie, mi-volontaire-
ment choisie, mi-imposée par le destin ,
que revient Harry Street (sublime Gre-
gory' Peck) qui est sur le point de
mourir, attaqué par la gangrène, dans
un campement de chasseurs installé
sur le plateau du Kilimandjaro aux
neiges éternelles.

Se sentant faiblir, il revoit (scène ô
combien classique!) son passé et ses
erreurs défiler devant lui. Car les héros
de Hemingway sont toujours lucides.
Ils savent généralement ce qui les a
poussés à en arriver là où ils en sont.

Pour Harry, trois femmes ont été son
destin , trois femmes sublimes il est vrai
puisqu 'elles sont interprétées par Su-

san Hayward, Hildegarde Neff et la
frémissante Ava Gardner qui fut celle
qui le marqua à j amais.

Harry est somme toute un homme
comme un autre dont la vie aventu-
reuse ne fut que le fruit d'erreurs répé-
tées et d'amours tumultueuses. Un per-
sonnage qui correspond tout à fait â la
définition donnée par Jacques Lourcel-
les de Henry King: il était «le peintre
des hommes illustres et de certaines
destinées obscures mais exceptionnel-
les» dont «il a adoré retracer les vies
denses et pleines, rendues telles par
l'action, la créativité, le sentiment reli-
gieux ou l'amouD>.

Quel meilleur metteur en scène pou-
vait-on trouver pour Hemingway à qui
cette définition aurait pu s'appliquer
point par point? (AP)

• FR3, dimanche 22 h. 30

La fête foraine
«Chefs-d'œuvre en péril»

Naguère, on ne les remarquait pas.
Ils étaient le décor familier des foires
qui enchantaient nos jeunesses. Mons-
tres insolites, lions rugissants, chevaux
caracolants, girafes solennelles tour-
noyaient devant nous au son d'une
valse qui semblait éternelle. Les fron-
tons suspendus sur nos têtes étaient
rutilants de couleurs.

Et puis , un beau jour , ce décor qui
nous plaisait tant disparut. Il n'était
plus au goût du moment. Il exigeait,
paraît-il , pour être remonté et démon-
té, une main-d'œuvre trop importan-
te.

Après la Seconde Guerre mondiale,
disparurent pour toujours les grandes
machines baroques de la Belle-Epo-
que.

Aujourd'hui , le chaland qui flâne
dans les fêtes foraines découvre, en
revanche, des machines ultramoder-
nes, hurlantes , trépidantes , tournoyan-
tes. Certes, ces nouveaux manèges ont
leurs qualités. Ils sont l'expression
d'une haute technicité. Les ingénieurs
qui les ont conçus, l'ont fait avec intel-
ligence, mais le plus souvent avec bien
peu de sens esthétique.

Où sont les étonnants manèges du
début du siècle qui tournaient avec la
lenteur d'un sénateur , mais présen-
taient au badaud ébloui la complexité
de leurs décorations et le chatoiement
de leurs couleurs?

C'est sous des hangars de fortune
que l'on découvre aujourd'hui les épa-
ves de ce que furent les grands manèges
d'autrefois.

A l'Isle-Adam,. un ancien forain ,
M. Gueudet , a réalisé au hasard de ses
déplacements une collection très dispa-
rate de chevaux de bois, qui démontre
s'il en est besoin , avec quelle désinvol-
ture et quelle inconscience les forains
en 1950 traitaient ces pièces de collec-
tion que non seulement ils remisaient,
mais encore brûlaient.

Les orgues forains qui accompa-
gnaient de leur musique trépidante le
mouvement des manèges n'ont pas été
beaucoup mieux traités. Le plus grand
nombre a été détruit après la Seconde
Guerre mondiale , le restant est parti
par bateaux entiers aux Etats-Unis.

Aussi , faut-il se féliciter qu 'un peu
partout des efforts soient réalisés pour
sauver ces chefs-d'œuvre en perdi-
tion.

Les réalisateurs dé cette émission
sont allés rendre visite à quelques col-
lectionneurs belges, français et hollan-
dais.

