
La fille de Frédéric Dard enlevée puis retrouvée à Genève

)u vrai San Antonio
La fille de l'écrivain français Frédé-

ric Dard (San Antonio) a été enlevée
dans la nuit de mardi à mercredi à
Genève, puis retrouvée vendredi matin
dans un café de la banlieue genevoise
après versement d'une rançon de deux
millions de francs.

Joséphine, 12 ans, fille du second
mariage de Frédéric Dard (qui est père
de trois autres enfants, dont un Tuni-
sien adopté), a été enlevée dans la nuil
de mardi à mercredi. Ainsi que le
rapportait hier «La Tribune de Genè-
ve», l'enfant dormait au premier étage
du «Paradou», une villa tranquille et
bien protégée située le long du chemin
du Paradis, à Vandceuvres, tout près de
Genève. Vers trois heures, l'agresseur
posa une échelle contre la façade et
perça un trou dans la fenêtre de la
femme de ménage, afin de s'assurer de
la tranquillité des lieux. Ensuite, après
avoir posé l'échelle un peu plus loin, il
brisa la fenêtre de la petite et pénétra
dans sa chambre. Réveillée en sursaut,
Joséphine fut éblouie par une torche
électrique. Le bandit lui appliqua un
tampon de chloroforme au visage
avant de lui arracher brutalement sa

Frédéric Dard.

chemise de nuit pour lui administrei
une piqûre de somnifère. Après quoi i
chargea la fillette à demi inconsciente
sur son dos et l'emporta dans sa voitu-
re, une voiture volée.

A ce moment, la fillette affirme
l'avoir entendu dire: «Merde, j'ai
oublié de laisser le billet»! Il est alon
promptement revenu sur les lieux de
l'enlèvement pour laisser un message
en évidence.

Le papier était ainsi libellé: «Si tu
veux revoir ta fille vivante, pas un moi
aux flics! Prépare 2000 billets de 100C
francs. On te téléphonera». La chemise
déchirée et maculée de sang n'était pas
faite pour calmer les appréhensions de
l'écrivain.

Ce n'est que le soir suivant que
Frédéric Dard reçut un bref coup de
téléphone. Son interlocuteur lui or-

(Photo Lib/jlb

donna brièvement de venir à Russir
(village situé dans la campagne gene-
voise, au bord du Rhône). Dans la
cabine téléphonique, d'autres instruc-
tions seraient indiquées sur un billci
glissé à la page 460 du bottin numé-
ro 14. A l'endroit indiqué, Frédéric
Dard, qui portait les deux millions
dans un sac en plastique, appnt qu'il
devait se rendre au bord du fleuve. Er
face d'une voiture aux phares allumé:
stationnée sur l'autre berge, une nacelle
se trouverait placée en évidence
L'écrivain n'aurait plus qu'à y mettre
l'argent. C'est ce qu'il fit , avant de voii
le panier, tracté par un câble, s'éloigne]
dans la nuit et traverser le cours
d'eau. (AP]

• Suite page Q

Année sainte
Ouverture

En frappant à l'aide d'un marteau en
or la porte de la justice de la basilique
Saint-Pierre, le pape Jean Paul II a
ouvert officiellement vendredi l'Année
sainte qui doit marquer le 1950e anni-
versaire de la Rédemption.

Pour la première fois, depuis qu'on a
commencé à célébrer à Rome des jubi-
lés, la célébration ne sera pas limitée à
la Ville éternelle, mais sera observée
dans le monde entier.

Le pape est arrivé à Saint-Pierre sous
la pluie qui tombait sur Rome, précédé
d'une croix de bois portée par un
groupe d'hommes et d'une longue pro-
cession de prêtres et de religieux, d'évê-
ques et de cardinaux. Parvenu dans
l'atrium de la basilique, après avoir
récité une oraison, Jean Paul II s'est
dirigé vers la porte de bronze de droite,
dégagée depuis la veille du mur de
briques qui la masque, d'un jubilé à
l'autre. Il en a frappé les battants à trois
reprises en disant «aperite mihi portas
ju stitiae» (ouvrez-moi les portes de la
ju stice), «j'entrerai dans ta maison,
Seigneur». La porte a été ouverte et le
pape a pénétré dans la basilique suivi
des cardinaux , des évêques et du corps
diplomatique accrédité auprès du
Saint-Siège, tandis que le Chœur de la
chapelle Sixtine entonnait le psaume
«Elevamini portae aeternales» (ou-
vrez-vous portes éternelles). En même
temps que la « porte de la justice », c'est
l'Année sainte qui était ouverte.

Cette cérémonie a été transmise par
la télévision dans vingt-quatre pays,
sous la direction du metteur en scène
Franco Zefirelli. Elle a été suivie de la
messe solennelle de l'Annonciation.

(AP/Réd.)
• Lire aussi page (D
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Une des plus belles expositions de ,
meubles de style de Suisse. Nom- :
breux modèles en exclusivité. '

Tapis d'Orient

L éducation au centre des débats
Commission nationale pour l 'UNESCO à Fribourc

Deuxième depuis la gauche: l'ambassadeur Ernesto Thalmann, président de 1;
commission nationale. (Photo Lib./JLBr

Hier, une soixantaine de personnes
ont assisté à l'Université de Fribourg i
l'assemblée générale de la commissior
nationale suisse pour l'UNESCO
Cette journée, qu'a suivie pour nous
Jean-Philippe Jutzi , était placée sous le
thème: l'activité de l'UNESCO: exem-
ples de projets en faveur du développe-
r 
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• Page CE)

ment. Quatre conférences étaient au
programme: la communication rurale
au Mali , l'UNESCO et les politiques
culturelles , alphabétisation et forma-
tion des enseignants et l'UNESCO et h
planification de l'éducation.

• Lire en page (E)
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Commission financière
de Chénens

Recours
irrecevable
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contre les Etats-Unis
Les adieux de Borg

© Olympic-Lemania Morges: les deux points
et penser à la Coupe 
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© Cinq jours de télévision

Tous à vos montres !
Cette nuit : l'heure d'été

Une semaine à peine après le début avec ces régions demeureront identi-
du printemps, toute l'Europe, à l'excep- ques. En Bulgarie et en Roumanie,
tion de la Turquie, se mettra dimanche l'heure d'été commencera toutefois
à l'heure d'été. Les Suisses avanceront une semaine plus tard qu'ailleurs. Le
leurs montres de 60 minutes pour la changement d'heure ayant lieu comme
troisième année consécutive. L'heure de coutume un dimanche, le commun
d'été sera valable pendant six mois, soit des mortels ne s'apercevra guère que la
jusqu'au 25 septembre. Ce régime journée comptera 23 heures seulement.
horaire est-il définitif? Ce n'est pas Par contre, ceux qui travailleront dans
certain, puisqu'une initiative populaire la nuit de samedi à dimanche «gagne-
a été lancée en vue de l'abolition de ront» une heure de service. Quand à
l'heure d'été. ceux qui doivent travailler dimanche

matin ou ne veulent pas manquer le
Officiellement , l'heure d'été com- service divin , ils devront se lever une

mencera en Suisse et dans les autres heure plus tôt. Comme les années pré-
pays d'Europe centrale dimanche à décentes, le changement d'heure sera
deux heures du matin. La Yougoslavie harmonisé dans le trafic ferroviaire el
l'appliquera cette année pour la pre- aérien européen. Depuis 1981 , une
mière fois. Les montres seront égale- bonne partie des Suisses se sont habi-
ment avancées d'une heure dans les tués à l'heure d'été. Dans les milieux
pays d'Europe occidentale (Grande- paysans, l'opposition ne s'est toutefois
Bretagne, Irlande , Portugal) et orienta- pas encore tue.
le, si bien que les décalages horaires (ATS]
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VW Derby 1100 78 5 850.- 167 -
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La fille de Frédéric Dard enlevée
Du vrai San Antonio

Samedi 26/Dimanche 27 mars 1983

(suite de la 1"page)
Jeudi soir , nouveau coup de télépho-

e. Frédéric Dard pouvait se rendre à
jre-la-Ville. Dans une caravane dont
s coordonnées exactes lui étaient
idiquées , il retrouverait sa fille saine
isauve. L'écrivain, accompagné de sa
:mme et de la police, se rendit alors
ur les lieux , mais il ne trouva , person-
e. Joséphine , malgré les drogues
u'on lui avait administrées afin de
ouvoir la laisser seule, s'était réveillée

et avait réussi à s'enfuir en forçant la
porte.

L'état-major de la police genevoise a
fourni, vendredi , peu après 17 h., des
précisions sur l'enlèvement - «une
affaire sordide» - de la fille de l'écrivain
Frédéric Dard, Joséphine, âgée de
13 ans. Les ravisseurs ont opéré de nuit
en pénétrant par effraction d'une fenê-
tre de la chambre de l'enfant située au
premier étage de la maison de ses
parents, à Vandœuvres (AP/ATS)

Loi scolaire
Non au tronc commun

L'école valaisanne n'aura pas de tronc commun en première année du cycle
l'orientation (CO): l'idée d'instituer des classes éthérogènes, défendue par le chef
lu Département de l'instruction publique, par les radicaux et par les socialistes,
l'a pas trouvé grâce devant le Parlement. Elle a été écartée par 72 voix contre
10. 

L'enterrement du tronc commun ru
rest fait au terme d'un débat d'une y^X. fo^ri
confusion incroyable, dans un vote à . , .,  . lo ^,Mfl'S\?rT!7'V
coloration politique: les minorités 1 VALAIS 4llllllÉlllllllllllt)
n'ont reçu qu'un seul appui dans les c e u  „„ •..;„;„„,„ „U,A«;^„^ „oi„; A a une formation professionnelle, soitrangs démocrates-chrétiens, celui de . . , , Jl j ^  centresPaul Schmidhalter , chef du groupe des ver? 9es études longues. Les centres

. ° scolaire s auront néanmoins la possibi-
"oir ' lité d'organiser un tronc commun, en

i i ? ¦ r. „i„~„„« „A *^ ~^ première année, selon leurs besoins.La solution finalement adoptée pre- y 
l'entra an rvc\e le* narentsvoit deux sections: une voie rapide Pour ' e.ntree au:t

cyi;le' les Pt,re-nc
ts

(deux ans) conduisant vers les études et f
ont se"ls compétents pour choisir

une section générale (trois ans) permet- dans ^
e] le voie Placer leurs enfants'

lant aux élèves de s'orienter soit vers M.E.

Les mauvais comptes de l'Etat
Un trou de 200 millions

Le conseiller d'Etat Pierre Duvoisin est pessimiste : les comptes 1982 de l'Etat
île Vaud sont mauvais, une première approche du budget 1984 laisse entrevoir un
fou de 200 millions et l'Etat n'a plus de réserve. Cette fois, la sonnette d'alarme est
"rée. Le Conseil d'Etat n'envisage cependant pas d'augmenter les impôts.

Avec 2004,8 millions de dépenses et ¦¦ i 1 *r-y
1988,6 millions de recettes, le compte JL U*
d'exploitation boucle avec un déficit de J§JJB*Q
16.1 millions. Cette perte sera épongée NAUD yy^LJ^I^-par le'fonds d'égalisation des résultats,
ainsi ramené à 73,2 millions. Par rap- plus permis de couvrir que le 54,8% des
port au budget, l'amélioration est dépenses du compte d'exploitation ,
cependant de 69,7 millions, en raison contre 59,6% en 1981 et 57,7% en
d'une augmentation des recettes de 1980.
80.2 millions , compensée par une aug- Face à cette situation, le Conseil
mentation des dépenses de 10,4 mil- d'Etat a décidé de prendre diverses
lions. mesures. Il renonce à une augmenta-

Toujours par rapport au budget, les tion du taux d'imposition , parce que
recettes fiscales sont en hausse de 40,4 les contribuables vaudois sont déjà
millions. Cependant, les impôts n'ont «bien servis» de ce côté-là. Cl.B.
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2e pilier
La mauvaise étoile

Le 2e pilier a décidément bien de de fait ces milieux, alliés aux cais-
la peine à se dresser dans ie ciel ses de prévoyance, semblent être
helvétique. Les débats parlemen- bien seul à rechigner devant cette
taires se sont embourbés. Le man- entrée en vigueur,
dat constitutionnel n'est que très La réunion des partenaires so-
partiellement rempli. La querelle ciaux avec le nouveau chef du
vient de se porter sur la date de Département de l'intérieur Alphons
l'entrée en vigueur. Manifeste- Egli le prouve. Une très forte majo-
ment, comme l'écrivait cette se- rite des participants s'en tient aux
maine ia Confédération des syndi- intentions premières. Des avis de
cats chrétiens, le prévoyance pro- poids, puisque on y trouve, outre le
fessionnelle ne se trouve pas sous . monde syndical, notamment le pré-
une bonne étoile. sident de la Conférence des direc-

teurs cantonaux des finances, le
\ Lucernois Cari Mugglin.

LA SEMAINE Le frais émoulu conseiller fédéral
EN SUISSE Egli semble, lui également, vouloir

III L J resterfîdèle aux déclarations de son
, prédécesseur. Et non sans raison.

Le Conseil fédéral, seul compe- puîsque l'Office fédéral des assu-
tent, consulte, hésite, reporte sa rances sociales affirme, aujourd'hui
décision. Et pourtant il avait déjà comme hier/ qu une entrée en
arrête, en automne dernier, sa posi- vigueur )e <\ er janvier prochain est
tion : la loi sur la prévoyance profes- possible
sionnelle entrera en vigueur le 1er
janvier 1984. Hans Hùrlimann Un ajournement serait peut-être
l'avait affirmé, au nom de ses pairs, souhaitable. Aucune raison impéra-
devant la Chambre du peuple. tive ne ,e rend pourtant nécessaire.

Le Gouvernement semble avoir Une tel,e décision serait alors tout
la mémoire courte. N'a-t-il pas simplement injustifiable. Les consi-
accepté, au début du mois de mars, derations sociales, la crédibilité du
de revoir le problème, comme le lui Paument et les promesses publi-
suggérait le radical saint-gallois ques doivent I emporter.
Paul Bûrgi? N'a-t-il pas, mercredi A défaut, ce serait bel et bien
dernier, reporté sa décision finale à l'heure du «moins d'Etat social»
une prochaine séance ? qui aurait sonné, et qui retentirait

Rien d'étonnant à tout cela. Le cruellement aux oreilles des travail-
collège gouvernemental nous avait leurs de ce pays le 1er janvier pro-
habitués à tousser dès que les chain.
milieux économiques ont froid. Et Marc Savary
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Factures gonflées de l'Hôpital cantonal

Le docteur reste en prison
Le médecin yougoslave Rajko Médé-

nica, au centre de l'affaire des « factu-
res gonflées » de l'Hôpital cantonal, a
présenté vendredi, et pour la quatrième
fois, une demande de mise en liberté
provisoire par l'entremise de son avo-
cat, Me Alain Farina. Celle-ci lui a été
refusée par la Chambre d'accusation.

Inculpé d'escroquene par métier,
faux dans les titres, usure et contrainte,
le docteur Médénica aurait délibéré-
ment gonflé des factures de patients
yougoslaves.

Ce qui motivait en grande partie la
nouvelle requête du défenseur de l'in-
culpé est l'état de santé alarmant du
médecin. Ce dernier est, en effet , placé
aux soins intensifs pour subir une coro-
narographie, examen qui permettra de
décider d'une éventuelle intervention
chirurgicale à coeur ouvert. Le docteur
Médénica souffre , depuis 1980, d'une
angine de poitrine, qui s'est aggravée
dès son entrée à Champ-Dollon. En
cinq mois, il a perdu quatorze kilos, et
supporte tant bien que mal des crises
d'angor, jusqu 'à six fois par jour. Il doit
en outre absorber quotidiennement 28
médicaments.

Le procureur général, M. Raymond
Foëx, voit les choses d'un tout autre
œil : «Si M. Médénica cessait ses men-
songes, il s'en trouverait mieux d'un
jour à l'autre. » Le procureur ajoute que
tout , jusqu 'à présent, a été mis en
œuvre pour que le médecin reçoive les
soins appropriés et que rien ne s'op-
pose à un traitement à l'hôpital , sous
surveillance : c'est le cas notamment

pour les jeunes toxicomanes en état de
manque... Et. M. Foëx conclue en pro-
posant le rejet de la demande de cet
homme «qui a gagné de l'argent sur la
souffrance de grands malades».

La Chambre d'accusation; présidée
par M. Stéphane Geiger, suivant la

Prolifération des ordinateurs dans les communes et les cantons
Protéger les données et les citoyens

De nombreux citoyens savent maintenant que l'ordinateur du Contrôle des
habitants de leur commune peut, si on lui donne l'ordre, cracher une foule de
renseignements personnels sur eux. Certains s'en inquiètent, à juste titre, et
voudraient savoir quel usage peut être fait des données stockées. Or, il n'existe de
loi en cette matière que dans trois cantons : Genève, Vaud et Neuchâtel. Ailleurs,
soit il n'y a rien, soit l'on doit se contenter d'ordonnances ou de directives
internes.

Pour parer à cette carence, la Confé-
rence des chefs des départements can-
tonaux de justice et police a fait prépa-
rer par un groupe de travail une loi
modèle sur la protection des données
qui a ete envoyée a tous les cantons
pourqu us s en inspirent, il devrait être
maintenant possible que chacun d'eux
dispose bientôt de sa propre loi.

La confiance du citoyen
La Conférence des chefs des départe-

ments cantonaux de justice et police,
qui siégeait hier à Berne, est d'avis qu 'il
faut donner confiance au citoyen livré
à la boulimie des ordinateurs. L'infor-
matisation est indispensable dans no-
tre vie moderne. Chacun acceptera
cette nécessité s'il sait que les informa-
tions le concernant ne seront utilisées
que dans un but précis, fixé par la loi , et
que les abus sont impossibles. La loi
modèle, qui est un minimum, indique
clairement qui peut traiter les données,
dans quelles conditions se fera le traite-
ment et quels sont les droits des person-
nes concernées. Il y est spécifié avec
quelles précautions et garanties des
informations pourront être communi-
quées à d'autres organes ou personnes.
L'intéressé doit avoir accès aux don-
nées le concernant et même exiger la
rectification de celles qui seraient faus-
ses

L exemple genevois
Le problème de la destination des

informations n'est pas réglé par la loi,

mais les cantons peuvent compléter
leur législation sur ce point. A Genève,
a expliqué le conseiller d'Etat Guy
Fontanet, qui présidait la conférence,
un nouveau texte oblige les autorités à
établir un catalogue public des fichiers
et des ordinateurs où est précisé quel
genre d'informations peut se trouver
dans chaque fichier ou ordinateur. On
évite ainsi de trouver l'indication «di-
vorcé » ou « condamné » dans le fichier
«propriétaires de bateaux » où elle
n'aurait que faire.

Une loi fédérale parallèle
L'administration fédérale élabore

également sa propre loi qui régira les
données saisies par ses ordinateurs.
Bien qu'un peu moins détaillée, elle
ressemble comme une sœur au texte
cantonal rendu public hier.

Toutes les deux essaient de protéger
non seulement les données personnel-
les, mais la liberté d'opinion et de foi.
Elles entourent de précautions spécia-
les la saisie et la divulgation des don-
nées particulièrement dignes de protec-
tion. Toujours , au niveau fédéral, un
autre texte est en préparation : il inclura
les banques de données privées en
même temps que celles du domaine
public. Il sera bientôt soumis à une
consultation interne. Tous ces textes, a
souligné M. Fontanet , sont conformes
à la convention du Conseil de l'Europe
relative au même objet. R.B.

Beme-Lugano en avion

C'est possible
Vous pouviez le faire depuis Genève,

vous pouviez le faire depuis Zurich. Dès
lundi, vous pourrez vous rendre de
Berne à Lugano en avion. Hier, la
compagnie Crossair a, en effet, officiel-
lement inauguré, en présence du con-
seiller fédéral Léon Schlumpf, la der-
nière-née de ses lignes aériennes. Un
vol qui aura été une première à un autre
titre, le poste de copilote étant occupé
par une femme. Régula Eichenberger
est la première pilote de ligne d'une
compagnie d'aviation suisse.

Fondée en 1975, Crossair a com-
mencé le trafic de ligne en juillet 1979.
Une société depuis lors en pleine
expansion , sa flotte passant de 4 avions
en 1979 à 12 avions (9 Metroliner III, 2
Metroliner II et 1 Cesna 310) actuelle-
ment. En 1982, Crossair a transporté
près de 144 000 passagers et 153 tonnes
de marchandises en 16 375 vols. Parmi
les lignes en service, on citera les trois
au départ de la Rrimandie (Genève -
Strasbourg, Genève - Bâle et Genève -
Lugano), ainsi que Berne - Paris.

Avec l'inauguration de la liaison
Berne - Lugano, le Tessin sort un peu
plus de son isolement. Une étape qui
n'aura pas été franchie sans peine. Les
CFF, craignant la concurrence, se sont
en effet longtemps opposes au projet de
Crossair.

Cinquante minutes auront suffi aux
invités de ce vol inaugural pour se
rendre de Berne-Bélpmoos à Lugano-
Agno. Au cours d'une brève cérémonie
officielle , les représentants du canton
de Berne et du Tessin , MM. Henri
Sommer et Ugo Sadis, ont rappelé
l'importance politique de ce nouveau
trait d'union entre le Tessin et le reste
du pays. -M.S.

Trouver l'impact
Manifeste au Gouvernement pour décriminaliser l'avortement

786 personnalités ont signé un manifeste de l'Union suisse pour décriminaliser
l'avortement (USPDA). Elles s'engagent par là à combattre l'initiative populaire
« pour le droit à la vie » et à poursuivre la lutte pour faire admettre en Suisse une
solution du délai en matière d'interruption de la grossesse. Ce manifeste, muni des
signatures qui ont été recueillies en un mois, a été remis hier au Conseil fédéral par
un groupe comprenant notamment les deux présidentes de l'USPDA (Mmes Doris
Cohen-Dumani, pour la Romandie, et Anne-Marie Rey, pour la Suisse alémani-
que).

Les associations féminines vou-
laient , en fait, depuis quelque temps,
lancer une nouvelle initiative pour une
solution du délai. Mais elles ont décidé
de surseoir à ce lancement pour diver-
ses raisons, notamment afin d'éviter
une récolte de signatures simultanées
aux campagnes pour ou contre l'initia-
tive «pour le droit à la vie». En agis-
sant avec une trop grande précipita-
tion , ont-elles estimé, on pourrait créer
de graves confusions dans l'opinion
publique. C'est pourquoi l'USPDA se
contente maintenant d'un simple ma-

nifeste pour la solution du délai qui a
donc reçu l'appui d'un certain nombre
de personnalités appartenant au
monde politique , au corps médical , à
diverses professions sociales, au bar-
reau, à la presse, à la théologie et aux
organisations féminines.

Quant à l'initiative pour le délai , elle
ne pourrait être lancée qu'après le
débat aux Chambres qui sera consacré,
dans un ou deux ans, à sa rivale (l'ini-
tiative pour le droit à la vie) ou même
après la votation populaire. R.B.

I 4MlGEN**yE fHlIIIIJ
demande du procureur général, refuse
la mise en liberté du docteur Rajko
Médénica. M. A.
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SPSAME est là!
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le 3ème

Agence de St-Pierre Square des Places 1

Le 3ème SESAME est là !

Sur le Boulevard de Pérolles et à l'intérieur de notre siège
central, SESAME est un vrai succès .

Pour votre confort, un 3ème guichet automatique est à votre
service à partir du 25 mars 1983 à notre agence
de St-Pierre , Square des Places 1, Fribourg.

BANQUE DE L'ÉTAT \A\W\
DE FRIBOURG H

Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.
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COURTEPIN
Lundi 28 mars 1983

DON DU SANG
Salle de l'église, de 18 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

D' K. REINZ et Centre de transfusion CRS
Section des samaritains Hôpital cantonal
de COURTEPIN FRIBOURG

17-515

K̂ ^̂ Ny Motocross juniors fïû-ffi?/
ĴÉ%xMs Dûdingen (Guin) ¥̂7

SSfTT  ̂ samedi 26 et dimanche 27 mars ^

Catégories: juniors 250 cmc-juniors 125 cmc. Début des courses samedi: 8 h.;
dimanche: 8 h. 30.

Coureurs de toute la Suisse

«Entrée libre»
Halle de fête: cuisine chaude et froide

Organisation: Moto-Club Sensé

Station-service COOP
Route de la Fonderie
FRIBOURG WÊm? (037) 24 68 73 WH

Ta ¦——¦—— 

| ̂ 3i Coop Fribourg] \̂

\ STOTION M ' I
A SERVICE M  ̂ I POUR vos PNEUS D'éTé I I
Ê\ tW N0US V0US OFFRONS:

WH — des prix avantageux
I - service rapide M
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m^'à UNIROYAL MICHELIN

GOOD YEAR KLEBER, etc. I

LE DOCTEUR FERNAND ROULIN
Spécialiste FM H en médecine interne

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet médical le mardi 5 avril 1983, à
la route des Fontanettes 270, Avry-sur-Matran (Rosé)
FORMATION
Etudes universitaires: Fribourg et Lausanne
Doctorat : Université de Berne

Stages hospitaliers
— Hôpital cantonal
Clinique de chirurgie orthopédique et traumatologie (D1* H.-B. Burch)
Clinique de médecine interne (Pr R. Lapp et D1* B.PIancherel)
Clinique de rhumatologie, médecine physique et rééducation (Dr Y. Radi)
Clinique de médecine interne (Pr C. Régamey)

— Inselspital Bern
Medezinische Poliklinik (Pr F. Reubi und Pr H. Hodler)

ConSUltatiOnS SUr rendeZ-VOUS (peuvent être pris dès le 28 mars)

I  ̂ I
es têtes intelligentes [ ^IA**^^se protègent

BÉàifgMJWjâ
BPA MÈMm

I 

Pour jeunes et moins jeunes, pour
couples et personnes seules

Cours de danse déb.
pour tango, valse, fox-trot , cha-cha ,
disco, rock , marche, etc.
mercredi 30 mars à 20 h. 30
10 x 1 h. 1/2, Fr. 95.- + soirée,
répétitions gratuites.
Inscriptions et paiement  ̂̂ .
le soir du cours. ^k m fÂria
Cours privés à convenir. ̂ Jr<W
Ecole de danse Yvonne^ff*. ?¦
Professeur dipl. SOB A^..

' ' 

.1^
av. Montenach 3 mÊmd^mmw
(1 min. de l'Uni) ^^ /̂/IM
® 037/26 39 75 Uld^

Si vous construisez,
si vous transformez,

vous devez comparer!

«nSSs^
UNE ADRESSE

QUI RAPPORTE!
EXPOSITION A BULLE

Grand-Rue 41 - w 029/2 31 55
Ma-ve: 9-12 h. / 14-18 h. 30

Samedi de 8 h. à 17 h.
ou sur rendez-vous

17-12890
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M'huile reste fraîche plus longtemps!
les résidus de friture ne brûlent pas!
*pas de transmission de goût!
Voici l'un des secrets de la fri- •^  ̂

Cor
Ps de chauffe p • température réglable sans grada-

teuse Rotel fri-fri : Huile tion jusqu'à 200°, thermostat,
• le corps de chauffe est dans l'huile Z°Acier mox wiol, • lampe-témoin , protection anti-sur-
(au-dessus du fond). Dessous: -| ; chauffe
» la zone de décantation. Les • rectangulaire, convenant pour de
résidus se déposent sous le corps de grandes pièces", poisson entier p. ex.,
chauffe, dans la zone plus froide: ils ne tout en économisant de la place
brûlent pas. Donc, pas de transmission I ' • friture parfaitement visible
de goût. Beignets, poissons, pommes • matériel de haute valeur (acier inox • démontable, peut être mise dans le
frites - plus besoin de changer l'huile 18/10) lave-vaisselle
qui reste plus longtemps fraîche. Et • temps d'échauffement rapide (180° • pieds caoutchouc stables;.poignées
tout est léger, léger... en 5 min.!) : économie d'énergie ne devenant pas brûlantes

Nouvelle cuisine ou ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ 1

¦̂ J^̂ tï* y Cy
Irrfrî

Rotel SA, 4663 Aarbourg, 062-438111 !

Rotel à la Foire de Bâle: halle 25, stand 531 et halle 19, stand 381.

Profitez de notre longue expérience en
Afrique du Nord

MAROC
Ou mercredi 11 au samedi 28 mai 1983
tt jours Fr. 2790.-
Nous visitons les 4 villes impériales, le
«Grand Sud» et le Rif.
Demandez notre programme détaillé.

IÎ M
I A  

vendre
MMCniU FW rtRIIVFRF

(sty le chalet) sur les Monts-de-Mar-
sens, construction récente, compre-
nant au rez garage, buanderie, cave
et local , à l'étage, grand salon avec
cheminée, cuisine agencée, chambre
à coucher , bains, W.-C, au premier 2
chambres mansardées.
Terrain 1530 m2, vue imprenable.
Visites les 1, 2 et 4 avril 1982 de 9 h.

Adresse: Jean-Paul Bongard
1633 MARSENS ou 022/49 73 97

Vaincre la

pour la voiture, Â , 
^

Non acide* "VIII 
 ̂
y*"»

fîopreetar'
î En vente dans les magasins
5 de peinture, drogueries ,
E quincailleries et autoshops.

Ban Coop-Stinnés SA
mmi^ ĵ) { .

Nous cherchons un jeune et dynamique

menuisier ébéniste
ainsi qu'un

mécanicien électricien
comme conseiller de vente pour notre BâtiCentre à
Matran.

Nous demandons plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle, des aptitudes à la vente et à la communication
avec la clientèle, ainsi que des connaissances de base de la
langue allemande.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser par
téléphone ou par écrit à:

Coop-Stinnes SA
service du personnel

case postale, 4002 Bâle
® 06 1/20 66 21 (ligne directe)

03-832

|"
m Choisir aujourd'hui ̂ m*

V une situation d'avenir. \J
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

cherchent

UN INGENIEUR ETS
pour leur bureau de la voie, à Lausanne.
Diplôme d'ingénieur ETS du génie civil. Nationalité suisse. Très bonnes
connaissances de la langue allemande. Age maximum 30 ans.
Quelques années de pratique en génie civil. Sens de l'organisation. Apte à
conduire un groupe technique. Formation assurée par les CFF dans le domaine
des travaux de maintenance de la voie.
Activité intéressante et variée.
Semaine de 5 jours et horaire mobile.
S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 6 avril
1983, en joignant un curriculum vitae, à la Division u m»» '«'"<'*»lm<uim,

IHH^̂ H
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f" 4
¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

/ rapide\ ' Prénom
I simple 1 Rue No
! . .  . I ¦ NP/localitéV discret J
^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

. -¦ ¦ I Banque Procrédit I,
^ -̂"""""""""""""̂ "̂""""--"-""""""HM ' 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 6i M4 |
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Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare
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Chacun peut avoir Pourquoi souffrir?
i Toutes chaussures en cuir peuvent

une IDEE en OR être agrandies
VENTE

Je vous aiderai à breveter de sanda|ettes de santé mu|es et
votre ldee" sabots.

Ecrivez votre adresse et numéro ^^T™ ̂ a^°
Z

de téléphone, à Publicitas SA , * °37/24 J9 13

sous chiffre 17-528549, Pérolles 41< Frlbour9
1701 Fribourg. 17-39698

Nous avons le plaisir de vous accueillir dans nos locaux
pour vous présenter la gamme 1983

SKn«* « %¦% „. «. ,9 h. "JgS=S=-̂ .
*— ïSt.«»- flUfèse---- |
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HONDA

-̂^^Jj ¦î V̂^B«B(|HIÎ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ Marque d'avant-garde pour la Suisse

Râ GARAGE GABRIEL GUISOLAN SA
Route du Jura 13 « 037/26 36 00 1700 Fribourg Fribourg, rue de Romont , -a 22 48 37 17-1850

Société de musique
Ecuvillens-Posieux

LOTERIE
1er prix N°4102
2° prix N° 4515
3° prix N° 2619
4" prix « N° 2568
5e prix N° 3050

Lots: à retirer chez
M. Roger'Jacquat

1725 Posieux
17-40235

Vieilles voitures nous les cherchons pour Fr 2o.- P/voiture
UTaTIS vous pouvez déposer ces vieilles voitures chez nous

PerS + mêtâllX nous les achetons aux meilleurs prix du jour

Maison RAETZO, métaux et vieux fers
Guggerhorn, 3186 GUIN. o 037/43 13 52

17-1804

NOUVEAUTÉ rjnsgfS
MONDIALE yyy^

" \

f* . maraim:
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i •• » " i r "¦*""¦"> r î j de la musique,

vraiment sans perturbation, chez vous
comme au concert (tout genre de musique)

Présentation dans les magasins de radio
Telemarc
la maison spécialisée avec le plus grand choix
en appareils Hi-Fi Marantz

Ù j MM ARC
B ma
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Affaires de Hero Lenzbourg en hausse
Grâceà«Roco »

Le chiffre d'affaires des conserves Hero Lenzbourg SA a atteint 178,6 millions
de francs en 1982, soit une progression de 7,7 pour cent par rapport à 1981. Le
cash-flow a augmenté de 13,5 pour cent à 12,5 millions de francs et le bénéfice net
je 3,6 pour cent à 5,5 millions. Comme l'a relevé le président du conseil
d'administration Alfred Sarasin, l'amélioration du chiffre d'affaires est surtout
due à l'intégration des résultats de la marque « Roco », reprise en 1981 par
Hero.

Au cours de la conférence de presse
annuelle , mercredi à Lenzbourg, les
responsables d'Hero ont souligné que
la conjoncture n'est pas des meilleures
pour les sociétés spécialisées dans la
mise en conserve de produits alimen-
taires. A l'étranger , Hero a vendu la
majorité des parts qu'il détenait dans la
société lyonnaise des Conserves Lenz-
bourg SA. Alors qu'Hero Espagne a
enregistré des résultats qualifiés de
satisfaisants, les sociétés établies en
Hollande et en Italie doivent faire face
à une forte concurrence. A noter que
les responsables Hero se sont refusés à

donner des précisions chiffrées sur la
situation de ces entreprises.

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe Hero a régressé de 7 pour cent
en 82 par rapport à 81 et atteint 431 ,2
millions de francs. Une régression due
à une nouvelle façon d'apprécier les
chiffres d'affaires, a-t-on indiqué. Le
cash-flow du groupe a progressé de 19,2
pour cent à 23,4 millions et le bénéfice
net de 30,2 pour cent à 9, 1 millions de
francs. Hero proposera à ses actionnai-
res d'accepter un dividence inchangé
de 85 francs par action. (ATS)

Forbo
Recul des affaires

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe Forbo, spécialisé dans l'indus-
trie des revêtements de sol et de mur, a
accusé en 1982 un recul de 5,9% pour
s'inscrire à 552 millions de francs. Le
cash-flow a également diminué de 38,2
millions à 37,9 millions. En revanche,
le bénéfice net a progressé de 13,3 à
13.6 millions.

Etant donné la faible activité de la
construction sur les principaux mar-
chés européens, les résultats peuvent
être considérés comme satifaisants,
indique Forbo vendredi dans un com-
muniqué. La société holding Forbo SA,
Zurich , a bouclé ses comptes avec un
bénéfice net en hausse de 8,2 à 8,32
m'11' nnç-Hp franrpQ

En monnaies locales, le taux de
croissance du chiffre d'affaires se
monte à 3%. Le décalage enregistré par
le produit des ventes provient notam-
ment de la cession de la société de
production sudafricaine qui n'a pu être
que partiellement compensée par l'ac-
quisition au début de 1982 de la fabri-
que Forbo Teppich-Werke GmbH à
Paderhorn (RFA).

Les produits Forbo ont trouvé un
support efficace dans le marché de la
rénovation. Le chiffre d'affaires se
répartit entre les revêtements vinyli-
ques (39%), les moquettes (28%), le
linoléum (17%), les revêtements mu-
raux (11%) et les produits chimiques
nour le hâtiment {$%.. CATS1

IIICOURS DE LA BOURSE ¦—^ .̂S*̂ *̂ .̂ *'

I NEW YORK I ZURICH: VALEURS SUISSES AI ITRFC \/ AI CI IRC CI iiçece
(30 min. après ouverture)

CLOTURE

AETNA LIFE 39 5/8 39 3/8 JOHNSON & j . 46 5/8 « '/8 A0,A
AM. HOME PROD. 49 3/8 " 3/8 K MART 32 1/4 32 1/4 ALUSUISSE P
ATL RICHFIELD 39 38 3/4 ULLY ,EU) 59 3/4 60 5/8 ALUSUISSE N
BEATRICE FOODS 26 1/2 26 1/2 UTT0N 5b 58 1/4 BÂLOISE N
BETHLEEM STEEL 22 1/2 22 1/2 LOUISIANA UND 27 3/8 27 3/** BÂLOISE BP.
BOEING 39 1/2 39 5/8 MERCK 86 3/4 86 1/2 BANQUE LEU P
BURROUGHS 47 1/4 47 1/ e MMM 79 1/2 79 3/8 BANQUE LEU N
CATERPILLAR 44 7/8 44 7/ 8 MORGAN 74 74 I/ 4 BBC P
CmCORP. 41 3/4 . 41 5/8 OCCID. PETR. 19 ,9 BBC N
COCA COLA 51 3/4 51 3/ 4 OWENS ILLINOIS 32 1/8 33 BBC B.P.
CONTINENT. CAN 39 7/8 40 PEPSICO 36 3/4 36 7/ 8 BPS
CORNING GLASS 69 1/2 69 1/2 PHILIP MORRIS 63 3/8 63 3/8 BPS B.P.
CfC INT. 35 34 1/2 PFIZER 75 5/8 75 3/8 BUEHRLE P

DENEY 76 75 7/8 REVLON 35 3/4 36 1/8 CIBA-GEIGY P
DCW CHEMICAL 28 1/2 28 1/2 SCHERING PLG 44 3/4 44 3/4 CIBA-GEIGY N
DUPONT 40 3/4 40 5/8 SCHLUMBERGER 39 5/8 39 1/2 CIBA-GEIGY B.P
EASTMAN KODAK 86 1/8 86 1/8 SEARS ROEBUCK 36 1/4 36 1/8 CS P
HXX0N 30 1/4 30 SPERRY RAND 37 1/2 37 3/4 CS N
fORD 40 3/4 40 5/8 TEXAS INSTR. 168 1/8 168 1/4 ELECTROWATT
GEN. ELECTRIC 105 1/2 106 TELEDYNE 155 5 /8 155 FIN. PRESSE
GEN. MOTORS 60 5/8 60 1/4 TEXACO 31 1/2 31 5/8 FISCHER P
GILLETTE 47 1/4 48 UNION CARBIDE 60 7/8 60 5/8 FISCHER N
GOODYEAR 29 1/2 29 1/4 US STEEL . 23 1/8 23 1/8 FORBO A
HOMESTAKE 23 7/8 24 WARNER LAMBERT 32 1/2 32 5/8 FORBO B
IBM 102 3/8 102 1/2 WESTINGHOUSE 42 5/8 48 1/2 GLOBUS P
'NT- PAPER 54 1/8 54 1/4 XEROX 41 1/2 41 7/8 GLOBUS N
m 37 1/8 37 1/8 ZENITH RADIO 17 1/8 17 1/4 GLOBUS B.P.

r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂
HaM^̂ B̂ ^̂ ^ Bî ^Ĥ . HELVETIA Nmmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmmmm~ -m HELVETIA B.P.

HERMES P

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES l| ^
MES

N

H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

2 4 . 0 3 . 8 3  25 .03 .83  24 .03 .83  25 .03 .83  "OLTITOFF N
AETNA UFE 81 3/4 8 2 HALLIBURTON 62 3/4 64 lïT^S?™AlCAN 63 1/4 63 HOMESTAKE 51 1/2 50 1/4 'Î ï  ̂S
AMAX 49 1/2 46 3/4 HONEYWELL 198 195 1/2 ,IIÎÎ,TC M
AM. CYANAMID 85 -MA 86 1/2 INCO B 27 26 1/4 _ .._ •? - .

AETNA LIFE 81 3/4 S2 HALLIBURTON 62
ALCAN 63 1/4 63 HOMESTAKE 51
AMAX 49 1/2 46 3/4 HONEYWELL 198
AM. CYANAMID 85 3/4 86 1/2 INCO B 27
AMEXCO 125 127 1/2 IBM 212
ATT 139 139 INT. PAPER 114
ATL RICHFIELD 79 1/4 80 1/4 ITT 75
IAXTER 109 108 LILLY (ELI) 134
¦lACK & DECKER 41 1/2 41 1/4 LITTON 119
BOEING 81 1/4 81 MMM 166
"MWOUGHS 96 97 1/4 MOBIL CORP. 54
CANPAC 70 71 1/4 MONSANTO 183
CATERPILLAR 93 92 3/4 NATIONAL DISTILLERS 56
CHRYSLER 35 35 1/2 NATOMAS 32
CmCORP. 86 85 3/4 NCR . 232
COCA COLA 108 106 1/2 OCCJD. PETR. 38«« "̂ IUO IUO l / A  y .̂ .̂ .̂ . 

...... 
JO

COCGATE 47 1/2 48 PACIFIC GAS 63
«INS. NAT. GAS 56 3/4 56 1/2 PENNZOIL 75
MNTROL DATA 107 1/2 101 PEPSICO 77
WNING GLASS 144 1/2 143 PHILIP MORRIS 131
CpCINT. 73 3 /4  72 PHILLIPS PETR: 63
MOWN ZELL 59 1/4 61 PROCTER + GAMBLE 125
KX 12, ,,, 125 ROCKWELL 106
DBNEY " 1/2 

sa 1/2 SEARS 74
«W CHEMICAL 60 3/4 59 1/2 SMITH KLINE 151
°UP0NT 83 1/2 83 3/4 SPERRY RAND 74
EASTMAN KODAK 178 1/2 179 STAND. OIL IND. e3
Bttnu " Y .  "_ ' :.. SUN mWUN 62 3/4 62 1/2 aun i-u. 65
fUIOR ".i i '! " \ '\ TENNECO 71
FORD II \',\ î! U TEXACO 65
GEN. ELECTRIC 21 q ,17 ,/, UNION CARBIDE 127
GEN.FOODS 89 3/4 89 US STEEL 48
GEN. MOTORS 128 125 UNrTED TECHN. 142
«N. TEL. + EL B2 1/2 R ,  WARNER LAMBERT 68
GUETTE 97 i/ 2 97 1/4 WOOLWORTH 70
S"»YEAR 60 3/4 60 1/2 XER0X 84

GW ÏVTFRN » v.2. n v.i

CLOTURE
DDCr- -ic n-, 0-1

51 1/2 50 1/4 ITALO-SUISSE
198 195 1/2 JELMOLI

27 26 /4 LANDIS N
212 211 LANDIS B.P.
114 112 1/2 

^̂ ^̂ ^
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mm
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134 1/2 123 1/2

166 1/2 164 1/2 ZUR
54 1/2 53 1/2

183 187 1/2
: 56 56

32 31 ALLEMANDES
232 1/2 235

TO -» / A na  1 / A . -..
3/4 63 1/4 BASF

74 3/4 BAYER
76 COMMERZBANK

1/2 132 DAIMLER-BENZ
3/4 65 D. BABCOCK
1/2 127 DEUTSCHE BANK

107 DEGUSSA
1/4 75 DRESDNER BANK

144 1/2 HOECHST
1/4 " MANNESMANN
3/4 83 3/4 MERCEDES

64 1/2 ' RWE ORD.
1/ 4 70 RWE PRIV.. I A  , fit; . " SCHER1NI

I26 1/2 SIEMENS
48 THYSSEN

142 yw

!/2 | 8S ï /2  ANGLAISES

BP

2 4 . 0 3 . 8 3  25 ,03.83 2 4 - 0 3 . 8 3

13/0 1380 MERKUR P 12 '5
1460 1425 MERKUR N 835

635 639 MIKRON 147s
209 207 MOEVENPICK 3025
640 64b MOTOR-COL. 570

1290 1290 NESTLÉ P 3910
4075 4U90 NESTLÉ N 2425
2075 2150 NEUCHÂTELOISE N 575
1125 1135 PIRELLI 250

186 186 RÉASSURANCES P 7200
197 200 RÉASSURANCES N 3230

1280 1285 ROCO P 1800
12S 125 SANDOZ P 5225

1335 1330 SANDOZ N ' 1955
n„ nar. aâunrv7 a o 7772 / 9  20U snnuu  ̂o.r. • ' '

1820 1825 SAURER P 250
770 774 SBS P 326

1445 1450 SBS N 247
1950 1960 SBS B.P. 262

362 364 SCHINDLER P 2060
2690 2670 SCHINDLER N 360

260 ?58 SCHINDLER B.P. 375
560 550 SIBRA p 450

85 90 • SIBRA N 338
1485 1490 SIG P 1375
5075 5150 SIKA 2900
2500 2500 SUDELEKTRA 265
Tiar.  RUI7FR N 1800"̂ 2230 -«.-u-.» .. 
475 475 SULZER B.P. 285

1650 1650 SWISSAIR P B30
2020 2020 SWISSAIR N 682
1550 1520 UBS P 3300
259 260 UBS N 605
85 85 UBS B.P. 118

2975 2925 'USEGO P 200
8050 8100 VILLARS 501
690 «90 VON ROLL 338
580 575 WINTERTHUR P 2950
1970 2000 WINTERTHUR N 1770
1570 1570 WINTERTHUR B.P. 2695
5750 5700 ZURICH P 17200
150 150 ZURICH N 9925

1520 1500 ZURICH B.P. 1670
1110 1220

25.J3.83

,285 GENÈVE 24-".li

830 AFFICHAGE 8 30
1490 CHARMILLES P 395 o
3025 CHARMILLES N
560 ED. LAURENS 3400 d

3920 GENEVOISE-VIE 3800 d
2425 ...... „.„,..,-,- ¦ ...UnUTMOOHUC 34D

575 PARGESA 1560
250 PARISBAS (CH) 590 d

7300 PUBLICITAS 2700 d
3220 S|p p 90 d
1800 SIP N 60 d
5375 SURVEILLANCE 336O
1"5 ZSCHOKKE 405 c

785 ZYMA 895
280

26Ï LAUSANNE FR"B°URG

2100 BQUE EP. BROYE 86 0 d 860 d
370 A1CL VEVEY 710 d 720 d BQUE GL. 81 GR. 450 d 450 d
380 BCV 780 800 CAIB P 1150 d 1150 d

'460 BAUMGARTNER 2900 d 2875 CAIB N 1125 d 1125 d
,\H BEAU RIVAGE 685 700 CAISSE HYP. 795 d 795 d

3050
265
1810

820

3330 DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
¦ | HERMES N 85 8 5 UBS B.P. 118 117

HERO 2975 2925 'USEGO P 200 208 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
H.-ROCHE 1/10 8050 8100 VILLARS 501 501
HOLDERBANK P 690 690 VON ROLL 338 340 ÉTATS-UNIS 2 .05  2.08 ÉTATS-UNIS 2 .02  2.11
HOLDERBANK N - 5 8 0  575 WINTERTHUR P 2950 2990 ANGLETERRE 2.98 3 .04 ANGLETERRE 2.90 3 .20

83 HOLZSTOFF P 1970 2 D00 WINTERTHUR N 1770 1770 ALLEMAGNE 85. - 85.80 ALLEMAGNE 84 .50  86 .50
HOLZSTOFF N 1570 1570 WINTERTHUR B.P. 2695 2800 FRANCE 28.10 28.80 FRANCE 27.75 29 .75
INTERFOOD P 5750 5700 ZURICH P 17200 17175 BELGIQUE (CONV) 4 . 2 6  4 .36  BELGIQUE 4 .05  4 .35

1/4 ITALO-SUISSE ,50 i50 ZURICH N 9925 9925 PAYS-BAS 75.70 76.50 PAYS-BAS 76. - 78. -
1/2 JELMOLI 152 o 1500 ZURICH B.P. 1670 1665 ITALIE - .1410 - .1450 ITALIE - .1350 - .1550
1/4 LANDIS N 111Q 122Q AUTRICHE 12.06 12.18 AUTRICHE 12.10 12.40

LANDISB.P. 112 121 SUÈDE 27 .10  27.80 SUÈDE 26 .50  28.50
1/2 f, DANEMARK 23.70 24 .30  DANEMARK 23. - 25. -

r'""¦¦¦''"'¦¦¦¦'""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ¦'" '̂̂ '̂ '̂ ^¦l¦̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ NORVÈGE NORVÈGE
FINLANDE 37 .40  38.40 FINLANDE 37. - 39. -

1/2 f, DANEMARK 23.70 24 .30  DANEMARK 23. - 25. -'̂""¦'""""""""""""""'""¦'""¦¦¦' '̂̂ ¦¦¦¦' ¦̂" i" '̂̂
,̂̂ ^'¦,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ NORVÈGE NORVÈGE

1/2 FINLANDE 37 .40  38.40 FINLANDE 37. - 39. -
-.. .•-..^1 . . , , -__ ,-„  , . V ,  r-, ,r,r» r-r n A K i r^r a n C  I PORTUGAL 2.10 2.16 PORTUGAL 1.70 

2 .501/2 ZURICH : AUTRES VALEURS ETRANGERES I ESPAGNE 1 . 4 9  1.-54 ESPAGNE 1.40 1.70
1/2 GRE" 2 .35  2 .55  GRÈCE 2. - 2.80
1/2 YOUGOSLAVIE 2 .75  2 .95  YOUGOSLAVIE 2. - 3.20

CANADA 1.67 1.70 CANADA 1.65 i ] 74->A nn n. _ .. -_  . ._  I A  nn an  ..- „•, an IAPDM .,,- ,-„ ..nnn IAPC1M

., 47 3/4 AKZO 42 3 / 4
A ,a ,,, 119 ABN 271
..l "¦ 118 1/2 AMROBANK 44
. ' '  137 1/2 PHILIPS 33 3/4
403 412 ROLINCO 194 1/2
,4, 142 1/2 ROBECO 210
270 i/-, 279 1/2 RORENTO 143
', ui 220 .ROYAL DUTCH 79 3/4

TT? 147 •>¦ UNILEVER les
U8 

,
12? /
YAÏ 145146 ,,.

- V2 J» V
161 * , DIVERS
293
281 2™ ,,n ANGLO 1 37 1/2

73 1/4 .Il U2 BULL 11 1/2
148 1-"18 SOLD I 235 1/2

ELF AQUITAINE 34 1/2
NORSK HYDRO 86

10 10 : SANYO 4 1 I A
. _ . 1; , h, snNV ...

44
272 OR

45 1/2
33 1/2 S ONCE 411.50

194 LINGOT 1 KG 27350. -
2n VRENELI 186. -
145 SOUVERAIN 196. -
80 NAPOLÉON 186. -

166 ,,2 DOUBLE EAGLE 1125. -

37 3/4¦10 3/ 4 I Cours
Il I transmis
85 1/2

4 2/10 i par la

25 .03 .83  2 4 . 0 3 . 8 3  2 5 . 0 3 . 6 3

82b BOBST P 850 87 0
39b BOBST N 40u 390

BRIG-V-ZERMATT 98 a 98 d
3400 d CHAUX & CIMENTS 680 d 6B0 d
3800 d COSSONAY I325 1300

540 d CFV ,2,0 1270
1555 GÉTAZ ROMANG 565 565 d

590 d GORNERGRAT «O 930 d
2700 24 HEURES 155 155 d

90 d INNOVATION 44 0 d 450
60 d RINSOZ 455 d 455

3390 ROMANDE ELEC. 550 d 550
405 o LA SUISSE 4475 4525

ARGENT
415.50 $ ONCE 10.15 10.6S

27700. - LINGOT 1 KG 670. - 710. -
200. -
211. -
201. -

1205. - Cours du 25.03.1983

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
RanLc-x /oroin

ECONOMIE'
Lindt & Sprûngli

De bonnes affaires
A l'instar des fins palais, l'entreprise Lindt & Sprûng li (L & S), Kilchberg (ZH),

est restée insensible à la récession. Le groupe a réalisé en 1982 un chiffre d'affaires
mondial en hausse de 8,3% qui s'est inscrit à 585 millions de francs. Malgré la
morosité conjoncturelle et le recul du tourisme en Suisse, qui représente quelque
20% de la consommation intérieure de chocolat, le produit des ventes de la maison
mère, exportations comprises, a progressé de 5,6% pour atteindre 191,2 millions
de francs.

Grâce à certaines mesures de ratio- les dernières années,
nalisation, le cash-flow a passé de 13 à En 1982, la firme a occupé en
14,2 millions de francs et le bénéfice moyenne 1134 personnes, soit 18colla-
net de 3,89 à 4,13 millions de francs (+ borateurs de plus que l'année précé-
6%), a déclaré à la presse jeudi à Kilch- dente. Cet accroissement a provoqué
bcre M. Rudolnh R. Snriinali . Drési- . mmnnammmuumunmmmmmMmmmammmmmmummmwmmm̂ ^^-m—
dent du conseil d'administration.

L & S a réussi à maintenir sa part de
marché en Suisse, qui s'élève en tonna-
ges à 13%, et même à l'accroître dans
certains segments spécialisés. La so-
ciété regarde l'avenir avec confiance ,
même si la croissance des affaires en
1983 ne devrait pas être aussi forte que

une baisse sensible des heures supplé-
mentaires dans la production.

Alors que les ventes de l'industrie
chocolatière suisse ont essuyé un recul
de 1,5% (1200 1), les exportations de L
& S ont enregistré un nouveau chiffre
record, stimulées par des mesures
ponctuelles de marketing, une impor-
tante publicité et une baisse favorable
des cours des changes. La part des
exportations au chiffre d'affaires a aug-
menté de 29.2 à 32.4%. (ATS)

Du dividende
Corner Banque

Au cours de leur assemblée générale
qui s'est tenue vendredi à Lugano, les
actionnaires de la Corner Banque SA,
Lugano, ont approuvé les résultats de
l'exercice 1982 et le versement d'un
dividence inchangé de 10%.

La Corner Banque figure au 121e
rang sur la liste des principaux instituts
bancaires helvétiques avec un total du
bilan de 426.2 millions de francs, en
augmentation de 14,9% au 31 décem-
bre dernier. Le bénéfice net a pour sa
part augmenté de 4%, pour s'établir à
2,7 millions de francs.

Depuis 1972, la Corner Banque est
affiliée à la Bank of America, qui pos-
sède 20,6% de son capital-actions. Le
nombre de ses employés est passé à 289
(+18). A noter qu'elle est représentée en
Suisse romande par une succursale à
lausanne. (ATSÏ

Zyma en 1982
En expansion

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe Zyma, produits pharmaceuti-
ques, à Nyon, a atteint 302,2 millions
de francs en 1982, progressant ainsi de
11,7% par rapport à 1981, en partie
grâce à la prise de contrôle d'une société
an Rrpcil.

l'avance aurait été de 17%. Au cours de
l'exercice écoulé, le groupe a poursuivi
avec succès ses efforts d'expansion géo-
graphique.

Le bénéfice net de la maison mère,
Zyma SA, est de 16,2 millions (1981:
15,5), compte tenu de 12,8 millions de
francs d'amortissements ( 1981: 11.6)

Augmentation du chiffre d'affaires de Sandoz
Plus de 6 milliards

Sans les fluctuations monétaires, (ATS)

Au cours de l'exercice 1982, le chiffre
d'affaires du groupe pharmaceutique
bâlois Sandoz a progressé de 5% pour
atteindre 6053 millions de francs, indi-
que vendredi Sandoz SA. Le bénéfice
du groupe s'est accru de 20,3% pour
atteindre 273 millions de francs et le
cash-flow s'est établi à 610 millions de
francs (+ 12,3%). Les ventes de la
maison mère ont, pour leur part, aug-
menté de 1% pour passer à 1685 mil-
lion « dp frunr ç

Sandoz souligne que les investisse-
ments du groupe se sont élevés en 1982
à 253 millions de francs. Ils ont été
entièrement couverts par les amortis-
sements qui se sont chiffrés à 337
millions de francs. D'autre part , 497
millions de francs, soit 8,2% du chiffre
d'affaires , ont été affectés à la recherche
et au développement. Par suite de la
consolidation du groupe Wasa, l'effec-
tif du groupe s'est accru de 909 person-
nes nour atteindre 37 262. l'ATS)
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Faites comme eux!

Avant de prendre une décision sur I achat de votre mobilier , prenez la
peine et le temps de visiter notre exposition du Mouret.

MODERNE , CLASSIQUE, RUSTIQUE ET STYLISÉ

RFMF 90TTAZ Ri Pfe LE MOURETrttIMt O U I I M̂ & O  
 ̂037/33 20 44/4B

Toutes facilités de paiement

Ouverture du lundi au vendredi de 12 h. à 20 h.
Le samedi de 11 h. à 16 h. sans interruption.

démonstrations de couture et de

Présentation de la collection
Printemps/été
dans le mail d'Av ry-Centre

><*¦*̂ H^̂ P*X '- » ^°°°

Ae9°' àe  ̂ ^

con cours wi„^̂ ^  ̂ - . M«^

Vendredi et samedi, après chaque défilé, un tirage
au sort récompensera les participants.

1er prix : un
2ème prix :
3ème prix :

bon d'achat de 50.- ^un bon d'achat de 30
un bon d'achat de 20

¦Cni/47 /âC n/âni/ânf fC AlTIGUblGm entS Heures d'ouverture:ooyez tes oienvenus Â 'MJk _^̂ ^̂ K mardi vendredi: 9h. -12 h.
àn°tre Al OC TTS r̂l^̂ ^̂ ^̂ ^ K 13h'30-18h' 30
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nouvelle exposixion ||i SH riii Fermé ie lundi -¦*** A> L- *- MARCEL RUFFIEUX JàtmJMMl&MÊMm ImZ k̂ , ,
a l  OrhlOr-OC D * J wn , J ,™« _¦ i ¦ - « 1U**2»» 'A^(ra*^g^^«««r?trv-- - le soir sur rendez-vous¦OUI UlClCd Route de Villarvolard (200 m de la croisée) 
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La grande course ÈRE de Tannée 1983:

LA BELGIQUE
BRUXELLES - GAND - BRUGES ANVERS

ASCENSION
du mercredi soir 11 mai au dimanche soir 15 mai

Prix par personne TOUT COMPRIS:
Hôtel 1er rang Abonnement

L\A t\ 1/2 bj llet
Fr OHV.™ Fr. 630 -

Hôtel 2e rang Abonnement
HOQ Vl bi,let

Fr. 900."" Fr. 528.-

Dernier délai d'inscription: 7 avril 1983.
Bulletins d'inscription dans le journal «Coopération» et

dans tous les magasins Coop.

BE m
EXPOSITION
"fciù:Mffli' ** Courtepin
__ du vendredi 25 mars au dimanche

"—"* 
~~ City-6arage/Carrosserîe

ËJMMLfMLJ José et Ser9* DULA
ËmÊmim lMW Courtepin © 037/ 341214

20 Johre

tissage



^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^  ̂ A vendre
à Fribourg

Habitez en bordure de forêt! à BULLE «^
chemin de Bouleyres 42 immeuble «LE RUSSALET» feST

:̂ v,:, 037/24 38 28
BÂTIMENT ^zmV 17-4030
RÉSIDENTIEL ' ~'im ~ ~m '~ m ' ~

M
~
~SmWk 

AVEC TOUT CONFORT .PI I  -¦«̂ Ëf*̂  Où trouve-t on

"HP'  ̂
HH M x™̂  arn 

m s» ;f ni SLJ ^^ ^ PIECES?
g i | I q, j n  1 H ,p «I I*.  ̂¦ ™s. p A AVENCHES,

J^̂ gS î̂ ài JK(I mÊr
 ̂ Magnifiques ^^

 ̂
^ bureau

WjT appartements à Jouer Ŵ ™#f*V?.
y

m par mois + charges ^L 037/75 23 
33

cuisine habitable. #3  V2 pièces + cuisine dès Fr. 700.—A 
entièrement équipée, È 1 Nous cherchonsgrand hall meublable équipé I 4 1/2 pièces + Cuisine dès Fr. 800.— 1
d'armoires et réduits, LOCATAIRE
salon très spacieux I g „ nièceg . Cujsjne rfA ,, fr 910 Ide plus de 30 m2 I O /2 pièces T CUISine aes rr. SOU.— 

| pour cohabitation
2 vastes balcons, m „„., »„._ «A ..«.A»A:n 3, c- TA m dans une villa.
interphone de liaison \ 

garage souterrain a Fr. 70.— Ë
avec porte d'entrée automatique, % Ë ^r. 550.-
appareils sanitaires ^k Ê 029/2 35 88

^L Situation tranquille, à f i7-40386
Notre bureau se tient volontiers ^  ̂5 mjn du centre ville < A V -  ———————à votre disposition pour vous fournir ^^^̂  ^̂

àw
tout complément d'information ^^^^̂  ̂ ^̂ ^̂

AW  ̂ A louer
que vous pourriez ^ m̂̂ ^k\\\\\\\\\\\ mmw  ̂ aux Paccots

j m m m ma O m Wk W m a Ê Ê Êa  CHALET
mWh * P°ur 30 à 40CV REGIE BULLE SA S=L.
'lllllll 9, PLACE DU TILLEUL-1630 BULLE 

 ̂semaj ne .
Hr Fr 750 

029/2 44 44U-lJ/-l ft f 4 «021/95 29 08

A louer à Fribourg
Quartier de Beaumont, rte de la Gruyère 39,

dans immeuble neuf

très beaux appartements
de 41/2 pièces

- tout confort , 3 chambres à coucher , grand balcon
- dès juillet ou date à convenir.
- Loyer mensuel de Fr. 1100 - à Fr. 1400 - selon les

étages + Fr. 135.- de charges.
- Les appartements du 7° étage ont une cheminée de

salon.
- Arrêt du bus, école primaire , centre commercial à

proximité.
Pour tous renseignements , A. Antiglio SA , rte de la
Gruyère 6, Fribourg, -a 037/24 33 61.

17-1540

rlEBOURGAT—
VOTRE FUTUR APPARTEMEm |̂fi!k

y^^t3 §̂B

A louer, à Bulle

SPACIEUX APPARTEMENTS
de 3K et M pièces

— situation tranquille à 3 min. du centre
— cheminée de salon
— cuisine habitable agencée
— excellente isolation phonique + thermique

^mat^̂  ̂
Libre de suite, ou pour date à convenir

> \r fi 037/ 22 64 31

A vendre
à FRIBOURG en zone résidentielle

(ouest de la ville)

BEL IMMEUBLE LOCATIF
de 6 appartements et 2 garages.
Terrain: 860 m2. Construction 1937.
Régulièrement entretenu.
Orientation très favorable , plein sud, vue sur les Préal-
pes.
Prix de vente: dès Fr. 720 000.-.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M* Pierre AMGWERD , notaire,
5, place de la Gare,
2502 Bienne (« 032/23 22 30)

17-39789

f l%\serge et daniel^
imnaS ^W' bulliard
IlIllIlCJUIII'dIC \  ̂TOO fribouig/ch aie st-pierre 22

tel 037 224755

A 5 km nord-ouest centre ville Fribourg dans un cadre
particulièrement attrayant, de verdure, de soleil et de
calme, A VENDRE

VILLA EN PROJET,
D'ARCHITECTURE CONTEMPORAINE

sur une magnifique parcelle de terrain de 1600 m2.
L'étude peut prendre largement part de vos considéra-
tions, tant dans les superficies que dans les aménage-
ments intérieurs ou l'équipement.
Nous vous renseignerons volontiers, sans engagement.
L'emplacement est stratégiquement et naturellement de

k premier ordre. .

BiH»

A LOUER,
à la rue de Lausanne

SURFACE
BUREAUX
de 200 m2.

divisée au gré du preneur.
Possibilité de louer 100 m2.
Prix très avantageux.
Disponible de suite.

A louer
à la Basse-Ville

LOCAL
avec vitrine pour
boutique ou bu-
reau.
Faire offre sous
chiffre 81-60403
à ASSA ,
CP 1033, Fri-
bourg.

• Wè ~~
Intervallê ^^L

^BWITlTi r^

A vendre en Gruyère (5 min. sortie RN 12)

BELLE FERME
FRIBOURGEOISE

comprenant 7 pièces, grange, écurie, garage , 3050 m2 de terrain aménagé, y
compris jardin potager.
Situation très calme avec un ensoleillement optimum.
Pour tous renseignements et visites, s'adresser en l'Etude du notaire
soussigné , où les offres écrites devront parvenir d'ici au 12 avril 1983.
Henri KAELIN, notaire 1630 Bulle, 029/2 31 31.

17-13617

A Fribourg, Vieille-Ville

appartement 4 Vi p.
sur deux étages, confort moderne.

Libre de suite ou à convenir.

S'adresser à Enerec , Romont SA
¦a 037/52 32 34

17-1637

A vendre, à Riaz, dans quartier rési-
dentiel avec vue sur les montagnes, à
1 km de la N 12

RAVISSANTE PROPRIÉTÉ
de 6 pces, 2 salles d'eau, garage
double, env. 1000 m2.
Fr. 395 00.-, hyp. à disposition.
Agence Immob. J.-P. WIDDER
pi. Gare 5, Fribourg, -a 22 69 67.

A louer pour cause imprévue,

DOMAINE
AGRICOLE

d'une contenance de 16 ha, avec
grange et écuries (district Sarine).

Ecrire sous chiffre 17-460435, à
Publicitas, 1630 Bulle

A quelques kilomètres de Fribourg,
dans quartier tranquille et bien déser-
vi, à vendre

parcelles de terrain
à construire

complètement équipées
Prix Fr. 50.- le m2

Ecrire sous chif. 81-55 à ASSA
Annonces Suisses SA, 1701 Fri-
bourg.

Zone artisanale de la ville de Fri-
bourg

SONT À VENDRE
HALLES DE 440 m2
+ 370 m2 + 320 m2

avec dépendances + sous-sol.
Construction traditionnelle.
Accès facile - parking à disposition.
Disponibles de suite.
Prix très avantageux.

Tous renseignements seront com-
muniqués sous chiffre 17-527507, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

^ Î̂TèÎHIHH^H'V

CONSTRUCTIONS DE VILLAS
2013 Colombier

(1411 Villars-Burquin)

Ex: 4 pièces, séjour, cuisine,
bains: 125 m2 = Fr. 190 000.-

- Exécution durable et soignée
- Isolation thermique élevée
- (K=0,3)
- Rapidité d'exécution (3 mois)
- Forfait sur mesure
- Nombreuses références

Documentation:
Nom, prénom 
Rue N0 

NP Localité 
28-300 125
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A louer à Châtillon, à 2 min.
d'Estavayer-le-Lac

BEAU CHALET NEUF
situation exceptionnelle avec
vue sur le lac et les Alpes.
Comprenant à l'étage: salon,
2 chambres , cuisine agencée,
salle de bains, escaliers inté-
rieurs et extérieurs , grand
balcon. Au rez-de-chaussée:
2 chambres, W.-C, douche,
buanderie, garage, chauffage
électrique, terrain de 800 m2.
Prix:
location mens. Fr. 1200.-.

037/24 54 84
17-40132

A vendre en Gruyère, à Estavannens,
BEL APPARTEMENT

3 PIÈCES
Séjour avec balcon, 2 chambres, cuisine
agencée, hall, cave et galetas.
Tranquillité et vue imprenable.
Situation dominante.
Prix Fr. 125000.-,
pour traiter Fr. 25000.-.
Pour renseignements ,
dès le 28 mars après midi
au -a 029/2 99 33.

17-12885
«¦..MiBH ^̂ H î^MB^H Î^^

A vendre à 6 km de Fribourg

VILLA FAMILIALE
comprenant 3 chambres à coucher ,
salon avec cheminée, 2 salles d'eau,
cuisine aménagée et habitable, buan-
derie, cave, garage et terrain de
1010 m2. Prix: 335 000.-

* 037/24 71 87
17-301195

GROLLEY, à vendre

MAISON
complètement rénovée, à 300 m de
la gare. Comprenant: 4 chambres à
coucher , salon avec cheminée et
poutres apparentes au plafond. 2
salles de bains, cuisine aménagée,
cave, buanderie. Terrain 1000 m2.

Pour renseignements:
R. Colelli, -s 037/24 71 87

17-301194

A louer
à Granges-Paccot/Fribourg (Agy), au
bord de la route cantonale, jonction
autoroute Fribourg-Nord

surface commerciale
de 420 m2

(rez-de-chaussée: 260 m2,
1W étage: 160 m2)

Surface divisible au gré du ou des
preneurs.

20 places de parc environ.

Conviendrait pour: vente, exposition,
bureaux , cabinet médical, etc.

Entrée: mars 1984.

Renseignements:
FREE SPORT SA,
rue de l'Hôpital 3,
1700 Fribourg, -a 037/22 55 92
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CHAQUE DIMANCHE...
pour

(Entrée + 1 consommation)

nous vous offrons un
dimanche après midi

de 16 h. à 18 h. 30 de

SUPER DISCO
BAR - DANCING

Pérolles 1 * Fribourg
© 037/22 24 15

17-3003

iEBm
IMMOBILIER

A vendre, en Gruyère et
sur Fribourg, plusieurs

IMMEUBLES LOCATIFS
et COMMERCIAUX

dès Fr. 280000.-

Renseignements et visites:

las®
SERVICELi<~S
Agence immobilière

Liliane RABOUD
Rue de Gruyères 14

1630 BULLE
¦s 029/2 30 21

17-13628

Finlande
...le mercredi 30 mars 1983, à
19 heures, à l'Eurotel , salle Got-
téron, Fribourg

Présentation d'un film
((L 'été finlandais»

La Finlande sous tous ses
aspects

A l'issue de la projection, vous aurez
le loisir de nous questionner, lors du
cocktail qui vous sera offert.

-tAfi Waqons-IHs TfflMirDSinni®
) Premier Réseau Honda duVbyage

Rue de Romont 10
FRIBOURG

¦a 037/81 31 61
en collaboration avec l'Office natio-
nal du tourisme de la Finlande et
Finnair.

Réservez s.v.p. par téléphone
037/81 31 61
ou adressez-nous le coupon ci-des-
sous :

> *̂«
Inscription de personne(s)
projection du film:
«L'été finlandais»
à l'Eurotel, le 30 mars 1983,
à 19 heures

Nom :

Prénom : 

Adresse : 

OFFRE SPÉCIALE
Devants de génisses

sans os
Première qualité
à Fr. 12- le kg

congelés, sous vide

composés de:
- ragoût (2 paquets env. 6 kg

chacun)
- entrecôtes parisiennes (1

paquet env. 2,5 kg)
- rôti cou (1 paquet env.

2,5 kg)
- rôti épaule (2 paquets env.

4.5 kg chacun)
- bouilli (2 paquets env. 4,5 kg

chacun), sans le bouilli de
flanc

Devaud Christian, Viandes
1751 Lentigny,

e 037/37 16 76
17-40354

SjiM H^^

[y A louer, """SI
à Courtepin
rte du Postillon ,
1er étage
1 APPARTEMENT
de 41/é pièces
Loyer: Fr. 835 - + charges.
Libre de suite ou
pour date à convenir.

j^+Ammmm\\ \\Um^ 
17-1706

i ivfsv f̂efet^W °37'MMm*m Âm m̂. 22 64 31
pià. m̂ S ouverture

WM a des bureaux
WWWBWI PH I 9-12 et
MB Wm l4 _ 17h - j

A vendre au centre de Belfaux
(Friboura)

luxueuse villa
de 7 pièces, sur 2 niveaux (surface
par étages 180 m2). Salon avec che-
minée, salle à manger , 4 chambres ,
bureau, cuisine entièrement équipée
et habitable, cave, buanderie, garage
nnnr 9 vniti II-éIQ atpltpr Terrain pm/i-

ron 1000 m2. Prix de vente:
Fr. 625 000.- (hypothèque à dispo-
sition). Conviendrait pour médecin
ou artisan.
Renseignements:
s (037) 24 71 87.

n.iniûc

AFFAIRE
commerciale ***
avec fabrication,
client, existante;
très bonnes poss.'
d'extension.
Fr. 9000.-
Stock et inst.
c ce r\r\r\

Ecrire sous chiffre.',
P 17-301200, à ,
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Je cherche à Fri-
bourg ou à proxi-

A louer à Fribourg
1 rte de la Gruyè-
. re 39 dans im-

meuble neuf

j appartement
de Vh. pièces

1 au* rez-de-chaus-
f' sée.
") Fr. 900 -
;+Fr. 100.-
' de charges.

ripq inillpt nu Hatp
là convenir.
"Pdur tous rensei-
' ghements
A. Antiglio SA
Rte de la
Gruyère 6
fribourg
037/24 33 61

17-1540

A louer en Gruyère
à 8 km de Bulle

STUDIO
entièrement équipé ou

APPARTEMENT 2 pièces
¦a 029/2 30 21

17-13628

A vendre à Neyruz dans très belle
situation avec vue

BELLE VILLA FAMILIALE
de 4V2 pces, cuisine habitable, balcon,
garage, jardin, env. 1000 m2,
Fr. 430 000 - crédits à disp.
Agence immob. J.-P. WIDDER
pi. Gare 5, Fribourg, 22 69 67

17-1618

Directement du constructeur
à vendre en PPE

à la rue de Lausanne

2 NIVEAUX
d'env. 70 m2 chacun

pour bureaux ,
appartements en duplex de 6V2

ou deux fois 3'/2 pièces.
Entrée hiver 1983.

Pour tous renseignements:
037/26 40 40

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

r/^A louer , ^1
à Estavayer-le-Lac
chemin Bel-Air 8

1 APPARTEMENT
de 4% pièces

Loyer: Fr. 800 -,
charges comprises.
Libre de suite ou
pour date à convenir.

**vrcS^fe^^k. °37
VASMWWA B k m  22 64 31
'jKSvS^H ^L M ouverture

Q ¦ des bureaux
tSBSHHHHfcf ¦ 9" 12et
MB W M 14"17h- I

IMMOBILIER:
LAC DE LA GRUYÈRE

A VENDRE
à proximité immédiate du lac de la
Gruyère , ravissant

CHALET DE VACANCES
Fr. 315000.— (5 pièces, garage ,
800 m2 de terrain), hypothèques
à disposition.

Renseignements et visites:

ta®
SERVICES<^
Agence immobilière

Liliane RABOUD
Rue de Gruyères 14

1630 BULLE
s- 029/2 30 21

17-13628

A louer

SALON
DE COIFFURE

Ecrire' sous chiffre
M 17-0403

t
5!?tPublicitas,

170*f iFrîbb'urg.

VILLA
Prix: jusqu 'à
Fr. 400 000.-
Intermédiaire
s'abstenir.
Rens.: Case
postale 108,
Marly.

'J 
**̂ HMMIBHM

^^&d2^>Me

On cherche tout de suite

SERVEUSE

Horaire agréable.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à:
Hôtel-de-Ville, Broc

¦a 029/6 13 13
' 17-13695

ICI
votre annonce
aurait été lue
•par près de
on ann
nerçnnnpç

NOUS ENGAGEONS pour juin-juillet 1983

SECRÉTAIRE
La diffusion de nos produits implique de nombreuses tâches administratives:
traitement des offres, secrétariat , correspondance, contacts téléphoniques
avec nos clients.

Pour ce poste nous aimerions nous attacher les services d'une personne
dynamique, de langue maternelle française , ayant des notions d'allemand. En
plus d'une solide formation commerciale , la candidate doit être apte à travailler
d'une façon indépendante au sein d'un petit groupe de collaborateurs , avoir de
l'entregent et de la facilité à rédiger. Vous êtes intéressée ? Alors, adressez
votre offre manuscrite accompagnée d'une photo, d'un curriculum vitae et de
vos prétentions de salaire à la Direction de

Heglas Bulle SA
Fabrique vitrage
isolant rTÎ '̂^n ̂ ^»3
1630 Bulle U^̂ Î^HHHd
© 029/2 51 51 -^̂ ^̂ ^M^̂ M̂

12874

A. MICHEL SA, MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, FRIBOURG

Dans le cadre du développement de nos affaires , nous cherchons pour nos
dépôts du département «Bois», un

MENUISIER - magasinier
avec les fonctions suivantes:
- stockage des bois et des panneaux
- conseil et service à la clientèle
- coupe et préparation des commandes

Nous attendons de votre part:
- certificat de capacité de menuisier ou expérience suffisante des travaux de

menuiserie
- langue française, si possible connaissance de la langue allemande
- âge souhaité: 25 à 40 ans

Nous offrons:
- place stable et bonne ambiance de travail
- conditions sociales étendues

Si tout cela vous convient, mettez-vous en contact téléphonique avec nous
en demandant notre directeur. Monsieur J. Zurkinden.

A. MICHEL SA, route des Arsenaux 12, 1700 Fribourg,
037/81 11 91

^̂ ¦¦¦̂ ^̂^̂^ ¦¦ ¦̂̂ ^¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ¦̂ ^̂^̂^̂

L^âzi
LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

désirent engager pour leur section ferroviaire de la Traction et des ateliers

un ingénieur électricien ETS
ou

un ingénieur ETS sur machines
avec connaissances dans le domaine de l'électronique.

Nous exigeons:
- sens des responsabilités et de l'organisation;
- aptitudes pour diriger une section d'une quarantaine de collaborateurs;
- expérience de l' entretien du matériel roulant ferroviaire ou formation équiva-

lente;
- langue maternelle: français;
- très bonnes connaissances de l'allemand;
- âge idéal: 30-40 ans.

Nous offrons:
- salaire correspondant aux capacités du candidat;
- avantages sociaux d'une grande entreprise;
- facilités de transport;
- lieu de travail: Fribourg.

Entrée en service: à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées des certificats d'études et d'un curricu-
lum vitae sont à adresser à la Direction GFM, Office du personnel,
rue des Pilettes 3, case postale 213, 1701 Fribourg.

17-669
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Rome: inauguration de l'Année sainte

«Ouvrez la porte au Christ»
Samedi 26/Dimanche 27 mars 1983 LAJjIBERTE

«N'ayez pas peur, ouvrez les portes au Christ»! Chacun se souvient de cet appel
lancé avec force le 22 octobre 1978 sur la place Saint-Pierre par le pape venu de
Pologne, six jours après son élection. Ouvrir les portes, quand tant de gens autour
de nous les ferment ou les claquent: séparations, disputes, discrimination, ruptures
et divorces. Dans le monde, partout ce ne sont pas des portes que Ton ferme mais
des murs que l'on construit: mur de Berlin ou de Beyrouth, rideau de fer ou de
bambou, tours de garde des prisons d'Etat et des goulags.

Partout également, des femmes et
des hommes réagissent. Des médecins
essaient d'être «sans frontières». Des
comités se forment pour venir en aide à
«toute détresse». Les pays de l'opu-
lence pensent aux affamés et aux sous-
développés du tiers et du quart monde.
Depuis les événements de Pologne, le
mot de Solidarnosc est devenu interna-
tional.

Dans ce combat , des chrétiens de
toutes confessions sont engagés. Ils le
font au service de l'homme, de tout
homme; ils militent contre la torture et
le racisme. Ils plaident pour la réconci-
liation , la paix et la justice.

Quel est donc le sens de ce combat ,
de leur combat? Que vient faire le
Christ mort et ressuscite au creux de
ces engagements? Une référence utile?
Un slogan? Ou bien une mémoire tou-
jours vivante et une source de vie?

L'Eglise ne peut être elle-même, rap-
pelait le Concile il y a vingt ans, qu'en
étant dans le monde de ce temps. Mais
peut-elle y être sans rester elle-même,
en perdant son identité. Le levain

évangélique doit s'enfouir dans la pâte,
encore faut-il qu'il reste levain.

Ouvrez vos portes au Christ! Voici
que l'Eglise offre au peuple de Dieu,
comme Dieu jadis à son peuple d'Is-
raël, une année sabbatique, année de
réflexion durant laquelle chaque chré-
tien , personnellement, chaque com-
munauté chrétienne dans son ensem-
ble, sont appelés à prendre du recul
tout en continuant à vivre «les choses
de la vie».

Année jubilaire de la Rédemption.
Les journaux, ces temps derniers, nous
ont beaucoup parlé du centenaire de la
mort de Karl Marx. Des millions de
protestants évoqueront, en novembre,
celui du 500e anniversaire de la nais-
sance, en Saxe, de Martin Luther.
Comment, disciples de Jésus, pour-
rions-nous ensemble oublier le 1950*
anniversaire de ce jour où la croix fit un
trou dans le rocher du Calvaire qui

allait devenir celui de la Résurrection
dont l'Ecriture nous dit qu'elle est la
notre.

Ouvrir la porte à ce Christ Rédemp-
teur, réfléchir à son message, accepter
de détruire par Lui et en Lui ces murs
de division que nous avons construits,
tel est l'objectif d'une année pascale
«de conversion et de réconciliation»...
Tout le peuple chrétien est invité à
participer à ce mouvement. Un luxe?
Une perte de temps? Chacun d'entre
nous, chacune de nos familles doit se
demander aujourd'hui ce qu'ils font du
premier mot de Jésus adressé à la foule
de Galilée: «Convertissez-vous et
croyez à la bonne nouvelle de l'Evangi-
le».

Au prologue de «L'Annonce faite à
Marie», de Paul Claudel, Pierre de
Craon, le tailleur de pierre, ouvre les
serrures qui grincent, tire les verrous et
avec effort la barre de la porte du
domaine clos de la demeure familiale.
Il s'écrie: «Quelle poussière! Le vieux
vantail, dans toute sa hauteur, craque
et s'ébranle. Les vieux nids croulent et
tout, enfin , s'ouvre par le milieu». On
ne peut mieux définir ce que pourrait
être l'Année sainte 1983-1984.

Joseph Vandrisse

Dans la cathédrale
de Fribourg

La Chancellerie de l'évêché de Fri-
bourg communique : le dimanche des
Rameaux, 27 mars 1983, à 16 h. 30, à la
cathédrale Saint-Nicolas, MB1" Pierre
Mamie ouvrira solennellement l'Année
sainte du 1950e anniversaire de la
Rédemption , à l'occasion de la messe
chrismale. Après la bénédiction rituelle
des huiles destinées à la célébration des
sacrements dans tout le diocèse, notre
évéque invitera les fidèles à unir leurs
prières pour obtenir à chacun la grâce
delà réconciliation, pour préparer dans
la foi le prochain synode des évêques et
aussi la visite du pape Jean Paul II en
Suisse à Pentecôte 1984.

Tous les prêtres et fidèles qui le
peuvent sont donc conviés à ce grand
rassemblement autour du chef du diocè-
se. (Com)

Lisbonne
Conseil de l'UCIP

Le Conseil annuel de l'UCIP (Union
catholique internationale de la presse)
dont le siège est à Genève, s'est réuni à
Lisbonne du 17 au 19 mars. Il rassem-
blait 45 participants d'une vingtaine de
pays d'Europe, d'Amérique du Nord et
du Sud et d'Asie.

En ouvrant les débats, le président
de l'UCIP a rappelé la mission des
jour nalistes et éditeurs catholiques
dans le monde d'aujourd'hui pour la
défense de la liberté de la presse et du
droi t à l'information. Dans son rapport
moral , le secrétaire général, le Père
Pierre Chevalier, a invité les membres
de l'UCIP à réfléchir ensemble à leurs
responsabilités en vue de favoriser,
dans leurs milieux de travail et les
associations professionnelles, une ré-
flexion commune et ouverte sur les
problèmes de la profession. Il a souli-
gné les efforts' et les interventipns de
l'UCIP pour être solidaire des collè-
gues en difficultés dans divers pays où
la liberté de la presse est menacée.
«Une éthique vraiment chrétienne
dans son inspiration ne pourra être que
lout à fait universelle dans son contenu
et dans la reconnaissance effective de la
dignité de tous les hommes. L'éthique
spécifique de l'UCIP est une défense de
la liberté de la presse qui s'inscrit dans
la doctrine du bien commun respec-
tueuse des personnes et des commu-
nautés».

Le Père Pierre Chevalier a été réélu àl'unanimité secrétaire général de
l'UCIP pour un nouveau mandat de
•rois ans. (Réd.)

• Une tribune inter-Eglises aux USA.
- Des responsables d'Eglise améri-
cains , d'horizons divers, se réuniront
'es 24 et 25 mars en vue de considérer la
création d'une nouvelle tribune ou
organisation inter-Eglises aux Etats-
Unis. (Soepï)

Etre fidèle à I évangile dans le seul pays catholique d'Asie

Prêtres rebelles aux Philippines ?

résistants afghansLe pape reçoit des

« Je ne suis pas marxiste. Mon crime avec la même vigueur se préoccuper
est d'avoir travaillé dans une zone où des infiltrations par l'extrême-droi-
vivent des rebelles. Ce sont des hommes te... »
à part entière, catholiques pour la plu- Depuis quelques mois, les relations
part. Je n'adhère pas à leur volonté de entre le régime Marcos et l'Eglise se
changer la situation par la violence, sont tendues. La répression s'est inten-
Pourtant, je comprends que désespérés, sifiée dans le pays, surtout vis-à-vis de
ils en soient arrivés à prendre les armes, ceux qui défendent les pauvres et les
J'ai engagé ma vie de prêtre pour éviter opprimés au nom, de l'évangile. Est
la violence et la torture dans notre considéré comme subversif celui qui
société.» critique le pouvoir , celui qui éveille la

conscience des sans-voix, celui qui leur
permet de s'organiser pour survivre et
obtenir un minimum de dignité, celui

Ainsi s'exprime le P. Orlando Tizon,
ancien directeur de grand séminaire et
théologien écouté, dans la cellule de sa
prison à Davao, au sud des Philippines,
où il est incarcéré depuis le 20 septem-
bre 1982. Ses compagnons sont prison-
niers politiques et prisonniers de droit
commun. A côté de lui, un homme
hagard, victime de la torture, véritable
cadavre ambulant. Le pouvoir du pré-
sident Marcos affirme pourtant qu'il
n'existe dans le pays ni torture, ni
prisonniers politiques.

«En brandissant le spectre de l'infil-
tration de l'Eglise par des éléments
communistes, on stigmatise et on
immobilise lès prêtres, les religieux et
les laïcs engagés dans les problèmes
vitaux de leurs communautés, surtout
s'ils intègrent la défense des droits de
l'homme dans leur apostolat, poursuit
le P. Tizon. Si l'Eglise s'engage aux
côtés des pauvres, le pays sera libre,
démocratique, plus juste. Sinon une
radicalisation des positions suscitera
une poussée du pouvoir communiste.
Le Gouvernement et l'épiscopat se
préoccupent toujours des infiltrations
par l'extrême-gauche. Ils devraient

Futurs rebelles? Avant Noël dernier ,

qui dénonce d'écœurantes injustices. Il
est tellement plus simple de confiner
l'Eglise à la sacristie. Or, peu à peu,
l'Eglise des Philippines prend au
sérieux son programme d'action so-
ciale et la défense des droits de l'hom-
me. Les communautés chrétiennes de
base se multiplient (10 000 dans la
seule île de Mindanao).

Le pouvoir perçoit l'érosion de son
influence et de sa crédibilité. Dans le
passé, l'Eglise affirmait une collabora-
tion critique avec l'Etat. Aujourd'hui,
elle manifeste son indépendance et son
désaccord. Une telle attitude ne va pas
sans conséquences dans un pays à 85%
catholique, le seul pays catholique
d'Asie. Aussi, les perquisitions, les
arrestations, les, disparitions se multi-
plient-elles. Ici, deux Sœurs et 3 laïcs
sont incarcérés pour avoir mené une
enquête sur un conflit opposant un
grand propriétaire terrien et ses
ouvriers agricoles. Là, deux mission-
naires hollandais sont inculpés de sub-
version et de détention de littérature
communiste, qu'on a déposée chez eux
à leur insu. A Kabankalan, le P. Gore,
missionnaire australien, est empri-
sonné avec 6 animateurs de commu-
nautés de base de l'île Negros. Dans la
province de Ilocos Sur, le P. Zacarias

| Jl / "
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de jeunes enfants de Manille manifestent
avec leurs mères pour réclamer la libération de leurs pères prisonniers politi-
ques. (Photo Keystone)

Agatep est abattu par les militaires. Et
en décembre dernier, après toutes ces
actions injustes, un jeune prêtre, le P.
Kangleon, avoue avoir été recruté par
les communistes. Ravi de l'aubaine,
l'Etat monte l'événement en épingle,
redouble ses attaques envers l'Eglise
avec une publicité raffinée. L'occasion
n'est-elle pas rêvée d'établir une loi à
partir d'un cas isolé ?

«Le Parti communiste ? Il compte
environ mille membres inscrits, m'af-
firme un politicien de haut rang. Mais il
draine dans son sillage plus de 2,5 mil-
lions de sympathisants, attirés par la
droiture de vie, par l'aide réelle que
leur apportent les rebelles. Quand une
population est lasse des humiliations et
des souffrances, elle aspire au change-
ment. Elle n'adhère pas à l'idéologie
marxiste et elle ne veut pas d'un régime
communiste : le Vietnam et le Kampu-
chea sont trop proches. Les pauvres se
tournent vers ceux qui prennent leur
défense. »

Dans les collines et dans le sud du
pays, les guérillas musulmane et com-
muniste sont actives, armées. Des prê-
tres travaillent dans ces régions où il est
difficile de dire qui est rebelle et qui ne
l'est pas. Ils accomplissent leur travail
d'évangélisation en dépit des interdic-
tions et des dangers. Ils sont peu nom-
breux, une vingtaine peut-être sur les
6000 prêtres et religieux que compte le
pays.

Parmi eux, quatre ont opté pour un
changement avec le NPA, la nouvelle
armée du peuple, bras armé du Parti
communiste. Dans le vacarme des
campagnes de dénigrement, on oublie
de se demander pourquoi ils en sont
arrivés là. L'un d'entre eux, le P. Con-
rado Balweg, déclarait à la BBC : «Of-
frir ma vie pour Dieu et mes frères,
c'est le sens de la messe quotidienne.
Mais je ne puis offrir ma vie seulement
30 minutes par jour. Je dois m'engager
24 heures sur 24 pour libérer le peuple
de la violence, de l'oppression, de l'in-
justice. » Sa tête est mise à prix par le
Gouvernement : 60 000 fr. suisses.

Le cardinal Sin, archevêque de
Manille, comprend ces prêtres et
dénonce « la campagne de dénigrement
de l'Eglise au sujet des prêtres rebelles.
Quelle qu'en soit la cause, le fait est que

une forme spécifique de Gouverne-
ment, sinon elle sera veuve à la pro-
chaine génération».

Marqués par des siècles de colonisa-
tion et de catholicisme espagnols,
l'épiscopat et le clergé sont dans leur
majorité conservateurs. Les tensions
récentes ont cependant amené l'Eglise
à ne plus coller au pouvoir. Les évêques
ne viennent-ils pas de publier une cou-
rageuse lettre de Carême pour réaffir-
mer leur «option préférentielle pour
les pauvres dans la défense de leurs
droits, spécialement ceux qui sont vio-
lés par les puissants»? Ce texte a été
voté à l'unanimité des 92 évêques,
unanimité atteinte pour la première
fois.

L'épiscopat désapprouve « la torture
et l'assassinat de citoyens simplement
parce qu 'ils ont des convictions diffé-
rentes de ceux qui détiennent le pou-
voir; le silence imposé au peuple ; la
répression des médias parce qu 'ils
disent la vérité sur la situation du pays ;
l'usage croissant des armes par les for-
ces de droite et de gauche dans la lutte
pour le pouvoir, et l'utilisation de
fonds de l'Eglise ou la manipulation de
ses programmes au bénéfice de groupes
à buts politiques ou idéologiques». Et
après avoir dénoncé la corruption, la
politique qui favorise les multinationa-
les au détriment du peuple, la militari-
sation croissante, les projets socio-éco-
nomiques douteux, il ajoute : « L'insur-
rection et la contre-militarisation sont
les réponses des secteurs de la société
philippine qui désespère voir disparaî-
tre les injustices».

Pour l'heure, une minorité s'engage
à fond pour le peuple des pauvres et des
opprimés. Les lourdeurs du passé, les
habitudes, le handicap de biens et pro-
priétés à sauvegarder, la peur de l'in-
connu freinent la concrétisation des
bonnes intentions dans les faits. Mais
la répression qui s'abat non plus seule-
ment sur les journalistes, les avocats et
les enseignants, mais de plus en plus
sur les prêtres et les religieuses, sur les
agents pastoraux et les travailleurs
sociaux, poussera l'Eglise à ne plus se
satisfaire de principes, mais à s'engager
«au nom de l'évangile avec ceux qui
souffrent et luttent pour trouver une
réponse à leurs problèmes vitaux ».

toute velléité de critique a été étouffée.
L'Eglise ne doit jamais se marier avec Paul Jubin

Jean Paul II a reçu mercredi , pour un
court entretien à l'issue de son
audience générale du mercredi , trois
membres de la résistance afghane, a
annoncé un communiqué du Vatican.
La délégation afghane était accompa-
gnée par le député socialiste européen ,
M. Carlo Ripa Di Meana, vice-prési-
dent du comité de soutien internatio-

nal à la résistance afghane. Ce dernier a
indiqué , à l'issue de l'entretien , que le
pape, après avoir écouté l'appel qui lui
était adressé pour encourager la solida-
rité à l'égard de la résistance afghane,
avait déclaré qu 'il rappellerait «encore
une fois à voix haute le peuple afghan
dans ses prières».

(Kipa)
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Bavards, s'abstenir...
Luc 19,28-40

Jésus arrive à Jérusalem. Bientôt ce
sera la fin du témoignage «en direct»
de Jésus, Fils de Dieu. Après lui, ce
sera l'Eglise - les apôtres et leurs amis
- qui essaiera de tenir lieu de lui. Lui, il
n'en a plus pour bien longtemps.

témoins de ce qu'ils ont vu, entendu,
touché du Verbe de Vie. Ils seront les
témoins de cet homme semblable à
tous et pourtant tout différent des
autres hommes.

A un premier degré, tout le monde a
perçu Jésus comme différent du com-
mun des mortels. Tout autant les
démunis enthousiasmés par son ou-
verture , que les pharisiens outragés
par son irrespect des lois. Tous le
reconnaissent différent, c'est vrai , et
voient en lui un phénomène en soi , un
original qui se situe d'une manière
inusitée dans la société.

Mais l'affirmation « ils ne se tairont
pas!» révèle aux apôtres qu'ils ont
atteint un autre degré de compréhen-
sion du mystère de Jésus.

Auparavant , ils vivaient en système
relativement fermé : quelques petits
coups de brosse pour moderniser leur
morale leur semblait suffire pour être
fidèle à Jésus ou bavarder à propos de
Dieu...

Maintenant , la Bonne Nouvelle,
cette différence essentielle, les remet
personnellement en cause. Il ne s'agit
plus de bavarder. Ils sont devenus
solidaires du verbe : ils ne se tairont
pas!

Et si des fois ça nous concernait
aussi?

.. . .. n Denis BeaudIl croit en eux. Ils sauront être les
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Jésus sait tout cela. Il va l'affirmer
solennellement au terme de ce par-
cours qui l'a conduit à la Ville sainte. Il
prépare le scénario : l'âne , la brassée
de vêtements pour selle, le tapis rouge
réservé aux grands, les rameaux agi-
tés, les cris de joie, les chants , la fête
pour les disciples : « Voilà notre roi ! ».

L'envers du décor : les pharisiens
ordonnent à Jésus de les faire taire.
«S'ils se taisent, les pierres crieront! »
En clair , Jésus affirme : « Ils ne se
tairont pas car ils ont compris la Nou-
velle, l'écart , la différence que je suis
venu apporter... et ils sauront la faire
valoir! »

Quel choc pour les apôtres !
Par cette affirmation sans réplique,

Jésus leur révèle la foi qu'il met en eux.
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France : mesures de rigueur exceptionnelles

Une note très salée
C'est une note plutôt salée que le

Gouvernement présente aux Français.
Réuni en séance exceptionnelle hier
matin, le Conseil des ministres a rendu
publiques les mesures d'accompagne-
ment de la dévaluation. Le gaz, l'électri-
cité, le téléphone, les transports, l'al-
cool, le tabac : tout cela va augmenter.
Sans compter le fait qu'un impôt excep-
tionnel sera levé pour combler le trou de
la Sécurité sociale et que, par ailleurs,
on va contraindre par un emprunt obli-
gatoire les citoyens à épargner. Et ceux-
ci ne pourront même pas oublier leurs
soucis sur une plage espagnole ou grec-
que, car on les prie fermement de passer
leurs vacances en France.

Nul doute, rheure est à la rigueur.
L'objectif est clair. Il s'agit de réduire le
déficit du commerce extérieur de moi-
tié en 1983. Pour ce faire, le Gouverne-
ment entend agir sur la consommation
et développer le thème « achetons fran-
çais». Le Conseil des ministres a
adopté hier un programme d'action
qui , souligne-t-on , «s'inscrit dans le
prolongement de la politique de
rigueur décidée en juin 1982». Lors de

îedi 26/

son allocution télévisée, le président de
la République avait insisté sur le fait
qu'il n'y aurait pas de changement de
cap ; il n'empêche que l'on a opté pour
une austérité accrue.

Hausse
des tarifs publics

Une première série de mesures vise à
réduire les déficits publics : des écono-
mies seront faites sur le budget de
l'Etat, un prélèvement de 1% est insti-
tué sur l'ensemble des revenus (il sera
affecté au rééquilibrage des comptes de
la Sécurité sociale), une vignette sur les
alcools et sur le tabac entrera prochai-
nement en vigueur, les tarifs publics
(gaz, électricité, téléphone, SNCF)
seront relevés de 8%. Deuxième remè-
de: le développement de l'épargne,
dont le volume devra être accru de 20
milliards de francs français.

C'est ainsi qu'un emprunt obliga-
toire égal à 10% de l'impôt sur le revenu
et sur les grandes fortunes a été décidé
(seuls en sont exemptés les bas reve-
nus) ; il servira au renouveau de l'in-
dustrie française et à la promotion des
exportations.

L'épargne logement sera également
relancée. Par ailleurs , les dépenses pour
les touristes français à l'étranger seront
limitées à 2000 FF par an (650 fr.).Fonctionnement

parfait

Cœur artificiel

Le cœur artificiel du Dr Barney
Clark, décédé mercredi soir, a fonc-
tionné parfaitement jusqu 'à la f i n, c 'est
le reste du corps qui a flanché, a déclaré
hier le Dr William Devries, chef de
l'équipe chirurgicale qui ava it implanté
la prothèse.

Au cours d'une conférence de presse,
le chirurgien, âgé de trente-neuf ans, a
ajouté que les médecins de l 'université
d'Ut ah étaient décidés à réaliser de
nouvelles «implantations» malgré les
objections morales dont la première
tentative a fait l'objet.

Certains détracteurs se sont de-
mandé notamment si une personne
pourrait vraiment «refaire une vie»
sans un vrai cœur. Néanmoins, le
Dr Clark, ce dentiste en retraite âgé de
soixante-deux ans, a troqué une mort
certaine contre 122 jours de vie supplé-
mentaire, ont souligné les médecins de
l'équipe chirurgicale.

«Une autopsie a montré que le cœur
était en aussi bon état qu au premier
jour et nous n 'envisageons pas de modi-
fication pour le prochain cas», a ajouté
le Dr Devries.

Les candidats ne manqueront pas.
Le centre médical a reçu du monde
entier des appels téléphoniques désespé-
rés de personnes demandant à recevoir
un cœur artificiel.

Celui qui avait été implanté dans la
poitrine du Dr Clark ne sera pas enterré
avec lui, «il sera étudié pour éventuelle-
ment déceler des signes de détériora-
tion», a encore déclaré le Dr Devries.

En 112 jours, le cœur de polyurétha-
ne, appelé Jarvik , du nom de son inven-
teur, avait battu 12 912 400 fois, soit
2688 heures. L'expériencea permis aux
médecins de mieux comprendre les
réactions de l'organisme face à un cœur
artif iciel, a exp liqué le docteur Jarvik. Il
a ajouté qu 'elle ava it également permis
de tester véritablement le polyuré-
thanne dont une partie avait lâché le
15 décembre, renvoyant Barney Clark
sur la table d'opération. (AP/Reuter)
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«Aider aujourd'hui
pour survivre demain
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en développement assurent au-
jourd'hui à la Suisse, directement
ou indirectement, 200 OOO places
de travail en Suisse. Nos relations
économiques avec le tiers monde
assurent beaucoup plus de places
de travail que notre chômage
actuel.

Andropov réapparaît
Il a reçu le chef du Gouvernement nicaraguayen

M. Youri Andropov a fait hier sa
réapparition après un séjour à l'hôpital
pour des problèmes rénaux et cardia-
ques, afin de rencontrer le chef du
Gouvernement sandiniste du Nicara-
gua M. Daniel Ortega.

L'agence TASS a annoncé que cet
entretien s'était déroulé «dans une
atmosphère d'amitié et de compréhen-
sion mutuelle complète».

De source soviétique, on avait
appris jeudi que M. Andropov, 68 ans,
avait été hospitalisé la semaine der-
nière pour être soigné de troubles car-
diaques et rénaux et pour du repos,
mais qu 'il avait quitté l'hôpital cette
semaine.

On a appris ,par ailleurs que le
numéro un soviétique a assisté jeudi à
une réunion du bureau politique.

Sa rencontre avec M. Ortega, qui
était sur le chemin du retour après le
sommet non-aligné de New Delhi,
montre qu 'il a suffisamment retrouvé
sa santé pour reprendre des activités.

L'agence TASS a indiqué que M.
Andropov a dit à M. Ortega que
«l'Union soviétique regarde avec une
grande sympathie les efforts du peuple
nicaraguayen arnj pour assurer la
transformation économique et sociale
du pays, et lui apporte un soutien
politique et une assurance matérielle à
cette fin».

M. Ortega a exprimé ses remercie-
ments pour l'aide soviétique, a ajouté
TASS.

M. Andropov a assuré les Nicara-
guayens de la «solidarité sincère» de
l'Union soviétique, dans la lutte pour la
liberté et l'indépendance.

MM. Andropov et Ortega ont consa-
cré «une attention considérable à la
situation en Amérique centrale», a
encore déclaré TASS. Les deux hom-
mes ont examine «la politique dange-
reuse poursuivie par les Etats-Unis»
dans la région, où Washington «cher-
che par tous les moyens à empêcher les
peuples de la région à décider eux-
mêmes de leur avenir».

M. Ortega s'était déjà rendu à Mos-
cou en mai 1982. (AP)

Grande-Bretagne: succès travailliste à l'élection partielle de Darlington
Législatives anticipées en juin?

Les travaillistes ont conservé leur
fief de la circonscription de Darlington
(ville natale de la locomotive à vapeur
dans le nord-est de l'Angleterre) lors
d'une élection partielle dont les résul-
tats annoncés hier matin à la fois conso-
lident la position de M. Michael Foot à
la tête du parti, et devraient confirmer
le premier ministre conservateur Mrae
Margaret Thatcher dans son intention
d'organiser des élections législatives
anticipées que l'on donne volontiers
pour juin ou pour octobre.

En effet , le parti conservateur, à qui
les observateurs prédisaient une humi-
liante troisième place dans ce scrutin
partiel , a «sursauté » et s'est classé
deuxième.

Les commentateurs s'accordent en
revanche à tenir pour un grave échec la
troisième place de l'Alliance du Parti
social-démocrate avec les libéraux, qui
voudrait un jour gouverner la Grande-
Bretagne au centre.

La participation électorale a été con-
sidérable : 80,1 pour cent. Le candidat
travailliste (modéré) M. Oswald
O'Brien, 54 ans, enseignant du techni-
que, obtient 39,5%. Le conservateur
Michael Fallon, jeune politologue de
30 ans, recueille 34,8% et le représen-

tant de l'Alliance des sociaux-démo-
crates avec les libéraux 24,5%.

Le succès travailliste ne peut que
jeter un baume sur un parti déchiré par
ses querelles internes. M. Michael Foot
l'a salué comme une protestation des
électeurs contre le chômage, qui atteint
en Grande-Bretagne le taux de 13,7%
avec 13,19 millions de sans-emploi, un
record dans les pays industrialisés. Les
travaillistes gardent leur siège de Dar-
lington (fief qu 'ils occupent depuis 20
ans) avec une marge sensiblement plus
confortable que lors des élections géné-
rales de mai 1979. '

La gauche britannique propose un
programme de dépenses publiques de
10 milliards de livres pour réduire le
chômage, et impUte la situation de
l'emploi à la politique de rigueur
monétaire qui permet à Mme Thatcher
d'obtenir par ailleurs des succès contre
l'inflation.