• A2 dimanche  ̂h. 30

Une semaine de télévision
_TL „ I .̂ vT-v i

• TVR samedi 18 h. 05

?SSR
Spécial cinéma

Le mariage de Maria Braun
En première partie de ce «Spécial

cinéma» nous pouvons suivre l'excel-
lent film que Rainer Werner Fassbinder

JJ5 a réalisé en 1980 : « Le mariage de Maria
^Q Braun». Puis, Christian Defaye nous
C 

propose une interview exclusive de
Hanna Schygulla, qui a obtenu le prixaml d'interprétation féminine au dernier

¦¦a Festival de Cannes.

• 20 h. 10

Un pays, une musique
Le Brésil

A Recife, pendant le carnaval , tout
s'imbrique , le spectacle et la vie , les
danseurs , les musiciens et les specta-

Jj JJ teurs. Tout s'enchaîne dans une ivresse
^y des sens qui ouvre le chemin au règne
^ 

absolu d'une forme chaleureuse de
f m  liberté et de fraternité. Tout au Brésil est
*JJ là , fortement présent.

• 21 h. 00

Le Survivant des glaces
Téléfilm de Waris Hussein

Une histoire vraie: En 1931, la
JJf famille Herman , à la demande de Henry
W Ford, se rendit en ' Russie afin d'y
!¦ ' . implanter des usines automobiles. Le
y jeune Victor se fit vite remarquer dans

la Russie stalinienne. Il devint héros
national et fut décoré par Staline qui lui

V demanda de changer de nationalité. Il
Ç* refusa et se retrouva en Sibérie.

• 20 h. 05

Nicaragua
L'Evangile en révolution

Le dictateur Somoza a été chassé du
pouvoir au profit des sandinistes , une
équipe politique de gauche. Une réac-
tion , encouragée par les Etats-Unis s'est

I Mi manifestée et de violents combats¦M opposent les deux factions. Temps pré-
w sent s'est penché sur le rôle que joue

dans cet affrontement l'Eglise catholi-
Q) que-

• 20 h. 05

Tell Quel

U Droit au travail , droit au plaisir
w ! Les loisirs, qu 'est-ce que c'est ? Le

^
M sport, le jardinage , le bricolage, le far-wmm niente , l'amour , les amis? C'est en toul
am cas 'e droit de faire autre chose que ce
E que nous imposent nos obligations ali-
'fli mentaires. Mais , sommes-nous égaux

face au temps libre, au plaisir de
^ 

vivre ?

• 20 h. 05

Panique dans la rue
Film d'Elia Kazan

L'officier de santé, Reed, découvre le
corps d'un homme qui était atteint de
peste bubonique. Si, dans 48 heures,
tous ceux qui ont approché l'inconnu ne
sont pas retrouvés, la ville et l'Etat
seront victimes d'une foudroyante et
meurtrière épidémie de peste. Débat :
nos sociétés sont-elles à l'abri de gran-
des épidémies ?

• 20 h. 35

Le Prisonnier (2)
Le Carillon de Big Ben

L'hélicoptère du village amène un
nouvel arrivant. Elle s'appelle Nadia et
c'est la nouvelle voisine du n° 6.
Comme lui, elle a démissionné du ser-
vice de contre-espionnage où elle tra-
vaillait. Méfiant au départ , le prisonnier
décide d'observer cette curieuse jeune
femme. Nadia tente une évasion.

• 22 h. 10

Concert
L'Orchestre de Paris, placé sous la

direction de Daniel Barenboim, inter-
prète la Symphonie N° 3 de Johannes
Brahms. Réalisation : Jean-Pierre Bari-
zien.

• 21 h. 55

Bon anniversaire
Juliette

Film de Marcel Bozzufi
Juliette va faire de la peinture sur

bois à la campagne et s'installe dans la
maison secondaire de ses parents. Les
vacances arrivent et ses parents déci-
dent d'organiser une fête pour l'anni-
versaire de Juliette. Mais Juliette
annonce son départ pour l'Angleterre.
Stupeur des parents...

• 20 h. 35

La Route de la liberté
Film de Jan Kadar

USA 1875. Les membres du Klan
essayent d'empêcher la réélection de
Chamberlain au poste de gouverneur à
cause de sa politique antiraciale. Le
Klari sème la terreur dans la commu-
nauté noire afin de la dissuader de
voter. Trente-sept noirs sont abattus. Le
président Grant décide d'envoyer des
troupes.