Le Parti travailliste est déchiré par la
controverse qui oppose son aile gauche
à son aile droite depuis qu 'il a été écarté
du pouvoir par les électeurs en mai
1979. M. Foot a été vivement atta-
qué et pressé de quitter la direction du
parti, notamment .après la dernière
élection législative partielle, le 24
février, qui vit les centristes remporter

spectaculairement la victoire dans une
circonscription de la capitale, Ber-
mondsey, qui était jusque-là un solide
bastion socialiste. La victoire de jeudi à
Darlington peut apparaître au-
jourd'hui comme justifiant la décision
de M. Foot de rester à la tête du
Labour. C'est ce que pensaient hier
matin de nombreux commentateurs de
la presse britannique.

De leur côté, les conservateurs
entendent tirer de l'échec centriste à
Darlington la leçon, à l'usage des élec-
teurs, selon laquelle pour faire échec
aux travaillistes le plus sûr est de voter
conservateur. Mais le Parti libéral ne
compte pas baisser les bras. «Nul ne
doit, a-t-il dit , sans se laisser tromper,
croire que le Parti travailliste a résolu
un seul de ses problèmes ou arrêté son
déclin».

Mme Thatcher devait trouver ven-
dredi matin une autre incitation à orga-
niser des élections générales antici-
pées : un sondage Marplan publié parle
«Guardian » donne aux conservateurs
42% contre 28,5% aux travaillistes, et
28% à l'Alliance centriste. Un sondage
Marplan publié il y a deux semaines
donnait aux conservateurs 41%, 31% à
l'Alliance et 27% aux travaillistes.

(AP)
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Tout le monde
Le pilule est amère. Comme Fran-

çois Mitterrand l'avait annoncé, tout le
monde est concerné par ces mesures.
Les Français sont appelés à se mobili-
ser en tant que consommateurs et en
tant que producteurs : non seulement,
on puise dans leur porte-monnaie,
mais on les force à modifier leurs
habitudes (en les obligeant à épargner,
à passer leurs vacances en France).

Comment réagira le Français, de
nature individualiste et avant tout
épris de liberté ? Il faut remarquer aussi
que le Gouvernement porte son action
prioritairement sur l'inflation et sur le
commerce extérieur. Un choix qui aura
pour conséquence - mais cela il ne le
dit pas - d'augmenter le chômage
(étant donné que l'activité en France
va se réduire) et d'affecter sérieuse-
ment le pouvoir d'achat. «Combattre
l'inflation , c'est sauver la monnaie et le
pouvoir d'achat », avait prévenu Fran-
çois Mitterrand.

Le discours du chef de l'Etat est
aujourd'hui démasqué : le prix à payer
est très élevé.

B.S.

ETRANGERE 
Strasbourg : jugement dans l'affaire Minelli
La Suisse condamnée

« Toute personne accusée d une
infraction est présumée innocente jus-
qu'à ce que sa culpabilité ait été légale-
ment établie». Pour ne pas avoir res-
pecté ce principe, la Suisse est accusée
d'avoir violé un article de la Convention
européenne des droits de l'homme.
C'est ce qui ressort de l'arrêté prononcé
hier en fin de matinée à Strasbourg par
les juges de la Cour européenne des
droits de l'homme, dans l'affaire
Minelli.

Retour en arrière. Pourquoi Ludwig
Minelli , en juin 1979, décidait d'intro-
duire une requête devant la Commis-
sion européenne des droits de l'hom-
me?

Ludwig Minelli est citoyen suisse né
en 1932, résidant à Forch. Son métier:
journaliste. En 1972, dans un article, il
accusa d'escroquerie une société com-
merciale et son administrateur qui aus-
sitôt intentèrent contre lui des poursui-
tes pénales pour atteinte à l'honneur
par voie de presse. La procédure fut
suspendue en 1974 dans l'attente de
l'issue d'un autre procès concernant
des faits similaires. Quatre ans plus
tard , en 1976, la Chambre de la Cour
d'assises du canton de Zurich décida de
ne pas admettre la plainte , formée par
citation directe , en raison de la pres-
cription absolue survenue entre-
temps. Mais la Cour mettait a la charge
de L. Minelli les deux tiers des frais
d'instruction et du procès et le con-
damna au versement d'une indemnité
au plaignant. Le raisonnement des
juges : si la prescription n'était pas
intervenue, M. Minelli aurait selon
toute vraisemblance été condamné
pour atteinte à l'honneur.

Lejournaliste n'a pas voulu en rester
là ; il déposa un recours devant la Cour

Un arrangement jugé possible
Tensions entre le Nicaragua et le Vatican

Si les deux parties admettent leurs
erreurs, les tensions diplomatiques
entre le Nicaragua et le Vatican consé-
quentes à l'accueil houleux qu'a reçu
Jean Paul II à Managua devraient
pouvoir s'arranger, a déclaré en subs-
tance jeudi à Rome l'ambassadeur nica-
raguayen auprès du Saint-Siège.

Dans une conférence de presse,
M. Ricardo Peterson a déclaré : «Ce
qui s'est passé à Managua le 4 mars (la
messe papale avait été interrompue à
plusieurs reprises par des Sandinistes)
est grave, mais cela peut s'expliquer et
s'arranger. Je suis très optimiste».
M. Peterson a expliqué que les Nicara-
guayens avaient été déçus des critiques
de Jean Paul II contre l'Eglise «de
base », proche du pouvoir sandiniste et
opposée à la hiérarchie catholique, et
qu 'ils en avaient voulu à Jean Paul II
pour n'avoir pas mentionné la menace
que représentent pour eux les Etats-

Unis. Lors de cette conférence de
presse convoquée pour contrer celle
organisée la veille à Rome par les
opposants au régime de Managua ,
l'ambassadeur du Nicaragua à Rome,
M. Ernesto Fonseca a accusé les Etats-
Unis de rechercher le soutien des pays
européens pour « sa politique agressive
contre la junte sandiniste du Nicara-
gua». « L'Europe devrait agir plus acti-
vement pour éviter un massacre en
Amérique centrale » a-t-il ajouté.

Démarche en vue
de la béatification
de Mgr Romero

Les autorités catholiques salvado-
riennes ont commencé à constituer un
dossier devant servir à une demande de
béatification de l'archevêque assassi
né, Mgr Oscar Arnulfo Romero, a fai'
savoir jeudi son ancien secrétaire , ls
père Jésus Delgado. Au cours d'un!
conférence de presse à Rome, le pèr<
Delgado a indiqué que le successeur dt
prélat assassiné, Mgr Arturo Rivera )
Damas, a ordonné l'ouverture d'uni
enquête pour établir la véracité dei
événements extraordinaires attribués !
Mgr Romero, assassiné le 24 mars 198C
alors qu 'il célébrait une messe à Sar
Salvador. (AP]
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de cassation du canton et devant 1(
Tribunal fédéral. Mais à chaque fois '
fut débouté. Il ne lui resta plus qu 'àsf
tourner vers l'ultime juridictio n, |j
Commission européenne des droits d;
l'homme. Devant elle, il alléga uns
violation de l'art. 6, paragraphe 2 de a
Convention , estimant que sa culpabi-
lité n 'avait pas été formellement éta-
blie dans le cadre d'un procès pénal .
Dans son cas. particulier , aucune
audience , aucune discussion apportant
des preuves n'avait eu lieu. Mais , dece
fait, il devait être traité à tous les égards
comme un innocent.

Le Gouvernement suisse , quant à
lui , s'est défendu en expliquant que les
poursuites litigieuses revêtaient un
caractère fondamentalement civil et
non pénal , de sorte que l'art. 6 se n'ap-
pliquait pas. Il a en outre soutenu que la
garantie de la présomption d'inno-
cence jouait tout au plus jusqu 'au 27
janvier 1976, date de la survenance de
la prescription.

Ses arguments n'ont toutefois con-
vaincu ni les juristes de la Commission
ni les juges de la Cour devant lesquels
s'est terminée l'affaire. Puisque les uns
et les autres sont arrivés à la conclusion
que M. Minelli avait véritableme nl
subi une violation de l'art. 6 paragra-
phe 2 de la Convention.

Le Gouvernement suisse devra donc
rembourser à M. Minelli ses frais
d'avocat , ses frais de voyage à Stras-
bourg. Il devra lui verser en outre une
somme de 8668 francs suisses pour
frais et dépens. g ,,,

Violents incidents
Santiago

De violents incidents entre manifes-
tants hostiles au Gouvernement et for-
ces de police se sont produits jeud i soir
dans le centre de Santiago. Ils ont fait
de nombreux blessés et entraîné des
dizaines d'arrestations. (AFP)
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Programme
d'investissements

40 mio
40 millions. C'est le montant du

programme d'investissements que
rient d'établir le Conseil communal de
la ville de Fribourg pour la prochaine
période administrative 1982-1986. Et
par la même occasion, l'Exécutif com-
munal demande au Conseil général
l'autorisation d'emprunter 24 millions
je francs : « Une somme réaliste et
raisonnable » devait notamment décla-
rer Pierre Boivin, responsable des
finances jeudi lors d'une conférence de
presse tenue à la Maison bourgeoisiale
par le Conseil communal. Le 22 avril
prochain, les conseillers généraux se
prononceront sur cet emprunt et sont
appelés à prendre acte du programme.

Equipements socioculturels , aména-
gement et urbanisme, services publics,
équipements sportifs et services indus-
triels sont - dans l'ordre décroissant
d'importance - les principaux domai-
nes d'investissements choisis, à l'una-
nimité , par le Conseil communal. Au
total , 21 objets composent ce pro-
gramme qui n'est, par ailleurs, ni
exhaustif ni contraignant. Chaque
investissement fera l'objet d'un mes-
sage particulier au Conseil général et le
peuple pourra exercer son droit de
référendum. Un programme enfin qui
présente les priorités de la commune
qui, pour cette législature par exemple ,
abandonne la réalisation du pont de la
Poya (seul un concours-projet sera
organisé) et celle d'un théâtre. Pour ce
dernier, son emplacement et sa concep-
tion doivent d'abord être définis par la
collectivité. Il pourrait alors être l'un
des investissements du prochain pro-
{ramme.

Equipement socioculturel
C'est l'équipement socioculturel qui

se taille la part du lion dans ces inves-
tissements avec 22,6 mio de francs, soit
le 60,9% : principal objet, la rénovation
de l'hôpital des Bourgeois, inoccupé
depuis 1971 destiné à loger l'auberge de
jeunesse , la bibliothèque communale
française et allemande, la ludothèque ,
plusieurs services communaux ainsi
que quelques salles à disposition de
sociétés ou groupements culturels.
Autres projets: la rénovation de l'an-
cien bâtiment du PPS à la place Notre-
Dame, celle du café des Grand-Places,
l'aménagement de la halle du Comp-
toir , la construction d'un centre de
loisirs au Schoenberg ainsi que des
travaux au foyer Bon Accueil (asile de
nuit).

Aménagement et
urbanisme

Un quart des investissements con-
cernent l'aménagement et l'urbanis-
me: améliorer les conditions de rési-
dence en ville en réservant des zones
aux piétons et en localisant les voitures
en stationnement. Un chapitre qui
totalise 9,6 mio avec, notamment, le
parking de l'hôpital des Bourgeois,
celui du Bourg - dont le message sera
soumis au Conseil général avant l'été
encore - et celui de l'ancienne patinoi-
re.

Puis, 3,9 mio pour les services
publics dont 1,7 mio pour des dépôts et
ateliers au cimetière ; 960 000 francs
Pour des équipements sportifs (2,6%)
et enfin 2,4 mio pour les services indus-
triels.

Ce programme d'investissements
est le deuxième que connaît la ville : le
Premier , en 1979, comptait quatre
objets pour un montant de 35 mio.
tout fut réalisé à l'exception du théâ-
tre. «Ce programme est l'expression de
'a volonté du Conseil communal »
expliqua Claude Schorderet, syndic ;
«il demande le respect de certains
Principes : les investissements doivent
être nécessaires et l'équilibre financier
doit être assuré. » Un équilibre finan-
cier toujours plus difficile à maintenir
Pour les grands centres urbains comme
Fribourg qui souffrent , a ajouté le syn-dic Schorderet , de plusieurs maux : la
désertion de la ville par les contribua-bles qui vont habiter ailleurs, le finan-cement des transports en commun ou
"équipements sportifs à la charge de laville mais dont toute une région profi-
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La Commission nationale suisse pour l'UNESCO siège à Fribourg

L'éducation au centre du débat
Samedi 26/Dimanche 27 mars 1983

La commission nationale suisse pour 1 UNESCO s'est réunie hier à l'Université
de Fribourg à l'occasion de son assemblée générale annuelle. Ce fut en fait
essentiellement une journée de réflexion et d'échanges, au cours de laquelle
plusieurs conférenciers s'exprimèrent pour débattre du thème, vaste s'il en est, de
l'alphabétisation et de l'éducation. Une discussion très ouverte s'engagea à la suite
de chaque exposé, où l'on ne dissimula pas les critiques à l'endroit même du bureau
exécutif de la commission, présidée par l'ambassadeur Ernesto Thalmann. On
reprocha notamment à ce bureau de tomber dans les mêmes travers que ceux qu'il
dénonce précisément au niveau de l'organisme faîtier. Bref, trop de verbiage.

Après les salutations du président du
Conseil d'Etat fribourgeois, M. Marius
Cottier, qui rappela que l'Université de
Fribourg s'était voulue ouverte aux
autres pays dès sa fondation, l'assem-
blée statutaire fut rapidement menée.
Au chapitre du programme et budget
1983, seul le professeur Pierre Furter
intervint: il ; trouvait le programme
présenté peu convaincant et attractif,
trop théorique. «Nous ne devons pas
parler ici du linge sale de l'UNESCO et
de ses activités internes, dit-il; nous
sommes en train de faire exactement ce
que nous reprochons à l'organisme
faîtier à propos du maldéveloppement.
Il n'y a pas assez de décentralisation.»
Il proposa de consacrer l'assemblée
générale de 1984 à l'analyse du rôle de
l'école dans le développement des
zones de montagne. L'assemblée ne
s'opposa pas à ce que cette proposition
soit soumise au bureau exécutif.

Communication rurale:
un exemple malien

Il appartint ensuite à l'ambassadeur
Charles Hummel, délégué permanent
de la Suisse auprès de l'UNESCO,
d'introduire les thèmes de la journée. A
ses yeux, la perception de l'UNESCO
est double: il y a celle des conférences
générales et celle qui travaille sur le
terrain , qui aide les pays en développe-
ment. Il lui appartient d'oeuvrer pour
faire mieux connaître cette deuxième
facette, qui doit être la plus importan-
te.

On entra dans le vif du sujet avec la
présentation d'un projet de communi-
cation rurale, réalisé en collaboration
par le Mali, la Suisse et l'UNESCO. Ce
projet était présenté par M. Amadou
Gagny Kanté, coordinateur malien du
projet , et deux experts suisses, MM.
Schreyer et Roduit.

Il consistait à équiper l'imprimerie
d'un chef-lieu régional en vue du lan-

cement d un journal rural. Ce type
d'expériences, généralement bien ac-
cepté dans les régions concernées, vise
en fait la phase de postalphabétisation:
il s'agit de la nécessité de mettre sur
pied un réseau de communication,
permettant à la population, non seule-
ment d'apprendre à lire et à écrire, mais
aussi d'acquérir un pouvoir de décision
et de réflexion réel, seul garant d'une
véritable décentralisation et du main-
tien de la culture et des traditions
locales.

Heurs et malheurs
d'un consultant

C'est ensuite M. Jean-Marie Moec-
kli, président de la section «Education
permanente» de la commission, qui
parla de «L'UNESCO et les politiques
culturelles». Il présenta en fait les résul-
tats de son expérience de consultant en
matière de politique culturelle au Zaï-
re, au Bénin, en Côte-d'Ivoire et au
Cap-Vert. Il releva au passage que la
Suisse ne s'intéressait que de loin à ce
type de problèmes, malgré l'impor-
tance que leur accorde l'UNESCO.

Au bénéfice d'un contrat de courte
durée - le consultant n'est pas un
fonctionnaire - celui-ci a pour mission
d'analyser la politique culturelle d'un
pays, ainsi que les structures étatiques
qui lui sont liées; de faire des proposi-
tions en matière de politique culturelle
et de formation du personnel; de con-
tribuer à la création d'institutions de la
culture. Cette fonction n'est toutefois
pas exempte d'ambiguïtés: le consul-
tant peut parfois être amené à jouer le
rôle d'alibi, ou alors il se heurte à la
résistance de l'administration du pays
qui l'a mandaté; quand ce n'est pas à la
résistance de l'administration centrale
de l'UNESCO elle-même. Pour M.
Moeckli, l'efficacité ne peut être réelle
qu'avec l'élaboration de miniprojets,

ceux de trop grande envergure étant
par avance voués à l'échec.

Là aussi, le professeur Furter inter-
vint dans le débat pour relever «le
décalage in-croy-able » entre le travail
primordial des consultants et des
experts et le pouvoir politique suisse,
«qui s'en fout royalement de ces pro-
blèmes».

Deux exposes étaient encore prévus
pour l'après-midi. En allemand, M.
Hans May parla de «l'alphabétisation
et la formation des instituteurs». Der-
nière conférence de la journée, M.
Furter parla de « l'UNESCO et la plani-
fication de l'éducation». A ce titre, il
présenta cinq thèses, assorties de com-
mentaires, axées principalement sur la
participation dans l'élaboration des
méthodes de planification. Constatant
que l'UNESCO s'orientait beaucoup
plus vers une action qualitative de la
planification, il déplora néanmoins
que les diverses institutions internatio-
nales continuent à développer encore
chacune leurs propres modèles, parfois
contradictoires.

Singulière convergence
Le déjeuner fut, lui aussi, l'occasion

de plusieurs discours. Nous retien-
drons notamment celui de Mme Made-

leine Duc, représentante du Conseil
communal de Fribourg, qui tint à ren-
dre hommage à la Commission natio-
nale suisse pour l'UNESCO «pour ses
remarquables contributions ». Elle rap-
pela à l'attention de ses membres - une
soixantaine en tout - que les sept thèses
de l'UNESCO sur la politique cultu-
relle constituaient une base de réfé-
rence pour l'élaboration en cours du
règlement communal de politique cul-
turelle.

• M. Chikh Békn prit aussi la parole,
en tant que sous-directeur général de
l'UNESCO et directeur de Cabinet,
pour relever que la Commission suisse
était «l'une des commissions nationa-
les les plus actives et les plus expéri-
mentées parmi celles qui apportent
leur contribution à l'œuvre de l'UNES-
CO». «L'UNESCO change, dit-il, trop
pour certains, pas assez rapidement
pour d'autres (...). C est pourtant par
consensus qu'a été approuvé le projet
de plan à moyen terme 1984-1989»,
qui trace les grandes lignes de l'activité
de l'organisation pour les prochaines
années. Parlant du pluralisme et de la
tolérance de la Suisse, il conclut en
relevant « une singulière convergence »
entre ses idéaux et ceux de l'UNES-
CO. JPJ

MM. Kanté et Schreyer parlent du projet de communication rurale au Mali.
(Photos Lib./JLBi)

Chikh Békri, directeur général adjoint de l'UNESCO
Une priorité: la décentralisation

M. Chikh Békri, de nationalité algé-
rienne, est sous-directeur général de
l'UNESCO et directeur du Cabinet du
directeur général, M. Amadou Mahtar
M'Bow. Il a bien voulu accorder une
interview à La Liberté, dans laquelle il
précise quelles sont ses fonctions
auprès du directeur général.

- Je suis entré à l'UNESCO en 1964.
Avant de travailler directement avec
M. M'Bow à la direction générale de
l'UNESCO, j'avais été chef adjoint de
la division de planification à l'éduca-
tion. J'ai été rappelé au siège en 1975 en
tant que sous-directeur général adjoint
pour l'éducation et, depuis mars 1976,
je dirige le Cabinet de M. M'Bow. Mon
travail consiste essentiellement à se-

m

M. Chikh Békri

conder le directeur général et à m'oc-
cuper de tâches plus précises, notam-
ment des questions de décentralisation
et de coordination des services ratta-
chés à la direction générale.

Il est beaucoup question de culture
dans les programmes de l'UNESCO.
On a parlé hier matin encore de politi-
que culturelle. Que recouvre pour vous
ce concept de culture ?
- Il y a un aspect de la culture sur lequel
tout le monde est d'accord à l'UNES-
CO, c'est celui de la préservation de
l'apport culturel des générations pas-
sées, c'est toute la politique de préser-
vation de l'héritage culturel et notam-
ment du patrimoine architectural.
Mais finalement, la culture , c'est une
conception de la vie en général ; c'est-
à-dire que l'élément culturel doit péné-
trer dans l'ensemble des activités d'une
société vivante. La culture, c'est un art
de vivre, c'est une conception de la vie
dans son sens le plus général.

Revenons si vous le voulez bien sur
l'intervention de l'ambassadeur Er-
nesto Thalmann à la dernière assem-
blée générale de l'UNESCO à Paris en
novembre dernier. Il demandait à cet
organisme de se préoccuper moins de
questions normatives très générales
pour accorder davantage d'importance
à des actions concrètes. Trouvez-vous
cette critique justifiée ?
- Vous savez que l'UNESCO est une
organisation intellectuelle par excel-
lence, qui s'occupe du domaine des
activités de l'esprit:Dans les années 60,
lorsque de nombreux Etats ayant
accédé depuis peu à l'indépendance
sont entrés à l'UNESCO, nous avons
été contraints d'orienter notre action
dans le sens d'activités opérationnel-

les, pour résoudre des problèmes très
concrets. On nous reprochait alors
d'être trop pragmatiques ; on disait que
l'UNESCO n'avait pas à se préoccuper
de l'élaboration de programmes opéra-
tionnels. Elle l'a fait malgré tout , avec
succès. Malheureusement , ces résultats
concrets, maintenant , ne sont pas tou-
jours connus, et pourtant , ils sont là.
L'UNESCO ne fait peut-être pas assez
pour les porter à la connaissance du
public. Ou peut-être ceux qui sont
responsables de l'information ne s'in-
téressent-ils pas assez à ce type d'infor-
mations...

D'accord, mais l'UNESCO dépense
quand même plus de la moitié du total
de ses ressources financières pour son
propre fonctionnement.
- Le problème est mal posé. Un exem-
ple : je suis venu de Paris à Fribourg ;
l'UNESCO a payé mes frais, qui vont
apparaître dans les dépenses pour le
personnel. Mais ici , j'ai participé à un
effort de réflexion , j'ai produit un
travail intellectuel , et non administra-
tif. Il faut lever l'ambiguïté qui existe
entre tâches administratives et intellec-
tuelles ; il faut voir ce que recouvrent
les dépenses de fonctionnement.

L'intervention de M. Thalmann à
Paris a-t-elle créé un malaise entre la
Suisse et «'UNESCO ?
- M. Thalmann , et c'est son droit , a dit
au nom du Gouvernement suisse, ce
qu'il pensait de l'UNESCO. Le direc-
teur général a répondu et pour moi
l'affaire est classée. Par contre, il n'ap-
partient qu'au Gouvernement suisse
d'apprécier la portée de cette déclara-
tion dans les pays du tiers-monde.

Propos recueillis par
Jean-Philippe Jutzi

Quelle mission ?
La Commission nationale suisse

pour l'UNESCO a pour mission d'ac-
croître la présence de l'UNESCO en
Suisse et de stimuler la collaboration à
ses activités. Elle comprend environ
soixante membres choisis dans les
milieux suisses de l'éducation , de la
science, de la culture et de l'informa-
tion. Le président ainsi que les mem-
bres sont nommés par le Conseil fédé-
ral, pour 4 ans. En outre, le Départe-
ment politique fédéral, le Département
de l'Intérieur et la Conférence des direc-
teurs cantonaux de l'Instruction publi-
que disposent de plein droit d'un certain
nombre de sièges.

La Commission est organisée en sept
sections: éducation , éducation perma-
nente, jeunesse, sciences exactes, scien-
ces sociales, culture, information. Cha-
que section propose son propr e pro-
gramme . à l'assemblée générale. Le
bureau exécutif élabore la politique de
la Commission.

La Commission est à la fois organe
de consultation des autorités gouverne-
mentales, organe de liaison entre
l'UNESCO et la population suisse et
organe d'information s 'efforçant de
sensibiliser les milieux intéressés et le
public en général. (Lib.)
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Trois ans de réclusion pour un père de famille

L'enfance souillée
¦ 

DEVANT ^kLE JUGE i™rJ

Atmosphère pesante, hier après
midi, au Tribunal de Tavel, où un père
de famille dans la cinquantaine a dû
s'expliquer sur divers actes contraires à
la pudeur commis sur la personne de ses
deux filles, âgées aujourd'hui de 16 et
17 ans. Il a été condamné pour attentat
à la pudeur des enfants et publications
obscènes à une peine de trois ans de
réclusion et aux frais de la cause.

C'est une tentative de suicide de la
fille aînée qui fit éclater l'affaire. «Je
voulais mouri r, dit-elle, parce que je ne
peux oublier. Mon père est mauvais.
C'est un égoïste. Au début, raconte-
t-elle au cours de l'enquête, j'avais 11
ou 12 ans. J'étais timide. Je ne voulais
pas. Mais j'avais peur de sa force. Il
pouvait se mettre en colère».

S'agissant de la plus jeune, les pri-
vautés datent de l'hiver 1981, semble-
t-il. «C'était pour son éducation
sexuelle et pour rien d'autre», tente
d'expliquer le père qui répond à demi-
mots, péniblement , fouille sa mémoire
et dit ne plus se souvenir. Pourtant, les
dépositions des jeunes filles sont préci-
ses, dans un langage cru qui ne laisse
subsister aucune équivoque. «Je ne
pense pas, témoigne la mère, que ma
fille aînée ait inventé tout cela».

Autre chef d'accusation : les publica-
tions obscènes. « Il est établi, entonne

le procureur général, M. Joseph-
Daniel Piller , que l'accusé a montré à
ses filles des revues pornographiques.
Cependant , ce cas est mineur au regard
des autres infractions.

L'une des filles , poursuit-il , a été
tellement atteinte dans sa personnalité
qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours.
Et il demande une peine de quatre ans
et demi de réclusion pour sanctionner
le comportement de ce père qui a
souillé ses enfants au lieu de les proté-
ger comme il aurait dû le faire.

De son côté, la défense axa son
argumentation sur l'expertise psychia-
trique qui conclut à une responsabilité
restreinte du père. Et de demander une
réduction des réquisitions pour cet
homme devenu invalide à la suite d'un
grave accident , qui a développé un
sentiment d'infériorité depuis qu 'il a
été évincé de la vie active.

Le Tribunal criminel de la Singine,
présidé par M. Denis Zosso, a diminué
la peine requise. Les juges ont ordonné
la destruction des revues pornographir
ques séquestrées. En outre, le père s'est
vu retirer la puissance parentale, (fmj)

Banque de la Glane et de la Gruyère en 1982
Exercice «satisfaisant»

Un exercice 1982 considéré comme
« satisfaisant » ; un bilan en augmenta-
tion de 6,6 millions de francs pour
atteindre la somme de 97 450 945,85
francs ; un bénéfice global de
429 137,59 francs donnant droit à un
dividende de 8%. Tels sont les résultats
essentiels de l'activité de la Banque de
la Glane et de la Gruyère qui ont été
présentés aux actionnaires hier matin à
Romont à l'occasion de l'assemblée
générale.

Les débats conduits par M. Georges
Carrel, de Fribourg, président du con-
seil d'administration , ont permis aux
217 actionnaires représentant 8228
actions de prendre connaissance du
rapport d'activité, du bilan , du compte
pertes et profits et d'accepter la propo-
sition de répartition du bénéfice. Des
débats qui se déroulèrent en présence
de nombreuses personnalités du
monde politique , agricole, économi-
que, industriel et bancaire parmi les-
quelles nous ne mentionnerons que
celle du président du Grand Conseil,
M. Albert Engel.

Le 118e rapport de gestion de la
Banque de la Glane et de la Gruyère -
fondée en 1865 - rappelle la conjonc-
ture plutôt décevante de l'économie
mondiale en 1982. Dans nos régions, le
chômage a été moins ressenti et les
unités de production ont travaillé à un
niveau satisfaisant. Et d'oser espérer
que le canton, au même titre que d'au-
tres, pourra bénéficier des crédits de
Kurt Furgler pour la relance économi-
que. L'exercice de la banque pour l'an-
née écoulée est à l'image de la situation
économique : satisfaisant. Le bilan a
doublé durant ces dix dernières années
(43,7 mio en 1972 , 97,4 mio de francs
en 1982). Le mouvement général des
affaires s'élève à 1,2 milliard de francs
avec des pointes les plus importantes
en janvier et en décembre. Bien
qu'aussi nombreuses que les années
précédentes, les affaires ont souvent
été moins importantes quant à leur
volume : il s'agit là , constate le rapport
d'activité, certainement d'un phéno-
mène dû à la conjoncture et à l'hésita-
tion de beaucoup de promoteurs et
d'investisseurs.

«Si dans l'ensemble nous pouvons
être satisfaits des résultats obtenus en
1982» déclara notamment M. Georges
Carrel , «nous devons au même titre
que les autres banques émettre certai-
nes réserves pour l'avenir immédiat en
ce qui concerne le rendement. En effet ,
la situation économique actuelle, l'aug-
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mentation constante des frais généraux
et la baisse des taux d'intérêts sont
autant de facteurs négatifs sur les mar-
ges bénéficiaires. »

Signalons également que le conseil
d'administration a décidé d'acquéri r
un système informatique qui permet-
tra de traiter l'ensemble de la compta-
bilité par ordinateur à fin 1985: les
comptes d'épargne et de dépôts
devraient déjà être tenus sur le nou-
veau système en décembre de cette
année. A l'issue du rapport de gestion,
le vice-président M. Pierre Allaman,
Bulle, rendit un vibrant hommage au
président Carrel , depuis trente ans au
sein du conseil et depuis vingt ans à sa
présidence.

Finances fédérales :
erreurs politiques

Orateur du jour , le conseiller natio-
nal PDC Paul Zbinden entretint son
auditoire des « finances et impôts fédé-
raux». Dans un exposé très fouillé, le
député passa en revue recettes et
dépenses de la Confédération. «La
croissance économique s'est définiti-
vement ralentie » déclara-t-il: or c'est
la base des finances futures. Depuis
1970 les comptes de l'Etat se trouvent
en déséquilibre : c'est le résultat des
promesses des politiciens aux électeurs
et de la crispation du contribuable.
Depuis douze ans, la Confédération
s'endette même si, parfois, les comptes
laissent apparaître de petites surprises
par rapport aux budgets: «Ce sont là
des erreurs d'appréciation impardon-
nables» commenta M. Paul Zbinden
en ajoutant : « Pour 1984, il semble que
le déficit sera de 1,4 milliard de francs.
Ce qui gêne le plus, c'est que, nous
autres au Parlement, nous acceptons
sans autre d'une année à l'autre de tels
déficits. C'est une preuve de l'incapa-
cité du Conseil fédéral et du Parlement ,
des partis et des politiciens.» Puis
l'orateur expliqua les recettes et les
dépenses de la Confédération avant de
préciser, à propos du programme de
relance : «On a peur dans notre pays,
dans les entreprises, pour les places de
travail (...). Le milliard de relance est
peut-être une tentative plus ou moins
louable pour assainir notre économie
mais en tous les cas pas nos finances
fédérales. » En conclusion , le conseiller
national Zbinden tira une leçon : « Le
principe de la primauté des recettes
prévaut effectivement et non la pri-
mauté des dépenses. Malheureuse-
ment, l'Etat a trouvé une échappatoire
par l'endettement. Ce n'est pas très
sage. Par contre, pour garantir la pri-
mauté des recettes, le peuple s'est
réservé le dernier mot. Cela est très
sage. » JLP

IALLBERTÈ FRIBOURG
OFRA: création d'une section fribourgeoise
Relancer le débat féministe

Issues de divers mouvements féministes fribourgeois, six femmes ont pris, il y a
plusieurs mois, l'initiative de créer une section cantonale de l'OFRA - sigle
alémanique signifiant «Organisation pour la cause de la femme». La crise du
mouvement féministe en général, la dissolution de certaines organisations
fribourgeoises, le manque d'activité sur le plan cantonal, ont incité ces six femmes
à se regrouper au sein d'un mouvement lié au plan national , l'OFRA. Leurs
intentions? Elargir le groupe bien sûr, relancer le débat sur l'avortement,
poursuivre le combat pour l'égalité des sexes et participer à certaines actions
ponctuelles et communes à plusieurs organisations.

Implantée essentiellement en Suisse
alémanique, l'OFRA compte actuelle-
ment 14 sections, dont deux roman-
des, celles de Genève et Bienne. L'orga-
nisation féministe,,qu i regroupe 1200
membres, exclut les nommes, ceci afin
de favoriser chez les femmes leur pro-
pre prise en charge et «l'accession à
l'autoconfiance». Ce principe n'exclut
toutefois pas la collaboration avec des
groupements ou organisations mixtes,
tels que syndicats ou partis. Le princi-
pal but de l'OFRA est l'établissement
d'une société où toute discrimination
aura disparu , une société régie non
seulement par les hommes, mais par les
hommes et les femmes.

Ce mouvement fut notamment à
l'origine de l'initiative pour une protec-
tion efficace de la maternité, initiative
récemment rejetée par le Conseil fédé-
ral et le Parlement. Il œuvra également
à l'initiative pour la solution des délais,
et à celle sur lés droits égaux. Elle
attenta encore un procès à des officiers
ayant utilisé des photos de femmes
comme cibles.

L'OFRA édité un journal , «Emanzi-
pation», rédigé principalement en alle-
mand, mais contenant quelques arti-
cles en français.

Des campagnes locales
L'Organisation pour la cause de la

femme étant principalement active en
Suisse alémanique, il n'est pas éton-
nant de constater que le groupe fribour-
geois est formé, lui aussi et pour l'ins-
tant, de six Alémaniques. Leur but est
pourtant de sensibiliser les Romandes
comme les Alémaniques, de toucher
un maximum d^femmes, d'intégrer les
professions lesprus diverses (ménagè-
res, ouvrières, ...). Les six Fribourgeoi-

ses organiseront, en mai probable-
ment, une assemblée d'information en
vue de faire connaître leur mouve-
ment. Celui-ci n'est d'ailleurs pas
encore constitué en section cantonale;
il n'est pour l'instant qu'un «groupe
initiative», étape d'adaptation précé-
dant la reconnaissance officielle par
l'OFRA national.

Ce groupe s'est toutefois déjà engagé
dans certaines actions locales. Il s'est
notamment associé au comité unitaire
fribourgeois pour une meilleure forma-
tion professionnelle. En commun avec
les femmes socialistes, il a élaboré un
questionnaire spécialement adressé
aux apprenties: quelles sont les condi-
tions de formation et la situation des
jeunes filles en apprentissage... Puis,
selon leurs énergies, les prochains che-
vaux de bataille du groupe initiative
OFRA seront le droit à l'avortement,
une campagne contre l'initiative pour
le droit à la vie, une autre en faveur de
l'initiative pour une meilleure protec-
tion de la maternité, l'intégration de la
femme à l'armée et l'égalité des fem-
mes dans les prestations sociales.

Des changements concrets
Il est important , déclare l'une des six

femmes membres du groupe, Brigitte
Studer, de travailler sur des points
précis touchant concrètement les fem-
mes. Et de citer en exemple la section
biennoise de l'OFRA qui anime un
groupe de chômeuses, la section gene-
voise qui a lancé un manifeste de
solidarité en faveur des deux femmes
violées par la bande des «pharaons».
Surtout , dit-elle, npus acceptons de
travailler avec des hommes, car eux
aussi doivent évoluer.

Cremo SA en 1982 : moins de lait réceptionné

Un atelier de «tests»
¦ 

ACTUALITE Esl*
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La Cremo SA, entreprise de trans-
formation du lait , propriété de la Fédé-
ration des sociétés fribourgeoises de
laiterie, Bulle, et de la Fédération vau-
doise-fribourgeoise (ORLAIT), Lau-
sanne, a tenu son assemblée des action-
naires mercredi dernier à Fribourg,
sous la présidence d'Alphonse Castel-
la, Sommentier. Au nombre des invités,
Hans Baechler, conseiller d'Etat, chef
du Département de l'agriculture, et
Charles Pilloud, directeur de la Cham-
bre fribourgeoise d'agriculture.

Cette assemblée fut surtout marquée
par la présentation du rapport des ges-
tions pour l'exercice 1982. Des com-
mentaires de Pierre Reynaud, direc-
teur, il ressort que la Cremo a récep-
tionné 47 520 223 kg de lait l'année
dernière, soit 3,04% de moins qu'en
1981. Les 64,86% de ces laits prove-
naient des 32 sociétés affiliées à la
Fédération des sociétés fribourgeoises
de laiterie ; et les 12,25% ont été livrés
par les 67 producteurs de la Société de
Fribourg et environs. Le solde provient
de sociétés affiliées à la Fédération
bernoise, à la Fédération vaudoise-
fribourgeoise, ainsi, qu 'à la Fédération
neuchâteloise.jPrécisohs que les 6,86%
des laits ont été achetés auprès d'autres
centrales laitières de Suisse.

Crème, beurre,
yogourts...

Ces laits de haute qualité puisque les
87,9% d'entre eux étaient de la classe I,
ont été mis en valeur sous les formes les
plus diverses: crèrhe UHT, lait UHT
entier et drink, beurre, yogourts, fro-
mages à pâte molle et mi-dure. A pro-
pos de la production fromagère qui a
connu un bel essor en 1982 compte
tenu des possibilités actuelles de la
fromagerie, le rapport souligne que
l'évolution concerne surtout le fro-
mage à raclette qui a progressé de
5,33%; et le vacherin fribourgeois, de
9,09%. Tous ces produits ont naturelle-
ment fait l'objet 'de soins attentifs
avant , pendant et après la fabrication.

M. Reynaud précisa que Cremo a créé
un «atelier de dégustation » qui réunit
régulièrement les fabricants, les spécia-
listes, les laitiers détaillants , et les
représentantes des consommatrices.

Ces séances, a-t-il dit , permettent
non seulement de faire la critique des
produits et de mesurer leur impact sur
le marché : elles servent aussi a tester
les nouveautés et à déceler les besoins
et les tendances.

Chiffre d'affaires:
225 millions

Cette activité de la Cremo dans le
secteur de la transformation et de la
commercialisation du lait s'est soldée,
en 1982, par un chiffre d'affaires de
225 461 255 francs, y compris les résul-
tats des points de ventes de Tavel , du
Lac-Noir, et de Montana , ainsi que
ceux réalises à la Fromagerie de
démonstration de Pringy où l'on a
fabriqué 10 496 meules de gruyère.
Quant à la boutique du restoroute
d'Avry-devant-Pont elle a bouclé les 8
premiers mois d'exploitation sur un
résultat de Fr. 1 151 619.-. Toujours
au sujet du chiffre d'affaires, notons
qu 'il a atteint 207 577 millions sans les
points de ventes, soit une progression
de 2,80% par rapport à 1981.

Après avoir approuvé le rapport de
gestion et les comptes de l'exercice
1982, les actionnaires procédèrent à
l'élection d'un nouveau membre au
Conseil d'administration de Cremo
SA. Il s'agit de M. André Chassot, Bus-
sy, ingénieur agronome, qui remplace
M. Raoul Duc, Forel/FR. Précisons
que M. Chassot est membre du Conseil
d'administration de la Fédération vau-
doise-fribourgeoise où il représente les
sociétés du canton qui y sont affiliées.

(fm)

IGRIMRE V \̂
Laiterie de démonstration

Mission
d'information

La poursuite de sa mission d'infor-
mation comprise dans le mandat que lui
ont confié ses promoteurs est une réa-
lité dont se félicite le conseil d'adminis-
tration de la société coopérative «Laite-
rie de démonstration de Gruyères»,
Tout d'ailleurs, dans son activité tend à
cette mission. Et l'assemblée annuelle
de la société, présidée par M. Jean
Savary, député, de Sales, en a témoigné
hier encore.

Ces assises se tenaient en présence de
Mc Pierre Best , directeur de l'Union
suisse du commerce de fromage. Ana-
lysant la situation actuelle du com-
merce de fromage, cette personn alité
donna une assurance pour l'exercice en
cours: il n'y aura pas de nouvelle vague
de restriction de fabrication.

Mais bien vite , le directeur Besi
tempéra ces propos optimistes en
disant qu'en définitive , la situation
sera déterminée par le prix du lait. M.
Best affirma qu'un rattrapage du prix
du lait , inévitablement répercuté sur
celui du fromage, compromettrait gra-
vement les exportations. Pour M. Besi,
l'augmentation du prix du lait aurait
pour autre conséquence néfaste de
creuser davantage encore le retard
constaté chez les producteurs de vian-
de. «Il est dès lors bien dangereux de
tenter de rattraper la parité du revenu
paysan à travers une nouvelle adapta-
tion du prix du lait. Ce serait desservir
la paysannerie» lança pour conclure le
directeur suisse du fromage.

Ces propos firent tomber un froid
sur l'assemblée représentative d'une
région à vocation laitière. M. Alphonse
Castella , vice-président de l'Union
centrale des producteurs de lait et pré-
sident de la Fédération fribourgeoise
des sociétés de laiterie, rétorqua: «Les
préoccupations des producteurs de lait
sont légitimes, tout le monde sait que le
salaire paritaire n'est pas atteint dans
l'agriculture. Il est impérieux qu'on le
rattrape particulièrement dans le can-
ton de Fribourg où le 42% du rende-
ment brut de l'agriculture provient du
lait».

L'année dernière, la fromagerie de
démonstration a reçu la visite de
210 000 personnes. La fromagerie a
fabriqué 10 496 meules de fromage. A
l'exception de 16 seulement , la totalité
de cette production fut classée en 1"
choix. La quantité totale de lait livré
par les producteurs de Pringy, de l'In-
tyamon et de la vallée de la Jogne s'est
élevée à 6,6 millions de kilos. Durant la
période de forte production , Cremo a
pris en charge les surplus de lait , soit 2,2
millions , livrant par contre à la froma-
gerie 460 000 kilos les mois d'hiver ,
afin d'assurer une production froma-
gère optimum. Et 68 320 kilos de lai!
ont été vendus directement aux con-
sommateurs dans les locaux de coula-
ge, (ych)
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| Electricien en automobiles J
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Etonnante révélation! La Feuille offi-
cielle du 18 mars annonce que Rémi
Brodard a réussi son examen de fin
d'apprentissage. Il est maintenant
électricien en automobile. Le libertaire
se demande si ce cumul de fonction
pour le directeur de la Justice, en
période de chômage, est véritable-
ment prévu par l'article 41 LFFP (Loi
fribourgeoise sur la formation des poli-
ticiens). Ou si c 'est à des fins politi-
ques que notre conseiller d'Etat s 'est
spécialisé dans les domaines du bobi-
nage et des courts-circuits.



Commission financière de Chénens
Recours irrecevable

Samedi 26/Dimanche 27 mars 1983

composition de la commission
financière de Chénens ne sera pas
modifiée. Le Conseil d'Etat - qui n'a
pas encore publié sa décision prise le 15
lévrier - a répondu à l'Association des
intérêts de Chénens que son recours esl
irrecevable. « Persuadée du bien-fondé
de sa requête, mais ne disposant d'au-
cun moyen financier », l'association
présidée par M. Marc Menoud, re-
nonce à formuler un recours auprès du
Tribunal fédéral.

Elle constate toutefois les «mala-
dresses des autorités dans cette affai-
re» : la décision préfectorale était inter-
venue après 20 jours de retard sur le
délai réglementaire. De plus, elle indi-
que , à tort , qu'elle est susceptible de
recours auprès du Conseil d'Etat.
Quant au Conseil d'Etat , poursuit l'as-
sociation , il s'accorde un délai de plus
de six mois et demi pour déclarer le
recours irrecevable. «En outre, il est
regrettable que l'on assimile l'impor-
tance de la représentativité d'une com-
mission financière en fonction pour
une durée de cinq ans avec celle d'un
bureau électoral ayant une activité de
quelques jours seulement». Et l'asso-
ciation de conclure que le principe de la
représentation équitable manifesté pai
la majorité du Grand Conseil au tra-

Mutualité scolaire du Mouret et environs
Nouveau président

Récemment a eu lieu à Arconciel l'as-
semblée bisannuelle des délégués de la
Mutualité scolaire du cercle «Le Mou-
ret et environs», sous la présidence de
M. Paul Baumann. M. Charles Gen-
dre, administrateur cantonal, exposa le
rapport d'activité , dans le détail et avec
précision.

11 rappela que le Grand Conseil a
adopté en 1982 une loi cantonale sui
l'assurance-maladie obligatoire en pas-
sant outre à de sérieuses réserves émi-
ses par la Fédération fribourgeoise des
caisses-maladie et en anticipant sur la
prochaine révision de la LAMA. Cette
dernière impose, entre autres, la sup-
pression des réserves, des stages et de la
limite d'âge à l'admission et admet la
durée illimitée des prestations en cas
d'hospitalisation. M. Gendre jugea
opportun de rappeler à tous les parents

Trois sociétés musicales à Matran
Fanfare et chœurs

C est face à un auditoire attentif
autant qu'enthousiaste que les trois
sociétés musicales de la paroisse de
Matran-Avry-Rosé ont donné récem-
ment un concert à l'hôtel du Tilleul à
Matran.

-̂puBua^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "***'"*'"'"'"'" ^

Les 15 juniors de la fanfare d'Avry-
Rosé ont ouvert la soirée sous la direc-
tion de Robert Corpataux. Ce fut une
probante manifestation de ce groupe-
ment, vraie pépinière qui va naturelle-
ment s'insérer dans le corps principal ,
riche de 50 membres, dont le président
Gérard Rossier, a exprimé les senti-
ments de fierté et de gratitude. Sous la
direction de Jean-Claude Baechler, les
5 premiers morceaux de cet ensemble
ont retenti, tantôt mélodieux, tantôl
plus cocardiers, donnés parfois avec le
concours de la batterie. Un sixième fui
précisément réservé aux tambours pro-
fonds et aux «caisses claires » qui s'op-
posent ou fusionnent : tout cela sous
l'oeil du moniteur Claude Vaucher.

Le chœur mixte de Matran est monté
sur ses tréteaux pour détailler quelques
œuvres intéressantes de son répertoire ,
sous le geste de Jean Devaud.

Lui a succédé le chœur mixte
d'Avry-Rosé, «Le Muguet », dont les
costumes rappellent le récent quaran-
tième anniversaire. Certains invités
attardés de cette dernière commémora-
tion se sont même reconnus dans la
chanson du «Petit Bistrot» allègre-
ment enlevée.

On attendait la clef de voûte de la
collaboration , soit l'exécution fort
réussie de pièces d'ensemble par les
deux chœurs réunis. A noter qu 'à
Pâques le même grand chœur offri ra,
sous les voûtes de l'église paroissiale, la
belle « Messe de la Sainte-Croix », clas-
sique d'allure , de Henri Baeriswyl,
ainsi que les autres chants liturgiques.
La fanfare participera aussi à la solen-
nité. Le concert s'est terminé dans
l'éclat par la musique qui a donné le
deuxième volet de son travail.

(Ip/Lib.]
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vers de la nouvelle loi sur les commu-
nes est, dans le cas présent , bafoué. Le
Conseil d'Etat a décidé de ne pas perce-
voir d'émoluments, «le préfet de la
Sarine ayant indiqué - à tort - aux
recourants que sa décision était suscep-
tible de recours». Ainsi l'Association
des intérêts de Chénens, qui a deux élus
sur cinq au Conseil communal , ne sera
toujours pas représentée à la commis-
sion financière composée de trois
membres.

Neyruz : deux recours
Le feuilleton des commissions fi-

nancières n'est pas pour autant termi-
né. En effet , le Parti socialiste de Ney-
ruz a déposé deux recours auprès du
Tribunal fédéral, à Lausanne. Le pre-
mier contre l'arrêté de reconsidération
du Conseil d'Etat (le 28 février , le
Gouvernement a annulé son arrêté du
23 novembre 1982 par lequel il recon-
naissait le droit du PS de Neyruz à être
représenté à la commission financière^
et le second contre la décision du pré-
fet. JMA

llll IsARINE &̂
1 importance de notre Institution
d'Etat pour le bien-être des enfants et
des adolescents, aux conditions les plus
avantageuses.

L'administrateur releva l'effort gé-
néreux des pionniers locaux, en parti-
culier de M. Paul Baumann , buraliste,
qui quitte la présidence du cercle et qui
fut, durant 12 ans, un animateur
enthousiaste de la Mutualité scolaire,
qui savait rendre le climat agréable
dans une assemblée et la collaboration
efficace entre les membres responsa-
bles de cet important organisme d'Etat.
M. Gaston Horner d'Ependes fut pro-
clamé, par acclamation, nouveau pré-
sident du Cercle «Le Mouret et envi-
rons». (Ip/Lib.)

LALIBERTé FRIBOURG Mz
Assemblée de «SOS futures mères» à Fribourg

Des mères ont faim!
Aider concrètement les femmes aux-

quelles une grossesse pose des problè-
mes, telle est la tâche que s'est fixée
«SOS futures mères». Les quelques
trois cents membres de ce mouvement,
qui a tenu son assemblée générale jeudi
soir à Fribourg sous la présidence de
Conrad Clément, semblent faire pleine-
ment confiance à leur comité, puisque
cette séance n'a réuni que douze person-
nes.

Cette faible participation reflète ma
l'important travail accompli par h
quarantaine de collaborateurs bénévo-
les sur lesquels peut compter l'associa-
tion. En effet , SOS futures mères, c'es
d'abord une permanence téléphonique
assurée 24 heures sûr 24, qui reçoit les
appels des femmes en difficulté. C'est
aussi la rencontre de ces femmes, l'en-
couragement à garder leur enfant, la
garantie d'une aide matérielle: don de

vêtements tant pour la mère que poui
le bébé, de poussettes, berceaux, lait,
etc. C'est encore une aide dans la
recherche d'un emploi, d'un logemenl
ou d'une famille d'accueil. C'est enfin,
parfois, un conseil juridique ou un
appui financier sous forme de prêt sans
intérêt.

Des centaines d'appels
Les chiffres sont éloquents: en 1982

plus de 30 000 francs ont été distribué!
en secours matériels, les prêts représen
tant près de 10 000 francs. La situatior
financière du mouvement, qui vit uni
quement de dons et de cotisations, peu
être considérée comme bonne. Toute
fois, les demandes sont toujours plu:
nombreuses et le besoin d'argent v<
croissant. Plusieurs centaines de fem
mes s'adressent en effet chaque année i
cette organisation. Fait à relever

depuis 1 automne dernier, elle reçoi
toutes les semaines des appels de mère:
qui ont faim. Il faut noter aussi qu(
l'aide octroyée ne s'arrête pas à h
naissance de l'enfant. Elle se poursui
bien au-delà, c'est-à-dire tant que li
mère estime en avoir besoin.

L'association, qui œuvre dans le can
ton de Fribourg, le Nord vaudois et 1<
Pays-d'Enhaut, mise sur la publicité
(affiches, autocollants, conférences
notamment) pour se faire connaître.

Son président s'est déclaré heureu;
de l'écho très favorable rencontré che;
les jeunes. Il a brièvement exposé lei
projets d'avenir qui, outre la poursuit*
et l'intensification du travail com
mencé en 1974, sont la recherche d'ur
local pour le dépôt de matériel à Bulle
ainsi que la création d'un mouvemen
similaire à Bienne. (mm

Reconstruire la gare de Bulle

Concours d'architecture
wllll GRUYERE £"T^

La direction des GFM ouvre un con-
cours d'architecture pour le projet de
construction de la nouvelle gare de
Bulle. Ce concours s'adresse aux archi-
tectes domiciliés ou établis sur le terri-
toire cantonal. Il sera doté de prix d'un
montant total de 44 000 fr. Les concur-
rents disposent d'un délai de six mois
pour présenter leurs projets. Six à sepi
d'entre eux seront primés.

Cette construction est un vaste pro-
jet faisant partie du programme de
rénovation adopté par le Grand Con-
seil en novembre 1981. Le Parlemem
avait alors voté un crédit d'engagemen
de 32,6 millions. ,i

La nouvelle gare de Bulle est devisé'
à 4,45 millions. Il s'agit de la recons
truction du bâtiment principal , de h
construction d'un passage inférieur i
piétons, de la modification des entre
voies , de la construction d'une place de
transvasement des hydrocarbures, im
posé par la loi, de la rénovation di
dépôt et d'autres aménagements. Les
GFM doivent aussi adapter la gare
routière au plan de circulation de la
ville de Bulle.

On avait à l'époque relevé devant le
Grand Conseil que le trafic en gare de
Bulle est de 5000 voyageurs par jour
La multiplicité des problèmes avaii
incité les GFM à procéder à une étude

complète du fonctionnement et du rôli
de la gare de Bulle. « Il s'agit d'éviter h
mise en œuvre d'investissements coû
teux, la dispersion d'efforts sans coo
rdination et sans plan d'ensemble. » E
c'est sur la base de l'étude entreprise
par un groupe d'experts, formé de
représentants de l'Office fédéral de;
transports , des CFF et des GFM, que le
programme des travaux à envisager fui
arrête.

(ych

-. Traditionnelle action de Pro Infirmis

h appel à la solidarité
Depuis quelques jours, Pro Infirmis

a lancé sa traditionnelle opération d<
vente de cartes sur l'ensemble du pays
Cette récolte de fonds devrait permettre
de recueillir une somme de 3,7 millions
de francs, sur un budget global de 25
mio dont le 55% doit et re assuré par des
sources privées. .'

Pro Infirmis qui existe dans le can-
ton de Fribourg depuis 37 ans étend ses

activités à 1 ensemble du territoire can
tonal: c'est dire que l'effort consent
par les Fribourgeois dans cet achat de
cartes profite aussi à Pro Infirmis Fri
bourg. L'année dernière, le bénéfice
réalisé en terre fribourgeoise par cette
vente a été de 37 134 francs.

Dans un communiqué, Pro Infirmis
Fribourg souhaite que, cette année
encore, se continuent ces gestes de

solidarité et rappelle que les problème:
de structure pour l'accueil des person
nés handicapées mentales, la lutte pou:
la suppression des barrières architectu
raies et le problème des transports de:
personnes handicapées figurent en tête
de liste des préoccupations actuelles de
Pro Infirmis Fribourg. (Com./Lib.

III [BOÎTE AUX LETTRES \ j |̂ .
La grossièreté ne tue pas

Monsieur le rédacteur,
Mes initiales figurdiit dans la lettre

de M. G. Rolle. je me crois dans l'obli-
gation de répondre

^ 
ne serait-ce que

pour corriger les propos insultants qu 'il
utilise à mon égard, Je ne vais cepen-
dant pas tomber dans son piège de la
grossièreté. Je lui en laisse volontiers le
monopole. L 'anonymat :je remercie au
passage la rédaction de «La Liberté»
de l 'opportunité qu elle laisse à ses lec-
teurs de s exprimery J ai prejere l ano-
nymat. C'est mon droit. Tout comme
c 'est celui de M. iRotle de signer intégra-
lement ses injures.

Le racisme: il y q beaucoup d 'étran-
gers que j 'aime sincèrement, que je
respecte. L 'étiquette de raciste ou de
xénophobe me colle vraiment mal à la
peau. Sachez quej'di épousé une étran-
gère. J 'en suis fier e.t heureux.

Mon jargon , mon tissu verbeux : tout
le monde ne peut pas prétendre à un an
épistolaire aussi élevé que ce monsieur.
Il n 'est pas possiblesà tout le monde de
fréquenter pendant des années les bancs
universitaires !

«Insanités ; ânefj es ; manque d'in-
formation ». Je conseille à ce monsiew
de relire attentivement mon article.
Nulle part il n 'est question de réfugiés
politiques (les vrai^, par exemple gens
de l'Est , Cambodgiens). La tradition de
l 'asile politique qui , honore notre pays
n 'est pas à mettre en doute. Par contre,
je mentionne l 'aff lux croissant de faux
réfugiés ainsi que de nombreux clan-

destins qui sont souvent attirés dan:
notre pays par des filières intéressées
A Genève, le Conseil d 'Etal déclare (Le
Liberté du 22.3): «La barque est plei-
ne!» La population et le mouvemem
« Vigilance » réagissent énergique
ment. Il en va de même à Neuchâtel ,
ainsi qu 'à Fribourg à en juger par le:
nombreuses lettres parues dans cette
rubrique. Quant à la criminalité crois-
sante provoquée par certains étrangers,
je ne peux que recommander à ce mon-
sieur de lire le compte-rendu de lo
Police de sûreté de notre canton pari
dans «La Liberté» du 19.3:50 à 60%
des vols par effract ion sont commis pai
des étrangers ! Non , contrairement à ce
que ce monsieur insinue, je n 'invente
rien, je constate .'Enfin, je vais conclure
par le ton employé par ce monsieur.
Nous avons droit à la liberté d 'opinion ,
j e  respecte celle de ce monsieur. Qu 'il
respecte la mienne. Il aurait pu (mais je
suis convaincu que cela va à iencontrt
de sa nature) utiliser moins de sarcas-
me, moins d 'ironie, moins de propos
grossiers à mon égard, mais ses terme:
insultants ont enlevé toute crédibilité c
sa lettre. En outre, il apparaît , suprêm e
prétention , comme étant le seul infor-
mé, le seul à détenir... la vérité! Mai:
quelle vérité ? S.D

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de h
rédaction)
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A propos
de l'horaire
des messes

La rédaction de «La Liberté» prie
MM. les curés et responsables de
paroisses de bien vouloir lui faire
parvenir les horaires des messes de
la Semaine sainte jusqu 'au lundi
28 mars, à midi , à l'adresse suivan-
te:

Rédaction de «La Liberté»
Horaire des messes
40, bd de Pérolles

1700 Fribourg
L , , 
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Du 16 au 31 mars:

orchestre
«MIKE PETER'S BAND»

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

OUVERT dès 21 h. 30
17-69

Concert EfeîlirèhêâMJelSKiré
Une riche palette sqjiore

Une prestation appréciée
des solitaires

et des familles en deuil
Pour répondre aux exigences de la vie
sociale actuelle , plusieurs entreprises
privées de pompes funèbres ont cons-
titué récemment à Lausanne Aléa
Prévoyance funéraire SA.
Son but est de permettre à tous ceux
qui sont conscients de réchéance qui
nous attend tous deréglerUeurs obsè-
ques d'avance, selon leurs: exigences
et sans surprise financière pour leurs
héritiers.
En particulier , les personnes âgées
sans contacts réguliers avec leurs pro-
ches trouvent en Aléa Prévoyance
funéraire SA une assistance judi -
cieuse qui leur évite l'angoisse face à
leur sentiment de solitude. Elles sont
assurées que leurs dernières volontés
seront respectées dans le cadre d'un
contrat qu 'elles auront en tout temps
la faculté de modifier ou d'annuler.
Les collaborateurs d'Aléa pré-
voyance funéraire SA ou des entre-
prises de pompes funèbres affiliées
sont à la disposition de chacun , sans
engagement quelconque , pour tout
renseignement sur les prestations
offertes.
Liste des entreprises de pompes funè-
bres affiliées à disposition.
Aléa prévoyance funéraire SA,
Maupas 6,
1004 Lausanne, c 021/20 98 02.
Affilié d'Aléa à Fribourg :
Pompes Funèbres Générales SA,
Francis Chevalier,
6, av. de la Gare, « 037/22 39 95

Le public fribourge ois n 'aime pas
l'originalité. On ne p eut interprêter
autrement le fait que l'Orchestre de la
Ville et de l'Université ait dû jouer
devant une aula aux trois quarts vide,
jeudi soir. Et p ourtant, le programme
préparé par Yves Corboz avec les musi-
ciens de l'orchestre était intéressant et
varié. Il était axé sur des œuvres dan-
santes de Schubert, Respighi, Hinde-
mith et Poulenc.

Le concert débutait par une Suite de
danses françaises de P. Hindemith
(1895-1963). Le compositeur se sert de
thèmes anciens qu 'il traite avec les
moyens de son époque. L 'orchestration
a un caractère assez sombre, presque
romantique. Yves Corboz a avant tout
recherché un p hrasé souple et une belle
sonorité d'orchestre. Les cordes domi-
naient nettement la pa lette des couleurs
sonores.

Deux ballets et deux entractes tirés de
la musique de scène de « Rosamunde in
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Çz. commodore

JH wa «** .«p»»""""1*"1*"1»"*""*-"1"̂ ^

1 "i 1'1 '"" m mÊ HP
Une table, une prise 220 V et

Fr. 9950.—
suffisent pour commencer dès demain vos traitements de

textes sur votre propre ordinateur
Oui, chez Commodore, avec 9950 francs vous disposez d'un système de
traitement de textes comptât sur micro-ordinateur , soit: une unité centrale avec
écran et clavier machine à écrire aux normes suisses, une station de disquettes,
une imprimante à marguerite et un programme avec manuel d'utilisation.
D'autres programmes vous permettront de tenir votre comptabilité , établir vos
factures, calculer vos salaires, gérer vos fichiers de clientèle et de stocks, préparer
vos bandes télex , etc..

Organisation de bureau
Route des Alpes 1, Fribourg, © 037/221 222
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Ce week-end dans tous les coins du canton
De la musique avant toute chose

Fribourg
| l AVANT-SCENE "0

Bulle

Samedi 26/Dimanche 27 mars 1983 LA LIBERTÉ hk Kl ) rkl —7

Professeur de cancérologie à l'Uni-
versité de Montpellier et chirurgien , le
Dr Joyeux, et son épouse, parleront ce
soir dès 20 h. 15 aux jeunes, aux fian-
cés, aux couples et à tous ceux qui sont
appelés à les aider et à les conseiller
dans la maîtrise de la fécondité au
moyen des méthodes naturelles. Leur
conférence sera donnée à l'Université
(Miséricorde, salle B). En une ving-
taine d'années, la contraception s'est
largement répandue. De nombreux
foyers s'interrogent. Le professeur
Joyeux répondra aux questions concer-
nant la contraception tandis que son
épouse parlera de la maîtrise de la
fécondité au moyen des méthodes
naturelles, en particulier la méthode
Billings. (Com.)

Le Club des accordéonistes de la
ville de Bulle invite son public à l'aula
de l'Ecole secondaire de la Gruyère,
samedi à 20 h. 15. Sa soirée annuelle
comportera en outre des productions
du Club des accordéonistes de Fri-
bourg dirigé, comme celui de Bulle, par
Mmc Irène Jeanneret , ainsi que du
Groupe choral de l'Intyamon conduit
par Pierre Robadey. (yc)

part, le chant , la danse (moniteui
M. Jean-Luc Clément), l'orchestre
champêtre, les lanceurs de drapeaux el
le cor des Alpes, seront de la partie.

. ¦• ' (Ip/Ub.)

Fribourg
Ce soir, à 20 h., à l'aula magna de

l'Université de Fribourg, le groupe
« Up with People » présentera son spec-
tacle. Le groupe est formé d'une cen-
taine déjeunes étudiants provenant de
différents pays, races, ethnies et
milieux sociaux et parcourt le monde
dans un but éducatif. (Com./Lib.)

Fribourg
Ce soir, à 20 h., à l'aula de l'Ecole

normale de Fribourg, a lieu un grand
concert en faveur de Caritas. En pre-
mière partie se produira le chœur mixte
paroissial de Saint-Aubin sous la direc-
tion de Gérard Ducotterd , suivi par la
Chanson de Bossonnens sous la direc-
tion de Robert Cottet. Le Toni's jazz-
band fermera la marche avec du dixie-
land. (Com./Lib.)

Romont
C'est ce soir à ta grande salle de

l'Hôtel-de-ville dé'Romont , à 20 h. 30.
que la fanfare de là ville et le corps des
cadets donneront un grand concert. Au
programme : Marche alsacienne, Intro-
ducing the Band , rfarlem Shadows, A
Romont , Amparito Roca, L'auberge
du Cheval-Blanc,' tango dei Torero,
Moonlight sérénade et marching Time.
Direction : José Kolly et Gabriel Ros-
set. (Ip/Lib.)

Vuisternens/Romont
A la salle du Cercle, ce soir, à 20 h.

30, à Vuisternens/Romont , la société
de musique «La .Lyre» paroissiale
donne son concert annuel. A cette
occasion, une médaille sera remise à un
musicien pour 50 ans d'activité.

(Com./Lib.)

Ursy
Concert de la fanfare paroissiale ce

soir à 20 h. 30 à Ùrsy, sous la direction
de Gabriel Giroud. Puis «Tom Tom
show», présenté pàf les majorettes et la
batterie anglaise. ' (Com./Lib.)

Broc
Le chœur mixte «L'Harmonie» de

Broc dirigé par Michel Waeber donne
samedi soir à 20 h. 15, à l'Hôtel-de-
Ville, son concert annuel. Il se produira
successivement en formation mixte et
chœur d'hôrrtmes} La société s'est en
outre assuré'1 ' l a  participation d'une
classe de musique du Collège Sainte-
Croix de Fribourg, d'un ensemble ins-
trumental, et de la classe de 6e primaire
de Broc. (yc).oavwn «

IIKS
Cypern » de Schubert complétaient L
première p artie.-de  ce concert. Yves
Corboz a empoigné le premier ballet
d 'une manière assez dramatique. Il a
mis l 'accent sur 'un phrasé clair et en
même temps soupledes lignes et un bon
équilibre des timbres. Parfois on aurait
souhaité une p'lus>. grande précision
dans le jeu d'ensemble.iDans le ballet en
sol majeur le chèfdfort bien su mettre
en évidence le carastère dansant de là
pièce et le dernier, entracte était restitué
avec beaucoup d'intensité expressive.

La deuxième partie s 'ouvrait par une
œuvre d'un caractère tout à fait diffé-
rent. La Suite française d'après Claude
Gervaise de Francis Poulenc (1899-
1963) utilise en partie les mêmes thè-
mes que Hinderriith dans sa Suite de
danses françaises, mais ils sont traités
d 'une manière complètement différen-
te. Poulenc utilise,une instrumentation
des plus curieuses. En effet , l 'ensemble
est formé de deux hautbois, deux bas-
sons, deux trompettes, trois trombones,
deux percussion ^ e(\davecin. La pâte
orchestrale de Hindemith est drue, les
sonorités amples, :\chèz Poulenc les
sonorités sont pointues ^ les lignes sont
dessinées avec on, ne peut plus de nette-
té. Poulenc fait prsuye de beaucoup
d 'esprit dans la manière de traiter ces
thèmes anciens. Sa\manière d'instru-
menter fait ressortir très nettement le
caractère de chacune des pièces, parfois
ce caractère est même souligné avec
ironie. v \. .

Le concert s 'est achevé par la Suite
N ° 2 des «Antiche Danze ed A rie p er
Liuto» du compositeur, italien O. Res-
pighi (1879-1936): Cesyièces dénotent
un art de l 'orchestration exceptionnel,
ce qui pose aussi des problèmes aux
exécutants. Yves Corboz a avant tout
recherché la rondeur des sonorités et
l 'équilibre des timbres. Alors que dans
la pièce de Poulenc, il, s 'est attaché à
détailler chaque élément, il a plutôt
recherché l'effet dlewsemble dans cette
partition que Respighi a composée sur
des airs de luth ancien. Le chef et ses
musiciens ont fort bien su mettre en
évidence le caractère .somptueux de
cette partition. (mil)

Le Crêt
La fanfare paroissiale «La Lyre»

annoncé son concert annuel, samedi
soir à 20 h. 30 dans la grande salle de
l'hôtel de la Croix-Fédérale. Son corps
des cadets et les tambours «Echo des
Bois» se présenteront également au
cours de la soirée. (yc)

Riaz
Pour le 20e anniversaire de direction

de Michel Corpataux, la «Chanson du
Pays de Gruyère» met sur pied ce soir
dans la grande salle communale un
important concert. Vingt-trois pièces
sont annoncées, ainsi qu'un intermède
musical par le quatuor de cuivres d'Al-
beuve. (yc)

Vuisternens-en-Ogoz
A l'occasion de son 10e anniversaire,

le chœur mixte organise son concert
annuel à Vuisternens-en-Ogoz, à la
grande salle de l'auberge de l'Union. En
première partie, le chœur mixte se
produira sous la direction de M. Fran-
cis Marro. En deuxième partie, sous la
direction de M. Nicolas Pernet, c'est le
chœur des Bluets de Marly qui mettra
un ton particulier à ce concert. D'autre

III [ BOÎTE AUX LETTRES
15 minutes de trop

Monsieur le rédacteur,
Comme vous avez dû le deviner, je

me réfère au compte rendu de «La
Liberté», paru dans votre numéro du
vendredi 4 mars 1983, de la soirée de
l 'Alliance française. Quinze minutes et
c'est trop pour un public qui n 'en méri-
tait pas plus ! Ce public a certainement
été attiré tant par la notoriété que par la
célébrité de cet écrivain et pourquoi pas,
tout simplement, comme dans mon cas,
pour profiter d'une occasion exception-
nelle défaire connaissance avec l'hom-
me, de l 'anti-théâtre et en l'occurrence
de Vanti-cinéma , qui nous faisait l'hon-
neur de sa visite. D'abord, le choix de la
salle était mauvais. Elle se prêtait mal à
la projection, l 'écran n 'étant pas suffi-
samment élevé pour permettre aux plus
petits de voir derrière les plus grands.
Là déjà , il y avait un « malaise» qui n 'a
rien à voir avec celui de Ionesco (le
malaise existentiel) ! J'ouvre en passant
une autre parenthèse sur la remarque,
pas très objective, de «La Liberté» au
sujet de la présence des fourrures dans
la salle. Je la trouve plutôt tendancieuse
car il n 'y avait, en réalité, que très peu de
fourrures mais, par contre, la salle foi-
sonnait de jeunes étudiants et, plus
précisément, de ceux de la Faculté des
lettres, désireux certainement de s 'ins-
truire ou simplement de confirmer ou
de compléter certaines connaissances
acquises ce semestre au cours magistral
de tel ou tel professeur... «La Liberté»
reproch e au f i lm d'avoir été trop long,
cela aussi est injuste car l'auteur, lui-
même, nous avait avertis au départ qu 'il
ne durerait qu 'une heure et vingt minu-
tes. Par contre, ce dern ier ne s 'attendait
certainement pas à l'entracte habituel
des salles de cinéma helvétiques. Que
M. Ionesco veuille « entretenir sa légen-
de» , c 'est tout à fait son droit , et j 'irais
même plus loin à dire que c 'est son
devoir. Que l 'Alliance française, elle, ait
« raté une occasion » c 'est tout à fait
regrettable mais, encore une fois, elle
n 'y est pour rien. Son tort, au contraire,
a été d 'avoir surestimé une certaine
potentialité dans le milieu estudiantin
ou littéraire. «La Liberté» essaie
ensuite défaire l'apologie du public en
prétextant qu 'il était «désorienté et
ennuyé». «Ennuyé », je dirais que c'est
relatif, car je ne me suis pas du tout
ennuyée. Au contraire, j 'ai découvert ce

soir-là une autre variété dans l'œuvrede
Ionesco et j ' ai même découvert i"auteur-
acteur se défendant tout aussi bien sur
le grand écran. Par contre, « désorien-
té», je dirais que dans ce contexte, c 'est
un pléonasme, si l'on tient compte de la
composition du public ! L'Alliance fran-
çaise n 'est pas venue au secours de
l 'écrivain, pour la bonne raison que
l 'écrivain a fourni certaines explica-
tions supplémentaires sur la significa-
tion exacte de son propos - ce qui était
d 'ailleurs parfaitement absurde (excu-
sez le pléonasme!). Je trouve navrant
qu 'on fasse recours à l'Alliance fran-
çaise et pis encore au présentateur
M. Y. Giraud, professeur à la Faculté
de lettres, qui lui aussi a le droit de
prétendre à une soirée de divertisse-
ment plutôt qu 'à reprendre son pupitre
et en faire de cette soirée un cours
magistral en commençant par interro-
ger M. Ionesco sur un sujet qui ne lui est
guère étranger et sur lequel il n 'a pas
besoin d 'éclaircissements.

Je trouve encore plus navrant pour
M. Ionesco de se trouver face à un
public, soi-disant «avisé » avec lequel il
a tenté en vain d'engager un dialogue
au cours duquel il se serait sans doute
soumis avec beaucoup de conviction et
d 'intérêt. «La Liberté» aurait pu se
dévouer pour lancer le débat publique -
ment. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait ? -
Vous allez me renvoyer la balle en me
posant la même question. Je vous dirai
que sans doute, comme le présentateu r,
je n 'étais pas du tout désorientée, ni
ennuyée mais plutôt ravie de pouvo ir
causer, après le départ de ce publi c
désorienté qui a quand même su trouver
le chemin de la porte après la projectio n
et non à l'entracte, avec cet homme
quand même fort sympathique dont je
découvrais une autre corde à son arc:
l'anti-peinture! Je garderai, néan-
moins, un précieux souvenir de son
passage dans notre ville d'Art, de Cul-
ture et d 'Etudes qui mériterait de renou-
veler plus souvent des invitations de ce
genre. Mais le jeu en vaut-il la chandel-
le?... G.C.
(Réd) - La publication de cette lettre a
été ajournée, l'auteur ne nous ayant ,
dans un premier temps, pas communi-
qué ses identité et adresse. En outre , il :
n'est pas d'usage qu'un rédacteur
chargé du compte rendu d'une mani-
festation, y prenne, sans y être prié, la
parole.

. A

A signaler encore...
• Belfaux. - La société de musique
«La Lyre» de Belfaux donnera son
concert ce soir à 20 h. 15 à la salle
paroissiale sous la baguette de M.
Hubert Bertschy. En intermède, pro-
duction du chœur d'enfants «Chante-
clair» (dir. Christian Yerly), des tam-
bours (monit. Marius Colliard) et du
chœur mixte Saint-Etienne (dir. Geor-
ges Maillard).
• Neyruz. - Emmenée par M. Benoit
Schmid, «La Cordiale» de Neyruz se
produira ce soir dès 20 h. 15 sur la
scène de L'Aigle-Noir. Avant les exécu-
tions de la fanfare, le public aura l'occa-
sion d'applaudir les élèves (dir. Char-
les-Henri Bovet) et «La Chanson du
Moulin», (dir. Gérald Kaeser).
• Forel. - Soirée annuelle de la société
de musique «L'Echo du Lac» de Mont-
brelloz-Forel-Autavaux aujourd'hui
dès 20 h. 15 en l'église de Forel. La
fanfare se produira sous la direction de
M. Joseph Duc qui emmènera égale-
ment les élèves. Le programme
annonce encore des exécutions du
groupe de tambours (monit. François
Marmy) et du Chœur mixte de Forel-
Autavaux (dir. Guy Banderet). La
Société de musique se produira une
nouvelle fois le soir de Pâques en
l'église de Montbrelloz , mais avec le
concours du Chœur mixte de Rueyres-
Montbrelloz cette fois. GF
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MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
(D) = messe en allemand.

17.00
Beaumont, St-Paul.

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

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

SARINE
Autigny: 19.45. Belfaux: 19.00. Cottens: 19.45.
Corminbceuf: 17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes:
19.30. Farvagny: 17.00. Matran: 18.00. Neyruz:
17.30. Noréaz: 19.30. Onnens: 19.30. Praroman:
19.30. Rossens : 19.30. Treyvaux: 19.45. Villar-
lod: 19.45.

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

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

Notre-Dame

Hôpital cantonal.

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

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

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge.

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

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

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

10.15

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Avry : 8.45. Ché-
nens: 20.00. Belfaux : 7.30, 9.30. Bonnefontaine :
9.00. Corpataux : 10.15 - 19.30. Cottens: 7.30,
9.30. Ecuvillens : 9.00. Ependes: 10.30. Esta-
viyer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.30. Ma-
tran : 10.00. Neyruz : 9.30, 20.00. Onnens: 9.45.
Praroman: 10. 1 5. Prez-vers-Noréaz : 10.00.
Rossens : 9.00. Rueyres-St-Laurent : 8.30. Trey-
vaux: 9.30. 19.45.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde : 10.15 ,
Broc: 8.00, 9.30, 19.30. Broc La Salette : 10.30
Bulle : 8.30, 10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00. Capucins: 7.00,
9.00 (italien), 10.00, 17.00 (espagnol). Chapelle
St-Joseph: 8.30. Cerniat: 9.30. Valsainte : cha-
pelle extérieure: 7.00, 10.00. Charmey : 7.30,
9.30. Corbières : 9.00. Crésuz : 7.30, 9.30, 17.45.
Echarlens : 9.00, 19.45. Enney : 8.45. Epagny:
18.00. Estavannens : 10.15. Gruyères : 9.30.
Gumefens: 7.30. Hauteville : 10. 1 5. 19.30. 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: 10.00. La
Tour-de-Trème: 7.30, 9.30, 19.00. La Villette :
8.30, 19.30. Vuadens: 7.30, 9.30. Vuippens :
10.00.

BROYE
Aumont : 10.15 Carignan-Vallon : 8.45. Chan
ton: 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
aines : 8.30. Collégiale : 10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30
Us Friques : 19.30. Gletterens : 9.00. Léchelles
9.30. Ménières : 9.30. Murist: 9.00. Tours
Notre-Dame: 7.30, 10.30, 16.00 vêpres. Surpier
fe: 10.00. St-Aubin : 10.00. Vuissens : 10.15.

SAMEDI
Charmey: 20.00 culte bilingue.
DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Abendmahlsgottesdienst. 10.15
Culte sainte cène (garderie). Culte des enfants
(sous le temple).
Bulle: 9.30 culte sainte cène.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte des Rameaux,
sainte cène.

18.15
St-Pierre.

18.30
Christ-Roi.

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

19.15
St-Sacrement (D).

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavannes
sous-Orsonnens: 20.00. Massonnens: 20.00
Mézières: 20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens
19.45. Romont: 17.30. Siviriez: 19.45 Sommen
tier: 20.00. Ursy: 19.45. Villaz-St-Pierre: 19.45
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: 19.45. St-Martin
20.00. Progens: 20.00.

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

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
6.45 10.30

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.

16.30
St-Nicolas (messe chrismale et d'entrée dans
l'Année sainte)

17.00
Collège St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

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

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

19.30
Cordeliers (D).

20.30
St-Nicolas.

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

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens : 9.45. Billens: 10.30, 20.00. Chapelle:
9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous-
Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.00.
Ecublens: 8.00. Lussy : 7.30. Massonnens : 9.30.
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 : 10.00. Sommentier : 10.15 ,
20.00. Ursy : 10.15. Villaraboud : 9.00. Villarim-
boud : 9.30. Villarsiviriaux : 9.30. Villaz-Saint-
Pierre : 9.30. Vuisternens-devant-Romont : 9.00.
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,
17.30. St-Martin: 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Marnand
9.30. Moudon: 9.30. Lucens: 9.30, 19.30. Mara
con: 8.45. Oron-Ia-Ville: 10.00. Payerne: 8.30
9.45. 19.30. Yvonand: 10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
Domdidier: 10.30 culte maison des sœurs.
Meyriez: 9.30 culte de confirmation (groupe
romand).
Môtier: 9.00 culte de jeunesse. 10.00 culte du
dimanche des Rameaux.
Romont: 10.00 Fête de fin de catéchisme (bilin-
gue).

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
culte, sainte cène, garderie.
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mWiWm Mars 1883
«Aleajacta est». Dans un consistoire

tenu à Rome lé 15 mars 1883,
Mgr Gaspard Mermillod a été nommé
évêque du diocèse de Lausanne et de
Genève. Né à Caroi\ge le 22 septembre
1824, le nouvel évêque entra à l 'âge de
treize ans au Collège littéraire de Genè-
ve. A partir de la classe de troisième, il
fut envoyé au Petit Séminaire de Saint-
Louis-du-Mont , près de Chambêry. Ses
humanités et sa rhétorique terminées,
lejeune Mermillod vint faire sa philo-
sophie au Collège de Fribourg, «cet
institut célèbre qui attirait alors dans
notre ville l'élite de la jeunesse euro-
péenne». Passant de la philosophie à
l'étude des sciences sacrées, il fréquenta
ensuite, pendant quatre ans, les cours
du Grand Séminaire. Ordonné sous-
diacre p ar Mgr Rendu, à Annecy, il
reçut la consécration sacerdotale le
24 juin 1847, des mains de Mgr Maril-
ley, à Fribourg. Nommé vicaire de
Saint-Germain , l'unique paroisse ca-
tholique de Genève à cette époque ,
M. l'abbé Mermillod fonda un journal
politique, «L 'Observateur catholique»,
auquel succéda une revue «savante et
très sérieuse», intitulée «Les Annales
catholiques». En octobre 185 7, il devint
le premier recteur de Notre-Dame de
Genève, église nouvellement construite
grâce à ses prédications et à ses quêtes.
Elu curé de Genève en 1864, M. l'abbé
Mermillod fut consacré, le 25 septem-
bre de la même année, évêque «in
partibus» d'Hébron avec les fonctions
d'auxiliaire de Genève. Ce changement
de titulature ne donna lieu, dans les
premiers temps, à aucune réclamation
sérieuse de la part du Gouvernement.
Le nouveau prélat put résider et fonc-
tionner librement jus qu 'à l'époque où le
poste d'auxiliaire f it pl ace - le 16 jan-
vier 1873 - au vicariat apostolique de
Genève. Comme cette fonçfion impli-
quait la création d'un nouvel évêché et
que Mgr Mermillod persistait à vouloir
la remplir, il fut expulsé du territoire
suisse par le Conseil fédéral le 17 février
1873. Pendant ses dix années d'exil,
l '«évêque errant» résida, entre autres, à
Ferhèx (Ain) et à Mohtho'ud (Haute-
Savoie). - Le 7-f OMifbnt Vl882 mourait à
Fribourg S.Gl Mgr Cbristophore Co-
sandey. A peine le prélat eut:il rendu le
dern ier soupir que l'opini on publique
commença à se demander quel serait
son successeur. Deux noms furent aus-
sitôt p rononcés, ceux de Mgr Mermil-
lod et de M. Joseph Déruaz, l illustre
curé de Lausanne. Oh parlait aussi d'un
troisième candidat , M. l'abbé Joseph-
Alexandre. Savoy, professeur au Sémi-
naire diocésain. «Les semaines et les
mois s 'écoulaient , et, malgré les prières
publiques qui se faisaient dans toutes
les églises, nous étions toujours sans
Evêque, écrit «Le\ Bien public» du
26 avril 1883. Enf in , après avoir passé
pendant près de six<mois par toutes les
alternatives des nouvelles les plus con-
tradictoires, nous avons reçu de Rome,
le 15 et le 23 mars 1883, les dépêches de
la nature la pluseossolante. Mgr Mer-
millod vient d'être préconisé Evêque de
Lausanne et, de Genève avec résidence à
Fribourg; il prendra «seul» l'adminis-
tration de «tout»,le diocèse. En choisis-
sant Mgr Mermillod pour réunir à nou-
veau les tronçons momentanément dis-
joints du diocèse deLausanne et Genè-
ve, Sa Sainteté Léon XIII a fait acte de
haute et de bonne politique. Mieux que
cela. Elle a fait , p reuve de l'esprit de
conciliation dont Elle est animée vis-
à-vis des Gouvernef nents en général et
de la Suisse en p articulier.»

y

Le politique
Le projet de réorganisation du

Départemen t fédéral de l'agriculture et
du commerce prévoit la division de ce
départem ent en quatre dicastères: com-
merce, industrie, agriculture, forêts,
chacun dirigé par un'chef (secrétaire).
On créerait un nouveau poste de statis-
ticien du commerce> et de l'agriculture,
avec aides auxiliaires. «Comme on le
voit,' écrit «L'Union» du 7 mars, les
places fédérales se multiplient , les fonc-
tions cantonales né. disparaissent pas,
en sorte que nous sommes menacés de
devenir le peuple le p lus gouverné du
globe terrestre. Et par-dessus le marché,
le cumul des fonctions administratives
et politi ques!» »

«Le Bien public» du 13 mars
annonce que M. Etienne Fragn ière a
remplacé à la rédact ion du «Bien publ ic
- Chroniqueur suisse» M. Charles Per-
rier que des circonstances personnelle s
obligent à quitter Fribourg. En prenant
congé de ses lecteurs, le corédacteur
dém issionnaire les hemercie de l '«appui
et du concours bienveillant qu 'ils lui ont
prêté» .

Mgr Gaspard Mermillod
(1824-1892).

Dimanche 18 mars, les électeurs du
district de la Veveyse avaient à élire un
député au Grand Conseil, en remplace-
ment de M. Joseph Genoud-Repond ,
décédé en février 1883. Le candidat
présenté par les conservateurs «ultra-
montains» l'a emporté partout. Il est
vrai qu 'il n 'avait pas de concurrent.
«M. Léon Genoud, le nouvel élu , est très
qualifié pour représenter ses électeurs et
ne sera pas le moindre ornement de
l'intéressante députation veveysanne»,
écrit «L'Union» du 24 mars 1883.

Le 26 mars 1883, seize citoyens
fribourgeois se sont constitués mem-
bres-fondateurs d 'une association pour
la représentation proportionnelle. Ils
ont désigné un comité provisoire com-
posé de MM. Jules Repond , avocat ,
président; Antonin de Boccard, ancien
préfet, et Arthur Galley, imprimeur.
«Dans quelques-uns de nos cantons,
écrit le «Journal de Fribourg» du 3 avril
1883, le zèle de plusieurs partisans de la
proportionnelle s 'est refroidi, parce
qu 'un prompt succès n 'a pas répondu à
leurs espérances. Il faut se rappeler que
le temps des semailles n 'a jamais été
celui de la moisson. Les agriculteurs le
savent bien; et, sous ce rapport , la
condition des semeurs d 'idées est la
même que celle des agriculteurs. Il est
très f acile d'obtenir un prompt succès
lorsqu 'on s 'adresse aux passions et aux
intérêts matériels. Pour une cause de
simple justice et de bien public, «pa-
tience et longueur de temps» sont les
conditions du triomphe. Il est fort à
souhaiter qu 'on n 'oublie pas cette vérité
à Fribourg.»

La Chancellerie de l'Evêché, à Fri-
bourg, a refusé de communiquer le
procès-verbal de la séance du Tribunal
épiscopal dans une affaire de divorce.
«Le Gouvernement fribourgeois, dit
«Le Confédéré» du 25 mars, en a
informé le Conseil fédéral en expli-
quant que ce procès-verbal ne pouvait
être donné parce qu 'il n 'existait pas!»

L 'économique et le social
. Le budget fédéral, tel qu 'il a été arrêté

dans la matinée du 20 mars, accuse une
augmentation de recettes d 'un million
850 000 francs et une diminution des
dépenses de 460 000 francs. Si, de cette
somme de deux millions
310 000 francs, on retranche un million
360 000francs provenant des crédits
supplémentaires et du chiffre du déficit
prévu , on arrive à Un boni de
950 000 francs.

La Banque fédérale publie ses comp-
tes de 1882 accusant un bénéfice net de
468 000 francs. Les frais d'administra-
tion se sont élevés à 312 000 francs; les
imp ôts et les timbres à 43 000 francs.
Pertes faites ou éventuelles:
241 000 francs. («Le Confédéré» ,
31 mars 1883.)

Pour l'année 1882, la Fabrique d'en-
grais chimiques de Fribourg distribue à
ses actionnaires un dividende de
40 francs par action, ce qui fait le8 pour
cent. («Le Bien public» , 13 mars
1883.)

La foire de Bulle du 1er mars a été très
bonne. Le bétail s 'est vendu à des prix
élevés. Venus en nombre, les mar-
chands étrangers ont fait des achats
considérables. - La foire de Romont du
6 mars a de nouveau été gâtée par le
temps. Le matin, un brouillard épais
couvrait le pays et, vers les dix heures, la
neige est tombée à gros flocons jusqu 'au
soir, sans interruption. Les bêtes à
cornes étaient nombreuses sur lefoirail ,
mais les prix ont baissé. Il s 'en est
cependant vendu quelques pièces à 400
et 450 francs.

«D'après un tableau des suicides qui
ont eu lieu en 1882 dans les principales
localités de la Suisse, écrit le «Journal
de Fribourg» du 1er mars 1883, le plus
grand nombre des suicides, relative-
ment à la population , a été constaté à
Neuchâtel; Vevey et Lausanne viennent
ensuite. -La ville de Fribourg vient en
dernière ligne; aucun suicide n 'y a été
commis en 1882, Lucerne, Einsiedeln ,
Coire, Altstaetten, Lugano n 'ont eu
qu 'un seul cas.»

«Le Bien public» du 8 mars annonce
que le paquebot marseillais «La Fran-
ce» est arrivé le 27janvier 1883 à
Buenos Aires (Argentine), ayant à son
bord 700 à 800 émigrants, sur lesquels
environ cent Suisses, principalement
des cantons de Fribourg et du Valais.
Ces émigrants se rendent dans la colo-
nie de San José, province d'Entre Rios.
- «L 'émigration prend toujours de plus
grandes proportions, écrit «L'Union»
du 3 mars. Chaque mercredi, ce sont
150 à 200 émigrants qui partent de
Berne. Jeudi 27février 1883, 700 per-
sonnes quittaient la Suisse par
Délie.»

La mortalité pour la commune de
Fribourg, qui était de 40 décès en
février, est tombée à 32 en mars
(12 hommes et 20 femmes). Les morts
par affections cérébrales ont été de
beaucoup les plus communes (11 cas);
vient en second lieu la bronchite chro-
nique. Les maladies infectieuses ne
comptent que par un décès dû à la
diphtérie , tandis que cette affection
faisait 9 victimes à Lausanne et 15 à
Zurich. («Le Bien public» , 21 avril
1883.)

De-ci, de-là
Le vendredi 2 mars, les deux esca-

drons fribourgeois de cavalerie N°s 5 et
6 sont partis pour Berne, afin d'y passer
un cours de répétition de dix jours, soit
jusqu 'au 13 mars.

Dans la nuit du 17 au 18 mars, le
garde-voie du chemin de fer à Galmiz
(Lac), faisant sa tournée, remarqua que
l'on avait enlevé les p outres de plusieurs
barrières de passages à niveau entre
Morat et le Loewenberg, ainsi qu 'un
poteau indicateur des distances, et
qu 'on les avait placés en travers de la
voie ferrée. Il s 'empressa de débarrasser
la voie avant le passage du premier
train pour Lyss et empêcha ainsi un
déraillement inévitable.

La tuilerie dite de Witzwil, l'un des
p remiers bâtiments construits sur le
Grand Marais, a été incendiée le
5 mars 1883. Cette maison se trouvait
au bord de la Broyé, à mi-chemin entre
Sugiez et la Sauge. - Dans la nuit du 5
au 6 mars, le feu a occasionné de gros
dégâts à l'«Hôtel-de- Ville» d'Esta-
vayer-le-Lac. Pour le tenancier de l'éta-
blissement , dont le mobilier n 'était pas
assuré, les pertes s 'élèvent à deux ou
trois milliers de francs. - Vendredi
30 mars, entre deux heures et trois
heures du matin, un incendie s 'est
déclaré à Galmiz et a consumé quatre
bâtiments appartenant aux familles
Bongny, Simone! et Kramer, taxés
11400 francs et assurés pour
9100 francs. Une vache, une génisse,
deux veaux, une chèvre et beaucoup de
meubles sont restés dans les f lammes.
La cause du sinistre est inconnue. - Le
même jour , une grange, taxée
4000 francs, a été totalement incendiée
à Chandon (Sarine). «Il paraît avéré,
dit le «Journal de Fribourg» du
31 mars, que le feu a été mis à une porte
en paille par un enfant de quatre ans,
qui avait pu s 'emparer d 'une allumet-
te.»

Le lac de Neuchâtel vient défaire de
nouvelles victimes. Dans l 'après-midi
du 13 mars, une barque chargée de
gravier et conduite par trois bateliers de
Portalban avait quitté l'embouchure de
l'Areuse, lorsque, vers le milieu du lac,
elle fut  surprise par un violent coup de
«joran» , chavira et «fut engloutie dans
les profondeurs de l'eau». Aucun des
malheureux naufragés (MM. Alphonse
Brasey, Nicolas Christinaz et Joseph
Colomb) ne put se sauver. Une autre
barque, avec même chargement , s 'est
trouvée en détresse et aurait sombré si
elle n 'avait reçu à temps du secours de
Portalban.

Le dimanche 4 mars, au Théâtre de
Fribourg, la troupe de M. Talbot, socié-
taire de la Comédie-Française, a donné
«Le Roi s 'amuse» de Victor Hugo.
Représentée pour la première fois au
Théâtre-Français le23 novembre 1832,
la pièce fut suspendue le lendemain
déjà , sous prétexte qu 'on ne pouvait
tolérer un spectacle dont le sujet était
l'assassinat d'un roi, le lendemain
même où Louis-Philippe avait failli être
assassiné. F. Monteleone
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SUPERBE LOTO RAPIDE
4 x Fr. 200.- 40 jambons fumés à la borne Corbeilles garnies

Abonnement: Fr. 10- Cartons: Fr. 2 -  pour 4 séries Royale: Fr. 1-¦ . ___¦___ 0r9-: SFG AvrY-Rosé

SAMEDI DI IC DIMANCHE ^T^262moa^o983 KUt 7 r4T15983 LU 10
¦¦ HÔTEL-DE-VILLE Î H

Riche pavillon: jam bons, choucroutes, vacherin, fromage, paniers garnis.

Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries de 2 quines et 4 cartons.

PARC: place des Ecoles. A^^Loto en faveur du chauffage de l'église. V W

Se recommande: le Conseil paroissial.

Le dimanche, un service gratuit de voitures sera organisé de la gare d'Ecublens
- Rue dès 13 h. Retour après le loto.

____________̂^_^^^^_^^_^^^___^_^^__^^_^_  ̂
17-39621

Vitesse limitée
pour votre /-j
sécurité ^x ^\

un beau pays!
Du 21 mai au 24 septembre ,
nous partons tous les samedis
pour le cœur même du Tyrol.
Pour Seefeld , Lermoos et Ehr-
wald. Par exemple: 9 jours en
demi-pension à l'Hôtel Edel- '
weiss coûtent de Fr. 630 - à
Fr. 670.-.
Ou un séjour à Seefeld: 6 jours ,
en demi-pension , dès Fr. 460.-.
Dates de départ: 26 juin , 7 août ,
11 septembre.

Une nouveauté au pro-
gramme :
Randonnée en car
et à vélo fi à l'essai »
A la découverte du Seeland
biennois par des chemins peu
battus. 2 jours captivants ,
inoubliables. 30.4./1.5.
Prix : Fr. 98.-.
A travers les régions viticoles
Zurichoises. Un circuit de
2 jours , du 16 au 17 avril.
Prix: Fr. 98.-.
Kallnach. 3283 Kallnach.- 032 82 28 22
Berne, Hiischengiaben 8. Case postale.
3001 Berne, 03126 Oô 31

mntti
L'art de bien voyager.

Dimanche 27 mars 1983 dès 20 h. 30 au Buffet de la Gare de CHENENSGRAND LOTO
•?] fériés Magnifiques lots: 23 jambons. Seilles garnies - fromages - bouteilles - magnums...
Série royale Abonnement: Fr. 10.- Se recommande: FC Chénens Vétérans.

OCCASIONS
Ascona aut. 80
Peugeot 204 Car.
Opel Rekord 75
Opel Ascona 71
Golf GLS aut. 77
Volvo 245 Car. 75
Fiat fourgon 82
Toyota bus 81
Audi 80 GLE
Subaru 1,8 82
Golf GTI 82

GARAGE LEHMANN SA
Beauregard 16, Fribourg

a 037/24 26 26
17-673

*̂m  ̂Gasthof
^WRP  ̂ Ochsen

m\jfmmw Dûdingen
^̂ 5^  ̂ «037/43 12 98

Pendant le carême

Stockfisch
et d'autres

spécialités de poisson
Fam. J. Baechler, chef de cuisine

- Jeudi fermé -
17-1744
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reflet vivant SUPER BALdu marche

dans votre
journal

20e ANNIVERSAIRE DE DIRECTION
CHANSON DU PAYS DE GRUYERE

de M. Michel Corpataux

Samedi 26 mars

avec I orchestre

SALLE COMMUNALE Venez nombreux inaugurer notre nouveau bar.
Les consommations seront renouvelées jusqu'à 22 h

1983, 1 1 heures Org.: la Jeunesse

RIAZ
KIOSQUE A MUSIQUE

retransmis en direct par la Radio suisse romande
dès 20 h. 30

CONCERT ANNUEL L'industrie j
de la «Chanson du pays de Gruyère» J****W^-Q _***_ >*% SmfXMM IJ*L I

Direction: M. Michel Corpataux. f»* 'OÊfmWmM ËOUG I \W
En intermède: Quatuor de cuivre d'Albeuve. **̂  ¦~ ~

•23 ,, . BAL enrichit votre vie
2000 entreprises. 50*000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

A vendre
Alfa Romeo
GT V6
mod. 1981 ,
65 000 km, exp.,
garantie moteur
100 000 km, gris
métallisé foncé,
bon état , radio-
cassette.
Fr. 17 500.-
Tél bur.
¦s 022/22 52 39
Samedi
et dimanche
*• 021/95 25 38

17-40353

A vendre
VOLVO
343 DL
autom., 1976,
60 000 km
MERCEDES
230,6
autom., 1974,
110 000 km,
peinture neuve,
impeccable.
© 029/2 70 65

17-460442

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Prihniirnrnuuurg

BKJLJM mmÊ. JÊ-j è-m/at—iÈ

Demandez à voir Présentation
le progrès réalisable - de l'avantageuse BMW 3.16
de nOS jours. avec moteur à injection de

1.8 1
Samedi 26 mars 1983, - des nouvelles BMW 323i,
de 8 h. 12 h. 320i et 318i
et de 13 h. 30 à 17 h. - des BMW série 5 dont la tech-
FILMS sur la compétition nologie devance l'avenir
automobile " des exclusivités BMW série 7,
Projections " brûlantes d'actualité et du
Vendredi 25 mars 1983, couPé BMW

e
17l

L-- o c  1QQT - MOTOS: BMW R 100 RT,Samedi 26 mars 1983, 
gMW SQ 8Q ^̂a 1 1 h e t 16h * Paris-Dakar)

Nous nous réjouissons de votre
visite.

GARAGE DE LA SARINE
Emit Frey SA Agence officielle BMW

Route de Fribourg 142, 1723 Marly » 037/46 14 31

»
*"' Châtonnaye

L' annonce samedi 26
Halle polyvalente

mars 1983, de 20 h. 30 à 2 h.



IIP W\I IMëMENTO L/ .
H IURGENCES ]

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: 011/12 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant;
U 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).
Ptverne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

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

«
R-IARMACES Ei§l
DE SERVICE TTJ

FRIBOURG
Pharmacie de service du samedi 26 mars: phar-

macie St-Bartelémy, rte-de Tavel 2.
Pharmacie de service du dimanche 27 mars:

pharmacie Lapp, pi. St-Nicolas 159.
Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, « 1 1 7 .
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jour? fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Rnmnnt : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vAnHrpHî

llliœ " ~)
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux: 021/56 21 22.
Waanewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Paverne : 117  -
POUCE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation: 037/21 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-Dènis : 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Paverne : 037/6 1 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Clnb 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 : 037/2 1 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg: 118.
Antres Irwnlités- 017/97 10 18

III HôPITAUX 7)
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 â 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous lesjours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites : tous lesjours de 12 h. â 21 h.
Pllninn. C. !.«.. ni7;0 l 11 11
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. â
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16h.) et de 19h. à 20 h. ; chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites: tous
lesjours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens: 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
hroc/.nmm........ A ~ 1 1 Y. A t C U  ... A~ 1 n V A "IA U .uiwwjmmunes, ae u n . a n n . o i a e iy n . a -u n.
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
"sites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h. et de 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
«jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30 ; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 l l l l .  Heures de visites : de
)3h. 30 à 15h. et de 19h. à 20 h. ; dimanche el
initrr ('."...: A- .J .. t n A I I X- ~. J „ i n i_ nn A I C L.J«UI: > ienes ae lu a u n. et ae i i a. iv a on.
Tavel: 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
Jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 l l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 â
13h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres pri-
véesjusqu'à 21 h. ; samedi et dimanche de 12 h. 45
4 M h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
'¦* b- 30; le jeudi, le samedi, le dimanche jusqu'à

«a.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
»e 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
8 k A nn ,

H [ SERVICES ]
Office du tourisme de la ville de Fribourg :

Samedi 26/Dimanche 27 mars 1983

037/8 1 31 75. Location de spectacles:
037/8 1 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. â 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

AIDES FAMILIALES
Fribourg: Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
riV 19 h i l l h  30 M He\s 19 h

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé :
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. dulundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33 appeler
entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du
lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ersothéranie ambulatoire:
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-VUle 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Pi e ra
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
AU 19 «i
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère el
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : s 24 72 85 ou
94 58 1Q enfants rte 9 à 5 ans Villars-Vert 95

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg: immeuble du Plaza (91, rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous lesjours 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 : rué de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mniivement A* la rnnrlitinn nafprnelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case ¦ postale 578, 170 1 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute» :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de9 h.à 12 h.
et de 14 h. à H h. Rue St-Pierre 26, Fribourg. .
Centre Suisse-Immigrés: samedi de 14 h. à 17 h.,
nu. A„ Mnnl 9t Frihniiro m7/97 57 tl

Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligne
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. â
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. â 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
T)î«npn«nîrp anti*riiKt»rciiIpnv ¦ lp VPnHrPfii dp.
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. â l2h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
017/99 90 01 — P/inr IAC OQC d'nropiKV Ipc nnm/..
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté: avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil: ouvert
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18h . 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
I 1 U A l"7 1_ . . .]_ 1 I, U -iA A Ol l.

AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 170 1 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 170 1 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
A * :i . .A.. O r . A Pnnman cÂn, .*..,.: 

(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1er et 3e mardi du mois de 20 h. â
21 h. au café des XIH-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, 1er étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. â 20 h.; 037/46 18 74 -

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

llll I [ EXPOSITIONS j
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratui-
tement, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin, le musée n'est ouvert qu'à l'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Mnsée folklorinue : samedi et dimanche. 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10h. à
I 7 h pt Hp 11 h 10 â I 7 h

ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. â
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. â
18 h

IH 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 â domicile: lundi â
samedi de 10 h. â 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: du
lundi, mardi, jeudi, de 14h. à 18 h., mercredi de 10
h. à 12 h., et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. â
19 h., samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bihliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17.H

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Tplpnhr»npr npnHant la innmpp au 090/9 S4 S7 nn
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 â 21 h., samedi de 9 h. à
i i  i.

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : i nardi de 14 h. à 15 h.30,
mercredi de 16h. à 1" h. 30, jeudi de 19h. â
20 h. 30, samedi de 101.  à U h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville lundi, mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. v ;ndredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
R'hl 'nthèflnp nnhlinnp: le mard i rte 18 h. à 11 h.

llcURIOSnTFS
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 12 lî et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30

llll IpisniNF.s J
1

FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.
Piscine du Schoenberg : du lundi au mardi de
11 h. 30 à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h' ; samedi et dimanche de
» h à 90 h

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

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

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

FRIBOURG

MIMIQUE *Sy f&\

Dimanche des Rameaux, 27 mars, à
8 h. 50 tierce, bénédiction des Rameaux ,
procession et concélébration, 16 h. 45 vê-
pres.

Communauté catholique des sourds
Dimanche des Rameaux, 27 mars, à

15 h. rencont re et messe à la chapelle St-
Joseph, église St-Pierre, Fribourg.

Eglise des Cordeliers
Dimanche des Rameaux, 27 mars, à

10 h. 30 messe chantée par l'Union chorale
La Mutuelle . Rendez-vous des chanteurs à
10 heures.

Moto-Auto-Club Fribourg
Dimanche 27 mars, à 14 h. 15 en la cha-

pell e de Montévraz, bénédiction des véhi-
cules

Consultation pour nourrissons et petits
enfants

Lundi 28 mars de 1 4 h. à 16 h., à l'admi-
nistration communale de Broc, consulta-
tion pour nourrissons et petits enfants
organisée par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

Chapelle de la Providence
Lundi 28 mars à 16 h. et à 20 h. exercices

de la Neuvaine à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse . Envoyez vos inten-
tions de prières.