• 21 h. 30

Eugène Oneguine
Opéra de Tchaikovski

Opéra en 3 actes et 7 tableaux,
d'après une des plus belles œuvres du
poète russe Alexandre Pouchkine. Enre-
gistré le 19 octobre 1982 à l'Opéra de
Paris, lors des adieux scéniques de la
grande cantatrice soviétique Galina
Vichnevskaia, sous la direction musi-
cale de Mstilav Rostropovitch. Un évé-
nement !

• 20 h. 35

La mort en direct
Film de Bertrand Tavernier

Dans le cadre d'une «soirée Rom>
Schneider», Antenne 2 diffusera
d'abord le film de Bertrand Tavernier,
dont l'actrice tient le premier rôle. De
plus, en deuxième partie, on pourra voit
une émission réalisée par Jacques
Meny, intitulée : «Romy Schneider, les
choses de sa vie», ainsi que des extraits
de films.

• 20 h. 40

Une mort trop naturelle
Téléfilm de Robert Day

Aliison, la femme d'Arthur Sinclair,
hypnotiseur célèbre, a monté un plan
machiavélique pour tuer son mari en lui
provoquant une crise cardiaque qui
ressemblera à une mort naturelle. Pour
arriver à ses fins , Aliison demande à son
amant Gil Weston, un acteur très con-
nu, de l'aider.

• 20 h. 35

Planète bleue
La course aux transports

Métro, bus, voitures, taxis, vélos,
motos... L'homme marche de moins en
moins, mais se déplace de plus en plus.
Les transports se doivent d'évoluer
pour satisfaire la demande du public.
«Planète Bleue » en décrivant cette
révolution en marche permettra de
décrire la ville de demain.

• 20 h. 35

Tout va bien
Film de Jean-Luc Godard

Lui est cinéaste, au chômage après
1968. Elle, est correspondante en
France d'une radio américaine. Une
usine en grève, occupation et séquestra-
tion du patron. Elle vient sur place pour
un reportage. Tous deux sont séques-
trés. Leurs rapports et leur vie profes-
sionnelle vont être modifiés par cette
expérience.

• 23 h. 05

FR3
Les Français arrivent !

2* épisode
John Moore, le très jeune châtelain

de Ballyntubber, dans le Mayo, prépare
avec ses amis la révolte qui doit éclater
dès le débarquement des troupes fran-
çaises promises par Wolfe Tone, lé
délégué de la résistance irlandaise
auprès du Directoire à Paris. Les Fran-
çais débarquent et balaient les troupes
protestantes.

• 20 h. 35

Bronco Apache
Film de Robert Aldrich

Un jeune guerrier Apache, Massai,
refuse de se plier aux conditions de paix
qui suivent la capture de son chef.
Emmené prisonnier en Floride, Massai
s'évade et rejoint sa tribu, réduite en
esclavage par les blancs. Il la quitte avec
Nalinle qu'il aime mais qu 'il soumet
aux plus dures épreuves.

• 20 h. 55

La mémoire
de la porte de bois

Film d'Alain Glasberg
Cette lourde porte de chêne était celle

qui donnait l'accès aux chantiers navals
de Port-de-Bouc, près de Marseille. Ces
chantiers ont été à l'origine de la créa-
tion de la ville, au début du siècle. Mais
ils fermèrent leurs portes en 1960. En
1979, les carcasses rouillées sont détrui-
tes pour faire place à un futur centre
ville.

• 22 h. 30

Microbidon
Film d'André Halimi

Edouard erre dans la ville à la recher-
che d'un emploi. Sa femme le harcèle,
Un jour, il apprend qu 'un imprésario ne
s interesse qu aux personnes qui chan-
tent vraiment très mal. Edouard se
trouve alors plongé dans une atmo-
sphère surréaliste de chanteurs «rin-
gards». L'imprésario tire parti de sa
naiveté.

• 20 h. 35

Flash 3
Le magazine de la photo

Outre les rubriques habituelles , Flash
3 propose un portrait de Cheyco Leid-
mann. Il a 33 ans, six années lui ont suffi
pour imposer, des USA au Japon , un
style dans le monde de la photographie
publicitaire et il décide de tout arrêter. H
hait la photographie, il n'est plus photo-
graphe.

• 22 h. 15