" • ° i<5° ° » ' ¦
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Château-d'Œx: hauteur de la neige à

la station: 5 à 10 cm; hauteur de la neige
sur les champs de ski: 10 à 60 cm; neige
de printemps. Remontées mécaniques
ouvertes: téléphérique , télécabine et
skilifts de la Braye; skilifts de la Lèche-
rette.

Gruyères/Moléson: 30/70 cm, neige
mouillée, pistes bonnes.

Lac-Noir/Schwyberg: 15/50 cm,
neige mouillée, pistes bonnes.

GAGNÉ !

PARI-TRIO ET QUARTO
Les rapports
Trio: Fr.

L'ordre n'a pas été réussi. 2944.75
dans la cagnotte.
Un ordre diffé rent 588.95
Quarto:

L'ordre n'a pas été réussi 2290.40
dans la cagnotte.

Pas plus qu'un ordre différent 1463.30
dans la cagnotte. 63.60 pour le triple.

III IciNEMAUiiiJ .
FRIBOURG

Alpha. - Le trou aux folles: 18 ans.
Capitole. - L'Amérique interdite: 18 ans.
Corso. - La balance : 16 ans.
Eden. - Pair et impair: 10 ans.
Rex. - Un chien dans un jeu de quilles: 12

ans. - Une chambre en ville : 16 ans. -
Meurtres à la Saint-Valentin: 18 ans.

Studio. - Baby face: 20 ans. - Docteur sexe:
20 ans.

BULLE
Prado. - La balance: 16 ans. - Gloria-

Léonard: 20 ans.

PAYERNE
Apollo . - Jamais avant le mariage: 14

ans.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius . - Soirée de la fanfare:

AVENCHES
Aventic . - Le corbillard de Jules: 16 ans.

*̂ ^ÛBUcrr^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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Remplissage de vos bouteilles de camping de toutes 

 ̂ ^̂marques i Jfêfe l
Gaz butane et propane ESSO Ĵ^

Grand choix de réchauds, lampes, frigos et grils à gaz 
^̂ i 

^ r
pour le camping 1 x»

Maison MEUWLY SA I Ife) I
Impasse des Lilas 2 GIVISIEZ « 037/26 37 72 I GflZ(en face Restaurant l'Escale) !̂ B«K2E;-

Ouvert sans interruption du lundi au samedi *̂ BBL__§-J
17-352
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Musée d'art et d'histoire: exposition de
René Monney, antiportraits, de 10 h . à
17 h. - Exposi t ion de Helmut Federle ,
dessins, de 10 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposi tion
«Ma téria ux nat urels de décoration au bou-
levard de Pérolles». de 14 h. à 18 h. -
Naissance de 4 poussins, t ous les jours,
jusqu'à Pâques.

Musée de Morat: exposi tion de Franz
Nikla us Koni g, de 14 h. à 17 h.

Galerie de la Cathédrale: exposi tion de
Jean-Marie Thorimbert, aquarelles, et Joe
Rowland , sculptures en porcelaine, de
14 h 30 à 18 h 30

Galerie Grand-Rue 11: exposi tion de
Jean-Bernard Trotzier , de 9 h. à 12 h. 30.

Galerie Mara: exposi tion de Claude
Magnin et Hafis Bertschinger.

Galerie La Margelle: exposition de Jac-
ques Cesa, dessins, de 9 h. à 12 h. et de 15 h.
à 18 h 30

Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art , Véro-
nique Blôchinger.

Salle omnisport de Ste-Croix: 17 h., bas-
ketball , Fribourg Olympic-Lemania Mor-
ges.

Aula de l'Université: 20 h. 30, concert
«U p Wi th People», location SBS.

Dimanche ' 27 mars
Musée d'art et d'histoire: exposition de

René Monney, antiportraits, de 10 h. à
17 h. - Exposi tion de Helmut Federle,
dessins, de 10 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposition
«Matériaux naturels de décoration au bou-
levard de Pérolles» , de 14 h. à 18 h. -
Naissance de 4 poussins, tous les jours ,
jusqu'à Pâques.

Musée de Morat: exposition de Franz
Niklaus Kônie. de 10 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale: exposition de
Jean-Marie Thorimbert, aquarelles, et Joe
Rowland , sculptures en porcelaine , de
10 h. 30 à 12 h.

Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art, Véro-
nique Blôchinger.

Stade St-Léonard: football , FC Fribourg-

Piscine du Levant: dès 1 0 h., champion-
nat suisse de plongeons, entrée libre .

Eglise St-Maurice: 17 h., concert des
Rameaux, Orchestre des Jeunes de Fri-
bourg, dir. Théo Kapsopoulos, entrée
libre.

Eglise Ste-Thérèse: 20 h., le Théâtre du
Silence présente un spectacle célébration,
«La Passion» , de Charles Péguy, en prolo-
gue, «Mort de Judas» , mise en scène de
n -A dremciuA

MÉTÉO SSMl
Nord: très nuageux, averses de neige,

éclaircies dans l'ouest.
Sud: passage à un temps assez ensoleil-

lé.

SITUATION GÉNÉRALE
Un courant du nord-ouest se main tien t

des îles Britanniques à l'Europe centrale. Il
entraîne de l'air polai re et humide vers les
Alrw*<:
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e
également avec dossier arrière
en deux parties, rabattables
séparément.

Moteurs modernes de 16 litre,
66 kW/ 90 CV (essence), resp.
40 kW/ 54 CV (diesel). Culasse
en alliage léger, arbre à cames en
tête. Réglage hydraulique du Jeu
des soupapes. Allumage électro-
nique. Boîte à 4 ou 5 rapports,
permettant de passer les vitesses
aisément (transmission automa-
tique en option).

Avec arrière étage ou
hayon. Versions hayon, j-fljgfl

Choisissez parmi
de Fr. 12'950.- à
(SR, modèle illustré)

versions
J8'675.

12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, « 029/2 73 28. Fribourg
B? 037/7 1 41 63. Tavel: 0. Schweingruber , Touring Garage, w 037/44 17 50

Automobiles Belle-Croix SA Moncor Villars-sur Glane

m
£9

w 037/24 98 28/29

Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, nf 029/7 1 1 52. Chavannes-les-Forts : Roger Monney, Garage « 037/56 11 50.
Garage du Centre, w 037/46 15 55. Planfayon : Garage-Carosserie E. Zahnd, œ 037/39 23 23. La Roche : G. Oberson, Garage de laîff 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Maiestic , rue de l'Ancien-Comté, ¦» 029/2 84 84 Wùnnewil:

DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

Vos distributeurs Opel :
Avenches: J.-P. Divome, Garage, a- 037/75
Morat: Fritz Schùrch, Garage Champ-Olivier ,
et vos distributeurs locaux Opel :
Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, s 037/45 12 36/85
Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, ur 029/8 54 29. Marly : V. Brùlhart ,
Berra, route du Barrage, © 037/33 18 58. Tentlingen : Garage B. Oberson,
Garage Paul Perler , ¦& 037/36 24 62.
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Ligue B: demain, Fribourg reçoit Mendrisiostar

Humpal: «Un match piège»
Si le FC Friborg avait plutôt mal commencé l'année en
s'inclinant à Bâle contre Nordstern, il s'est brillamment
ressaisi par la suite. Laufon et Bienne viennent succes-
sivement de passer sous son joug et la troupe de Pepi
Humpal de se retrouver à la sixième place a trois points
seulement du deuxième - Chênois - qui compte
toutefois un match de retard. Les «Pingouins» font bel
et bien partie du peloton de tête et ils auraient tort de ne
pas se montrer ambitieux.

notre très bonne condition, nous avons
pu faire la différence en deuxième
mi-temps. Je considère qu'il est tout à
fait normal que nous ayons gagné.
Nous n'avons rien volé, l'équipe est
maintenant dans les six premiers et
connaissant sa valeur je trouve que
c'est parfaitement logique. Je le dis
sans exagération, ni prétention.»

Mendrisiostar
habile à l'extérieur

Face à Mendrisiostar, Fribourg de-
vrait être en mesure de poursuivre sa
progression. Les Tessinois ne sont tou-
tefois pas à sous-estimer. S'ils occupent
une position médiane au classement,
ils offrent la particularité d'avoir mar-
qué de nombreux points à l'extérieur.
Ceci atteste leur habileté tactique, tou-
jours redoutée par les équipes qui les
accueillent. Pepi Humpal n'hésite
d'ailleurs pas à parler de «match piè-
ge»: Oui, c'est un match-piège et il
s'agira de le prendre très au sérieux. Le
danger est grand après la victoire con-
tre Bienne de croire que tout sera facile
contre Mendrisiostar. Mais il faut tou-
jours se méfier des équipes tessmoi-
ses». Au demeurant Mendrisiostar n'a
que quatre points de moins que Fri-
bourg. Mohorovic et ses hommes n'ont
pas obtenu ce résultat par hasard.

L'entraîneur-joueur yougoslave,
Rodigari ou encore Venzi sont des
éléments qui ont beaucoup d'expérien-
ce. Ils connaissent bien cette LNB, où
ils ont fait une grande partie de leur
carrière. Les Tessinois ne seront assu-
rément pas un adversaire complaisant
pour Fribourg qui devra prendre garde
à ne pas se faire surprendre par la
contre-attaque, arme dont les représen-
tants d'outre-Gothard ont toujours usé
avec un art consomme.

Par rapport à dimanche dernier,
Pepi Humpal procédera à un change-
ment dans son équipe. Zaugg effec-
tuera en effet sa rentrée à l'aile droite.
Pour le reste, l'entraîneur du FC Fri-
bourg dispose d'un effectif complet.
Aucun joueur n'est blessé.

ÉQUIPES PROBABLES
Fribourg: Bruelhart; Hofer; Aubon-

ney, Gremaud, Hartmann; Coria, Cot-
ting, Lenherr; Zaugg, Matthey, G. Die-
trich.

Mendrisiostar: Pozzi; Ambroggi;
Galli, Tettaman ti , Vavassori; Moghini ,
Lualdi , Mohorovic; Allevi, Venzi, Ro-
digari. Win.

Chiasso-Lugano:
défaite interdite

Dans ce championnat de ligue B
dominé de façon insolente par La
Chaux-de-Fonds, les pôles d'intérêt
sont constitués par la lutte pour la
deuxième place que convoitent six
équipes et par celle du bas de tableau ,
contre la relégation. Dans la course à la
promotion, c'est ce week-end le derby
tessinois entre Chiasso et Lugano qui
retient d'abord l'attention.

Les «Bianconeri», cinquièmes avec
vingt-deux points, n'ont qu'une lon-
gueur de retard sur leurs rivaux canto-
naux, troisièmes à une longueur égale-
ment , mais avec un match en plus, de
Chênois qui est bien parti pour réinté-
grer l'élite. Le week-end passe, tant
Lugano que Chiasso ont dû se conten-
ter d'un match nul, le premier chez lui
contre Granges et le second à Bâle
contre Nordstern. En fait, ni l'un ni
l'autre ne peuvent se payer le luxe
d'une défaite au rnoment où Chênois,
chez lui, a toutes les chances de glaner
deux nouveaux points contre Ibach.
Malgré leur détestable «catenaccio»,
les Schwytzois onjj bien peu de chances
de résister à Costè et à ses hommes.

Dans le bas du tableau, Berne va
s'efforcer, dans un autre derby canto-
nal, de confirmer le succès obtenu il y a
quinze jours en Coupe contre Bienne
alors que Baden^ face à Nordstern ,
entend bien profiter de l'avantage du
terrain pour augmenter son capital de
points. Voici le programme complet du
week-end en ligue B: Granges-Locarno
aujourd'hui à 16 h. 30; Baden-Nords-
tern, Fribourg-Mendrisiostar, La
Chaux-de-Fonds-Laufon , Chênois-
Ibach et Chiasso-Lugano demain à
14 h. 30, Berne-Bienne et Monthey-
Rûti demain à 15 h.

mg

Le calendrier leur paraît en effet dommageable et après le thé ils portè-
favorable puisqu'ils auront le privilège rent le coup de grâce aux Seelandais à la
de recevoir à St-Léonard Chênois, faveur de deux buts de Matthey. Pepi
Lugano et Chiasso, à savoir leurs Humpal affiche une sérénité bien com-
rivaux directs. Dimanche dernier à préhensible: «Nous avons certes été
Bienne , face à un ensemble résolu à se bousculés en première mi-temps, et
réhabiliter , les Fribourgeois ont eu contre notre gré, avons dû nous défen-
quelques problèmes en première mi- dre. Mais notre défense a remarquable-
temps, mais l'orage ne leur a pas été ment fait son travail et résisté. Grâce à

R . * «i MÊÊ
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Le Yougoslave Mohorovic (à droite, aux prises ici avec Di Renzo, de Monthey) et
ses hommes ne seront pas une proie facile pour le FC Fribourg. (Keystone)

se rend à Sierre
Peur sur le stade

Demain, Fétigny

«
PREMIÈRE

1 I UGUE |
La semaine précédente fut sans con-

teste fort défavorable à Fétigny. En
effet, tout en perdant face à Martigny, il
aura vu gagner Sierre et Leytron. De
sorte que le regroupement s'est fait
général dans les tréfonds du classe-
ment. Demain, les hommes de Sehovic
livreront une partie capitale en terres
valaisannes. La défaite plongerait
ceux-ci dans leur éternel souci de sur-
vie. Tandis qu'une victoire donnerait
quelque peu du lest.

Les Broyards ne cachent pas qu'ils
ont totalement manqué leur rendez-
vous, dimanche passé. «Rien n'a mar-
ché comme nous l'entendions», confie
Mollard. Par contre, Sierre, l'adver-
saire de demain , a surpris en allant
battre Stade Lausanne sur le terrain de

Best a Boumernouth
George Best , l'ancien international

d'Irlande du Nord , qui avait notam-
ment évolué avec Manchester United,
a signé un contrat avec Boumernouth,
club de 3e division anglaise.

Boumernouth , qui s'était signalé,
Par le passé, par ses excès financiers, a
racheté le contrat de Best, bientôt 37
ans, au club américain des «Golden
Bay Earthquakes». Le montant du
transfert n'a pas été révélé.

Vidy. Les Valaisans ont d'ailleurs fort
bien manœuvré. Pillet , un ex-joueur de
Sion, accomplit un travail inlassable au
milieu du terrain. L'équipe de Giletti a
du seul coup laissé la lanterne rouge à
Orbe. Mais Fétigny conserve pourtant
de meilleures références: n'a-t-il pas
marqué 11 buts de plus que Sierre (25
contre 14)?

Milieu déficient
Contre Martigny, le milieu de ter-

rain broyard ne put tenir son rôle.
D'ailleurs, deux de ses éléments furent
remplacés en cours de rencontre: De-
sarzens pour Courlet et Péclat pour
Danieli. Mais il y a des circonstances
atténuantes, comme l'exprime Mol-
lard: «Courlet n'est pas encore remis
totalement, de sorte que sa retenue
influe sur l'ensemble de l'équipe. Pour-
tant , il nous faudra impérativement
gagner à Sierre. C'est visiblement le
match le plus important de cette sai-
son. Le championnat, dimanche, sera à
un tournant: ou bien on réussit à saisir
le bon wagon, ou bien se sera à nouveau
la lutte, dimanche après dimanche,
pour la survie... Mais le moral demeure
excellent dans l'équipe. Jeudi soir,
nous nous sommes réunis pour conso-
lider la force de l'ensemble.»

Aucun blessé n'étant à déplorer ,
Sehovic aura le choix pour former son
équipe. Mais l'important sera de «pio-
chen> pour chaque ballon. Car Sierre,
pour venir à bout de Stade Lausanne,
s'est véritablement défoncé.

Coup d'envoi à 14 h. 30. J.-M.G.

SPORTS 21
Record de participation demain à Boesingen

Berset: un 3e succès?
sera un des favoris, mais il se méfiera
du vétéran bernois Gerhard Matter et
du Singinois Alois Jungo. Oswald Brùl-
hart et Marijke van de Graaf (Moser)
seront également présents pour défen-
dre leur challenge de l'année derniè-
re.

Les compétitions débuteront à 12 h.
selon le programme suivant : 12 h. éco-
liers C (1500 m), 12 h. 15 écoliers B
(1500), 12 h. 30 écolières B (1500),
12 h. 40 écolières A (1500), 12 h. 50
écoliers A (2000), 13 h. 05 cadettes B
(2000), 13 h. 20 cadettes A (2000),
13 h. 35 cadets A et B (3250), 14 h.
cross-court messieurs et dames (3250)
14 h. 30 juniors , dames, vétérans I et II
et élites (11 600).

Les inscriptions sont encore prises
sur place.

Course de relais
à Châtel reportée

Nouveau club de la Fédération fri -
bourgeoise d'athlétisme, le Go-Club
Veveyse avait décidé de mettre sur
pied le dimanche 10 avri l une course de
relais à travers Châtel-Saint-Denis, soit
redonner naissance à une épreuve qui
se disputait il y a quelques années.
Toutefois, les organisateurs se sont vus
dans l'obligation de reporter cette
course à une date ultérieure pour des
raisons techniques. M.Bt

H|| ATHLÉTISME

Deuxième épreuve après les 15 kilo-
mètres de Chiètres comptant pour la
Coupe fribourgeoise des courses popu-
laires, la course en forêt de Boesingen,
qui est devenue une classique dans le
canton puisqu'elle en est à sa neuvième
édition, devrait enregistrer un nouveau
record de participation. Demain après
midi, les organisateurs attendent quel-
que 500 coureurs dans les différentes
catégories, d'autant plus qu'il s'agira
également de la dernière épreuve des
challenges Kolly et Liaudat que le CA
Marly convoite très sérieusement aussi
bien chez les filles que chez les gar-
çons.

Vainqueur des deux dernières édi-
tions, Jean-Pierre Berset voudra certai-
nement défendre son challenge sur les
11 ,6 kilomètres du parcours principal.
Bien qu 'inscrit, le coureur de Belfaux,
très sérieusement malade après la
course de Chiètres, n'est pas certain de
prendre part à l'épreuve singinoise,
d'autant plus qu 'il a dû momentané-
ment interrompre son entraînement.
S'il est au départ , Jean-Pierre Berset

ueindiii d
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La piscine du Levant à Fribourg
servira de cadre à une manifestation au
rayonnement important puisqu'il s'agit
du championnat suisse « Jeunesse».
Une semaine après la pluie de records
que constitua le championnat d'hiver de
natation, une discipline dont la pro-
gression sur le plan helvétique est
réjouissante, ce sera aux jeunes plon-
geurs de se distinguer.

Trop souvent relégué dans des sec-
tions qui sont généralement au second
plan des préoccupations des clubs, le
plongeon reste pourtant une discipline
qui a son côté spectaculaire. Pour
l'instant on est encore loin de connaître
l'engouement qui caractérise la nata-
tion. Cela fait encore le bonheur de
certains petits clubs qui peuvent se
mettre sur les rangs pour son organisa-
tion. La section de plongeon du Fri-
bourg-Natation n'a donc pas hésité à
prendre sur elle cette organisation qui
aura lieu dimanche. Cette aventure
pleine de promesses pour le public
appelé à soutenir ces jeunes et à vibrer
aux exploits qui seront réalisés permet-
tra de porter un j ugement sur une
discipline trop peu connue qui de-
mande pourtant une grande prépara-
tion.

Cette journée débutera sur le coup de
10 heures avec les plongeons imposés

Quilles sur planches: B
Le championnat fribourgeois inter-

clubs de quilles sur planches s'est ter-
miné par la victoire du «Vieux Pont »
de Broc chez les élites. Les Gruériens
ont d'ailleurs été les grands domina-
teurs de la compétition, puisqu'une
équipe bulloise occupe la deuxième
place. Les deux formations des Bou-
leurs de Massonnens ont par contre
connu la relégation en série A. Elles
seront remplacées par les Pistards de
Charmey et les Rescapés de Bulle.

Classements
Elites: 1. Vieux Pont , Broc 38 pts. 2. Les

Pedzeurs, Bulle 32. 3. Les Pantins I, Gran-
ges-Marnand 31.4. Les Pistards I, Charmey
28. 5. L'Avenir , Oron-la-Ville 26. 6. Les
Paillasses , Grandvillard 26. 7. Les Bouleurs
I, Massonnens 25 (relégué). 8. Les Bouleurs
II , Massonnens 16 (relégué).

Série A: 1. Les Pistards II, Charmey 34
pts (promu). 2. Les Rescapés I, Bulle 34
(promu). 3. Les Bouleurs III , Massonnens
33. 4. Les Pèlerins I, Berlens 30. 5. Le
Moléson , Bulle 28. 6. Les Mousquetaires I,
Siviriez 26. 7. Les Pèlerins II , Berlens 25
(relégué). 8. Le Verger, Oron-la-Ville 0

Fribourg, championnat
plongeon «Jeunesse»

pour la catégorie Jeunesse I, dames et
messieurs. En Jeunesse 2 et 3, filles et
garçons, ce seront 5 plongeons imposés
et 3 figures libres. Dès 13 h. 45 le
groupe Jeunesse I, dames et messieurs,
se produira à nouveau avec 5 plon-
geons libres. Au niveau de la participa-
tion les plongeurs romands de Genève-
Natation , de Lausanne-Natation et de
Fribourg devront faire étalage de tou-
tes leurs qualités pour lutter efficace-
ment contre les Alémaniques de Rap-
perswil, Berthoud, Winterthour , Zu-
rich, St-Gall et Berne. Il y aura neuf
candidats au titre en Jeunesse I mes-
sieurs, onze dans la même catégorie
chez les dames, tandis que la participa-
tion sera plus faible en Jeunesse 2 et 3
filles et garçons. La consultation de la
liste des présences prouve que le plon-
geon reste un exercice réservé à une
certaine élite. belo

Une meilleure performance
mondiale à Indianapolis

L'Américain David Bottom, de la
Stanford University, a amélioré la
meilleure performance mondiale du
100 yards dos au cours de la première
journée des championnats des Etats-
Unis en petit bassin, à Indianapolis. Il a
réussi 48' 30 au départ du relais 4 x 100
yards quatre pages. L'ancienne meil-
leure performance mondiale était déte-
nue par l'Américain Rick Carey en
48" 80. Dans cette épreuve, c'est
l'équipe d'une autre université du
Texas, la SMU, qui s'est imposée en
battant la meilleure performance en
3'12"63 (ancienne 3'12"93).

oc champion fribourgeois
(relégué). Ce dernier club a déclaré tortan
pour la saison pour manque de joueurs.

Série B : 1. Les Mousquetaires II , Siviriez
36 pts (promu). 2. Les Pantins II , Granges-
Marnand 32 (promu). 3. Les Rescapés II ,
Bulle 32. 4. Les Farceurs, St-Martin 30. 5.
Amis de la Boule I, Ecublens 28. 6. Les
Martinets , St-Martin 24. 7. Les Bouleurs
IV, Massonnens 23. 8. Les Greloteux ,
Granges-Marnand 14 (relégué).

Série C: 1. Les Matinaux , Grandvillard
32 pts (promu). 2. Les Dauphins, Bulle 32.
3. Les Mousquetaires III , Siviriez 28. 4. Les
Pétroleuses , Ecoteaux 17. 5. Les Amis de la
Boule II , Ecublens 15. F.C.

CYCLISME PSO
J.-F. Chaurin remporte

le Tour d'Armor
Lorient. - Tour d'Armor, classement

final: 1. Jean-François Chaurin (Fr)
8 h. 52'05". 2. Vincent Barteau (Fr) à
1". 3. Christian Seznec (Fr) même
temps. 4. Eric DaH'Armellina (Fr) à 5".
5. Yvon Bertin (Fr) même temps.
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Madame Marie Roubaty-Mauron, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur André Roubaty, à Villars-sur-Glâne;
Mademoiselle Gabrielle Roubaty, à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Antoine Python-Roubaty et leurs enfants David

Villars-sur-Glâne:
Madame et Monsieur Francis Jungo-Roubaty et leurs enfants Philippe et Florence

Fribourg;
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille

Antonin Dousse-Roubaty, à Villars-sur-Glâne
Arthur Roubaty-Mauron, à Villars-sur-Glâne;
François Roubaty-Monney, à Fribourg;
Eugène Roubaty-Bûrki, à Allschwil;
Hubert Roubaty-Hermann, à Renens;
Irénée Mauron-Oberson, à Belfaux;
Pierre Clément-Mauron, à Villars-sur-Glâne;
Francis Mauron-Jungo, à Villars-sur-Glâne;

Monsieur Pierre Genoud, à Villars-sur-Glâne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert ROUBATY

ancien officier d'état civil
médaillé Bene Merenti

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le 24 mars 1983, dans sa 75e année, après une
longue maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne
1983, à 14 h. 30.

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

Veillée de prières: dimanche à 19 h. 45, en l'église. *

Adresse de la famille: Le Pré-Neuf, 1752, Villars-sur-Glâne.

avis tient heu de lettre de faire pan

Benoît et Gilles

le lundi 28 mars

t
Le Syndicat d'élevage chevalin de la Sarine

a le profond regret de faire part du décès de son président

Monsieur
Robert ROUBATY

Nous invitons les membres du syndicat à prendre part aux funérailles de ce cher ami
qui a œuvré pour la cause du cheval jusqu'à la limite de ses forces.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne le lundi 28 mars
1983 à 14 h. 30.

t
Remerciements

«On reconnaît le caractère de 1 homme a la
trace qu'il laisse dans la neige» (G, Rebuffat)

Nous remercions très sincèrement toutes les personnes de leurs marques d'amitié et de
sympathie témoignées lors du tragique départ de notre cher

VINCENT
Elles nous aident à suivre sa trace et nous guident sur le chemin de l'espérance.

Françoise, son épouse
unie aux familles

Bernard Charrière-Bugnard
Jean Niquille-Duriaux

La messe de trentième

sera célébrée, en l'église de Saint-Laurent, à Charmey, le
19 h. 30.

1 IIIToutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg r—

samedi 9 avn 1983. à

PERDU
CHIEN

BERGER ALLEMAND
Corps, tête et queue: noirs.
Pattes et sourcils: jaunes. E

¦s 037/46 16 19 ou 46 37 49
17-40434

17-121092

Pierre Francey SA, à Cousset
cherche

installateur sanitaire

installateur
en chauffage
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L'association des anciens élèves

de Grangeneuve
Section Sarine

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Robert Roubaty
père de Monsieur André Roubaty

dévoué secrétaire
et membre du comité

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

t
La Société de chant
de Villars-sur-Glâne

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Robert Roubaty
médaillé Bene Merenti

ancien président,
père d'André; membre actif,

frère d'Arthur, directeur de la société,
beau-frère et oncle

de plusieurs membres actifs

Les obsèques auront lieu en l'église de
Villars-sur-Glâne, lundi 28 mars 1983, à
14 h. 30.

t
La caisse Raiffeisen
de Villars-sur-Glâne

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert ,Roubaty
membre fondateur
et ancien président

du comité de direction

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

t
Le Cercle d'assurance du bétail

de Villars-sur-Glâne
[ f i

a le profond regret (}e faire part du décès
de

Monsieur
u

Robert Roubaty
ancien membre du comité

et père de Monsieur André Roubaty,
inspecteur

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

17-40411

nMonsieur le curé, le Conseil paroissial
et la paroisse de Belfaux

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Louis-Daniel
de Raemy

desservant de la Chapelle de Corminbœuf
et collaborateur de feu

Monsieur ie curé Ballaman
i i

Pour l'office d'enterrement , veuillez
vous référer à l'avis de la famille.

—i. 

t
Monsieur et Madame Hermann Kolly-Cella et leurs enfants Isabelle et Manuela , à

Marsens;
Monsieur René Kolly, à Bâle;
Monsieur Gérard Kolly-Schwegler et ses enfants Pascal, Patricia et Ariel, à Lucerne;
Monsieur et Madame Dr Casimir Both-de Kerkove, leurs enfants et petits-enfants, à

Fribourg;
Madame veuve Bernadine Both-Balmat et ses enfants, à Corsier;
Les enfants et petits-enfants de feu Marc Both , à Lessoc et Bulle;
Les familles Karth , Pfulg, Baechler,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Justine-Hélène KOLLY-BOTH

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie
enlevée à leur tendre affection, le vendredi 25 mars 1983, dans sa 85e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , lundi
28 mars 1983, à 14 heures.

Domicile mortuaire: chapelle ardente de Bulle (ouverture de 16 h. à 21 h.).

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-12111 6

t
Remerciements

Réconfortée par les nombreuses marques de sympathie qui ont atténué sa peine, la
famille de

Monsieur
Louis GREMAUD

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée dans son deuil par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs, leurs offrandes de messes, leurs dons en faveur de
«Clos-Fleuri». Qu'elles trouvent ici l'expression de sa reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée, en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le dimanche 10 avri l 1983, à
19 heures.

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
douloureux deuil , la famille de

Monsieur
Edouard CHARRIÈRE

en Taillemau

tient à vous dire de tout cœur combien votre présence, vos envois de couronnes, de fleurs ,
vos dons de messes, vos messages de condoléances l'ont profondément touchée. Elle vous
en remercie et vous exprime toute sa reconnaissance.

Bulle , mars 1983 La famille en deuil

La messe de trentième

sera célébrée, en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, le dimanche 10 avril 1983, à
11 h. 15.

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Michel Maillard
leur fidèle collaborateur

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui à
Dompierre.

17-1614

t
La direction et le personnel

de l'Union suisse,
compagnie générale d'assurances,

ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Fernand Romanens
père de leur cher collaborateur

M. André Romanens,
fondé de pouvoir

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

¦
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Championnat du monde: Suisse-Etats-Unis 2-5 (0-0, 0-2, 2-3)

La Suisse pouvait créer la surprise
La Suisse n'a pu faire trébucher le favori du championnat du groupe B, à Tokyo :

elle s'est inclinée face aux Etats-Unis, devant 2300 spectateurs, sur le score de 2-5
ll)-0, 0-2, 2-3). Une défaite attendue, mais néanmoins irritante car les hommes
j' Ohlson auraient eu la possibilité de créer la surprise. Ils disputèrent une
excellente première moitié de match, mais il leur manqua une fois de plus le
sang-froid , notamment en supériorité numérique, pour faire plier le genou aux
favoris. Lorsque les Américains marquèrent le premier but, la partie était
joué e.

Aussi étrange que cela puisse paraî-
tre, les Suisses auraient pu, voire dû
gagner cette rencontre. Trente minutes
durant , il conservèrent la cage inviolée,
ne concédant , grâce à leur tactique
destructive , pratiquement aucune oc-
casion de but aux Américains. Les
Suisses dictèrent même plus souvent
qu 'à leur tour les opérations, principa-
lement en raison de nombreuses péna-
lités récoltées par les Américains. Mais
détruire le jeu de l'adversaire n'est pas
marquer. Et dans ce domaine, les Hel-
vètes peinèrent à s'en arracher les
cheveux. Même en évoluant durant
l'59 à cinq contre trois ( !) au début de
la deuxième période, ils ne parvinrent
pas à obtenir ce but qui semblait

inéluctable... Une réussite qui aurait
par ailleurs été nécessaire pour mettre
les joueurs d'outre-Atlantique, chez
qui pratiquement rien ne marchait
jusque-là, sous pression.

Et bien évidemment, ce premier but
capital finit par être marqué par l'ad-
versaire... Deux minutes après l'ouver-
ture du score par Verchota, les Suisses,
typiquement dans leur manière, en-
caissaient un second but par Logan
(31e). Lors de ces deux réussites améri-
caines, la même formation (par ailleurs
à son affaire) se trouvait sur la glace, à
savoir Claude Soguel et Mûller en
défense (alignés pour la première fois
du tournoi dans ce match) et Lùdi,
Jacques Soguel et Paganini en attaque.

Lortscher marque le 2e but pour l'équipe
En prime, Harrington marqua le
numéro 3 en contre-attaque alors que
la Suisse se trouvait en supériorité
numérique.

Afin que la résistance helvétique,
face aux robustes Américains, ne s'ef-
fritât point en fin de rencontre, Ohlson
avait aligné quatre triplettes d'attaque,
Wick-Kôlliker accomplissant un dou-
ble labeur en défense. La quatrième
ligne offensive était composée du
défenseur Mazzoleni, de Lautenschia-
ger et de Wist. Après avoir été envoyée
sporadiquement sur la glace au
deuxième tiers, ce trio n'apparaissait
plus qu'à une reprise lors de la troi-
sième période. Eberle, encore marqué
par son «k.-o.» du match face au
Japon, fit également de longues «séan-
ces de banc ». Néanmoins, la formation
de parade de l'équipe helvétique, avec
un excellent Lortscher en position
d'avant-centre, tira le mieux son épin-
gle du jeu. On eut (iinç, certaine peine à
comprendre la présence sur la glace de
Neininger et Schlagenhauf, timorés
dans les contacts, jusqu'à la fin du
match.

Buts : 3ieVerchota (Delich) O-l. 33e

suisse. (Keystone)
Logan (Harrington) 0-2 ; 42e Harring-
ton 0-3. 47e Logan (Waddell , Harring-
ton) 0-4. 49e Neininger (Sturzenegger)
1-4. 52e Brooke (Fidler, Gilligan) 1-5.
60e Lortscher 2-5.

Pénalités : 7 x 2' contre la Suisse, 12 x
2' contre les Etats-Unis.

Suisse : Meuwly ; Kôlliker, Wick ;
Staub, Sturzenegger ; Claude Soguel
Mûller ; Bârtschi, Lortscher, Eberle ;
Neininger, Dekumbis, Schlagenhauf;
Lûdi, Jacques Soguel, Paganini ; Maz-
zoleni, Lautenschiager, Wist.

Etats-Unis : Craig ; Griffin , Waddel ;
Hanson, Wilson ; Thomas, Norwich ;
Jensen, Delich, Verchota ; Fidler,
Brooke, Kumpel ; Logan, Gilligan,
Harrington ; Sampson, Ulseth.

Note : la . Suisse sans Ritsch et
Moser.

Classement
1. Etats-Unis 3 3 0 0 24- 66
2. Pologne 3 2 1 0 24- 8 5
3. Japon 3 2 10 12-75
4. Autriche 3 12 0 16-15 4
5. Suisse 3 0 2  1 13-16 2
6. Norvège 3 10 2 8-13 2
7. Roumanie 3 0 0 3 7-17 0
8. Yougoslavie 3 0 0  3 6-28 0

Pologne-Autriche 5-5 (2-2, 0-2, 3-1)
L'Autriche a mené à 4 reprises

Il s'en est fallu de quelque cent
secondes et la première énorme sur-
prise de ce championnat du monde B
eût été parfaite. L'Autriche, entraînée
par le Suisse Rudi Killias, menait qua-
tre fois au score contre la Pologne, l'un
des deux grands favoris (avec les Etats-
Unis) du tournoi de Tokyo.

Il n'en reste pas moins que le match
nul , tout à fait mérité, des Autrichiens
constitue déjà un résultat étonnant.
Cette rencontre rapide, techniquement
Je bonne tenue, ne fut, malheureuse-
ment , suivie que par 800 spectateurs au
stade national de Yoyogi, dans la capi-
tale nippone. La première ligne d'atta-
que des Autrichiens, composée de
Sivec et Raffl (Villach) et de l'Austro-

Canadien Lebler (Klagenfurt) fut tout
particulièrement en verve réussissant
quatre des cinq buts de l'équipe de
Killias. Lorsque l'Autriche menait 4-2
au tiers médian , les affaires allaient très
mal pour les Polonais, qui cherchaient
leur salut dans des actions individuel-
les et des tirs lointains. Au dernier tiers,
les Polonais concentrèrent encore une
fois toutes leurs forces imposant leur
puissance physique. Le match aurait
alors, tout de même, pu basculer d'un
côté ou de l'autre. D'une part, avant le
5-5 de Zabawa, coup sur coup, les
Autrichiens Pôk et Cijan échouèrent
seuls devant le portier polonais, mais à
quelques secondes de la sirène, le Polo-
nais Jobczyk n'ajusta que le poteau.

Les adieux de Bjôrn Bora, le plus grand
champion de tennis de l'ère «open»

Depuis ce jour de 1972 où, à moins de
16 ans, il étonna le monde en débutant
victorieusement en Coupe Davis, Bjôrn
Borg n'en finit pas d'accumuler les
exploits sur tous les courts de la planète
durant une décennie. La semaine pro-
chaine, à Monte-Carlo, il dira adieu à la
compétition officielle parce que, à
26 ans, il a décidé de renoncer à toute
ambition sportive pour «vivre sa
vie»...

Borg quittant la scène en pleine
gloire , pour mieux connaître d'autres
facettes de l'existence, alors qu'il avait
encore de bien belles années devant lui,
c'est un événement qui marquera à
ja mais l'histoire du sport. Saturation
mentale après dix ans de concentration
Poussée à l'extrême ? Fatigue physi-
que? Problème familial ? Déception à
l'US Open? Personne ne saura vrai-
ment pour quelle raison le champion
suédois décida subitement, un beau
j our de janvier 83, pendant un séjour
touristiqu e en Thaïlande, de dire
«non » au tennis de haut niveau.

Nostalgie
Ils seront nombreux les spectateurs

Qui verront , nostalgiques, évoluer Borg
la semaine prochaine pour la dernière
fois dans un tournoi officiel au « Coun-
lryClub» de Monte-Carlo... Un cham-
pion exceptionnel ; unique même,
encore une fois en représentation avant
de tirer le rideau sur une carrière
fabuleuse pour une autre destinée.
Borg défiant l'impossible, révolution-
nant le tennis avec son lift meurtrier,
s'illustra dès l'âge de 16 ans parmi les
«grands» de la raquette pour bâtir, en
Presque dix ans, un palmarès d'une
richesse qui peut seulement être com-
parée à celle de l'Australien Rod
Laver .

La terre battue de Roland-Garros à
Paris fut son premier «jardin» où il
conquit le public et six titres entre 1974
et 1981. Sa première victime en finale
fut l'Espagnol Manuel Orantes, qui,
après avoir mené deux sets à zéro,
s'inclina sous les coups et la froide
détermination de son rival. En ce jour
de juin 74, le Scandinave devint à 18
ans et 10 jours le plus jeune vainqueur
des Internationaux de France.

L'Argentin Guillermo Vilas en 1975
et en 1978, le Paraguayen Victor Pecci
en 1979, l'Américain Vitas Gerulaitis
en 1980 et, pour finir , le Tchécoslova-
que Ivan Lendl en 1981 furent les
autres joueurs qu'il battit en finale du
tournoi français. Six victoires au total.
Un record parmi tant d'autres...

Son chef-d'œuvre
Mais si la série de Borg à Roland-

Garros constituera à jamais un exploit
étonnant, ses cinq titres obtenus d'affi-
lée à Wimbledon, de 1976 à 1980,
resteront le chef-d'œuvre de sa carrière.
Contrairement à la terre battue, la
surface sur laquelle il apprit à jouer, le
gazon constitua pour lui une sorte
d'énigme au début. Or, c'est sur le
terrain des autres qu'il forgea sa légen-
de.

«A star is Bjôrn », titra un jour de
1973 un journaliste de Londres après
avoir vu apparaître Borg pour la pre-
mière fois sur l'herbe anglaise. Ce beau
titre s'avéra prémonitoire car, trois ans
plus tard, le Suédois remporta le cham-
pionnat le plus prestigieux, le plus
convoité au monde. «C'est le rêve de
ma vie réalisé», déclara à l'époque
Borg. Sept ans après, le moment de la
retraite venu, son meilleur souvenir est
encore ce premier titre de Wimbledon,
acquis en finale en 1976 aux dépens du
Roumain Ilie Nastase, qui n'hésitera
pas à traiter, avec sa verve habituelle, le

Suédois de «joueur d'une autre planè-
te» comme pour stigmatiser le com-
portement irréel des son adversaire sur
le court.

Ses triomphes à Wimbledon furent â
chaque fois des grands moments de
sport et de télévision. Ses victoires sur
les Américains Jimmy Connors, le
grand rival de sa carrière, en 1977 et en
1978, Roscoe Tanner en 1979 et enfin
John McEnroe en 1980, après un « tie-
break» mémorablej resteront dans tou-
tes les mémoires. , Roland-Garros et
Wimbledon ne furent pas les seuls
stades où Borg s'Ulustra. La Coupe
Davis, le Masters, le championnat
WCT furent d'autres domaines victo-
rieux pour le Suédois pour ne citer que
les plus importants.

Seul l'US Open
Un seul titre manquera au palmarès

de Borg : l'US Open. Il fut souvent bien
près de conclure victorieusement mais
un «grand» Connoj s ou McEnroe, une
blessure, lui couperont la route du
succès et, en trois occasions peut-être,
celle du «grand chelem».

La légende de Borg se situa aussi au
niveau de la fortune qu'il amassa en dix
ans de carrière et des contrats commer-
ciaux qu'il signa par l'intermédiaire de
son manager Mark McCormack. Su-
perstar du sport-spectacle le plus en
vogue, on peut considérer que, avec les
prix dans les tournois officiels , les
exhibitions et les contrats, il gagna 40
millions de trancs. Et ce n est pas fini ,
car il reste et restera longtemps encore
un «produit » d'exportation demandé
aux quatre coins du monde. Pas éton-
nant que, dans ces conditions, il ait
choisi le paradis fiscal de Monte-Carlo
pour résidence.

La cassure dans la carrière de Borg
eut lieu en 1981 , vraisemblablement au

soir de sa nouvelle défaite en finale de
l'US Open, à Flushing Meadow, contre
McEnroe, intervenant deux mois après
un échec en finale de Wimbledon
devant le même adversaire. Il réalisa ce
soir-là que, après tant et tant d'efforts
consacrés pour ce tournoi, il ne pour-
rait peut-être jamais gagner à New
York.

Le plus jeune
et le plus riche
retraité sportif

Quelques semaines plus tard, il
devait annoncer sa décision de prendre
un certain recul avec le circuit pendant
plusieurs mois pour faire le point et
mieux profiter de sa vie déjeune marié
en compagnie de son épouse roumaine
Marianna, alors en proie à des problè-
mes de santé. Son refus de se plier au
règlement du Conseil international en
1982, ce qui l'obligea à passer par les
«qualifications», accéléra le processus
menant à la retraite.

Il y a douze mois, Borg disputa à
Monte-Carlo le tournoi préliminaire
pour gagner sa place dans le tableau
final où, totalement démobilisé, il per-
dit en quart de finale contre le Français
Yannick Noah. On ne devait plus le
revoir ensuite dans un grand tournoi.
Reviendra, reviendra pas ? Ce fut long-
temps le mystère avant la décision
définitive de janvier.

Il aurait pu partir sans revenir. Mais
il voulut faire des adieux officiels à
l'occasion du tournoi de «sa» Princi-
pauté! Quel que soit le résultat qu'il
enregistrera, son geste fera le bonheur
de tous ceux qui seront autour du court
pour admirer une dernière fois le plus
jeune et le plus riche retraité sportif du
monde. Et surtout le plus grand cham-
pion de tennis de l'ère «open».
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Ulrichen : Pùrro 11e

Double succès
des Suisses

La deuxième étape de la 5e Semaine
suisse de fond , à Ulrichen (Obergems),
disputée de nuit , a donné lieu à un
double succès helvétique. Chez les
dames, Karin Thomas a distancé la
gagnante de Kandersteg, Teija Alatalo
(Fin), de 20 secondes, et chez les mes-
sieurs Konrad Hallenbarter , sur ses
terres, a battu Hans-Erik Tofte , lui
aussi vainqueur de la première épreu-
ve, de 6".

Le gagnant de la Vasa, dans une
forme splendide, a fait vibrer le nom-
breux public. Sa victoire n'a jamais fait
de doute. Parmi les autres Suisses,
Daniel Sandoz (5e) et Markus Fâhn-
drich (6e) ont également obtenu un bon
résultat. Après deux courses, Hallen-
barter et Tofte occupent la première
place du classement général à égalité
avec 38 points, alors que Karin Tho-
mas est seule en tête, mais avec un seul
point d avance sur la Finlandaise
Pyykkonen.

Messieurs (10,5 km) : 1. Konrad Hallen-
barter (S) 29'47"44. 2. Hans Erik Tofte (No)
29'54"18. 3. Patrick Fine (Fr) 29'57"31. 4.
Olav Terje Seim (No) 30W68. 5. Daniel
Sandoz (S) 30' 16"42. 6. Markus Fâhndrich
(S) 30' 19"81. Puis: 9. Jean-Marc Drayer.
11. Hans Pùrro (Plasselb). 13. Jean-Phi-
lippe Marchon. 16. Thomas Kônig. 18.
Edga r Brunner. 19. Hansluzi Kindschi. 21.
Hansueli Kreutzer. 24. Fritz Pfeuti. 29.
Bruno Renggli. 30. Battista Bovisi. 31.
Emmanuel Buchs (Im Fang). 32. Marius
Beyeler. 34. Elmar Chastonay. 35. Walter
Thierstein. 36. Robert Germann. 41. Wal-
ter Hurschler. 50 coureurs classés. Classe-
ment intermédiaire après deux courses : 1.
Hallenbarter et Tofte 38. 3. Seim 37. 4.
Sandoz 32.

Dames (7 km): 1. Kari n Thomas (S)
22'05"63. 2. Teija Alatalo (Fin) 22'26"53. 3.
Gry Oftedal (No) 22'31"10. 4. Tuulikki
Pyykkonen (Fin) 22'52"97. 5. Nina Skeime
(No) 23' 12"53. 6. Christine Brùgger (S)
23' 16"28. 7. Cornelia Thomas (S) 23'24"00.
Puis: 9. Gaby Scheidegger. 11. Monika
Germann. 16. Margrit Ruhstaller. 17. Heidi
Niederberger. 23 concurrents classés. Clas-
sement intermédiaire après deux courses :
1. Kari n Thomas 18. 2. Pyykkonen 17. 3.
Alatalo , Skeime et Oftedal 15. 6. Cornelia
Thomas 8.

Succès de H. Purro
à Schwarzenbuehl
La course de ski de fond de la GGB,

qui avait été renvoyée au mois de
décembre, s'est disputée dimanche
dernier à Schwarzenbuehl. Hans Pûrro
de Plasselb est sorti net vainqueur de
cette épreuve de 18 km en 54'30". Il a
battu dans l'ordre Andréas Gyger de
Berne 1 h. 00'09", Karl Hostettler de
Rùschegg 1 h. 01 "53", Werner Riesen
de Rùschegg 1 h. 03'01" et Max Zahnd
de Rùschegg 1 h. 04'09".

Chez les juniors, Marius Beyeler de
Sangernboden a réussi le bon temps de
37'02", devançant nettement Marcel
Purro de Plasselb 43'27".

ISKI ALPIN ^Ç
Pieren 7" en Bulgarie

Pamporovo (Bul). Finales de la Coupe
d'Europe. Slalom messieurs: 1. Peter Mally
(lt) l'35"75. 2. Jonas Nilsson (Su) l'36"36.
3. Roberto Grigis (lt) l'36"85. 4. Peter
Popangelov(Bul) l'36"89. 5. Ernst Riedels-
perger (Aut) P37"01. 6. Tomaz Cerkovnik
(You) l'37"03. 7. Hans Pieren (S)
l'37"30.

IFOOTBA
Georges Peyroche

quitte Pans-Saint-Germain
Georges Peyroche, entraîneur du

Paris-Saint-Germain, quittera le club
de la capitale française au mois de juin.
Il a annoncé lui même sa décision au
lendemain d'une entrevue avec le pré-
sident Francis Borelli.

Georges Peyroche (46 ans) était
arrivé au Paris-Saint-Germain dans le
courant de la saison 1978-79. Sous sa
direction, le club parisien a remporté la
Coupe de France en 1982 et est par-
venu cette saison en quarts de finale de
la Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe, où il a été éliminé par les Belges
de Waterschei.
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Ne vous laissez pas ébranler par la logique
troublante d'un argument-massue: il
masque souvent une profonde mécon-
naissance des vrais problèmes. En ma-
tière d'économie d'énergie, tout gadge *
est un gâchis. Le vrai problème, c'est de
chauffer à bon escient. De ne pas dissi-
per cette énergie thermique en pure perte
Et par conséquent de disposer d'une ins-
tallation de chauffage aux composantes
rigoureusement adaptées. Et parfaite-
ment compatibles. Du brûleur jusqu'à le
cheminée.
Optimiser un système de chauffage occa-
sionne des frais. Mais c'est un investisse-
ment bien placé qui, ultérieurement,
tourne chaque année à votre avantage
L'expérience prouve qu'une installation
assainie par nos soins permet de réduire
de 20 à 40% les frais de chauffage.

CrJ =̂^

Elaboré dans nos bureaux d'études, le
nouveau système Duomat est avant tou"
destiné aux immeubles et habitations è
plusieurs appartements où son adoptior
se traduit par une réduction considérable
des frais de chauffage. Sa fiabilité re-
connue nous permet de prendre une initia-
tive sans équivalent dans ce domaine, e
savoir l'octroi d'une garantie avec taux de
combustion certifiés et clause de restitu-
tion. Seule condition requise: le foyer de
la chaudière doit être conforme aux direc-
tives fédérales de 1981. En quoi consiste
notre système Duomat? Pour le savoir
procurez-vous notre documentation.

Coupon pour information

Voulez-vous m'adresser vos nouvelles
documentations sur
D le nouveau système Duomat
D le minibrûleur Econom
Autres informations souhaitées sur:

NP/Localité

Autres fournitures et prestations ELCO:
ELCO brûleurs mono et combinés, gas e"
mazout, chaudières à gaz, cheminées poui
constructions neuves ou rénovation, ci-
terne cuirassée, pompes à chaleur
chauffe-eau électrique et à pompe à cha-
leur, chauffage central électrique, citernes
et détecteurs de fuite, appareils écono-
miques à récupération de chaleur poui
piscine couverte ou en plein air, saunas
adoucisseurs d'eau.

La solution réside ici dans l'adoption dt
minibrûleur <Econom> — aboutissemen
des recherches les plus récentes relative;
aux maisons individuelles et résidence;
secondaires. Ce brûleur se caractérise pai
une réduction sensible de la consomma
tion d'énergie. Intégré dans une installa
tion fonctionnelle, il permet un rendemen
de combustion pouvant atteindre 95%
Pour vous familiariser avec ce matériel c
haute fiabilité, demandez simplemen
notre documentation <Econom>. Nou;
pouvons également vous faire parveni
des précisions sur l'ensemble du pro
gramme ELCO. Mais retenez surtout ceci
quel que soit votre problème de chauf
fage, ELCO a toutes les compétences pou
vous fournir une assistance-conseil objec
tive. Qu'il s'agisse d'une nouvelle cons
truction, de l'assainissement d'une instar
lation ou encore d'un système à source;
d'énergies alternatives.

ELCO Systèmes d'énergie SA
Thurgauerstr. 23, 8050 Zuricl
Tél.: 01/312 40 00
Tel. Fribourg 037/223 223

REPRESENTANT
ou

AGENT

•̂ ™""""^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ \ Entreprise spécialisée dans la vente et le
I h M T I C 0 f iVR service après-vente de chaudières, boilers
'l̂ ^̂ lJ
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I I  corps de chauffe, régulations, etc., cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

Pour la vente internationale d'appareils de
téléaction, nous cherchons un

Aimeriez-vous être employé au service avec de l'expérience de vente dans les
d'exportation d'appareils de télécomptage? branches chauffage ou construction.

Nous cherchons une personne dynamique
Etes-vous intéressé à la promotion de pro- et_ consciencieuse, sachant travailler de
duits de pointe à microprocesseurs destinés man iprP inrtpnPnrlantP
aux gros utilisateurs d'énergie électrique? manière indépendante.

„ , . , . .. Offres manuscrites avec photo sont £
Souhaitez-vous acquérir une expérience , „ . .. . _ . ¦', , .,, „ .
dans les domaines: vente , commercial et adresser a Publicitas SA , SOUS Chiffre 14
technique? 510755, à Lausanne.

Votre langue maternelle esl elle le français?
Avez-vous de bonnes bases d allemand?
Etes-vous attiré par les tâches technico-
commerciales?

Alors écrivez-nous ou téléphonez-nous
Nous vous renseignerons volontiers sur le
poste à repourvoir. Veuillez prendre contad
avec M. Dr Riggenbach, œ 042/24 36 33.

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug

25-1260*

¦*>--•"• tvailj
\]tm\ >mi\s>'mWÏ
mmW X ^mlmiS mW

INGENIEUR ETS
en électricité , électronique
ou micromécanique.

MAISON D'AGENCEMENT D'INTÉRIEUR
ET CUISINES DU BAS-VALAIS

cherche il̂ fVïfVRESPONSABLE EUfdll
DÉPARTEMENT CUISINE

pour vente, projet-devis, commande et chantiers.
Nous demandons:
- technico-commercial avec quelques années d' expé- mTmàWBSSS
rience. M WBfftfflWB
Nous offrons: IWJljflJHJffi
- travail indépendant et à responsabilité EEMSSË T
- salaire de base et intéressement , frais de voyage. ES^n
Conviendrait à architecte d'intérieur , dessinateur , 8 ¦jjjjjj*jjj*jjj>

menuisier , ébéniste, éventuellement formation com-
plémentaire par nos soins. ^ EHE
Date d' entrée de suite ou à convenir. HTTKP9
Ecrire sous chiffre P. 36-90190 à Publicitas 1920 t'fô'ilBtëffT
Martigny ' ¦ Erifclfffifff

niivmir'i-fi ¦ in II n [•¦•••••••••¦• i***^*************»
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Ecole suisse de police

de 3 ans Neuchâtel
Sous l'égide de l'Institut suisse de police, l'Ecole
prépare à l' entrée dans les différents corps de police ou
d'administrations suisses.

INSCRIPTION
EN 3e ANNÉE

Conditions d'admission:
- Etre titulaire du diplôme d'une école d'administration

reconnue sur le plan fédéral.
- Etre porteur d'un certificat fédéral d'employé de

commerce.
- Etre promu au terme d'une 2e année du degré

secondaire supérieur, par ex: gymnase, école supé-
rieure de commerce.

- Sur la base des résultats d'examens organisés par
l'ESP.

Délai d'inscription: 31 mai 1983.

Ecole suisse de police de 3 ans, case postale 428,
2000 Neuchâtel.

28-27577

L'ISEIG
Dans le cadre de la création, a Lausanne, de

Institut suisse d'enseignement
de l'informatique de gestion

place Chauderon 7 - 1000 Lausanne 9

© 021/20 03 28
Des postes de professeurs à temps partiel sont à pourvoii
dans l' un des domaines suivants:

• enseignement du langage COBOL,
techniques modernes de programmation

• bases de données
• techniques hardware
• télétraitement
• méthodologie
• gestion des projets informatique;
• bureautique et traitement de texte
• développements de l'informatique

modeme,problèmes de sécurités
des données,gestion d'un centre
informatique.

Exigences:
les candidats doivent faire preuve d'un sens pédagogiqui
développé, posséder un diplôme universitaire et/ou justi
fier d'une expérience pratique d'au moins 5 ans dans l'ui
des domaines énumérés ci-dessus. Les cahiers des char
ges des différents postes sont à disposition au secrétaria
de l'école.

Entrée en fonction: printemps 1983.

Pièces
détachées e

accessoires
pour

automobiles
de toutes
marques

et de tous
modèles

28-191

VACANCES
Chalets à louer

Liste à disposi-
tion, à l'Office du
tourisme de Troii
torrents (VS)

e 025/77 11 95
(heures de bureai

36-1001S

Indépendant
dans la soixantai
ne, avec belle
maison, sympatl
que, dynamique,
sérieux , aime ch;
leur du foyer , vie
de famille , actua
tés, rencontrerai
compagne pour
rompre solitude.
ISP, case postali
32
1700 Fribourg 4

22-3511/

Annette,
45 ans, infirmier
charmante , sincÈ
re, chaleureuse,
aime vie d'inté-
rieur , arts, voya-
ges , cuisine , nati
re , rencontrerait
compagnon poui
rompre solitude.
ISP, case postak
32,
1700 Fribourg 4

22-3517

MARIAGES
CHRÉTIENS

7V. nombreux pari
de v/âge cherche)
contacts av. Suissi
(ses) de vtre cantoi
Demandez vite a
Centre Chrétien di
Alliances (SG) 5, r.
Goy 29106 Quirr
per (France) son in
portante docum.e)
pliquant commer
les rencontrer. Mi
Mers de partis(18-7
ans).C'est gratuit e
sans engagement.

A vendre
On cherche pour le Bas-Valais .Ascona
MENUISIER-ÉBÉNISTE, 1,6 SR

DESSINATEUR H «o «mod. 82, 8 mois ,

avec expérience ou désirant se per- portes,

fectionner dans l'agencement. 9ns metal - rad l°-
cassette,

Salaire et engagement à convenir. to'1 ouvrant ,
13 000 km,

Ecrire sous chiffre P. 36-90191 à
Publicitas 1920 Martigny. 037/46 40 44

17-1701

SI vous désirez obtenir une formation commerciale très
complète,
Ascenseurs Gendre-Otis SA, Fribourg

cherche

APPRENTI(E)S
DE COMMERCE

Date d'entrée: mi-août 1983

Nous offrons:
- tous les avantages d'une grande société internatio-

nale
- des locaux spacieux et modernes
- un système informatique de premier ordre
- une ambiance jeune et sympathique
- des cours de perfectionnement.

' Si vous avez des affinités particulières pour la comptabilité
et l'informatique, faites parvenir vos offres avec certificats
d'usage à:
Gendre-Otis , Moncor , case postale 1047,
1701 Fribourg

1SCINE

DIRECTE-
MENT
de FABRIQUI
Piscines, fil
très, accessoi
res, produit
couvertures.

(Zorailg!
1615 BOSSONN EN
TÉIÉPH. D21/S6441

Pour Pâques
Saison été/hive
Région Villar s-
Alpe des Chaux
Magnifiques stu-
dios, apparte-
ments et chalet;
plein sud, bal-
cons-terrasses,
vue grandiose, c
louer dès
Fr. 120.- par se
maine.
LES ARSETS LO-
CATIONS
1882 GRYON
s- 025/68 12 48

22-16043
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Cet après-midi, Olympic reçoit Lémania Morges

Assurer les deux points
et préparer la Coupe

La défaite de samedi dernier à
Lugano n'a pas laissé de traces au sein
de la formation fribourgeoise, du
moment qu'elle n'a pas de trop graves
conséquences. Dominique Briachetti
ne dramatise d'ailleurs pas: «Il est
difficile d'expliquer cette défaite.
Après avoir gagné à Nyon, nous avons
certainement connu une petite décom-
pression. Mais, il faut bien dire que
nous étions endormis au cours de la
première mi-temps. Je ne cherche pas
d'excuses, mais les fatigues d'un
voyage en car nous ont certainement
empêchés d'entrer tout de suite dans le
match. D'ailleurs , en 2e mi-temps, ce
fut beaucoup mieux. Cette défaite doit
nous faire prendre conscience que le
match de Coupe de Suisse ne sera pas
facile. Ce fut un bon avertissement et
tout sera différent jeudi prochain.»

Tout le monde pourra jouer
D'ailleurs , durant la semaine,

1 équipe s est entraînée en fonction du
match de Coupe de Suisse, comme
nous le confirmait l'international fri-
bourgeois: «Nous n'avons rien fait de
spécial, mais l'entraînement a été fail
en fonction du jeu de Lugano.
Aujourd'hui, Lémania ne devrait pas
nous causer trop de soucis. En tous les
cas, je ne l'espère pas, car ce serait
vraiment grave. Nous assurerons les
deux points et la partie devrait permet-
tre à tout le monde de jouer. Cela fera
du bien à toute l'équipe, du moment
que plusieurs joueurs sont restés sur la
touche à Nyon et à Lugano. »

Une fois de plus, l'entraîneur Ec
Miller devra se passer des services de
Laurent Kolly et Michel Alt, tous dem
blessés. Mais le reste de l'équipe s'esi
entraîné normalement. Cet après-
midi, Rick Bullock, assez effacé ce;
dernières semaines, aura l'occasion de
reprendre confiance en ses moyens au>

cotes d un Kelvin Hicks actuellement
en très grande forme.

De sérieux arguments
Quant à Lémania Morges, il a auss

de sérieux arguments à faire valoir. Le:
deux étrangers, les Yougoslaves Kreso
vie et Nicolic, sont de redoutable;
marqueurs. Ils figurent d'ailleurs au?
6e et 7e rangs du classement de h
saison. D'autre part, Eric Schneiter i
été une des révélations de la saison, se
montrant également redoutable dan;
ses tirs à distance. Avec Bornoz, Die
trich, Rufli, Comandini, Schmidt e*
Girard, auteur de 20 points la semaine
dernière contre Vernier, le contingen
des Vaudois ne doit pas être mésesti
mé. Vainqueurs de dix points seule-
ment au match aller, les Fribourgeoi:
sont avertis qu'ils devront d'emblée
faire la différence pour être à l'abri de
toute mauvaise surprise.

Coup d'envoi : 17 h. à la salle de
Sainte-Croix. En ouverture à 15 h., le:
minis d'Olympic donneront la réplique
à ceux de Marly. M. Bl

*¦ :

Dernier adversaire des Fribourgeois dans ce tour
péliminaire du championnat de Ligue nationale A,
Lémania Morges ne devrait pas causer trop de problè-
mes à Fribourg Olympic. Toutefois, l'équipe fribour-
geoise devra prendre la partie très au sérieux, même si
elle bénéficie de l'avantage du terrain, car les Morgiens,
qui ne sont pas encore exempts de tout souci, donne-
ront le maximum pour inquiéter les champions suis-
ses.

Un club, trois compétitions
De quoi combler les amateurs

2 points) que le résultat final est con
nu.

Le classement: 1. M. Waeber (Sta
de); 2. R. Schultheiss (Fribourgeoise]
3. J.-C Lovey (Fribourgeoise); 4. J.
C. Schultheiss (Fribourgeoise); 5
R. Clerc (Stade); 6. P. Schultheiss (Fri
bourgeoise).

La rencontre triangulaire
aux Planchettes

Pour garder le contact avec les socié-
tés d'autres cantons il est de bon ton
d'organiser des matches inter-clubs.
C'est ce qu'a mis à son programme La
Fribourgeoise à la fin février, pour la
deuxième année consécutive. Ce con-
cours triangulaire a mis aux prises La
Fribourgeoise, Clarens et les Planchet-
tes de Lausanne. Après des parties très
tendues mais dans une ambiance ami-
cale, ce sont les pétanqueurs des Plan-
chettes qui remportèrent cette rencon-
tre triangulaire confirmant ainsi leui
succès acquis lors du dernier Grand
Prix de la ville de Fribourg.

Jean-Michel Aebischer

Aujourd'hui et demain,
la Coupe du printemps

Avec l'arrivée du printemps, les
pétanqueuses et pétanqueurs vont
pouvoir se remettre au vert afin de
pratiquer leur sport de prédilection sur
les différentes places réservées à cet
effet.

Mais, avant le grand départ qui sera
donné le week-end de Pâques, sur les
bords de la Sarine, le CP Beauregard
met sur pied le dernier concours en
salle dans son local des Neigles. Ces
joutes mettront aux prises des triplettes
fribourgeoises dans un scénario habi-
tuel, à savoir: le samedi après midi 26
et le dimanche 27 mars seront occupés
par les éliminatoires tandis que le
dimanche après midi les formations
qualifiées se disputeront la Coupe du
printemps mise enjeu. Nul doute que
le plein d'équipes sera atteint car cel
ultime rendez-vous «indoor» permet-
tra aux joueuses et joueurs d'affinei
leurs coups (points ou tirs) pour la
nouvelle saison qui s'ouvre à eux.

J.-M.A

I
T*fJ

PETANQUE ^H

Le cadet des clubs du canton «La
Fribourgeoise» a le vent en poupe. En
effet, outre le Grand Prix de la ville de
Fribourg qui a acquis ses lettres de
noblesse, la société que dirige Jean-
Claude Lovey a proposé aux pétan-
queurs fribourgeois un menu hivernal
qui a comblé les amateurs de pétan-
que.

C est la halle des Charmettes qui a
été le cadre des différents concours
organisés par «La Fribourgeoise».

Championnat d'hiver:
succès de Beauregard

Douze doublettes représentant
5 clubs , à savoir: l'Amitié de Romont.
Beauregard , La Fribourgeoise, Jura-
Fribourg et le Stade se sont retrouvés
durant quatre vendredis pour se dispu-
ter la victoire dans le championnat
d'hiver. Si la formule de cette année a
été modifiée par rapport à la précéden-
te, le concours n'a peut-être pas satis-
fait tout le monde, car les parties jouées
en aller et retour , se prolongeaient
ju sque très, tard dans la nuit. Mais
malgré cet inconvénient qui engendrail
la fatigue physique et nerveuse, les
acteurs nous ont quand même offed
des j outes où leur dextérité n'avait
d'égal que leur amitié.

Le classement: 1. Ch. Jakob/G.
Gauch (Beauregard); 2. J.-C. Lovey/G
Ballaman (La Fribourgeoise); 3. R.
Ducrest/D. Grange (Amitié); 4. Ch.
Riedo/R. Egger (Stade); 5. D. Roba-
tel/J . Thomet (Jura); 6. P. Angéloz/P.
Mailler (Jura).

La melee d hiver
à M. Waeber

La mêlée est une forme de concours
assez particulière. En effet , chaque
Pétanqueur inscrit ne joue pratique-
ment jam ais avec le même partenaire
Puisque durant les 15 mercredis qu 'a
duré cette traditionnelle mêlée d'hiver ,
les équipes sont tirées au sort et c'est en
additionnant les points de chaque
jo ueur (les victoire s comptabilisant

City à Reussbùhl

Etape
décisive

LIGUE E

Trop facile vainqueur de Union Neu-
châtel, City éprouvera plus de difficul-
tés en terre lucernoise, où il affrontera
Reussbùhl. A égalité de points au clas-
sement, les deux formations sont à peu
près d'égale valeur. De plus, elles pos-
sèdent toutes deux un bon meneur de
jeu, ainsi que de grands joueurs. En cas
de victoire, City pourrait quasiment
étrenner sa promotion, puisque la fin du
parcours ne devrait pas être trop
ardue.

Lors du match aller , City avait logi-
quement disposé de son adversaire pai
83-68. Mais depuis , les hommes de
l'entraîneur turc Bali ont pris confiance
en leurs moyens. Idéalement classés, ils
pourraient envisager de remplacei
Lucerne en LNA. Ainsi , une formation
alémanique maintiendrait le flambeau
dans l'élite. Mais City possède ur
avantage, à savoir qu il a disputé un(
rencontre de moins que les Alémani
ques.

L'entraîneur fribourgeois, décidé
ment bien esseulé, à sa barre, jouen
pourtant le jeu jusqu'au bout. D'ail-
leurs, il se fait un point d'honneui
personnel d'amener sa troupe res-
treinte en division supérieure. Envers
et contre tout... et même s il apparai
désormais fort probable qu 'il changera
d'air la saison prochaine. Mais comira
les éléments du bilan sont encore pré-
maturés, le Hollandais pose ses préoc-
cupations sur chaque match à venir
«Cette semaine, mes 6 joueurs ont tra-
vaillé dur. Je suis entièrement satisfaii
de leur mentalité et de leur comporte-
ment. Très à l'aise contre Neuchâtel , il;
éprouveront pourtant de la peine face i
Reussbùhl. Le jeu sera tendu , puisque
nous possédons les mêmes avantage;
que les Lucernois».

Duel Billios-Maben
Spectaculaires , les deux Américain:

Billips et Maben devraient pouvoii
assumer le spectacle à eux deux. Er
plus, Reussbùhl pourra compter sui
l'adroit distributeur Tusek , ainsi que
sur Klaus Theiler et Max Studer. Out-
sider, puisqu 'il n'espérait , en début de
championnat , que la 4e place au mieux,
Reussbùhl malmènera sans aucur
doute City.

Le début de la rencontre est fixé à
15 h., puisque le match Lucerne-Vevej
se jouera à 17 h. J.-M.G

SPORTS 2t

Actuellement en grande forme, Kelvin Hicks (à gauche) devrait emmener soi
équipe vers la victoire contre Lémania. A droite: le Morgien Schmidt (15) e
Bullock. (ASL

SKI SUR TOUTES LES

Slalom FIS de Lauchernalp:
Marina Wicki treizième

La fin de saison de ski est synonyme
de plusieurs courses FIS en Suisse, et de
nombreux coureurs, filles et garçons
romands y participent , en espérant
récolter quelques points FIS. Le 17
mars, les dames se retrouvaient à Lau-
chernalp pour un spécial. Meilleur»
représentante helvétique, une habitués
des coupes d'Europe et du monde
France Miauton des Mosses a termina
septième.

La Châteloise d'adoption , Marin.
Wicki enlève pour sa part une bonn<
treizième place qui lui donne le ein
quième rang des Suissesses.

Le lendemain , les mêmes concur
rentes se retrouvaient pour un géant
Les skieuses autrichiennes et alleman
des dominaient comme la vielle ave<
une tranquille assurance. La Gène
voise Stéphanie Siry terminait au neu
vième rang, alors que France Miautor
confirmait en terminant cette foi:
onzième. G.O

Stéphanie Siry meilleure
Romande à Haute-Nendaz
Les dames se retrouvaient à Haute-

Nendaz pour poursuivre leur mara-
thon de fin de semaine. La participa-
tion à ce géant était très relevée, et le;
noms de skieuses du groupe B de
l'équipe nationale se retrouvaient av.
sommet des classements. Ariane Ehrai
a confirmé son rôle de favorite ei
l'enlevant assez facilement.

Meilleure Romande, une fois di
plus, la Genevoise Stéphanie Sir
vingt-quatrième. France Miauton h
suit au vingt-septième rang et la Fri
bourgeoise Marina Wicki termine tren-
te-neuvième. Compte tenu des force;
en présence et du nombre élevé de
participantes , le résultat des skieuse;
romandes peut être considéré comme
bon. G. O.

Dominique Kolly meilleur
Romand à Loèche

Enfin , au terme de quelques jour ;
très éprouvants pour tous ces gens, lt
périple des épreuves FIS se terminai
par un derby international à Loèche
les-Bains.

Chez les messieurs, lors du slalon
spécial , les techniciens suisses si
mirent particulièrement en évidence
puisque l'on en retrouve onze aux onze
premières places. Dominique Kolly di
Mouret réalise un bon résultat en ter-
minant 29e, premier Fribourgeois e
premier Romand. Ce résultat est d'au
tant plus remarquable qu 'il est seul i
terminer. Eric Bersier de Bulle se
retrouvait éliminé à la première man
che avec Frédéric Klink, alors que
Jemmely de La Roche, Odermatt de
Broc et Gigandet d'Yvorne l'étaienl
lors du second parcours.

Les dames se retrouvaient elles aussi
à Loèche et la meilleure de nos repré-
sentantes fut Béatrice Brand , deuxiè-
me. Du côté des Romandes, Stéphanie
Siry de Genève enlève un nouveai

PISTES

rang honorable puisqu 'elle finit dixiè
me. S. Siry peut être particulièremen
satisfaite de sa fin de semaine puis
qu'elle va certainement améliorer sen
siblement ses points FIS. France Miau
ton et Marina Wicki ont été, pour leu
part , éliminées sur le second tracé.

G. Oberson

Encore un titre pour
A. Dietrich et K. Leutwyler

Après avoir obtenu les titres de
champion fribourgeois de slalom spé
cial et du combiné samedi au Lac-Noir
le Singinois Anton Dietrich a encore
obtenu un titre de champion de l'Asso
ciation bernoise en slalom géant , une
association qui réunit aussi les clubs de
la Singine. Anton Dietrich , avec ur
temps de l'29"74, a battu de 49 centiè
mes de seconde Fredy Mooser de Bel
legarde et de 1" 19 Andréas Neukom de
Horben. Vainqueur en catégorie élite
Markus Brùgger de Planfayon a pour s;
part réussi le cinquième temps de 1;
journée à près de deux secondes déjà di
Dietrich. Du côté fribourgeois, on noti
encore la 10e place de Markus Pognel;
du Lac-Noir chez les messieurs, h
victoire de Karin Leutwyler, déj<
championne fribourgeoise, chez le:
dames et celle de Daniel Wyss di
Flamatt chez les juniors. A noter qu<
ces deux derniers coureurs ont fai
nettement la différence avec leur:
adversaires. (Lib

Championnats scolaires :
quatre succès gruériens
Disputée à Bellegarde, la finale di

championnat fribourgeois scolaire ;
permis aux Gruériens de se mettre ei
évidence en remportant la victoin
dans quatre des sept catégories. Voie
ces résultats :

Mixte (1975): 1. Patrick Joye , Mari;
l'13"05; 2. Benjamin Rauber , Bellegardi
l'13"76; 3. Martin Bielmann , Treyvau;
l'17"89.

Filles F: 1. Anne Litzistorf , Epagn 1
l'07"29; 2. Florence Gavillet , La Rochi
1 * 14" 13 ; 3. Anne Granjean , Epagn<
l'14"40.

Filles E: 1. Sandra Litzistorf , Epagn;
59"69; 2. Florence Reymond , Charme
r00"05; 3. Sandra Bapst , La Rochi
l'01"32.

Filles D : 1. Florence Waeber , Charme;
56"91 ; 2. Mireille de Kalbermatten , Char
mey 57"32; 3. Pascale Dafflon , Charme
58"37.

Garçons C: 1. Raphaël Kropf , Mora
l'06"78; 2. Laurent Brodard , La Rochi
l'08"14; 3. Damien Monney, La Rochi
l'08"42.

Garçons B: 1. Gregor Neuhaus , Plan
fayon 58"40 ; 2. Sandro Riedo, Marh
58"97 ; 3. Heinz Boschung, Planfayor
59"53.

Garçons A: 1. Patrice Dupasquier , Epa
gny 54"49; 2. Michel Ménétrey, Bulli
55"32; 3. Eric Overney, Charmey 55"90.

• Hippisme. - La principale épreuvi
de la cinquième journée de course
d'Yverdon , dotée de 8000 francs, s'es
terminée par une surprise avec la vie
toire de «Kiwi de la Valette». •
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S,TE SUPER LOTO RAPIDE
Samedi 26 mars à 20 h. 30 PARTIES 

Organisation: BONS D'ACHATS DE 2 x Fr. 150.-, 1 x Fr. 100.-, SEULES ET PANIERS GARNIS, JAMBONS, *
BOCCIA-CLUB FRIBOURG-BEAUREGARD FILETS GARNIS, SALAMIS, etc.

L'abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr. 1.- pour 3 séries.
* ¦ . ¦¦ ¦ ' ' ' - ¦  : ".- '¦ . -,"-: " ¦ ' ¦¦ ¦ ¦ . ¦ .¦ .' .• :: . ' " ¦¦ : , . ,r;i.-, ' : ,; * * . ' * 17-39381

r^ABONNEMENT Fr. 8.-**̂ ™ABONNEMENT Fr. 8.-™̂
Hôtel Central Fribourg J

Tous les samedis, des 20 heures
Tous les dimanches, dès 14 h. et 20 t

GRANDS LOTOS RAPIDES

MAISON DU PEUPLE

grands lotos rapid

HÔTEL DU FAUCON

UJ 3 X 24 séries avec magnifiques lots dont: --?

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

fr lots de vin, lessive, conserves , café , pâtes et huile. C
CQ Abonnement: seulement Fr. 8.- OG

Org. : Samedi, Société suisse troupes sanitaires.

L 

Dimanche, Conférence St-Vincent-de-Paul. 17-711 I

ABONNEMENT Fr. 8.-**̂ ™ABONNEMENT Fr. 8.-¦*¦¦*

Samedi 26 mars 1983
Dimanche 27 mars 1983
dès 14 h. 30 et 20 h.

(également tous les vendredis
dès 20 heures)

Avec parties gratuites
Abonnement: Fr. 10.— le carton

(pour deux séries normales ou une
MAGNIFIQUES LOTS

royale

dont Fr. 3000.— en espèces
Samedi: Cercle ouvrier

Dimanche: FOBB Jeunesse 17-190!

SALES (Gr) HÔTEL DE LA COURONNE
Dimanche 27 mars 1983. à 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par FC Sales Juniors

Bons d'achats de Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 150 - et Fr. 200.-,
Vi vacherins, jambons , lots de viande, choucroutes, cageots et
filets garnis, etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries.
17-120997

ST-SYLVESTRE Restaurant Chemi-Hùtta.

Dimanche 27 mars 1983 à 20 h.

SUPER LOTO I
Jambons, fromages à raclettes, bons d'achat,

corbeilles garnies, etc.

23 séries Abonnement: Fr. 10.-.

Les numéros seront criés en français.

Venez nombreux! Organisation: FC St-Sylvestre.

lO| Hr PP PiP \\%W PPl lP Salle paroissiale Samedi 26 mars 1983, à 20 h. 30Jr 4x200 .- GRAND LOTO RAPIDE
8 X I 00. Choucroutes garnies 20 séries, 4 royales

Lots de côtelettes Abonnement: Fr. 10-

8 '  ^̂
1 Paniers en osier garnis 4 séries: Fr. 2.-

J9||||jOnS Lots de froma 9e < bouteilles 1 série royale Fr. 1 .-

 ̂
;' Org.: société de musique «L'Harmonie»

; SES? I DIMANCHE ! Z™
| I après midi 

| SUPER LOTO RAPIDE
«25 SÉRIES» 0rg

L@s Amis

5 X 500.-,9 X 200 -, 11 X 100.- du Train N

oc \s CA oc v oc Abonnement: Fr. 10.—
-CO /s DU.-, 4D A ZO.- Carton . Fr 3 _ pour 5 sérjes

BULLE LÉCHELLES
HOTEL-DE-VILLE Auberge communale

Dimanche 27 mars, „ ,. __  „«„„
à 20 heures Samedi 26 mars 1983,a ZU heures 

à 2Q h 3Q

SUPER LOTO RAPIDE GRAND LOTO
Fr. 6000 - de lots

20 séries dont:
11 vacherins - 31 lots miel (82 kg)
21 bons d'achats 20 lots de fromage ou filets garnis
10 x 100.-, 8 x 150.-, 3 x 500.- 20 lots de côtelettes

21 séries 20 billets de Fr. 100.-
Abonnement: Fr. 10.- Prix du carton: Fr. 10.-

Invitation cordiale: Invitation cordiale:
Société d'apiculture de la Gruyère Chœur mixte Léchelles-Chandon

17-121036

11 FARVAGNY SUPER LOTO
Il k RAPIDE
I Hôtel du ^L 4 X 500 -
I Lion-d'Or Wm 16 x 100 ~

^w Quines et doubles quines:
I I Dimanche 27 mars 1 983 ^r seilles géantes , filets garnis , lots

à 20 h 15 \̂ r ^e v'
an

^e et fromage

^T Abonnement: Fr. 10.-
•̂  Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

I ¦ Se recommande: Royale: Fr. 1.- la série.
I FC Farvagny

B 17-40215
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Association fribourgeoise des artistiquesAssemblée de I p

Vers une
mi nll lGMNASnOUETl .

Une association est souvent a
l'image de son président. L'Association
fribourgeoise des artistiques continue
défaire preuve de dynamisme à l'image
précisément de son compétent prési-
dent Gilbert Longchamp. Cette impres-
sion favorable se vérifie lors de l'assem-
blée annuelle qui se tenait à Cousset et
qui fut rehaussée par la présence de
plusieurs personnalités de la gymnasti-
que. En effet, pour la circonstance,
l'Association fédérale des gymnastes à
l'artistique était représentée par son
président central Norbert Bueche de
Court et par Edmond Fragnière - de
Fribourg-Ancienne - membre du comi-
té.

1982, année féconde pour les artisti-
ques fribourgeois qui commença par le
championnat cantonal jeunesse à
Avry-Rosé: doublé de Cormondes en
perf. 1 grâce à Fabian Beyeler et Giu-
seppe Lalla, en perf. 2 doublé égale-
ment grâce à Pascal Wilhem et Sté-
phane Collaud de St-Aubin, en perf. 3
succès de Nicolas Schmutz de Romont
devant Gérald Rossier de Wùnnewil
alors qu'en perf. 4 Laurent Godel rem-
portait le titre cantonal devant les
Bullois J.-Daniel Bertherin et Marc
Ruffieux. Au championnat cantonal
actifs à la Vignettaz, Jean-Luc Jordan
se hissa une nouvelle fois en tête et
précéda Michel Schmid et Marcel
Ansermet; chez les juniors Lukas Spi-
cher émergea très nettement devant...
trois de ses camarades de section. A la
Fête cantonale de jeunesse à Morat,
plus de 90 jeunes espoirs à l'artistique
affrontèrent le jury.

L'apothéose de la saison fut incon-
testablement les Journées cantonales à
Bulle où toutes les conditions se trou-
èrent réunies pour faire de ce rassem-
ilement des artistiques une véritable
fête: organisation impeccable, condi-
tions météorologiques idéales, partici-
pation de qualité, spectacle de choix.
Chacun conserve encore en mémoire la
prestation fournie par l'international
Domenico Rossi de Lugano dans son
numéro à la barre fixe où il réalisa une
partie de valeur mondiale - un grand
tour sur un bras! A Bulle, en perf. 6
Lukas Spicher précéda Toni Messner,
Marcel Ansermet, Jean-Luc Jordan,
Jean-Luc Renevey et Hubert Mulhau-
ser, tous couronnés alors que les trois
couronnés fribourgeois en perf. 5 fu-
rent Michel Schmid, Patrick Voutat et
Bruno Mulhauser.

L'Association fribourgeoise est née
Aux autres postes du comité ont été
élus M. Marcel Petignat (président du
BC Fribourg), vice-président,
M. Pierre Guerra (membre du comité
central de la fédération suisse) secrétai-
re-caissier, M. Dominik Andrey (BC
Tavel), responsable de la commission
technique, et M. Christian Kûttel (BC
Tavel), membre.

Cette association a en premier lieu
pour but l'implantation et la propaga-
tion du badminton dans le canton.
Parmi ses principales tâches on notera
l'aide à la formation de nouveaux
clubs, la collaboration active à J+S, au
sport scolaire et à Sport pour Tous,
l'organisation des championnats fri-
bourgeois, de cours d'entraîneurs, de
cours, de camps d'entraînement pour
écoliers et juniors. Elle attache beau-
coup d'importance aux relations et à la
collaboration avec les autorités et les
autres associations sportives du can-
ton.

Actuellement le badminton est pra-
tiqué outre dans les cinq clubs, au
Collège Saint-Michel , à Sainte-Croix et
à l'Université, où une section de bad-
minton s'est créée. Dans d'autres éco-
les du canton des cours sont organisés
régulièrement. Plusieurs clubs sont en
gestation.

La constitution de l'AFB est à coup
sûr un jalon important sur le chemin
du développement du badminton dans
notre canton. Son comité est conscient
du travail qui l'attend, il est soucieux
d'aider tous ceux qui le désirent et il est
persuadé qu 'en coordonnant les activi-
tés sur le plan cantonal ce sport si
attrayant et athlétique va progresser
intensivement ces prochaines années.

Pg

BADMINTON
Au début du mois s'est tenue à

Fribourg l'assemblée constituante de
l'Association fribourgeoise de badmin-
ton (AFB). Etaient présents à cette
assemblée les représentants des cinq
clubs fribourgeois existants, c.à.d. le
BC Bulle , le BC Fribourg, le BC Sarine,
le BC Tavel et le BC Wùnnewil.

La présidence de la nouvelle associa-
tion a été confiée à M. Erwin Mûller ,
ancien président du BC Wùnnewil.

11 [ HIPPISME <? d
Cross hippique

à Prez-vers-Noréaz
Le cross hippique demeure toujours

une compétition très populaire car le
Parcours ne présente pas de grandes
difficultés. Pour permettre aux cava-
liers et cavalières de s'ébattre dans la
nature , le Club des amis du manège de
la Prairie, dirigé par M. Charles Aeby,
affiche un cross par équipes de deux
cavaliers dimanche matin de 9 h. à
11 h. (heures d'été). Un temps maxi-
mum de parcours est imposé. L'itiné-
raire est entrecoupé de plusieurs pos-
tes, où les participants seront soumis à
la question et aux jeux d'adresse, puis
Passeront au manège pour affronter un
P«tit parcours construit par Marcel
Hermann. L'ambiance sympathique
de cette discipline équestre sera garan-
tie. M. R.

première a Fribourg
Quatre artistiques fribourgeois re-

tournèrent de la Fête romande d'Yver-
don avec la couronne, soit Jean-Luc
Jordan et Bruno Mulhauser en perf. 5,
Lukas Spicher et Jean-Luc Renevey en
perf. 6. Le trio de pointe Jordan-Anser-
met-Renevey empocha d'autres cou-
ronnes à différentes fêtes cantonales,
par contre il manqua quelques pré-
cieux dixièmes de points à ces trois
gymnastes d'élite pour décrocher la
couronne fédérale à Berne. Pour la
première fois dans les annales de l'As-
sociation fribourgeoise une équipe par-
ticipait au championnat suisse par
groupe; face à l'élite nationale, la délé-
gation cantonale ne parvint pas à fran-
chir le cap des éliminatoires.

Plus de 100 actifs
Les centres d'entraînement canto-

naux de Bulle, Domdidier, Fribourg,
Romont et St-Aubin poursuivent leur
activité, centres auxquels Claude Jos-
sevel d'Yverdon, entraîneur fédéral,
attache une attention particulière. De-
puis l'introduction obligatoire des
licences fédérales aux membres actifs,
l'effectif des artistiques fribourgeois se
compse de cette façon: 93 en catégorie
jeunesse et 14 dans celle des juniors et
actifs. «Ce total de 107 membres actifs
est réjouissant», souligna Gilbert
Longchamp qui précisa encore que
l'effectif total de l'association s'élève à
244 personnes. A la tête du comité
technique depuis quelques saisons,
Claude Ruffieux de Bulle se voit con-
traint de limiter son activité dans ce
secteur à cause de raisons profession-
nelles; néanmoins, il conserve encore
une année la présidence technique et
pourra, à l'avenir, compter sur l'appui
tout neuf de Jean-Luc Renevey qui fait
ainsi son entrée au comité tout en
demeurant actif chez les individuels.
Au comité administratif, une seule
démission: celle de Roland Meyer de
Bulle.

Gymnastes honorés
L'assemblée applaudit la nomina-

tion au titre de membre d'honneur de
Georges Burky, ancien président de
l'Association cantonale de gymnasti-
que, et Roland Meyer de Bulle, prési-
dent du comité d'organisation de la
dernière Fête cantonale des artistiques.
Fraîchement introduit, l'insigne du
mérite cantonal fut décerné pour la
première fois à Cousset à deux artisti-
ques qui se distinguèrent souvent sur
les places de concours: Roger Godel de
Domdidier - qui fut le dernier Fribour-
geois à obtenir la couronne fédérale - et
Jean-Luc Jordan qui, il est peut-être

bon de le rappeler, réussit l'exploit il y a
quelques années de collectionner 12
couronnes en l'espace d'une saison!

Problèmes d'avenir
Les couronnes et les lauriers acquis

ne doivent pas servir d'oreiller de
paresse, ni placer l'association canto-
nale dans un sentiment d'autosatisfac-
tion. Le président Gilbert Longchamp
en est conscient, lui qui énuméra quel-
ques problèmes qui pourraient se poser
à l'avenir:

- Dans le cadre du comité, tant
administratif que technique, il serait
souhaitable d'introduire quelques nou-
veaux membres avec de nouvelles
idées, un nouvel enthousiasme, car
l'habitude, voir la lassitude sont néfas-
tes au développement de notre associa-
tion.

- L'instruction également pose et
va poser des problèmes. Aucun nou-
veau moniteur, ni instructeur, n'a été
formé ces dernières années. Il est indis-
pensable que les sections envoient de
futurs moniteurs artistiques à des cours
de formation et nos meilleurs gymnas-
tes devront également le faire, avec
pour but le brevet d'instructeur.

- Si d'une façon générale le collège
de juges est bon et bénéficie d'une
excellente réputation hors canton, de
nouveaux juges doivent être trouvés et
devront participés aux cours organisés
sur le plan romand. .

- De nouveaux contacts, tels que
des rencontres intercantonales sont
nécessaires pour maintenir l'esprit
d'équipe et l'ambiance de nos. artisti-
ques

Pour la première fois
L'Association que préside Gilbert

Longchamp ne craint ni les difficultés,
ni les responsabilités. Elle vient de
s'engager à prendre en charge l'organi-
sation de la prochaine assemblée des
délégués de l'Association fédérale des
gymnastes à l'artistique. C'est une
grande première pour Fribourg puis-
que c'est la première fois que les ins-
tances fédérales des artistiques siége-
ront dans la capitale du canton; la date
du samedi 25 février 1984 est retenue à
ce sujet. Présent à l'assemblée, le pré-
sident de la section de Montagny-
Cousset, Patrice Maradan, informa les
gymnastes que son comité d'organisa-
tion mettra tout en œuvre pour que la
prochaine journée cantonale à l'artisti-
que (le 19 juin à Cousset) soit syno-
nyme de réussite.

Ensuite l'auditoire suivit avec une
attention toute particulière l'exposé du
président central Norbert Bueche qui
fonctionne également comme secré-
taire à la Fédération internationale de
gymnastique. Après avoir apporté le
salut du comité central , il brossa un
tableau aussi complet qu'intéressant
sur les gymnastes à l'artistique dont
voici l'essentiel: «A la suite de la légère
baisse enregistrée en 1982, nous tenons
à augmenter l'effectif de 3 à 5% cette
année. Je suis très favorable à l'utilisa-
tion des licences récemment introdui-
tes lors des concours officiels.

»Quant au comportement de notre
équipe nationale, il est très réjouissant;
en effet , une très nette progression sur
le plan des prestations de l'élite fut
enregistrée lors de notre affrontement
avec l'Allemagne de l'Ouest, équipe
que nous sommes parvenus à distancer
de dix points au classement final.
Actuellement, nous disposons d'une
équipe très homogène, qui ne repose
pas sur une ou deux individualités,
mais qui s'appuie sur plusieurs élé-
ments d'égale valeur. Tout prochaine-
ment, notre équipe nationale effec-
tuera un stage de trois semaines à Pékin
et après, dans cette ville, elle se mesu-
rera à la Chine et à la France dans un
match triangulaire.

«En octobre prochain, notre équipe
nationale participera aux champion-
nats du monde de Budapest avec un
objectif élevé: terminer dans les douze
premiers pour obtehir le billet pour les
Jeux olympiques de Los Angeles en
1984». Le président central , en guise de
conclusion, releva très justement: «Ce
soir, à Cousset, on ne s est pas arrêté à
des questions de cotisations, finances,
etc., on a surtout parlé de gymnastique
et c'est ça l'essentiel dans une assem-
blée de ce genre.» Un sentiment par-
tagé par tous les gymnastes présents
satisfaits d'avoir participé à une réu-
nion très positive sur le plan techni-
que, cir

SPORTS 27
S. Cariboni au gala de Fribourg

m
PATIt\\m

Dimanche à 14 h. 30 à la patinoire
communale, aura lieu le gala de fin de
saison organisé par le CP Fribourg. Le
programme prévoit 24 numéros dont
la plupart symboliseront des métiers.
Ces numéros seront présentés par les
élèves de Sabine Piller , professeur.
' Sont également invitées à participer

à ce gala: Sylvie Rohrer, Karinne et
Patricia Chételat du CP Moutier et
Isabelle Crausaz, championne ro-
mande junior du CP La Chaux-de-
Fonds.

La grande vedette de la journée sera
la championne suisse 1983, Sandra
Cariboni de Davos qui revient des
championnats du monde d'Helsinki
avec une 10e place au classement final.
Sandra Cariboni présentera son pro-
gramme de compétition.

JR"* *̂*v tafr**.

Sandra Cariboni (Keystone)

Dimanche à Romont, 4e course cantonale
gros efforts. Aux coureurs de savoir les
répartir au fil des kilomètres!

M. Réalini

Le Cyclophile romontois demeure
fidèle à l'organisation d'une des épreu-
ves comptant pour le championnat des
clubs de l'Association cycliste fribour-
geoise. Les responsables ont retenu le
circuit glânois suivant: Chavannes-
sur-Romont - Villaz-Saint-Pierre -
Chavannes-sur-Orsonnens - Orson-
nens - Fuyens - Massonnens - Berlens -
Chavannes-sur-Romont avec dans le
tour final Chavannes-sur-Romont - La
Parqueterie - Romont-Ville (hôtel du
Cerf). Les cadets s'aligneront sur
3 tours (50,400 km), les cyclosportifs
sur 4 tours (66,400 km) et les autres
catégories sur 6 tours (98,400 km). Le
départ sera donné à 8 heures à Chavan-
nes-sur-Romont et les arrivées jugées à
Romont-Ville dès 10 h. 30 (heures
d'été). Cette épreuve ne sera pas une
«promenade touristique». Son profil
accidenté et plus spécialement la côte
de Massonnens à Berlens exigeront de

Deux Fribourgeois vainqueurs à Bienne

COURSE D' tÂT
lORENTATION Ï̂Ï .

La saison a également commencé
pour les spécialistes de la course
d'orientation, qui se sont retrouvés le
week-end dernier dans l'épreuve régio-
nale de Bienne, où deux victoires fri-
bourgeoises ont été enregistrées, grâce
à Andréas Grote de Marly chez les
juniors et Alexandra Studer de Morat
chez les écolières.

Ces deux athlètes ont très nettement
fait la différence dans leur catégorie,
puisque le premier nommé a laissé son
plus dangereux rival à plus de deux
minutes. Quant à Alexandra Studer
elle prend plus de cinq minutes à ses
poursuivantes. Dans les petites catégo-

ries, on note encore la 5e place de Stefan
Bachmann de Morat (17-18 ans), la 2e
de Thomas Bachmann de Morat et la
4e d'Andréas Studer de Morat égale-
ment (13-14 ans) ainsi que la 4e de
Heidi Kurzo de l'OLC Omstroem.

En catégorie A, la course de Bienne a
été remportée par Fritz Haebi de Her-
zogenbuchsee devant Jean-Luc Cuche
du CO Chenau et Pekka Marti de
Berne. En catégorie B, où le Biennois
Markus Bauder s'impose, Jean-Fran-
çois Clément de Rosé est 5e et Hans
Marti de Morat 13e. En catégorie C
enfin , on enregistre la 7e place de
Daniel Devaud de Rosé, la 10e de
Joseph Brùgger du SKOG Fribourg, la
14e de Claude Rossier de Rosé et la 15e
de Gilbert Francey de Rosé. Chez les
vétérans, Markus Allemann du SKOG
Fribourg est 9e et Martin Zbinden du
Lac-Noir. M. Bt

Un succès fribourgeois à Roggenbourg
Vaudois Albert Meyer qui a été le
meilleur. Le Bullois Jean-Pierre Mar-
gueron a terminé en onzième position.
Il a devancé de peu un autre Gruérien,
Dominique Margueron qui , lui , s'est
classé treizième. On notera encore la
21e place de Marc Déforel de Vua-
dens. J.P.M.

IIIILL &>
Les trois coups du championnat

suisse de trial ont été frappés à Roggen-
bourg. Ce premier rendez-vous a été
particulièrement difficile. Le terrain
extrêment boueux a posé maints pro-
blèmes aux concurrents.

Max Liechti de Tavel s'est imposé
chez les seniors. Terminant à égalité de
points avec le Bernois Ueli Meier, il a
été déclaré vainqueur grâce à onze,
sans faute, contre dix seulement à son
rival. Dans la catégorie internationale
le Loclois Daniel Hadorn s'est imposé.
Il a devancé le Jurassien Didier Leuen-
berger et le Thurgovien Beat Monta-
nus.

Promu dans la classe nationale , Fré-
déric Haeni de Fribourg a été contraint
à l'abandon. Plus heureux , Daniel
Mooser du MCTT Villars a pris la
quatrième place. Pour trois points , le
coureur d'Avry-sur-Matran a manqué
le podium. Chez les juniors, c'est le

• Cet après-midi à 14 h., au stand de la
Montagne de Lussy, les meilleurs «gui-
dons» à 300 m du canton disputeront
une première éliminatoire en vue des
échéances importantes de la saison. Le
groupement cantonal des matcheurs a
prévu la seconde pour le 23 avril.

• Les tireurs de la Société de tir de la
ville de Fribourg seront au stand de
Belfaux, le matin pour une sélection en
vue du Tir des capitales romandes, le
9 avril à Delémont. L'après-midi est
réservée au cours déjeunes tireurs sous
la responsabilité de M. Mory.

• La Société cantonale des tireurs
vétérans siégera cet après-midi à Vil-
laz-Saint-Pierre sous la présidence de
M. Yvan de Meyer. M. R.

jura t
Leicht 8e à Mannheim

Les judokas suisses, qui se préparent
pour les championnats d'Europe, ont
participé le week-end dernier aux
championnats internationaux d'Alle-
magne à Mannheim. Les meilleurs
d'entre eux ont été Jean-Marc Bider-
bost (71 kg) et Jacques Sapin (78) qui
ont terminé au cinquième rang de leur
catégorie. Le Fribourgeois René Leicht
de Galmiz faisait également partie du
voyage et a terminé au huitième rang
de la catégorie des 65 kg. (Lib.)
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HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG (bien chauffée) SAMEDI 26 mars à 20 h. 15

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Quines: 

^^  ̂àm̂ k̂ m\^ À̂^^k À^^k Doubles quines:

20 x100- I mm\U X OUU. I 20 x 200-

Cartons: 20 x 500.- ~
Abonnement: Fr. 12.- Organisation: FC CENTRAL Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

'¦ '. '. ' r - . ' . * .' . 
"• .- "",' ' : .

'- ' *. -: * , | ' * . 17-728

Treyvaux Auberge de la Croix-Blanche
Dimanche 27 mars 1983,
à 20 h. 30

GRAND LOTO
12 séries + surprise.

Jambons - Vacherins - Bouteilles - Corbeilles
garnies.

Se recommande: Ski-Club Treyvaux.

DOMPIERRE (FR)
DANS LES DEUX RESTAURANTS ET À L'ÉCOLE

Dimanche 27 mars 1983, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
Jambons, billets de Fr. 100.-, côtelettes, etc.
20 parties pour Fr. 8.-
Attention: service de car gratuit
Départ: Fétigny, 18 h. 45

Payerne: place de la Gare, 19 h.
Corcelles: place de l'Auberge , 19 h. 10

Retour après le loto.
Se recommande:
le Groupement des dames Dompierre-Russy.

17-40291

TORNY-LE-GRAND AUBERGE DU CHAMOIS

U" 1,1 l'Ai" • VAUDERENS
HÔtel de I OllVier Nous vous servons pour Fr. 15-

Dimanche 27 mars 1983 "^M?!™?™
dès 20 h. 30 UfUitVAL

extratendre, avec sa garniture, ou

GRAND LOTO UNE SPéCIALITé
UnMU IS LV I V DE STEAK D'AUTRUCHE

Abonnement Fr 10 - "ATURE OU À L'ORANGE
pour Fr. 15.— avec comme apéritif

Plats de côtelettes BATIDA DE COCOFromage - Corbeilles garnies KA MUA Ut \*V\.V
Jambons - etc. 021 /93 50 58

17-302
Se recommande: ; Se recommande: '

Société de Jeunesse
17-40181 ¦

HÔTEL TAVERNAHOTEL TAVERNA
BELFAUX Salle paroissiale TAVEL

Samedi 26 mars à 20 h. 15
BELFAUX Salle paroissiale TAVEL

Samedi 26 mars à 20 h. 15

/n \ *\Â\ i tn\ rw%mP A BIBII ¦!•¦ recommande sans tarder sa spécia-CONCERT ANNUEL M de saison

DE LA SOCIÉTÉ
DE MUSIQUE CUISSeS

«LA LYRE» de grenouilles
avec le concours du Chœur mixte et

du chœur d'enfants «Chanteclair» Réservation des tables souhaitée

Entrée libre © 037/44 12 98
17-40127 17-1807

COTTENS - Salle paroissiale Samedi 26 mars 1983, à 20 h 30

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries dont 2 royales 2x200.- 4 porcs frais, jambons fumés à la borne Abonnement: Fr. 10-

Carton Fr. 2.- pour 3 séries, royale Fr. 1.- pour 1 série
Salle bien chauffée Se recommandent: Petit calibre et FC vétérans Cottens
_ _̂  S 17-36280

RUEYRES-SAINT-LAURENT
Samedi 26 mars 1983
à 20 h. 30

GRAND LOTO
des cadets de la fanfare.
18 séries.

Jambons, corbeilles garnies, etc.

Abonnement: Fr. 10.-

Invitation cordiale Le comité
17-40280

CUGY
SALLE COMMUNALE

Samedi 26 mars 1983 dès 20 h. 30

SUPER LOTO
20 bons d'achat de Fr. 100.-.
Carrés de porc - Corbeilles garnies;
bouteilles.
Valeur des lots: Fr. 3600.-.
Le carton Fr. 7.- pour 20 séries.
Invitation cordiale.
Le Conseil de paroisse.

AUMONT
dans les 2 restaurants

Dimanche 27 mars 1983
à 20 h. 15

SUPER LOTO
20 séries
pour Fr. 1.- seulement.>
Enveloppes garnies 1 x Fr. 300.-

6 x F r .  100.-.

JamÉons et corbeilles garnies.

Œuvre de bienfaisance.
17-40200

MÉZIÈRES Café de La Parqueterie
Samedi 26 mars 1983. à 20 h. 30

SUPER LOTO DU FOOTBALL
Abonnement: Fr. 10.- 20 séries

1 5 x F r .  100.-
jambons, corbeilles garnies, etc.

Se recommande:
FC Mézières, section junior

17-39823

BUFFET DE LA GARE COURTEPIN
samedi 26 mars 1983, dès 20 heures

GRAND LOTO
organisé
par la Société de tir de Wallenried
12 jambons - paniers garnis - lots de fromage
- tresses et pain de campagne.
20 séries «séries royales».
Abonnement Fr. 10.-
LE TOUT DERNIER LOTO
Invitation cordiale:
la Société et le tenancier

17-89818

MATRAN
Auberge du Tilleul

Dimanche 27 mars, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Jambons - Lots de côtelettes
Corbeilles garnies - Filets garnis

Abonnement: Fr. 10.-

20 séries

Se recommande: Ski-Club Matran
17-39978

NORÉAZ
Auberge de la Fleur de-Lys
Dimanche 27 mars 1983 , dès 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur de l'église, organisé par le Chœur
mixte.
Beau pavillon de lots.
20 séries dont 1 royale.
Lots de viande, fromages , filets garnis ,
1 x Fr. 150 -, 2 x Fr. 100 -
Abonnement: Fr. 8.-
Se recommande: la société.

17-39851

SAINT-AUBIN (FR)
HÔTEL DES CARABINIERS

Samedi 26 mars, à 20 h. 15

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

Fromages , corbeilles garnies, billets de
Fr. 100.-, jambons de Saint-Aubin.

+ série spéciale.

Se recommande: SFG SAINT-AUBIN
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Q)# nous cherchons
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Y Entrée: de suite. Ë
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I Faire offre à M. Kaeser 
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OBIRAMA
LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours le poste de

DESSINATEUR EN BATIMENT
- de nationalité suisse
- titulaire du certificat de capacité professionnelle
- préférence sera donnée à candidat ayant quelques

années de pratique
- entrée en service à une date à convenir
La personne engagée aura l'obligation d'habiter la ville
de Fribourg.
Les offres de service avec curriculum vitae, copie des
certificats et photo sont à adresser au Secrétariat de
ville. Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 15 avril
1983.

17-1006

Vuisternens-devant-Romont
31e Fête des musiques de la Glane

29, 30 avril et 1er mai 1983

Le comité de l'économat engage:

SOMMELIÈRES
pour le service à la cantine.

Inscriptions auprès de M. Gérard DUMAS, 1687 Vuis-
ternens-devant-Romont, 037/55 11 84.

17-121024

Importante gérance d'immeubles de la place
de Fribourg, cherche

UNE EMPLOYÉE DE
COMMERCE QUALIFIÉE

Pour son service de locations

Nous demandons une personne bilingue,
ayant le contact facile avec la clientèle et le
sens des responsabilités.

Quelques années d'expérience seraient sou-
haitées.

Si vous remplissez ces conditions, veuillez
adresser vos offres accompagnées des
documents usuels sous chiffre 17-528188 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

TECNOSERVICE
ENGINEERING SA

Bureau d'études techniques,

cherche pour entrée à convenir:

INGENIEUR ETS
ÉLECTROTECHNIQUE

BATIMENT
Nous demandons à notre futur collaborateur une expé-
rience éprouvée dans l'élaboration de projets d'installa-
tions à courant fort et faible, depuis la conception
jusqu'au contrôle de la réalisation, pour des complexes
scolaires, hospitaliers, industriels, sportifs , locatifs, etc.

Nous offrons une large autonomie technique, une
ambiance de travail souple au sein d' une équipe dynamique
étudiant les autres branches techniques, un emploi stable
et à long terme , un salaire à la mesure des responsabilités
et les avantages sociaux d'un bureau moderne.

Veuillez faire parvenir vos offres- manuscrites avec
curriculum vitae à la direction de: TECNOSERVICE ENG.
SA , bureau d'études, case postale 888 - 1701 FRI-
BOURG

———
L'Association des communes de la Sarine pour la cons-
truction et l'exploitation d'un home médicalisé pour per-
sonnes âgées met au concours, pour son établissement de
100 lits qui sera ouvert en automne 1984 à Bertigny, à
Villars-sur-Glâne

les postes de

directeur (directrice)
formation commerciale ou administrative avec notions
d'informatique. Sens de l'organisation et du contact,
aptitude à diriger du personnel dans le secteur médico-
social. Expérience sociale souhaitée. Entrée en fonction au
1"* septembre 1-983 ou à convenir;

infirmier(ière)-chef
au bénéfice d'une formation de l'Ecole supérieure d'ensei-
gnement infirmier de la Croix-Rouge suisse, option gestion
en soins infirmiers ou formation équivalente. Expérience en
gériatrie ou psychogériatrie désirée.

Entrée en fonction: 1"*" septembre 1983 ou à convenir.

Les cahiers des charges peuvent être demandés à la
Préfecture de la Sarine, où les offres doivent être déposées
jusqu'au 25 avril 1983, avec la suscription «Home médi-
calisé».

17-40119

ùT* 0̂ c. 9 
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Fiduciaire de la place cherche

un comptable expérimenté
Entrée en fonction selon convenance, âge minimum
25 ans.

Langue maternelle française ou allemande avec bonnes
connaissances de l'autre langue.

Discrétion assurée.

Veuillez faire vos offres avec curriculurti vitae et préten-
tions de salaire.
Offre sous chiffre FA 50063, Freiburger Annoncen, place
de la Gare 5, 1700 Fribourg.

Je cherche Salon de la
place cherche

APPRENTI
FROMAGER COIFFEUSE

de 1rB année, pour de suite
dans fromagerie bien installée. f ou à convenir.

Entrée 1er juillet
ou date à convenir.

n,0/0 ,.,n 037/22 76 78
* 029/8 11 40 037/31 24 07

17- 121057 17-488

Le Centre - ateliers, La Farandole, atelier protégé occupant environ 70 personnes
handicapées mentales adultes à Fribourg, cherche

un agent d'exploitation
comme chef d'atelier

Le cahier des charges de ce collaborateur comprend tout le domaine de travail lié
à l'organisation, la mise en place et la gestion des activités professionnelles
(industrielles, de propre création ou artisanales) de l'institution ainsi que
certaines tâches d'ordre technique.

Nous demandons:
- Personnalité équilibrée s'intéressant aux problèmes des personnes handica-

pées mentales adultes.
- Formation de base de mécanicien et plusieurs années d'expérience dans une

activité industrielle à responsabilités de même type. Bilinguisme ou bonnes
connaissances de la seconde langue.

- Capacité de gestion d'une équipe de collaborateurs, sens de l'organisation et
faculté d'adapter ses exigences aux possibilités de personnes handicapées
mentales adultes.

Nous offrons:
- Poste à responsabilités et grande autonomie de travail.
- Conditions salariales et sociales selon statut - cadre de l'Association

fribourgeoise des institutions pour jeunes inadaptés ou handicapés.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et d'indications de
références sont à adresser à Thomas Brùgger, directeur Foyer La Farandole,
Neuveville 1, 1700 Fribourg, 037/22 20 54

Bureau d' architecte dynamique de la place de Fribourg demande pour date à
convenir

ARCHITECTE DIPLÔMÉ
ayant plusieurs années de pratique notamment dans le domaine du calcul,
des prix tous corps d'état.

Offres détaillées sont à adresser sous chiffres 17-528074 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

-

Nous cherchons jeune

DESSINATEUR
ou TECHNICIEN

en constructions métalliques
ou génie civil

pour date à convenir.

Faire offre par écrit à :
METAL WERNER
Bâtiments préfabriqués
1564 DOMDIDIER

¦ 17-1301

Nous cherchons
tout de suite ou à convenir

une serveuse
Travail par équipe.
Ambiance agréable.
Bon gain.
Nourrie, logée.

Offre à Hôtel du Cerf ,
1470 Estavayér-le-Lac

e 037/63 10 07
17-2367

Nous cherchons
une apprentie

employée de bureau (2 ans)
avec sens commercial , de langue
maternelle française, ayant de bon-
nes connaissances de l'allemand.
Bonne formation assurée dans bu-
reau moderne. Entrée possible dès
début mai 1983.
Faire offre écrite avec copie de certi-
ficats à : Roux SA , Case postale 733 ,
1700 Fribourg

17-1701

Nous cherchons des

SOMMELIÈRES
pour le tir en campagne

les 27 , 28 et 29 mai
À CORMONDES

Veuillez prendre contact avec :

M. Elmar Mooser
® 037/74 16 85 ou
M"** Elisabeth Riedo
a 037/74 15 22

17-40375

Possibilité unique!
Qui veut apprendre l'allemand en faisant
l'année ménagère et avoir toujours de
longs week-ends libres à partir du samedi
à 14 h. jusqu'au mardi soir? (sans déduc-
tion de salaire).
Y-a-t-il une jeune fille gaie et conscien-
cieuse qui aime les .enfants et m envoie
une petite lettre avec photo?
Adresse:
M. et M™ Dr M. Hodler
Morillontreppe 44
3028 Spiegel/Berne
(dès début septembre)

05-303713

Cherchons

SOMMELIÈRE
Semaine de 5 jours.

Nourrie, logée.

Famille Favre
Ecuvillens

037/31 11 68
17-40313

On demande

HOMME
quelques heures par semaine, pour
travaux d'entretien extérieurs d'une
villa à Villars-sur-Glâne.

Prendre contact par téléphone

Bur. 24 39 68 - privé 24 90 51
17-40252

QUELLE DAME SEULE
accepterait de vivre avec une per-
sonne âgée ayant besoin d'une pré-
sence permanente?

Pas de gros travaux.

Téléphonez après 19 h.
au 26 42 25 ou 32 14 05

17-40357

Tea-Room CORSO
Fribourg

cherche pour entrée immédiate

SERVEUSE
Suisse ou permis C

s'adresser au 22 58 98
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20 h. 30, DI aussi 15 h. - En français - 18 ans - 1"> VISION

30 Samedi 26/Dimanche 27 mars 1983

LE TROU AUX FOLLES
Réalisé par Franco Martinelli

lllll HO^̂ ^Hi
20 h. 30, SA/DI aussi 15 h. - 18 ans - jusqu'à dimanche

L'AMÉRIQUE INTERDITE
Un film choc qui fera date! Le public est averti que la violence et

l'érotisme de ce film peuvent choquer '

15 h., 17 h. 30, 20 h. 30 - En français
4" semaine - 16 ans

Nathalie Baye - Philippe Léotard - Richard Berry
LA BALANCE

Ecrit et réalisé par Bob Swaim. 3 CÉSARS 1983

18 h. 45, 21 h. SA/DI aussi 15 h. - 10 ans
2 super-flambeurs! Terence Hill - Bud Spencer

PAIR ET IMPAIR
Un film de Sergio Corbucci '

15 h. et 20 h. 30, 12 ans, 1m vision. Pierre Richard
VSIV Hl I1L.IV WnifU UI1 tfkW Wk. UWIL.I.I.U

Une comédie désopilante! Avec Jean Carmet, Sylvie Joly
18 h. 30 JE/VE/SA/DI - 16 ans - Dolby-Stéréo. PREMIER

Le film qui a tant ému la critique! De Jacques DEMY
UNE CHAMBRE EN VILLE

Avec Richard Berry, Danielle Darrieux, Piccoli, D. Sanda

Nocturnes 23 h. 15 VE/SA - 18 ans - 1ra vision
MEURTRES À LA SAINT-VALENTIN

Il y a plusieurs façons de perdre son cœur... Personnes
nerveuses et impressionnables s'abstenir s.v.p.

IHil VS«T-*9^HH^HHHHHHB^Hn

MEURTRES À LA SAINT-VALENTIN
Il y a plusieurs façons de perdre son cœur... Personnes

nerveuses et impressionnables s'abstenir s.v.p.

IIIII ran^^Hi
21 h., JE/D1 15 h. - En français - 20 ans

Première fois à Fribourg
BABY FACE

Carte d'identité obligatoire
NOCTURNES: VE + SA 23 h. Matinées MA + ME 15 h.

V0 s.t. français - 20 ans - Première fois à Fijbourg
DOCTEUR SEXE

Carte d'identité obligatoire

SALLE PAROISSIALE URSY
Samedi 26 mars 1983 à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
DE LA FANFARE

Direction: Gabriel Giroud.
Sous-direction: Michel Conus.
En deuxième partie TOM-TOM-SHOW
présenté par les Majorettes et la Batterie
anglaise.
Direction: Marcel Demierre.
Invitation cordiale, la Fanfare d'URSY.

17-40010

Vendredi-Saint 1.4.1983

MARCHE PÉNITENTIELLE
Fribourg - Notre-Dame-de-Tours
Rassemblement dans la chapelle

du Monastère de Montorge,
chemin de Lorette, Fribourg, à 8 heures.
Renseignements: 61 21 08 ou 61 31 64

17-40370

Samedi 26 mars 1983. à 20 h.

GRAND CONCERT
à l'aula de l'Ecole normale,
rue de Morat 237 , à Fribourg

En faveur de CARITAS FRIBOURG

Participation :
- Chœur mixte de St-Aubin. direction M. Gérald Ducot-

terd.
- Chanson de Bossonnens, direction M. Robert Cottet
- Dixieland avec l'orchestre Toni' s Jazz Band

Ce concert est organisé par
les Amis de Caritas Fribourg

Entrée gratuite Collecte à la sortie

* ¦¦¦— «̂¦«"~"̂ —̂ — «—>

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

*t_ . . . i . ^

'CAPITOLE  ̂
m̂ym m̂ m̂ m̂mmmmÊÊm̂mmtÊm̂

DÈS LUNDI FETIGNY Grande salle
PREMIERE avec
PARIS-GENÈVE SUPER BAL DU

PRINTEMPS
Samedi 26 mars 1983, 21 \

/ t i *  f â k f r

I 
Marly grande salle

Samedi 26 mars 1983 à 20 h. 1E

A vendre:cW S
^̂ ^̂ ^̂ mM avec AGNEAUX
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ primés BMP.
mmmmmmmmmmmmmmm— 1 BÉLIER

Tél. dès 17 h.
au 037/31 13 39

17-4038

Nouveau March
Marly 037/46202»

REX

cî ^
¦ ^

Concert annuel PATURAGE

mètres.
_ —  ̂ AT m m Ecrire sous chiffr

de Lei Gerinia rr"
Commerce 3,
1870 MONTHEY

A vendr(
en Valais

Entrée libre

Direction: Roger Sauteur
ouverture, production des cadetï

Direction: Jacques Rossier A vendn

A > . L. i ¦_ - I 3000 kgApres le concert bal champêtre . .
I de regair

NEYRUZ
Hôtel de l'Aigle-Noir OPEL

Ur é REKORD 2.0 !i Samedi 26 mars 1983, à 20 h. 15
:)J f . 78 ' 62 000 km

 ̂̂ ^ J 
|\| 

m. » m\ F***» Prix à discuter.

s 037/3121 59

ANNUEL —^
RENAULT

de la société de musique LA CORDIALE R 4 GTL
Direction: M. Benoit Schmid
r, . . . ~. . avec radio,Participation: du Chœur mixte décapotable ,
Direction: Gérald Kaeser exp. mars 83 ,
En intermède: production des élèves 037/24 52 19

. 17-302
Entrée libre

s 037/46 18 47
le soir.

17-4035

A vendre

17-4018.
Je cherchf
à acheter

A M 
Un

A vendre

Lancia Beta alpage
Coupé 1300 pour
avril 80, exp., 15 à 25 vaches.

34 000 km, gris Ecrire sous chiffr
met. 17-121038 ,
® 037/31 24 07 à Publicitas,
ou 037/22 76 78 163° Bulle-

I - *  
j  * A vendre

l« 1L>T.+A+a^ MERCEDESM feentatîsn 220

Boutique artisanale

¦IIIA JTJ. il J f-T J! Jft-m ^ 037/22 52 55 année 1973 ,
^™aI»*N11:1 MI»J*mmmmmma Rue des Epouses 142 54 500 km , exp
_. 

¦ 1700 Fribourg le 21 mars 198:
"i En parfait état ,

LA MEILLEURE Pour vos cadeaux de naissances, 2 pneus neige
nÉECMCE ^'"TrOT* anniversaires, mariages, etc. neufs. Radiocas-
UCrClMOC , tr tO I sette stéréo
L'ATTAQUE... . Anicies en Poterie - bois - batik - bou** Garages exclus.

VOTRE MEILLEURE à 9'eS' tlSSageS' bibel0tS' laine ' Prix à discuter.

ARME: LA PUBLICITÉ Vêtements pour bébés, jouets en Tél. entre 10 et

_^—^ s&»\. Si\ bois, poupées, puzzles, marionnet- 11 h.
tY^ jzC^lhrtf ^̂SL tes " "  

ou le soir

^r*- 4 n̂\V0^' "
^— "̂̂  _f7L après 20 h. au

g ® ^Mlrf#X - Points 
de 

voyage - o 037/22 
18 

59
M, M3l: CêiOSUKOjlL 81-32652 17-30119!

MARCHE PÉNITENTIELLE
Vendredi-Saint 1.4.1983
Bourguillon - Les Marches -
Broc
Rassemblement à la place de parc de
Bourguillon à 7 h.

Renseignements: -B 037/26 51 25/24
17-40363

COLLECTION 1983
Grand choix de chaussures et
sandalettes , également pour
supports.

Atelier orthopédique.

J.-D. Sciboz, route Neuve 1
(centre ville) Fribourg

s? 037/22 51 70
81-60354

On économise 50% d'argent.
75% de place et d'énergie.
Et 100% de surface de parc.

—. ' 0̂ p^

Transports publics-
économies multiples!



Elle était
chargée de répondre au téléphone, de
déployer une poitrine avantageuse
pour accueillir gracieusement clients et
visiteurs en sachant les faire patienter.
C'était du moins ce que Burton s'était
dit en l'embauchant.

Il regrettait amèrement , à présent, de
l'avoir jamais vue.

A 22 h 31, ce mercredi soir, Maeeie
Henderson tapait les renseignements
du jo ur sur le clavier du terminal de
l'Hôpital général du comté de Hollis-
ter. C'était pour la plupart des informa-
lions . de faits médicaux de routine,
dont ceux concernant des cas de mala-
dies contagieuses. L'ensemble des don-
nées serait enregistré dans la section
réservée pour l'hôpital au Centre des
Données. Mais le système d'informati-
que était programmé pour effacer un
renseignement personnellement in-
dentifiable et transmettre les statisti-
ques qui en résultaient aux diverses
agences gouvernementales intéressées,
telles que le ministère de la Santé
publique et la nouvelle Banque natio-
nalp He *r""*nnnppQ mpHiralpç

Maggie s'arrêta de taper pour con-
sulter la pendule. Joe devait à présent
FattpnHrp à la rafetpria Fllp l'avait

Dimanche dernier s'est terminé le grand
Festival du bridge de Crans. Il est difficile
de prendre une donne plutôt qu'une autre
sur les 300 qui s'y sont jouées, toutefois une
Me paraît symptomatique et tend à prou-
ver, vnvez les classements ci-dessous, au 'en
définitive ce sont toujours ou presque les
meilleurs qui l'emportent.

Dans l'open , voyez à l'entame notre tou-
jours «jeune» champion et maître interna-
tional , Jean Besse, sur la donne suivante:

A A 9 7 3
C9 A D H A

O 9 6 3

* 43

A 10 2 I TJ J A  D V 6 5
? D V 9 7 n F V 10 5 2
0 R 1 0 8 7  U _ O D5
*V 8 7  s |* A 10 9 5

A R 8 4
<? 83
0 A V 4 2
A. O T \ A - >

Les annonces:
Besse Doche
S O N E
1* - 1< ?
ISA - 2 SA
3 SA

OllPCt p n t n mp H n  7 O 'suri nrpnH la Dame
d'Est de l'As et joue un coup de A à blanc.
Est prend du Valet et rejoue O. Ouest en
main au 10 O va , par son erreur, squeezer
son partenaire en jouant R 0 et 0.

Après ces deux levées à 0, Jea n Besse
jou e petit <7 pour l'As et l re impasse à A et
remonte au Mort à l'As "N?. Voyez la situa-
tion:

A A 9 7

A 4

* ne I ~ IA D V 6
V compte /*•¦ é "v* -
O pas ° E 0 -
t s |*A 1 0 9

A R8
OO "J

A R 6 2

m Si Est défausse un A le déclarant fait 3 A 2
y20  2+et s'il défausse l*i l  fera 2 A2'? 2
*et 3 A.

Les classements de Crans:
Mixte: 1. M. et M™ G. Fierz (CH)
Patton: 1. MM. Faigenbaum, Abecassis,

Meyer et Tissot (Fr)
, Open: 1. M™ Jauch et M. Collings (ZH),
2- MM. Besse et Doche (GE), 3. MM.
Chemla Pt N/tari l^r .

prévenu qu'elle ne pourrait pas descen-
dre ce soir. C'était son temps de service
au Centre, et elle ne pourrait pas
s'échapper, fû t ce pour quelques ins-
tants. Les dernières fois, elle n'avait pas
songé à verrouiller l'ordinateur, et l'on
facturerait à l'hôpital un temps d'ordi-
nateur bien que le terminal n'eût pas
été en activité. Le temps, on le payait
r'nmme lp reste

Mais à l'idée de Joe Martinez patien-
tant en guettant les ascenseurs, la jeune
femme se mit à trembler. Cela se
produisait souvent quand elle évoquait
les yeux de Joe, ses mains, sa bouche.
Elle allait se mettre à frissonner, à
éprouver la sensation déprimante de
ne plus se dominer, comme si, malgré,
elle, elle glissait dans une autre dimen-
sion où elle n'était plus cette Maeeie
sensée, pratique, lucide, incapable de
perdre la tête pour un interne. Elle
devenait alors une autre femme qui
ressemblait de façon incroyable à la
vraie Maggie, qui avait ses gestes, son
allure, sa démarche, sa voix, tout sinon
qu'elle se livrait à des actes imprévisi-
bles et fous. Quittant Junior - en le
laissant en marche et sans contrôle -,
elle se nrécinitait nour aller nrendre un
café avec Joe Martinez, faute de quoi
ils ne se reverraient pas avant le matin
- dans neuf ou dix heures de temps! - et
il serait alors trop fatigué pour bavar-
der ou faire quoi que se soit. Cette
Maggie dingue riait trop haut, débou-
tonnait le col de son uniforme et se
sentait fondre sous le regard des pru-
nelles noisette.

«Inutile d'insister, c'est encore la
dingue qui va gagner», se dit-elle. Du
moins cette fois se rappela-t-elle de
verrouiller l'ordinateur. .11 n'y aurait
pas de ces notes de service provenant
de la haute direction du Centre à
propos de ces sinistres voleurs de
temns nui se faufilaient nnnr utiliser la
ligne ouverte. En fait, Maggie ne
croyait pas à ces fariboles - mais elle
était consciente de cette dure réalité,
quelques secondes de temps d'ordina-
teur coûtaient un paquet de dollars.

Joe Martinez l'attendait, en effet, et
seul, elle le constata avec soulage-

- Où est ton copain si enthousiaste?
demanda-t-elle.

- Hamilton? Oh il a dû rentrer chez
lui, ce sont les vacances semestrielles!
Sa maman a dû le convoquer - comme
toi à Noèl dernier!, ajouta-t-il en sou-
riant tannin

- Il est normal de rendre visite à sa
famille de temps à autre, non? Pour le
moment du moins, répliqua-t-elle en
rosissant.

- Ne t'emporte pas, je plaisantais.
- Mais tu me ramènes continuelle-

ment rette hiQtnirp «nr le tanis
- C'est que Noël sans toi... j 'étais

perdu!
Attendrie, elle s'appuya contre lui.

Paupières mi-closes, elle murmura, la
voix rauque:

- Je te devais un dédommagement,
n'est-ce pas?

- Je ne m'en suis pas plaint.
- Me voici, mais le croirais-tu, je

n'ai pas dégringolé les étages pour
cancaner à propos d'Eddie Hamilton et
He «ec narpntc

- Ah bon? Mais a lors . . .  fi t-il, le
regard égrillard.

Maggie la dingue eut envie de danser
sur cette houle verte de tables vides,
telle une star de ces comédies musicales
Hmippc et nétillantec Hes annppc
30...

L'Intrus tapa sa demande pour obte-
nir l'accès au dossier N° 382-ELC. Et
s'immobilisa. Pourquoi avait-il pris le
risque d'ajouter les initiales? Mais sûr
de soi, il haussa les épaules.

t p Hnccipr .-p/^lomp n'pvictait ngc pt

la réponse de l'ordinateur s'inscrivit
automatiquement. Tout en entendant,
l'Intrus devina que le système recher-
chait le dossier à une vitesse invraisem-
blable, balayant sa mémoire concer-
nant ce dossier 382-ELC.

Quelques secondes, et la réponse
apparut sur l'écran vidéo:

DOSSIER N'EXISTE PAS.
In <tuivre\

t \

Bridge
Par Roger Geismann
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22 ans dans les prisons
de Cuba

46 jours, disant qu'on nous nourrirait
lorsque nous accepterions des condi-
tions politiques humiliantes. A la suite
de ce jeûne forcé, plusieurs d'entre
nous sommes restés invalides. Moi-
même, je n'ai pu marcher presque
normalement qu'à la suite d'un traite-
ment récent.

» De la prison, je suis parvenu à faire
sortirclandestinementsurde minuscu-
les bouts de papier, le matériel de mon
livre «De mon fauteuil roulant», con-
tenant des poèmes qui ont fait connaî-
tre la réalité des prisons cubaines. Cha-
cun des vers qui furent publiés fut payé
par des coups, des injures, des humilia-
tions. Mais ils permirent le démarrage
d'une campagne mondiale: des hom-
mes politiques, des intellectuels, des
organisations' comme Amnesty Inter-
national, le Pen Club, demandaient ma
libération. Finalement, la requête du
président Mitterrand fut acceptée par
Fidel Castro. On me mit alors pendant
plusieurs semaines dans un local spé-
cial et on me fit suivre un traitement
dans le secret le plus absolu. Tout cela à
des fins de propagande. En octobre
1982. ie fus libéré.

« Depuis lors, j 'ai été victime d'une
autre violation des Droits de l'homme :
une campagne systématique de diffa-
mation, fondée sur de faux documents,
où je fus désigné comme un ancien
policier au service de M. Battista,
comme un simu lateur , puisque j 'étais
maintenant capable de marcher, et un
menteur, car je n'aurais jamais été
maltraité ni torturé. »

Armando Valladares était accompa-
ené de sa femme au'il épousa en prison.

en 1969. Celle-ci avait fait sa connais-
sance à l'occasion de visites à son père,
qui était détenu dans la même prison.
Sitôt mariée, Mme Marta Valladares
entreprit une campagne pour la libéra-
tion de son mari, aussi lui fut-il interdit
de le visiter ; elle dut quitter le pays.
Depuis le jour de leur mariage jusqu'à
leurs retrouvailles à Paris, 13 ans plus
tard, ils n'ont pu se voir.

Mais Armando Valladares ne vou-
drait pas que l'on ne parle que de lui. Il
souhaite qu'une campagne soit lancée
au plus vite pour les prisonniers sui-
vants, qui sont dans une situation par-
ticulièrement pénible :

Eloy Gutiérrez Menoyo, 18 ans de
prison ; les poètes Ernesto Diaz Rodri-
guez, 18 ans de prison, Jorge Valls, 18
ans de prison. Roberto Martin Pérez.
24 ans de prison.

D'autre part , plusieurs détenus de-
meurent en prison bien qu'ils aient
terminé leur peine ; mais ils ont refusé
de reconnaître leurs «erreurs». Ils sont
privés de correspondance, d'assistance
médicale et sont enfermés dans des
cellules où ils ne voient jamais la
lumière. Ce sont :

Raul dei Valle Vilardel, Angel de
Fana Serrano, Eduardo Capote Rodri-
guez et plusieurs autres.

Nous prions nos lecteurs qui vou-
draient répondre à cet appel de bien
vouloir écrire en termes polis à Son
Excellence l'ambassadeur de la Répu-
blique de Cuba, Seminarstrasse 29,
3006 Berne, en lui demandant d'inter-
venir auprès du président Fidel Castro
pour la libération des prisonniers men-
tionnés. François de Vareas

LALIBERTé

H 
TOUS CES f f- -î )PRISONNIERS ^mày)

Le 22 octobre 1982, le poète cubain
Armando Valladares arrivait à Paris. Il
venait d'être libéré par le président
Fidel Castro après une intervention
personnelle de François Mitterrand. A
l'occasion de sa venue à la Commission
des Droits de l'homme à Genève, nous
avons pu nous entretenir avec lui.

Voici quelques extraits de son récit :
«Comme oresaue tous les ieunes de 20
ans, j 'ai vu dans la révolution, qui
triomphait en 1959, une véritable espé-
rance pour Cuba. Mais cette espérance
fut vite déçue. En fait, c'est pour avoir
exprimé cette déception et pour avoir
expliqué publiquement que le commu-
nisme menaçait la liberté, que j 'ai été
emprisonné. Je n'ai jamais été un terro-
riste. De par mes convictions chrétien-
nes, je défends la paix, le respect de la
vie et la non-violence.

» Moins de deux semaines après
mon arrestation, en 1960, je fus con-
damné à 30 ans de prison et transféré à
l'île des Pins. Les conditions de déten-
tion étaient très dures. Je n'ai pas été
torturé avant mon procès, mais j 'ai été
snnmiç à Hi vers man vais traitementc et
vexations après, afin d'obtenir de moi
que j 'adhère au régime. J'ai été 9 ans
« incomunicado », c'est-à-dire en cellu-
le, sans visites et sans correspondance.
J'ai vu torturer et assassiner plusieurs
de mes camarades.

» En 1974, les autorités de la prison
nous refusèrent tout aliment Dendant

Mots croisés
Problème N° 210

Horizontalement : L Changement de
direction - Victime d'un paradis inter-
dit. 2. Sont bien souvent nues, dans les
revues - Protège souvent plus précieux
que lui - Façon particulière de s'énon-
cer. 3. Avaient raison de bien des
faiblesses - Maxime - Début de roman -
Se donne en sunnlément de certains
magazines. 4. Il fut pendant toute sa vie
hanté par l'ange du bizarre - Fin de
partie - Le berceau de notre civilisation
-Note - Dans les bois. 5. En Louisiane -
Tapis de chambre - A un autre nom
tout aussi court - Avalé. 6. Hymne latin
composé de vers sans mesure, mais
rimes - Les plus vieilles. 7. Prénom
d'une femme célèbre, nar son esnrit
autant que par sa beauté - Qu'il est
inutile de cacher - Dans l'avenue. 8. Le
bout du monde - Dans Venise - Non
réglé - Fait glisser - Teignit d'une cer-
taine couleur. 9. Prénom féminin -
Florence était celle des artistes - Tête de
/""•rt/»!"»/"*»* T"^ r̂vn Ar\i-\\ita 1 C\ A l'av/^IurtAn

de - Favorable - Ni vous, ni moi - Un
des meilleurs généraux de Louis XI -
Prénom masculin, 11. Se termine sou-
vent par un massacre - Grandiose. 12.
Lettres de Naples - Sport - Eu la faculté
de - Est toujours à l'intérieur - Ne peut
se faire à l'avenplette 1 3 I n à l'envers ¦

Solution du nrohlème
N° 209

Horizontalement : 1. Lettre - Pie
Crèches. 2. Avouer - Rusera - Nuls. 3
Sic - Sel - Périmètre. 4. Ses - Epicéa
Pèseras. 5. Iris - Béton - Site. 6. Navi
guera - Tasser. 7. URSS - Vet - Ra - le. 8
T r̂t Cî 1nfin, :rl .1tmn O Ctot T t\r\n

Rôde - Senti. 10. Suave - Trient - Nous.
l l .Tu - Saie - Ont-Ro. 12. Our-Lea -
Indu - Bis - Ei. 13. Nous - Star - Er -
Enep. 14. Ti-Scolopendre. 15. Achetée
- But - Econ. 16. Ire - Nia - Irma - Caler.
17. Ni - Platon - Bien - ONU. 18. NOE -
Ail - Nt - Our. 19. Sol - Noël - Entées -
i ->n DA„:.„„?„,. c... D A ,„.

Verticalement: 1. Lassitude - Mon
dains. 2. Evier - Rots - Uo - Cri - Se. 3
Tocsins - Autruche - Non. 4. Tu - Sas
Tau - Poli. 5. Rêve - Utile. 6. Er
Privilèges - Ne. 7. Si - Ge - Attention. 8
Précautions - Ai - lo - Et. 9. Iule - Nn
A: -  T> i~ i n  T?., o„* T:— C. I I

Ep - Ba - Irréductible. 12. Crêpe - Emoi
- Ri - Né. 13. Rareté - Idée - Éléments.
14. Iso - Eden - Brocantes. 15. Ciment -
Toi - Pô - Ee. 16. Er - Arts - NS - Enclos.
17. Entassaient - En. 18. Sursis - ONO -
Endolorie. 19. Le - Teinturier - En - Nv.
Of\ f \e  A/fÀfo tcn _ PArnimio

possessif - Il a toujours bon dos - On
peut y admirer le cloître de Ste-
Trophime - Son tonnerre est célèbre.
14. Une pièce qui en soutient une autre
- Petit mammiiere(carnassier - Présente
une gorge peu profonde. 15. Sans poli -
En Sologne - Câble - Sur la rose des
vents. 16. Se prisait au XVIIIe siècle -
Indispensable nour oui veut arriver -
Fils arabe. 17. Talent - Difficile à avaler
- Ph : appel - Sert à appeler. 18. Boule-
de-neige - C'est donner le premier signe
de l'âge qui vient - On le lit rarement on
ne le parle jamais. 19. Mouvement
impétueux - Du verbe avoir - Tourne
souvent à l'obsession. 20. Petit vête-
ment court et sans manches - Leur
émission est accompagnée de sifflet -
Sans valeur-A nnnrhnt  He divertir- Fn
ruine.

Verticalement : 1. Brillant - Entre
intimes - Père de Tintin phonétique-
ment. 2. Son cheval fut le clou d'un
étrange manège - Fut longtemps la
canitale de l'nntinue - Phaorina .
Entendu. 3. Légèrement fendu - Lettres
de Paulin - Initiales de points cardi-
naux - En main - Grande tour. 4. Article
- Dans les chevaux d'une déesse - Unie.
5. Dans les - Animaux sanguinaires -
Pronom - Traité. 6. Peu plaisants aussi-
tôt qu 'ils sont grands - Dans Paris - Ne

I I I  I I I  IW U Wl \ / l l  V / l l l  IV V

se discute absolument pas - Bruit de
tambour. 7. Outre - En ville - Ph:
affi rmation étrangère. 8. Début d'uti li-
sation - Charpente - Dans la rime. 9.
Apparaît au virage - N'a vraiment rien
à faire dans un salon d'Aubusson. 10.
Permet d'apprécier la valeur - Doit
passer par deux chambres avant de
pouvoir sortir - Il fuit la société - Un
étranger. 11. Dans l'arrondissement de
Dieppe - Pont de Paris - Lecteur ou
lectrice - Qui n'est pas droit. 12. Per-
mettent la chasse au fusil - Lettres de
Granville - Met un chiffre - Lu à
l'envers - Sain t Normand. 13. Hercu le
pouvait se permettre de le mépriser -
Chose pénible - Sur. 14. Ph: arme -
Note - On ne peut plus guère que
descendre après lui - Se rend en sortant
- Abréviation d'un titre princier. 15. Sa
viftimp Act fnrAÂmpnl roxno Pton

Dans le train - Prénom féminin. 16.
Enleva - Entre nom et surnom - Mis-
sive - Début de sentiment. 17. Proposi-
tion - Mesure agraire - Fit à la hâte. 18.
Font une grande concurrence à la terre
et à l'eau dans le domaine des trans-
ports - Prise de contact peu protoco-
laire - Dans Charleville. 19. Sur la rose
des vents - Matière grasse - S'en est allé
pour toujours. 20. Qui offusquerait
tout particulièrement Cyrano de Ber-
gerac - Table de tri.
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Les plus belles chaussures
printanières <Afleurissent chez é#..
nous. _ ft «*7*f -fr-

De petits appareils éléctrc
sont des

cadeaux idéals.

• Oeufriers
• Machines à café Expresso
• Machines à café
• Fers à repasser à vapeur
• Toaster

Garantie de prix Fust:
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Blanna. 36. Rue Centrale 032/22 85 2!
Lausanne. Qanave , Etoy. Chaux-de-Fondi

et 38 succursales

Pour son siège central à Berne, le Fonds
national suisse de la recherche scientifique
désire s'assurer les services d'une

SECRETAIRE
de langue maternelle française possédant de très bonnei
connaissances de l'allemand ou inversement.

La candidate travaillera au sein d'un petit groupe de collabora
teurs, dans le secrétariat de la Division des sciences exactes e
naturelles. Il s 'agit d'un travail varié qui requiert une formatioi
complète de secrétaire, le sens des responsabilités et di
l'organisation, l' aptitude à travailler de manière indépendante
Age idéal: 22 à 32 ans.

Salaire et entrée en fonctions à convenir. Horaire de trava
variable; prestations sociales; restaurant pour le personnel
garage. Les bureaux du Fonds national sont situés à quelque:
minutes de la gare.

Les offres et les demandes d'informations complémentaire:
doivent être adressées au

J 

Fonds national suisse
HL..H de la recherche scientifique

Wildhainweg 20, 3001 Berne
Téléphone 031/24 54 24

Wir sind ein fuhrendes schweizerisches Unternehmer
bekannt fur Qualitâtsprodukte und zuverlassigen Servici

Fur der

suchen

i pianai
Magasin tje chaussures

Fribourg, Coop City
Fribourg, Avenue de la Gare é

Bulle, Grand-Rue 34

Cours d'allemand intensifs
au bord du lac de Constance, tout près d<
la Suisse, Liechstein et Autriche. Cours dt
2 à 16 semaines , pour personnes exer
gant une activité professionnelle,
étudiants et élèves.
Oeutsches Sprachinstitut,
D-8990 Lindau/Bodensee,
Bantingstr. 17-19 33-3371

HONDA.
WESTSCHWEIZ (BE NE, FR
wir einen

VERTRETER-VERKÂUFER

Verkauf unserer Repro- und Kopierautomaten in de

Er muss gewandt und sicher auftreten kônnen und langere Erfahrung in
Aussendienst besitzen, wenn môglich aus dem Investitionsgùterbereich. E
kann eine kaufmannische oder technische Grundausbildung mitbringen, mus:
aber unbedingt zweisprachig sein.

Herren, die sich fur dièse entwicklungsfahige Position interessieren, bitten wir
ihre Bewerbung einzusenden an unseren Beauftragten, der auch weiten
Auskùnfte erteilt:

Institut
fur angewandte
Psychologie

660.-
990.-

Les villes Scandinaves
Croisières de 8 jours dès I5fw.-

A travers la

Finlande, Suède, Norvège
jusqu'au Cap Nord _

1190.-15 joun

circuit d-lslande
15 jour:

Vacances pédestres
15 jour:

Leber Sulgeneckstr. 4)
3000 Bern 2!

¦e 031/45 36 41
05-402

Je cherche à acheté

IMMEUBLE ANCIEN
MAISON ANCIENNE

et ALPAGE AVEC CHALET
Paiement comptant.

Faire offres écrites s.v.p.

Adresse: case postale 5
2087 Cornaux.

28-2756

ROME-ASSISE
du 24 au 30 avril Fr. 561

TERRE SAINTE
PENTECÔTE

du 22 au 31 mai Fr. 199!

FATIMA
du 10 au 17 juin Fr. 1491

POLOGNE
du "au 10 juillet Fr. 163(

ROME
Pèlerinage interdiocésain

de la Suisse romande

ANNÉE SAINTE

Train du 23 au 29 octobrs
Avion du 24 au 29 octobr

dès Fr. 580.-

PROGRAMME GRATUH
auprès de

L'UNIVERS HONDA 83
PUIS DE 51 MODELES BANS UNE

NOUVELLE ET PRÉCIEUSE COLLECTION!

Honda, N° 1 dans le monde

S?*.

Quoi de neuf chez
Honda en 1983?

1100 1000 900
Désormais quatre conceptions
techniques différentes du côté des
super-gros-cubes: 6 cylindres en
ligne, 4 cylindres en ligne, 4 cylin-
dres à plat (boxer) et 4 cylin-
dres en V. En vedette, la toute
nouvelle VF 1100 Custom, quatre
cylindres en V et une ligne à couper
le souffle. La fameuse Gold Wing
désormais en deux versions: stan-
dard ou Aspencade. La 1000 CBX
continue sur sa lancée, tout comme
la 900 Bol d'Or dans ses deux ver-
sions.

750
Deux nouveautés fantastiques
dans cette catégorie. Pour les verts
une merveilleuse XLV 750 bicy
lindre en V à cardan et frein à dis
que. Pour les sportifs, une splen
dide et puissante VF 750 F, quatre
cylindres en V à refroidissement
liquide et une gueule pas possible!
Les VF 750 Sport et les VF 750
Custom poursuivent leur fabu-
leuse percée, tandis que les CB 750
à 4 cylindres en ligne et double
ACT demeurent valeurs sûres.

650 550 500
Une véritable explosion de nou-
veautés dans les moyennes cylin-
drées. En vedettes, la VT 500
Europe et la VT 500 Custom,
dotées du bicylindre en V de la nou
velle génération. Désormais Silvei
Wing et CX Europe sont munies
d'un moteur de 650 cmc. Encore
plus souple et plus performant. El
bien sûr, un choix éblouissant dans
cette catégorie avec la CX 50C
Turbo, le joyeux mono FT* 500, la
XL 500 R du Paris-Dakar, les

Pour la vie active - Pour la vie en rose
Pour la vie au large - Pour la vie en vert

Un choix hors du commun et des innovations
d'avant-garde à tous les niveaux: technologie, conforl

sécurité, performances, design.

4cylindresV-90°,4temps, 748 cm3,90 CVà10000/min', 5 vitesses. Démar
reur électrique. Freins : 3 disques. Carénage grand sport. Suspension Pro-Linl
Roues Comstar. Réservoir 22 I. 220 kg. Env. 220 km/h.

CBX 550 à 4 cylindres en ligne el
la CX 500 Custom. Vraiment pour
tous les goûts ! Révolution chez Honda! Une trai

deux temps Pro-Link est née ave<
la MTX 125 R. Une bombe à eai
pas possible qui vient épauler le:
XL quatre temps. Et toujours le:
fantastiques CB 125 T2 du Chai
lenge, les TL 125 de trial , les chop
pers CM 125 T et C et, bien sûi
les inamovibles et économique

250
Toute nouvelle et déjà célèbre, la
VT 250 F bicylindre en V. Fantasti
quement belle et puissante. Et bier
sûr la XL 250 R à l'aise dans tous
les terrains, la chaleureuse CM 25C
Custom, la rationnelle CB 25C
NDX et la sympathique monc
CB 250 R désormais avec démar
reur électrique.

CG 125

\ i : . ' ¦: ¦ . :

: ;

Avec les nouvelles MBX, MTX ei
MCX, les tasses sont promues véri
tables motos. Des joyaux techni
ques qui viennent enrichir le
gamme des 50 cmc. Et toujours er
excellente santé, les réputés MB e
MT 50.

Juniors
Toujours trois modèles dans h
nouvelle catégorie F, ouverte auj
jeunes dès 16 ans. Une sécurité d<
moto avec freins puissants, amor
tisseurs efficaces et conceptior
technique : d'avant-garde pou:
(presque) un prix de cyclo! ND 5G
MT 50 et MB 50 Juniors : pour ur
passage en douceur et une meil
leure adaptation aux dangers de h
route-

Scooters
Le temps des scooters est revenu
Proprets, coquets, pratiques el
incroyablement maniables. Des
bijoux intégraux, en deux temps
avec les Honda NH 125 et 50 et er
quatre temps avec le futuriste
CH 125 M. Sorti tout droit de la
«Guerre des Etoiles », il a été bap
tisé Spacy. L'an 2000 n'est plus très
loin!

Cycles
Sensass le nouveau cyclomoteui
Honda PA 50 C. Une gueule pa;
possible, à l'américaine, et ur
punch du tonnerre. Encore mietu
que ses frangins les PA 50 S et M
Un roi du macadam!

Par exemple:

-;¦• !

Finlande, VOi seul

Fly and Drive, 2 semaine;

1980
1500

Téléphonez-nous ou passez à notre agence,

popularis
Tours

Fnbourg , 17 , rue de Lausanne , 037 22 61 63
Lausanne 9, 5. rue Chaucrau , 021 20 65 31

INVESTISSEZ EN 1983! Devenir pro
priétaire de VILLA ou de RÉSIDENCI
SECONDAIRE:

une réalité d'actualité
A VENDRE

VILLAS / CHALETS
Aux «GETS» (Commune de Monthey) (al
950 m).
Soit: 800 m2 de terrain 80 m2: rez. fabi
en dur (béton armé) 80 m2: 1er étag<
boisé, 30 m2 de balcon.
A proximité de la ville et des champs
de ski.
Prix: dès Fr. 180 000 -
à Fr. 248 000.-.
Vente directe par les soins du construr
teur. Intermédiaire s'abstenir.
Vente autorisée aux étrangers.
Ecrire sous chiffre 89 - 527
Assa Annonces Suisses SA
PI. du Midi 27 - 1950 SION '

Case postale 752
100 1 Lausanne
021/22 61 86

13815576

HONDA
HONDA (SUISSE) SA

16, chemin de la Voie-Creuse
1211 Genève 20 C.I.C.

Tél. 022/34 4160, Télex 28 70c
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REGARD 

Collèges et lycées, une culture en lambeaux
Le diagnostic lucide d'un professeur de philosophie

I Erre enseignant, c est vivre au quo-
tidien le mythe de Sisyphe. Rouler sa
pierre et recommencer sans fin. C'est
aussi depuis plusieurs années travailler
dans un contexte socioculturel très dif-
férent de jadis, bouleversé par la démo-
cratisation des études et l'irruption
massive de l'audiovisuel. Or, derrière
ce qui semble être un progrès, se cache
en réalité une crise profonde, niai com-
prise et souvent même occultée.

Démesuré, mal adapté aux besoins
ei aux capacités des jeunes gens d'au-
jourd'hui , l'édifice scolaire actuel sou-
pire et ronronne dans ses lézardes. En
fait, longtemps dominés par la vision
humaniste, les lycées et les collèges ont
vu triompher les modèles scientifiques
et techniques. Certes conforme à l'évo-
lution de l'économie et à l'essor de la
société de consommation, cette trans-
formation aurait-elle entraîné un ap-
pauvrissement culturel des cadres et
des élites ? Beaucoup le pensent, quand
bien même l'archétype humaniste, non
dénué pourtant d'ambiguïté idéologi-
que, s'est trouvé impuissant face aux
grandes tragédies de ce siècle. Voire
complice, puisque c'est dans son
moule qu'ont été formées tant d'équi-
pes de dirigeants et de responsables.

Néanmoins, les faits sont là. Déva-
lorisé, atrophié et émietté, l'enseigne-
ment des sciences humaines est
devenu le parent pauvre des program-
mes scolaires. Et de tous côtés s'élèvent
des voix pour déplorer le niveau
lamentable des élèves en composition,
rédaction (ne parlons pas de l'ortho-
graphe!), la pauvreté de leurs connais-
sances en histoire, géographie, philoso-
phie, leurs difficultés à exposer orale-
ment un problème, leur désintérêt
pour la lecture, la politique, l'actualité,
etc.

D'échecs en désillusions
Les témoignages directs et réalistes

sur la pratique enseignante ne sont pas
très nombreux. D'une part parce que
les enseignants écrivent peu et ensuite
parce que ceux qui le font préfèrent

s'adonner à d'autres thèmes. C'est dire
le prix qu'il faut accorder au livre
récent de Maurice Maschino, profes-
seur de philosophie dans un lycée de
St-Germain-en-Laye. Figure célèbre de
la résistance à la guerre d'Algérie (il fut
un des rares j eunes Français qui refu-
sèrent d'aller «casser du fellagha»
dans les Aurès), l'auteur a donné la
mesure de ses talents d'enquêteur et
d'analyste dans de passionnants repor-
tages du « Monde diplomatique » réali-
sés en compagnie de son épouse,
Fadéla M'Rabet.

Aujourd'hui, après une longue expé-
rience dans l'enseignement, Maurice
Maschino fait le bilan. Avec vigueur et
sans complaisance. Voilà enfin quel-
qu'un qui donne libre cours au refoulé
de la pratique enseignante, à tout ce
non-dit qui d'échecs en désillusions
hante à longueur d'année tant de pro-
fesseurs. Parole tonifiante à l'opposé
du discours lénifiant des bureaux, des
conseils de classe et autres organismes
qui se contentent de gérer une institu-
tion en crise singulièrement dépour-
vue d'imagination.

Le processus décnt par M. Mas-
chino est simple. C'est celui qui va de
l'enthousiasme, - car chaque année on
y croit, persuadé que la classe devien-
dra ce lieu privilégié de l'éveil des
consciences et du plaisir- d'apprendre
-, à la déception, au choc brutal de la
réalité, incarnée par la passivité et
l'indifférence des élèves. Ce n'est pas
que les élèves rejettent leur professeur
ou le programme du cours. Au contrai-
re, celui-ci les intéresse au début, mais
au fil des semaines c'est l'érosion qui
gagne, dès qu'il s'agit d'infléchir le
travail en fonction de lectures et d'ac-
tivités personnelles. Ainsi à la bonne
volonté du début succèdent bientôt le
désintérêt, voire l'agitation, au plaisir
de philosopher, « l'ennui » de réfléchir.
Et pour le professeur, le supplice de se
demander ce qu'il fait là ou de devoir
corriger des copies incohérentes et
impersonnelles, truffées de mots creux
et passe-partout.

Le règne
du « faire semblant »

Alors qui incriminer ? L'inadéqua-
tion d'un système ou la médiocrité des
élèves? C'est au système que M. Mas-
chino réserve d'abord ses critiques les
plus sévères. Un système qui fait sem-
blant de fonctionner, qui encourage la
résignation («il faut faire avec!»,
«c'est affligeant, mais qu'y peut-
on?»), qui décerne des diplômes sou-
vent vides de sens et de contenu. Un
système aux programmes dispropor-
tionnés, qui compartimente et cloi-
sonne les matières au lieu de multiplier
les passerelles et les connexions. Un
système chargé en principe de diffuser
l'intelligence et le savoir, mais qui
somme toute reflète parfaitement le
niveau culturel de la société ambiante.
Car vingt ans de démocratisation des
études n'ont en rien infirmé les propos
d'André Malraux constatant qu'en
France seul un million de personnes
s'intéressent à la vraie culture.

Les critiques de M. Maschino à
l'égard de ses élèves ne sont pas moins
cinglantes et pertinentes. En effet, si le
système actuel porte en lui les germes
de sa propre léthargie, il ne suffit pas
d'accabler le collège-éteignoir. Les élè-
ves y ont leur part de responsabilité,
puisque la réussite d'un cours dépend
d'eux pour moitié. Or que remarque
Maschino? Outre d'immenses lacunes
dans la maîtrise de la langue parlée et
écrite, une incapacité quasi générale à
percevoir les dimensions d'un pro-
blème pour s'élever au-dessus des
idées courantes. Incapacité aussi à
déduire et à synthétiser, opérations de
base sans lesquelles il est impossible
d'intégrer un discours dans une struc-
ture et de l'ouvrir sur une perspective.
Ce qui explique la surprise de tant
d'élèves devant leurs sujets de disserta-
tion. Pris au dépourvu, leur savoir
morcelé ne les aide en aucune manière,
puisqu 'il se trouve vidé de toute éner-
gie créatrice. Toutefois, rien n'agace
autant M. Maschino que le «bon élè-
ve», celui qui, assez souple et assez
habile pour se glisser dans le langage et

les codes du maître, les lui restitue
comme une copie conforme. Empêché
qu'il est lui aussi « de parler l'idiome de
ses désirs, de ses fantasmes et de ses
mythes».

Réhabiliter I effort
Alors que faire? Procéder à un cer-

tain nombre d'aménagements : classes
réduites, meilleure répartition des
horaires, allégement des programmes,
interdisciplinarité, responsabilisation
des élèves ? Solutions bien sûr néces-
saires, mais qui se heurtent à la lour-
deur de l'administration et aux restric-
tions financières de l'Etat. Car pour ce
dernier, diminuer les effectifs des clas-
ses paraît un luxe superflu , puisque le
système malgré tous ses défauts assure
bon an mal an la sélection et la repro-
duction de l'élite. Que les conditions
de travail de l'enseignant en soient
rendues plus pénibles, l'Etat n'en a
cure, ni davantage du fait que la pro-
fession détienne le record des dépres-
sions nerveuses, mais ce serait là
encore un autre débat.

Les propositions immédiates de
Maurice Maschino sont à la fois plus
modestes et plus simples. Freiner la
démocratisation du secondaire, car ce
n'est pas lutter contre les inégalités

qu enger la médiocrité en règle et en
vertu. Pratiquer une sélection et une
évaluation des travaux qui élèvent la
barre et non l'inverse, sous prétexte de
l'adapter au niveau des élèves, faute de
quoi on tombe dans des simulacres
d'examen. Revaloriser surtout le tra-
vail intellectuel, l'effort et l'atmo-
sphère de recueillement qu'il présup-
pose. En effet, «à vouloir à tout prix
limiter l'effort intellectuel (toujours
douloureux), à minimiser le temps
consacré à la recherche théorique et à
la réflexion , on ne réforme pas l'ensei-
gnement, on le liquide».

En fait, comme le suggère l'esprit de
ce livre lucide et courageux, notre
choix se limite à deux options. L'école
doit-elle être le reflet de notre société
technicienne et de sa culture factice, ou
doit-elle être le tremplin d'une régéné-
ration intellectuelle fondée sur l'esprit
critique et un apprentissage sérieux des
connaissances? Or il n'est pas sûr que
les décisions politiques prises ici et
ailleurs ces dernières années permet-
tent encore la possibilité d'un tel
choix.

Alain Favarger

D Maurice Maschino, «Vos enfants
ne m'intéressent plus», Hachette,
1983, 202 pages.

ENTRETIEN
Jôrg Steiner, écrivain alémanique
Les monologues commencent devant les murs

I Jôrg Steiner, 52 ans, fait lui aussi
partie de « ceux d'alors », comme Otto
F. Walter, P. Bichsel, G. Meier,
A. Musch et d'autres. De ceux qui ont
valu à Walter son expulsion de la
maison d'édition paternelle ; de ceux
qui ont rompu avec la Société suisse des
écrivains ; de ceux pour qui le triangle
Bienne - Soleure - Olten, avec ses
paysages, ses structures humaines et
sociales, est devenu presque un person-
nage de leurs livres.

Pourtant, Steiner lui aussi bute sur
le terme de «littérature engagée».
Malgré tout ce qui paraît si concret
dans ses romans, et même qui paraît
souvent dénoncer quelques réalités hel-
vétiques, son seul «engagement »,
trouve-t-il, a été, justement, la rupture
d'avec la SSE et la fondation du
Groupe d'Olten.

Steiner n'est pas un homme qu'on
poursuit dans une interview linéaire,
bien ordonnée, qui commencerait par
la date de naissance et grignoterait
Posément la théorie littéraire à travers
l'ordre chronologique de ses publica-
tions. D'abord, il achoppe souvent aux
"lots , pour lesquels il a des attentions
Presque maniaques, et la discussion
dévie à les remettre en place. Ensuite, il
faut s'apercevoir assez vite qu'il n'y a
Pas de distance, chez lui , entre les
livres et la substance même de l'hom-
me, ses perceptions sensibles. Parler

des romans ramène constamment au
monde personnel, ne serait-ce que
dans cette manière associative de pro-
céder où l'on peut errer longtemps
avant de saisir les choses avec une
certaine transparence.

Comme dans la discussion avec
l'auteur, on est conduit dans ses livres
par des chemins inattendus. Que ce
soit sur le plan de la structure, dans les
situations, dans le langage ou dans le
contexte culturel, on dirait quelque
chose comme un «effet de distancia-

tion», pour reprendre le terme brech-
tien.

Par exemple, dis-je: dans Strafar-
beit, une référence à Shakespeare , assez
détaillée, et qui étonne de la part d'un
garçon qui n'a guère eu l'occasion de
faire ses classes... Ton Benninger parle
en somme comme un intellectuel ?

- Mais je suis un intellectuel. Je n'ai
pas la prétention de parler comme un
détenu, ni, dans Das Netz zerreissen,
comme un boucher !

- Tu as travaillé dans une maison

de correction, et dans presque tous tes
romans, on retrouve une maison de
correction, ce Brandmoos d'où le Ben-
ninger de Strafarbeit s'enfuit (ou ne
s'enfuit pas, on ne le saura jamais
vraiment), où le José de Ein Messerfûr
den ehrlichen Finder purge sa peine
après avoir poignardé un camarade
d'école, où le Martin de Das Netz
zerreissen a été placé par son père. Tu
retrouves ton vécu?

Chacun son mur
- Non, il n'y a rien d'autobiographi-

que dans mes livres. Ni de documen-
taire. Bien sûr, je suis un peu informé
sur ce qu'est une maison de redresse-
ment, et j'ai utilisé cette information.
Mais ce n'est pas le pénitencier qui
m'intéresse, ce sont les murs... Bennin-
ger, José, Martin sont d'abord confron-
tés à des murs. La loi, les interdits -
mais surtout : leurs propres limites et
leurs propres empêchements. - Note
qu'il faut des murs ; ils sont nécessai-
res. L'important , c'est de savoir ce
qu'on en fait.

Les murs, en effet. Je réalise, tandis
qu 'il parle, combien dé signes des murs
on rencontre dans ses livres. Ceux de la
maison de redressement sont les plus
immédiats. Mais, à côté d'eux: la cli-
nique, l'internat, le mur de l'Atlanti-
que. Rideaux de scène, fenêtres - avec
ou sans barreaux. Rêves, désirs, fuites

imaginaires ou réelles. « Ce qui se passe
derrière un mur est un secret». Ou
encore: «C'est devant les murs que
commencent les monologues. »

José, qui a poignardé un camarade
d'école, aura «passé le mur», en som-
me, quand il perdra dans l'herbe,
exprès, le couteau que Reubell lui a
apporté en prison : lui-même n 'a pas su
en faire bon usage; peut-être qu 'un
autre saura l'utiliser pour avancer.

Quant à Benninger, le B. de «Straf-
arbeit», qui ne cesse de raconter, en
plusieurs versions contradictoires et
invérifiables , comment il a fait le mur:
son mur, ai-je f ini par comprendre,
c'est aussi l'écriture. Comme pour Stei-
ner lui-même. On «se cache derrière
l'écriture», dit Steiner; au-delà, quand
elle est passée, commence la « vraie
réalité». Pas n 'importe quelle écriture.
Ilyacellequi ment. Qui ne dit rien. Qui
empêche. L'écriture officielle , par
exemple; celle des actes où l'on essaie
d'épingler «le cas du détenu B. ».

Il y a aussi, que Steiner utilise sou-
vent à des f ins d'ironie, le langage
institutionnalisé : proverbes, on-dit ,
préjugés de toute espèce. Le titre de
«Schnee bis in die Niederungen »,
neige jusqu 'en plaine, emprunté au
langage météorologique, n 'est pas for-
tuit du tout sur la couverture d'un livre
de Steiner.

Suite en page 34
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L'AIR DE PARIS

Les mots pour ne pas le dire

ENTRET EK

¦ Par les temps qui courent, un chai
n'est plus un chat. Cela peut être une
belette, c'est-à-dire un pseudo-chat, ou
carrément un chien, c'est-à-dire un
antichat. Nous vivons le règne du mot
pour un autre. Le franc n'a pas été
dévalué, il a été réajusté. Pudeur. La
parole a été donnée à l'homme, on le
sait, pour masquer sa pensée. Aucun
bébé phoque n'a été tué, annonce le
gouvernement canadien, tes animaux
assommés à coups de gourdin avaient
plus de 25 jours. Hypocrisie.

Ou alors le mot abstrait se substitue
aux mots concrets, parce que ces der-
niers manquent. Au cinéma, il y a crise
de la femme parce qu'il n'y aurait plus
de femmes. A Sceaux, banlieue sud de
Paris, où s'achève le cinquième Festi-
val international du film féminin.
Françoise Aude, historienne du 7e Art ,
déclare que depuis la disparition de
Romy Schneider aucun film n'a été
bâti en France sur une comédienne.

«Dans les années 70, dit-elle, la
femme partageait encore l'écran avec
l'homme. On avait par exemple la
trilogie «Delon, la femme et l'arme».
A présent la femme a disparu. Dans
«La Balance », Nathalie Baye est au
mieux putain , au pire donneuse».

Les divertissements
de Paris

Jeux de mots, jeux de noms. Qui est
Caton ? Le Tout-Paris de la politique et
de la littérature se le demande. C'est le
rébus des derniers salons où l'on joue.
On jette des réponses, on croit savoir.
Sous le pseudonyme se cache selon les
uns un énarque (ancien élève de l'Ecole
nationale d'administration), un pen-
seur dans une tour d'ivoire, selon les
autres. Plutôt de droite, dit celui-ci,
centre-gauche, corrige celui-là.

Dans son livre « De la Reconquête »,
Caton somme la droite française de se
réformer avant de songer à reconquérir
le pouvoir. Le pouvoir ça se mérite et le
mérite ça se prépare, explique-t-il.

A ses qualités d'analyse et de style,
l'ouvrage ajoute le mystère. Le mé-
lange est explosif. Il fait son succès.
Caton est content, Caton se rengorge,
et comme on en redemande, il en
redonne. Pas sectaire, Caton publie des
articles dans les journaux les plus
divers, donne des interviews, livre des
oracles, note les politiques, censure
celui-ci, approuve celui-là. Il répond
aux questions qu'on lui pose comme la
pythie de Delphes avec moins d'équi-
voque. Le journal «Le Matin» lui
ayant demandé ce qu 'il pense de Marx
et du marxisme Caton a répondu : «U
ne faut pas jeter le bébé Karl avec l'eau
sale du XXe siècle concentrationnaire.
Marx fut tout de même le meilleur
analyste du monde industriel vagis-
sant et sa théorie de la paupérisation
appliquée aujourd'hui au tiers monde
prolétarisé par le binôme socialo-capi-
taliste, ou si l'on préfère par les frères
ennemis russes et américains, garde
une incontestable valeur d'actualité».

L'opération « GARAP »
Mais ce qui devait arriver est arrivé :

le Caton en cache un autre qui lui
ressemble, une contrefaçon qui donne
lui aussi des articles à la presse. «Le
Journal du Dimanche » a même publié
une interview de ce second Caton. Elle
fut aussitôt déclarée apocryphe par
l'agent littéraire du premier. Il y a donc
un vrai et un faux Caton. L'autre jeu
consiste désormais à les reconnaître.
Le juge suprême en cas de doute est
Claude Durand, l'éditeur (Fayard). Il a
le contact avec le vrai, donc le moyen
de dépister le faux.

Tel est le risque de l'anonymat : les
noms sans visage sont comme les
armoires sans étiquette des vestiaires
publics : vandalisés par le premiei
venu. Cela dit, Caton fait penser a
GARAP.

Dans les années 50, le nom de
GARAP avait ete lance à travers Pan;
et la France par des publicitaires. Il
s'agissait pour eux de tester l'impacl
d'un mot sur le public. «Connaissez-
vous GARAP? Avez-vous rencontré
GARAP? Que pensez-vous de GA-
RAP? Essayez GARAP!»

Le mot avait été bien choisi. Il fil
fortune. Il était ronflant. La foule ron-
fla. Les cinq lettres étaient étalées sui
les murs, débitées sur les ondes. La
France entière répéta GARAP. Mais
que cachait donc le mot ? Un savon,
affirmait celui-ci, un saucisson, croyail

celui-là, c'est une marque de vête-
ments, assurait un troisième, que sais-
je encore !

On finit par savoir la vérité :
GARAP ce n'était rien. C'était du vent,
du vide. L'être du mot et le néant du
produit. Les gens avaient marché, c'esl
ce qu'il fallait démontrer. La différence
avec Caton est tout de même impor-
tante. Sous les cinq lettres de Caton (en
France les mots qui marchent onl
toujours cinq lettres) il y a un produit ,
il y a quelqu'un et même quelqu'un de
très bien.

Maison suisse:
le «ja » après le « nein »

L'utilité psychologique de l'opéra-
tion GARAP fut d'éclairer le mouve-
ment qui pousse l'esprit à mettre un
concept derrière un mot. Nous n'ai-
mons pas que des sons soient gratuits
quand il s'agit de voyelles et de conson-
nes. GARAP ne voulait nen dire, mais
on exigeait qu'il voulût dire quelque
chose.

Dans un autre domaine, l'expres-
sion «culture suisse» a été volontiers
décrite comme ne voulant rien dire. Il
n'y a pas de culture suisse. Il y a
seulement des œuvres d'artistes suis-
ses.

C'est possible. En attendant, la cul-
ture suisse aura sa maison à Paris. Prc
Helvetia a acheté l'hôtel Poussepir
pour l'abriter. Voilà qui prouverail
qu'une expression peut manquer de
concept sans manquer de toit.

L'hôtel Poussepin est un bel immeu-
ble de quatre étages datant du XVIIe
siècle. On a failli ne pas l'avoir. A
Berne, le «nein» de M. Egli avaii
noirci les cœurs suisses de Paris. Le
«oui » de Pro Helvetia lés illumine. Le
nouveau ministre avait mal commen-

cé. Il s'est ravisé. Il a levé son veto.
C'est bien. Il y a beaucoup de joie dans
le ciel pour le pécheur repenti.

Le conseiller fédéral lucernois a sans
doute contemplé à l'excès dans sa ville
le lion de pierre, expirant sous les
flèches de la Révolution française, la
patte sur la fleur de lys. Il en aura
retenu que la Suisse n'a rien à gagnei
sur les bords de la Seine. Elle y prend
des coups et y perd sa mise.

Ce n'est pas l'avis de Jean Tinguely
qui a inauguré l'autre jour place Igoi
Strawinsky, sur le plateau Beaubourg,
une fontaine monumentale conçue ei
édifiée avec la collaboration de Niki de
Saint-Phale et qui reçoit beaucoup
d'applaudissements.

Jean Tinguely n'a pas besoin d'une
maison de la culture suisse à Paris,
parce que Paris l'a adopté, mais d'au-
tres artistes seront heureux de passeï
par elle pour s'y faire connaître. Les
meilleurs produits ont besoin d'une
vitrine.

Etranges compatriotes
Depuis le droit de vote qu'on leur a

donné en matière fédérale les Suisses
de l'étranger sortent très lentement de
l'état de placidité folklorique où les a
relégués leur inexistence civique. Per-
sonne mieux qu'eux n'aura vérifié que
la démocratie s'use quand on ne s'en
sert pas. Privés de droits, beaucoup onl
fini par être privés d'exigences. Ils om
glissé vers une sorte de renoncement
qui les porte à applaudir tout ce qui
tombe du Palais fédéral et à remettre
leur sort aux bons offices du secrétariat
des Suisses de l'étranger à Berne.

Si cette situation déclassée étail
acceptable auparavant, elle ne l'est
plus désormais. La participation aux
scrutins appelle la connaissance des

Jôrg Steiner, écrivain alémanique

enjeux. Il faut y pourvoir. Berne j
pourvoit peu. L'information de la cin-
quième Suisse est une tâche négligée
Preuve en est la dérisoire participatior
des Suisses de l'étranger aux votations
probablement 2 à 3%.

En effet , au heu de favoriser les
initiatives privées en fournissant pai
exemple les moyens d'atteindre poui
les instruire les Suisses de l'étranger i
des éditeurs de journaux comme
«Suisses dans le Monde», Berne se
réfugie derrière le secret des personne!
et en empêche ainsi la communica
tion.

A Paris, le Groupe d'études helvéti
ques se bat pour améliorer l'informa
tion. Mais il se heurte à des montagne;
d'inertie, à des privilèges, à des mono
pôles, et surtout parmi la colonie suisse
elle-même à des conservatismes qu
sont de véritables positions d'obstruc
tion civique.

La nouvelle fontaine de Jean Tinguel;

Un Suisse de Pans déclarait publ
quement l'autre soir que la Suisse n
devait pas entrer à l'ONU parce qu 'o
ne cesserait de solliciter ses services s
qu'au surplus de grands pays n'e
faisaient pas partie, comme la Coré
du Nord !

C'était au cours d'un débat organis
sur le thème de l'entrée de la Suiss
dans la grande organisation internatio
nale. Il faut dire, hélas, que du côté de
invités suisses l'un d'eux ne fut pa
plus heureux. Parlementaire, ce
homme n'hésita pas à déclarer que si 1
Suisse devenait membre de l'ONl
notre pays perdrait la maîtrise de s
politique d'immigration qui se ferait
New York et non plus à Berne.

C'était, on le voit, se moquer d
monde.

Louis-Albert Zbinde

(Keystonf

Les monologues commencent devant les murs
Suite de la page 33

En définitive , pourrait-on dire, la
matière écriture brute, telle qu 'un écri-
vain la reçoit dès l'enfance, et avec
laquelle il doit combattre pour la mener
«ailleurs» - là où l'être humain est
encore vivant - est un «mur».

- Ton écriture a évolué, du premiei
livre au dernier qui vient de paraî-
tre ?

Steiner réfléchit longtemps. «Non
il n'a pas évolué », lui semble-t-il. Sor
propos est toujours d'écrire bien. De
surprendre le lecteur. Pour finir, il
dit :

- J'ai vieilli.
Ce qui n'est pas négatif, non, au

contraire ; il en sait davantage, au-
jourd'hui. Aucune peur de vieillir
D'ailleurs, il est croyant...

Ecrire l'allemand
- Il y a aussi queje vis à Bienne, une

ville bilingue, dit-il. Dans ses premiers
livres, par exemple, il n'employait pas
l'imparfait '. Il ne l'aimait pas. Et, sans
doute, ce qui le gênait, c'était que
l'imparfait n'est pas utilisé en dialecte.
En dialecte, il n'y a que le passé com-
posé. Le contact avec le français, qu'il
parle parfaitement, lui a permis, dit-il,
d'accepter mieux le bon allemand.
Même d'y découvrir des possibilités
qui lui conviennent, comme le dialo-
gue rapporté.

- Le dialogue rapporté ?
- Ce n est pas du discours indirect ;

il n'y a pas de subjonctif. C'est un
discours direct, mais rapporté - à la 3e
personne. Par exemple :

«Il s 'assit dans le fauteuil de cuii
près du mur, étendit les jambes: ilavaù
été à la porcherie, il était revenu direc
tement, n avait pas eu le temps dt
changer de bottes. Qui est-ce qui
était de service de chambre, au-
jourd 'hui?».

- Tu aimes écrire ?
- Oui et non. Il y a du plaisir, c'esl

sûr. Mais aussi, quelle peine. Je dois
toujours lutter...

- Pourquoi 1 écriture, alors ?
« Je ne sais rien faire d'autre». Je ne

comprendrai que plus tard que ce n 'est
pas un mot, une coquetterie de sa part,
mais bel et bien le lieu «per angustus »
offert à Steiner pour, lui aussi, passeï

son propre mur. Le livre est «cetU
réalité plus vraie», il y insiste; il a vêci
dans les livres dès son âge le plus tendre,
«â 15 ans, j e  lisais Faulkner
R. Wright; les Karl May, ou ce qui
lisaient mes copains ne m'a jamaii
intéressé». Et il parle de Magritte, se
peinture d'une pipe sous laquelle h
peintre a écrit : « Ceci n 'est pas ùnt
pipe. »

- L'autre pipe, celle de Magritte, esi
la vraie pipe-, la plus réelle.

Une pipe, de terre ou de bruyère
n'est que le prétextfe, ou le répondant è
l'imaginaire, au phantasme, ce qui, pai
l'art, peut lui donner corps. De h
même manière, Steiner utiliser des B.
des José, des détenus et des patrons de
bistrot, non pour les dépeindre, mais
pour rionner corps aux personnages
qui le hantent - des personnages sans
doute issus en droite ligne de l'angoisse
de l'auteur. Ils sont détenus à cause des
murs ; bouchers à cause de l'abattoir
patron de bistrot à cause du bistrot er
face de l'abattoir - et le bistrot est ce
lieu fermé où se retrouvent des grou-
pes. Mais avant de trouver dans ur
livre un nom, une sorte de visage et de
biographie, ils habitent obscurémem
l'auteur; un peuple de peurs et de
désirs sans forme.

Entre Frankenstein
et Prométhée

Ainsi Reubell, personnage central
de Schnee bis in die Niederungen :

- Au moment d'écrire ce livre, j'ai
cru que ce serait le dernier. Que je ne
pourrais plus écrire. Il y avait Reubell.
ce personnage qu'on trouve aussi dans
d'autres livres ; des critiques ont écril
qu'il était comme un alter ego ; mais ce
n'est pas ça du tout. Il existait. Il
existait tellement fort que j'aurais pu
lui écrire des cartes postales de vacan-
ces.

Cependant, le prière d'insérer d<
Schnee bis in die Niederungen dit
«Reubell, est-ce qu'il existe?» Et tou
le livre est une quête de Reubell ; oi
cherche un homme qui a le don d'ubi
quité, la capacité dé se dissoudre dan:
les airs, dirait-on, et que l'enquêu
ouverte à son sujet ne parvient i
épingler que dans des description;
valables en somme pour Monsieur

tout-le-monde : «Cheveux foncés
yeux bruns, visage étroit, mesure ur
mètre quatre-vingt, porte une serviett<
de cuir. »

Le livre inversé de Strafarbeit. Dan;
«Le cas du détenu B., Benninge;
inventait sa fuite, mais Benningei
avait corps. Ici, les descriptions cer
nent un corps qui n'existe pas. Le
langage n'est jamais que la chute de;
copeaux quand le sculpteur taille le
bois à la recherche du corps. Et 1<
corps, lui, est toujours «au-delà».

- J étais au bord du mutisme. J es
sayais d'arracher Reubell à son inexis
tence ; j'essayais de lui donner la para
le, en somme.

- Travail de Prométhée ?
- De Frankenstein, plutôt ! Ce n'es

pas le feu aux humains, c'est le sanj
pour sa propre existence !

Frankenstein et Prométjiée ne son
pas si loin d'un de l'autre, me dit-il
Frankenstein a été écrit par Mary Shel
ley «en réponse au Prométhée de sor
mari, Percy Shelley. » Comme un autre
Prométhée. D'ailleurs, son titre com
plet est «Frankenstein ou le Promé
thée moderne.»

- Tu es donc dans tes personna
ges?

Il concède : «J'y suis. Ils ont tou;
quelque chose de moi. » Ils ont tous, er
tout cas, cette menace sur leur identité
que le langage saisit sans le restitue]
tout à fait. Aussi peu que Stiller, ce;
personnages ne s'appellent vraimen
Benninger ou José ou Martin, Mon
sieur Knecht ou Reubell. En tout cas
ce que l'écriture dit d'eux, aussi peu le;
actes de police que les romans, auss
peu les descriptions de leurs amis que
la formulation du lecteur, ne suffit à le;
dire une fois pour toutes. Ils sont le;
mêmes dans chaque roman, peut-être
mais à chaque fois éclairés différem-
ment, eux et leurs histoires, de h
même manière qu'un thème de jazz es
pareil et différent selon le musicien
Une comparaison qui ravit Steiner - ei
qui colle parfaitement.

- Ce qui importe, c est de cherchei
l'issue, dit Steiner. J'essaie des issues
face à la menace. Issues par le roman, è
travers mes personnages. Benningei
s'imagine ; José essaie un meurtre
Madame Knecht choisit la mon
(«Freitod») ; Martin se fait un avenii
de livres d'images.

- Quelle menace ?
- Le mutisme. Déjà, nous avon

une grande difficulté à entrer en com
munication avec nous-mêmes. J'ei
sais quelque chose. Mais en outre, 1
société, ses slogans, ses mensonges, le
craintes de représailles qu'elle provo
que, mènent au mutisme. Non seule
ment, on ne sait plus parler , plu
comment parler ; en outre, on a peurd
parler.

La boucle est bouclée. Hors de so
propre mutisme, Steiner donne l
parole aux autres muets que nous son
mes. Et nous - ses personnages - son
mes les visages de son mutisme à lu
Les détenus ? Les bouchers ? Les get
simples, d 'une façon générale tels qui
apparaissent dans les romans de Ste,
ner? Ils sont les plus muets, ceux pou
qui le langage est, dans tous les sens d
mot, le mur du pénitencier.

Monique Laederac

1 L'allemand ne connaît que "in
parfait, pas le passé simple. L'impa
fait vaut donc pour les deux temps.
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de Jôrg Steiner
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ne.
Strafarbeit , roman , Ed. Walter , 1962
trad. fr. Christine Kubler , Denoël , Lei
très nouvelles. Le cas du détenu B. Ei,
Messerfûr den ehriiehen Finder, romar
Walter , 1966, trad. fr. Christine Kuble i
Un couteau dans l'herbe, Denoél.
Auf dem Berge Sinai, nouvelles , Luch
terhand , 1969.
Schnee bis in die Niederungen, récil
Luchterhand , 1973.
Als es noch Grenzen gab, poèmes, Suhr
kamp, 1976.
Das Netz zerreissen, roman , Suhrkamf
1982.
Prix Veillon 1965.
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Sauerlânder , 1976. Fr. Un Ours, je sui
pourtant un ours.
Die Kaninchen insel, id. 1977. Fr. VU
aux lapins.
Die Menschen im Meer, id. 1981. Fi
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DISQUES
Classique
Deux concertos
de violon de Mozart

Mozart Concerto N° 3 en sol majeur et
N° 5 en la majeur; Saint Paul Chamber
Orchestra; violon et direction: Pinchas
Zukerman.

¦ C'est à l'âge de 19 ans que Mozart
écrivit ses cinq concertos pour violon
dont deux nous sont présentés sur cette
gravure par Pinchas Zukerman à la tête
d'une formation qu 'il dirige lui-même,
selon la manière de faire de l'époque.

Pris dans des tempi toujours soute-
nus, le Concerto en sol est joué avec
une rare délicatesse tandis que celui en
la, le plus accompli de tous, s'étale
dans de plus graves et somptueux
coloris où tout est ciselé ici avec fines-
se: l'éloquence du discours sobrement
articulé, la dvnamiaue d'un orchestre
réduit à une vingtaine de cordes (d'où
sa transparence hormis de trop osten-
sibles inflexions chez les vents dans
l'allégro du Concerto en sol), et les
parties solistiques. Pinchas Zukerman
possède en effet un coup d'archet
royal,* un vibrato de cristal, une inter-
prétation pure et racée.

Une très belle réussite et du Mozart
vibrant dans une constante lumière, de
l'adagio du Concerto N° 3 écrit dans la
singulière tonalité de ré majeur à l'in-
comparable menuet du rondeau final
rlu Concerto en la. B. S.

D CBS Masterworks D 37290

Arias de concert
de Mozart

Mozart: 9 arias de concert K 580, 78,
369, 579, 486 a, 578, 374, 83, 217.
Wiener Kammerorchester; dir.
Gyorgy Fischer; soprano Edita Grube-
rova.

¦ Rien de DIUS beau dans les Dièces
pour voix de Mozart que les 35 arias de
concert tirées ou adaptées d'après des
thèmes d'opéras retravaillés pour des
cantatrices virtuoses!

La présente édition remise sur le
marché séparément avec Edita Grube-
rova à l'affiche fait partie du remar-
quable coffret de cinq disques auquel
Te Kanawa. Berganza, Laki et Hôbarth
avaient prêté leurs voix l'an dernier. Et
l'on y retrouve toute la verve et la
magie d'une musique qui n'a pris
aucune ride. Comme Vienne resurgis-
cant des frmdc de cr*n *hictnire flrrhes-
tre viennois - décidément inégalable
dans Mozart -, direction très «vien-
noise» aussi et fantastiquement aérée à
la Léopold Hager de G. Fischer, incan-
descence nerveuse, inimitable rugosité
du erain snnnre ri'Friita Gniherova.

B. S.

: Decca SXL 7000

Rock

Malcolm McLaren
Soweto

I L'inventeur des Sex Pistols, d'Adam
and the Ants, de Bow wow wow et de
bien d'autres choses refait le coup de
«Buffaln onk» à neine relni-ri éteint
Cette fois il donne un nom à ses petites
partenaires aussi noires que féminines:
les McLarenettes... C'est du funky-rap
pas plus mauvais qu'un autre, avec la
particularité, sur le Super 45 t, d'avoir
une face entièrement consacrée au
SCratchin"* Vnns nnse? lp Viras de vntre
platine sur un disque, et vous tournez
celui-ci à l'envers, lentement. Le bruit
qui en résulte, particulièrement atroce,
c'est le scratchin. Une nouvelle forme
d'expression qui nous vient tout droit
des radios des ghettos. Merci McLa-
ren. P.S.
0 Charisma SI 1-IR1/- 1

David Lindley
and el rayo X
El rayo live
¦ David Lindley vient de sortir deux
albums , dont le plus récent en Suisse
«t ce «live», enregistré donc en con-
cert. Considéré comme certains par le
Iflfla Ae* lo r»Ato /"'o 1 i -fV\f*n î e±n n t» r*ts\t

'ncien guitariste de Jackson Browne
n'a pas vraiment changé de style
depuis qu 'il possède son propre grou-
pe. Du rock un peu, du folk à l'améri-
caine beaucoup, soupe assez miève
Quelque part entre la ballade et le
Quadrille , servi parfois par une guitare
incandescente.

P. S.
UAsvlum QAms_ i

Chansons
Brel inconnu
¦ Seul Mort Shumann est parvenu à
traduire Jacques Brel sans trahir ses
émotions, sans nuire à la force des
textes précis du chanteur belge.

Parmi ceux qui ont pris le risque de
chanter Brel en anglais, version Shu-
man. David Bowie avait enregistré, il y
a dix ans, un petit joyau quasi confi-
dentiel. On ne le trouvait qu'en
45 tours: c'était la face B de «Sorrow».
tiré en petit nombre, ce disque fut très
vite épuisé. Depuis dix ans, nous
essayions de le retrouver à chacune de
nos visites de disquaires. En vain.

RCA, en rééditant des chansons
rares de ou par Bowie. a eu la main
heureuse, en déterrant cette merveille:
c'est une version fascinante d'Ams-
terdam», qui nous ouvre à un tout
autre univers musical que celui que
Brel nous avait fait connaître. Sans
pour autant que ce nouveau regard ne
nuise à la chanson.

Une simple guitare traduit toute la
Dassion aue Brel. ouis Bowie, ont pla-
cée dans cette chanson. David Bowie
assène ici un prodigieux «Amster-
dam», qui prend aux tripes. Sans
appel. Que l'on comprenne ou non
l'anglais.

Face à cette perfection de la compré-
hension musicale ou sensible de Brel,
personne n'avait osé régater avec
David Rnwie Pour des raisons nhscn-
res, il a toutefois fallu attendre une
décennie pour redécouvrir cette chan-
son, qui vaut à elle seule l'achat du
33 tours!

A noter, dans ce même disque, d'au-
tres raretés de Bowie, qui ne touchent
Das la chanson francoDhone: tel ce
«Moon of Alabama», de Brecht et
Weil, aussi exceptionnel dans son
genre que l'«Amsterdam». Ou encore
le «Round and round» de Chuck Ber-
ry, sans oublier des compositions
signées, bien sûr, David Bowie.

André Klonmann

D RCA, PL 45.406

Jazz
Hommage
et renaissance
¦ Certains musiciens de jazz, de très
grands, meurent beaucoup trop tôt:
Scott La Faro, Booker Little, Bill
Evans et Eric Dolphy entre autres.
Certains restent inj ustement mécon-
nus malgré leur immense talent :
Warne Marsh, Paul Eley. Et finale-
ment, il y a le cas Monk. Le pianiste
Thelonious Monk est mort l'année
dernière. Le jour de sa mort, les jour-
naux télévisés ont bien consacré quel-
ques minutes à cette disparition, dure-
ment ressentie dans le monde du jazz ,
maie aucune pAmmntinn n'était à 1"*nr_
dre du jour. Comme tous grands musi-
ciens, il dérangeait les mornes oreil-
les.

La musique de Thelonious Monk
était différente. La structure harmoni-
que de ses compositions était autre ; le
nhrasé si narticulier. déconcertait et
déconcerte toujours plus d'un musi-
cien ; la sonorité que Monk soutirait du
piano, ses doigts et les touches jouant à
cache-cache, toutes ces choses et bien
d'autres encore faisaient de Monk
(moine en français) l'un des plus
grands du ia77

Thelonius Monk s'était retiré de la
vie active plusieurs années avant de
mourir. Il est mort le 17 février 1982.
Ce jour est la date d'enregistrement de
«Four in one » du groupe Sphère.
Disque consacré à la musique de Monk
qui réunit notamment deux fidèles
compagnons de celui-ci : le batteur Ben
Rilev et le saYnnhnniste Pharlie Rnn-
se. Ce dernier, en particulier, est
devenu au fil des ans un artiste prodi-
gieux qui, au saxophone, a une sono-
rité d'une fraîcheur quasi inaltérable et
un jeu qui ne méconnaît aucune face
cachée de l'humour. Chacune de ses
improvisations trahit l'amour qu'il
porte à la musique de Monk. Ajoutez le
maonifimie rrvntrehassiste Rnster Wil-
liams et le pianiste Kenny Barron dont
l'élégance d'élocution musicale est au-
dessus de tout soupçon, et vous obte-
nez un quartette enchanteur dont l'ob-
jectif était de dire merci à l'homme qui
leur a tant donné et au musicien qui
leur a tant appris : Thelonious Monk.
Je répète avec cœur : Thelonious
Monk.

Dimitri Moliavko-Visotzky

D Sphère : «Four in one»Elektra Mus
V Ct A l  C
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La vi#, l'oeuvre, la maladie de Schumann
Les chants du « Doppelsânger » !

¦7 ,5i ïï yro^rowl?

¦ On a beaucoup parlé de la vie et de la
folie de Schumann. Pour d'aucuns -
comme sa fille Eugénie ou le docteur
Richartz qui le soigna durant les trois
dernières années de son existence - la
touche hagiographique appliquée au
portrait ne laisse apparaître qu'un être
extrêmement fatigué (ce qui était d'ail-
leurs vrai), mais occulte par contre
l'analvse rigoureuse des faits. Pour
d'autres - comme son premier biogra-
phe Wasiliensky - c'est au contraire
une folie ubiquitaire et atavique que
l'on traque à chaque détour de sa vie,
ou alors l'étalage hosographique des
maladies psychiques que Fon.énumère
péremptoirement : là schizophrénie, la
psychose maniaco-dépressive ou l'en-
céDhalooathie (atteinte du cerveau).
Pour Philippe André, jeune psychiatre
français de 31 ans qui vient de publier
son étude de thèse remaniée sur le
présent sujet,1 la folie de Schumann
était bien réelle, lès diagnostics cités
plus haut pouvant se recouper, mais
elle était avant tout une folie « acciden-
telle» qui ne peut ' se dissocier de la
sensibilité romantique du XIXe siè-
rle

Ce fut donc le mal du siècle et une
atteinte nerveuse et mentale qui le
paralysèrent à l'âge de 43 ans, en 1856.
Dit plus précisément, une trajectoire
névrotique sur laquelle s'est greffée
une paralysie générale due à une syphi-
lis primaire (et non une schizophrénie,
car toute la production musicale et
l'intense activité intellectuelle le dé-
mentent") aue PhiliDDe André décèle.
d'abord sur l'orbite d'une époque qui
accordait la primauté à la spontanéité,
à l'exploration des forces de l'incons-
cient (dont l'irruption trop affirmée
provoquait l'insécurité), puis sur le
plan plus complexe dû «moi » intime
du compositeur et de ses relations
pulsionnelles avec la peur de la mort,
de la maladie et, finalement , l'omni-
Drésence du sentiment d'angoisse.

Dans I enveloppe
de la mère

Autant d'émergences qui feront de
Schumann. nous exDliaue PhiliDDe

André, le musicien de la quête ou de la
reconquête permanente de l'existence
au travers d'une musique qui semble
toujours s'adresser à la mère et comme
vouloir recréer l'enveloppé d'un lien
détérioré par les avatars de l'existence,
et qui, comme ôh le sait, trouvera en
Clara Wieck, une destination définiti-
ve.

Clara deviendra ainsi l'unique point
de convergence où se cristallisa
l'énorme sentiment de culpabilité
accompagné de toutes les tensions con-
tradictoires face à l'inceste (et ce, d'au-
tant plus qu'il détestait sa propre
mère), mais sera aussi l'âme sœur où
pourra circuler en osmose, dans un
circuit retrouvé, la résonance de son
chant, de sa musique. La résonance du
célèbre «Doppelganger» dostoïesvs-
kien. ou. risauons-nous de dire à l'aide
d'un joli jeu de mot, la résonance d'un
«Doppelsânger».

Son image brille dans mon âme
éternellement sainte, et dans mon cœur
s 'éveille en sa présence de nouvelles
mélodies. Pareille à la statue de marbre
qui ne chante que le matin à l 'heure où
les rayons du soleil frappent, ma musi-
que se tait dès qu 'elle s 'éloigne , mes
chants meurent.

(Lettre. 1833)

On ne saurait mieux décrire l'uni-
vers de Schumann. Le livre de Philippe
André, tout en demeurant très précis
dans l'investigation psychanalytique
et en réajustant , qui plus est, la véracité
de certains faits historiques - dont la
dénégation pure et simple de son
entourage en 1854 lors de son suicide
manqué et de sa crise aiguë (un état de
clairaudience hallucinée) - nous rap-
nelle tout cela Dar un ton qui sonne très
juste et garde constamment en point de
mire le mystère de son monde créatif.
A savoir le mystère d'une relation
reconstruite et réconciliée avec le mon-
de, soi-même et autrui. Un mystère,
étant donné le jargon employé, qui
peut faire songer à une sensibilité très
existentialiste que Roland Barthes a
d'ailleurs cerné dans toute sa vérité :

La musique de Schumann comporte
quelque chose de radical qui en fait une
exDérience existentielle p lus aue sociale

Schumann: lithographie d'après
H. Menzel

ou morale. Cette radicalité n 'est pas
sans rapport avec la folie, même si sa
musique est continûment sage dans la
mesure où elle se soumet docilement au
code de la tonalité et à la régularité
formelle des mélismes. La folie est ici
en serme très tôt dans la vision, l'éco-
nomie du monde avec lequel Schu-
mann entretient un rapport qui le
détruit peu à peu, cependant que la
musique, elle, essaye de se construire.

Brisé surtout dans sa santé physi-
que, l'édifice sonore qu'il avait cons-
truit comme nnnr colmater l'arienisse
s'effondrera ainsi avec une rare violen-
ce. Un édifice qui demeure très proche
de nous, car étant le résultat d'une
farouche volonté d'être et d'aimer,
comme de dépasser son propre destin.
N'est-ce pas, d'ailleurs, la vraie défini-
tion du destin ?

Rarnaril "kanennnonc

D «Les chants de l'ombre », aux Edi-
tions Lattes, collection «Musique et
musiciens». Paris, décembre 1982.

Un toit pour le TPR
¦ Les acteurs du Théâtre populaire
romand (TPR) sont en train de réaliser
un vieux rêve: posséder un toit. En mai
prochain, pour la première fois depuis
sa fondation en 1961, le TPR sera dans
ses meubles. Avec le Beau Site à La
Chaux-de-Fonds, le TPR disposera
d'un espace théâtral pour la troupe,
d'un point fixe entré les tournées qui ne
seront pas pour autant réduites.

Le TPR a été fondé en 1961 par
Charles Joris, un jeune acteur et régis-
seur de 26 ans, et six de ses amis. Deux
ans plus tôt , une troupe du même nom
avait fait ses débuts en Suisse roman-
de, mais avait rencontré très rapide-
ment des Drobièmes Dersonnels et
financiers. Charles Joris prit les choses
en main, et trois mpis seulement après
la fondation du théâtre , le TPR présen-
tait son premier spectacle sur une
scène mobile. Il s'agissait de la pièce de
Bernard Liègme «Les murs de la ville»,
la trnune nnnrsiiivait sa recherche
communautaire en vivant ensemble
dans une ferme de Chézard dans le
Val-de-Ruz.

En 1963, ce qui est relativement
rapide pour la Suisse, le TPR reçoit sa
première subvention: 30000 francs du
canton de Neuchâtel. En 1968, la
troupe s'installe à La Çhaux-de-Fonds,
mais ses tournées l'emmènent dans
toute la Suisse romande. La Chaux-
de-Fonds représente la halte technique
nécessaire, le port d'attache. En vingt
ans, le Théâtre populaire romand a
présenté 36 spectacles. Ce qui repré-
sente 3167 représentations et 752713
spectateurs. Certaines pièces ont été
également jouées en Suisse alémani-
mie et rfanc les navs franerin."hnnec

Le TPR ne présente pas seulement
sa production théâtrale propre. L'ani-
mation dans les écoles représente une
partie importante de son activité. En
1980, par exemple, les acteurs du TPR
ont consacré 1300jheures à l'anima-
tion avec 40 groupes d'écoliers et
20 autres groupes d'amateurs, soit près
de 7fM*ï nartî iriants

Grâce à la qualité de son travail et â
ses tournées, le TPR est largement
connu au-delà de sa région d'origine.
La troupe du TPR présente aussi bien
des pièces classiques mondialement
connues que des auteurs modernes, en
gardant avant tout une volonté de
resneet d'un nnhlie essentiellement
populaire. Le TPR ne cherche pas à
faire du théâtre expérimental, mais à se
rapprocher de son public.

Le TPR présentera à partir du
3 juin , pour la première au Beau Site,
un spectacle exceptionnel par sa
dimension. «Par-dessus bord» de Mi-
chel Vinaver ne dure nas mriins de six

heures. La pièce ne sera jouée dans son
intégralité que le week-end. La semai-
ne, le spectacle se déroulera en trois
parties réparties sur trois jours.

Des spectacles seront présentés au
Beau Site aussi souvent que possible,
mais les membres du TPR ne veulent
nas ahandnnner la tournée nui est la
vocation principale de leur troupe. Au
Beau Site, la salle pourra accueillir près
de 300 spectateurs. Les spectacles
pourront être rodés à La Chaux-de-
Fonds avant de partir en tournée dans
le reste de la Suisse romande. En effet ,
le TPR est, et tient à rester, le théâtre de
tnnte une répinn f ATSÏ

«Si l'été r-Aif-Anait»
li Une œuvre d'art n
¦ Avec «Si l'été revenait», d'Arthur
Adamov, c'est un beau spectacle que le
groupe T'Act présente, jusqu'au
31 mars, au Théâtre de Vidy. Il n'ins-
pire qu'une réserve, mais de taille.
L'auteur l'a noté dans son journal: il
pense avoir trouvé «un langage fluide ,
rnmnliniié réaliste nu fnn Te me
trompe?» Non, il ne se trompe pas,
hélas, en ce qui concerne la complica-
tion.

Une mise en scène d'André Steiger
est toujours riche de sens et, presque
toujours , le gage d'une grande qualité
plastique. C'est bien le cas cette fois
encore avec «l'environnement décora-
tif _ nniifviiirvi ne nac Hire tnut intelli -
gemment «décon>? - de Jean Bosser-
det. Comme en outre les acteurs sont
très bons, il ne manque rien pour
satisfaire la sensualité du public. Mais
cela n'empêche pas d'éprouver aussi
une certaine frustration.

L'œuvre d'Adamov «met en rêve»
les phantasmes sexuels, entre autres
choses, de quatre personnages. Homo-
cevua lité ineecte cad/Amacr^nicme- à

est pas un théorème
peu près tout y passe. Puisque cela se
passe dans la bonne société suédoise,
on peut dire que la façade des respec-
tables apparences et du bonheur de
l'Etat-providence se craquelle sous la
poussée des pulsions...

Mais on peut dire cela comme on
pourrait dire bien d'autres choses
enenre et e'ect en rela nue réside à
notre sens, comme un ratage. N'en
déplaise à un certain cinéaste italien ,
une œuvre d'art n'est pas un théorème,
qui , on l'espère du moins pour les
mathématiciens, n'a qu'une seule
signification. Disons plutôt qu 'elle est
un carrefour et qu 'il n'y a lieu de barrer

Mais Adamov va plus loin: par un
texte à ce point «éclaté» ou «disconti-
nu», il égare le public comme dans un
labyrinthe. On assure que tel est bien le
but visé et que c'est très bien ainsi.
Après avoir vu «Si l'été revenait», on a
de bonnes raisons de douter, au con-
traire, que cela apporte quelque cho-
se.

/-¦l l„ D 
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Maximilien Luce tiré de I oubli
¦ Plus de 4200 toiles, près de 3000
dessins, une centaine de lithographies,
gravures sur bois et eaux-fortes : mal-
gré une telle production Maximilien
Luce (1858-1941) était presque tombé
dans l'oubli. Une monographie (1) et
l'exposition qui réunit jusqu'à fin avril
au Musée Marmottan de Paris plus
d'une centaine de toiles, attirent de
nouveau l'attention sur une très atta-
chante figure d'artiste.

La vaste exposition londonienne de
1979-80 sur le post-impressionnisme
ne l'avait pourtant pas ignoré, évo-
quant par trois peintures sa période
divisionniste aux côtés de Seurat,
Signac et Cross, manifestant du même
coup l'originalité de ses thèmes à
caractère social. Dans son livre sur
«Les Néo-Impressionnistes» (2), Jean
Sutter a d'autre part clairement dit
naguère, en une douzaine de pages, la
vie et l'œuvre couvrant près de
soixante ans d'activité.

Peintre du monde ouvrier, Luce
eut plus de chance de se faire connaître
et apprécier de son vivant qu'un Mil-
let, stupidement décrié par Baudelaire
pour avoir osé peindre des paysans
autres que les héros de Virgile. Mais le
réalisme de Luce s'accomplissait sous
les yeux du célèbre critique Félix
Fénéon dans le langage moderne,
audacieux du pointillisme - d'où les
réticences des journaux de boulevard.
Ce langage pictural à prétention scien-
tifique peut surpendre de la part d'un
artiste de condition modeste, resté très
ouvrier , par conséquent éloigné des
spéculations intellectuelles. «De toute
façon, remarque justement Philippe
Cazeau, en proclamant la réhabilita-
tion des formes, du dessin, le néo-
impressionnisme ne pouvait que le
séduire». Une leçon qu'il maintiendra,

dans la rigueur de la composition,
lorsqu'il quittera le divisionnisme,
vers 1900 déjà, pour adopter une sorte
d'impressionnisme classique. Il ne
franchira donc pas les étapes ultérieu-
res qui bouleverseront la peinture du
XXe siècle. D'où probablement cette
désaffection dont son œuvre fut long-
temps victime.

Ayant vécu dans son enfance les
carnages de la répression de la Com-
mune parisienne opérée par les Ver-
saillais, un spectacle à ce point présent
à son esprit qu'il le rendra de manière
très réaliste plus de trente ans plus tard,
en 1904-1905, Luce est aussi le témoin,
à plusieurs reprises, du travail inhu-
main des mineurs de Charleroi. Les
toiles qu'il peint à Pans d après ses
croquis, sont cependant beaucoup
moins «véristes». «Plantés dans un
décor dantesque, ceux que Ph. Cazeau
définit comme les pauvres esclaves de
l'industrialisation semblent lutter con-
tre les démons du capitalisme, lors-
qu'ils se dressent sur un fond de flam-
mes et d'étincelles!» Transposant
ainsi sur le ton de l'épopée l'expérience
vécue, l'artiste use avec souplesse des
principes divisionnistes, privilégiant
«des violets sombres et angoissants»,
une tonalité qu'il avait déjà exploitée
dans une superbe vue nocturne de la
rue Ravignan.

L homme
et son environnement

Témoin de la peine des hommes
qu'il montre en outre sur les chantiers
de construction des immeubles, mani-
festant une sympathie active pour les
anarchistes - ce qui lui vaudra plu-
sieurs mois de prison -, Luce est le
peintre des quartiers de Paris en pleine
mutation (boulevard Haussmann, rue

Réaumur, etc.). Dans une étude très
fouillée et admirablement illustrée (3),
Béatrice de Verneilh a par ailleurs
détaché une dizaine de toiles des
années 1899-1904 ayant toutes pour
thème le monument majeur de la capi-
tale, Notre-Dame, que l'artiste montre
très souvent mêlé à l'activité du quar-
tier.

Lui qui avait déjà peint de splendi-
des couchers de soleil pointillistes au
bord de la Seine à Herbley, en 1890, se
tournera de plus en plus au cours de sa
très longue existence vers les bourgs
campagnards. Le «père Luce» goûte
alors les joies d'une vie tranquille,
peint les travaux et les loisirs dans des
tonalités toujours claires mais apaisées
désormais. '

Point de rupture totale cependant
avec ses thèmes ouvriers d'autrefois
parce que, selorri l'expression de
Fénéon, «ses études et ses tableaux
existent par une force d'ordre stricte-

WÊ&W

ment picturale. Nulle littérature
n'adultère l'émotion qu'ils suscitent et
qui est profonde *>. Le visiteur du
Musée Marmottan peut s'en convain-
cre. Cela ne paraît pas moins évident à "- -*s§»
celui qui scrute l'abondante illustra-
tion de la monographie, où des docu- , 

^ments photographiques soulignent
précisément par comparaison ce carac-
tère pictural de corttpôsitions toujours
solidement établies. «Li - s

m. «. M x *l .Ch. D

D 1) «Maximilien Luce», par Phi-
lippe Cazeau, avec la collaboration de
Sylvie Ferrand-MÏnvièlle et Béatrice
de Verneilh. Ed. La Bibliothèque des
Arts, Lausanne. ' .''
2) Ed. Ides et Calendes, Neuchâtel.
3) «Maximilien Lùce et Notre-Dame
de Paris », revue «L'Œil», mars
1983. . -
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Images d'enfance
¦ Le loup est mort et le Chaperon
rouge est oublié... quant à la grand-
mère, n'en parlons plus! L'imaginaire
des enfants d'aujourd'hui semble
tourné vers l'espace. Les nains de notre
enfance ont passé le scaphandre inters-
tellaire et les bottes de sept lieues se
sont muées en engins sophistiqués. Les
temps ont changé et les contes de notre
enfance ne sont plus que souvenir! Pas
vraiment si l'on en croit une exposition
de dessins d'enfants inaugurée la
semaine dernière à Lausanne

120 dessins sont exposés à la Maison
de la Radia avant de prendre les che-
mins de la Suisse romande (Fribourg
en juin). Ils sont le fruit d'une expé-
rience intéressante entre la radion édu-
cative et les classes primaires et secon-
daires d'un peu toute la Romandie.

Le projet s'articulait en deux phases:
les enfants avaient dans un premier
temps à écrire un conte inédit. Les
maîtres les initiaient à ce type de récit.

120 classes jouèrent le jeu et expédiè-
rent une histoire.

La radio éducative puisa alors dans
ce grand rassemblement de l'imagi-
naire quinze contes qui furent , selon la
formule consacrée, mis en ondes.

On put ensuite passer à la seconde
phase de l'expérience. Diffusés par la
radio, disponibles sur cassettes et tex-
tes, ces quinze contes firent alors ger-
mer les imaginations visuelles des
enfants qui devaient les illustrer. Une
nouvelle fois, les classes de toute la
Romandie s'annoncèrent partantes et
à la fin , les initiateurs se retrouvèrent
avec plus de 1000 dessins sur les bras.
Les 120 qui sont aujourd'hui proposés
au public constituent une sélection des
meilleures réalisations.

Tous ces dessins témoignent d'une
imagination débordante. C'est la pre-
mière surprise! A l'heure de la coloni-
sation des imaginations par des séries
télévisées pour enfants, souvent très
médiocres, la preuve est faite que le
jeune téléspectateur peut conserver sa

JC JIL- I

fraîcheur d'imagination et son talent
descriptif. tr'up

Quant aux techniques utilisées par
les enfants, elles sont multiples. Du
simple dessin à l'encre aux collages
merveilleux d'ingéniosité en passant
par la gouache aux nuances subtiles,
l'éventail est très lafge. On perçoit ici le
travail de maîtres qui entourent leurs
élèves et les 'fdntt* mener un projet
rigoureux jusqu'au* bout, là ceux qui
préfèrent donner carte blanche à leurs
élèves, leur laissant en quelque sorte la
bride sur le couplet la main libre
d'interpréter avec lë talent le plus sur-
prenant et l'imagination la plus vive ce
qu'ils ont ressenti- à l'écoute de ces
contes.

Une réussite qui "mérite d'être con-
nue et que prolongê'heureusement un
livre1 où dessins et textes se trouvent
reunis.

C.C

D ') Ed. Loisirs et Pédagogie. CP 3211
Lausanne.
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PHOTOGRAPHIE

Photographes romands cherchent galerie
¦ L'intérêt pour la photographie artis-
tique va croissant, en Suisse romande
comme ailleurs. Malgré cela, les occa-
sions d'exposer en Romandie ne sont
pas très fréquentes et les lieux d'expo-
sition renommés fort rares. C'est ainsi
qu'en moins d'une année, Genève a
perdu pas moins de trois galeries dont
certaines de grande réputation. Il reste
alors Lausanne avec une bonne galerie
ainsi que le Musée de l'Elysée, antenne
romande de la fondation suisse pour la
photographie. C'est là que Monique
Jacot vient d'exposer ses merveilleux
« paysages intérieurs ». Enfin, toujours
à Lausanne, la Cinémathèque suisse
dispose d'une galerie d'exposition où
elle vient d'accueillir deux photogra-
phes romands dont le reporter Luc
Chessex. Pour le reste, les photogra-
phes doivent souvent accepter les rares
occasions qui se présentent.

Ainsi, cette semaine, une grande
surface du meuble a réuni à Etoy 16
photographes romands autour d'une
exposition d'appareils de photogra-
phie anciens, provenant du Musée de
l'appareil de photographie de Vevey.

Cette exposition s'est fixé le projet
ambitieux d'épuiser le genre, et de
représenter tous les secteurs d'applica-

Une photographie de Ch. Coigny

tion de la photographie. Autant dire
donc que bon nombre de photographes
présents n'ont rien à voir avec leur

10.

voisin. Dans le choix opéré en Roman- pour la femme cependant. Marcel
die d'ailleurs par on ne sait qui, on peut Imsand est là évidemment, avec quel-
se réjouir de certaines présences ques paysages déjà connus, barques et
fameuses, s'étonner de voir des noms reflets qui se perdent dans le poudroie-
de réputation très secondaire, enfin
d'absents regrettés. Pourquoi, en effet ,
Luc Chessex, un des meilleurs photo-
graphes-reporters de Romandie ne
figure pas au sommaire? Mystère !

Monique Jacot dévoile à Etoy quel-
ques trop rares «paysages intérieurs»,
d'une sensibilité précieuse. Jean Mohr
s'impose quant à lui avec deux ou trois
panneaux composés de tirages en cou-
leurs, à la frontière de l'abstraction ; il
rappelle ainsi qu'avant de devenir pho-
tographe, il s'adonna à la peinture.

Christian Coigny propose quelques
tirages de ce qui constituait initiale-
ment un livre 1. Le photographe a
voulu explorer un domaine peu fré-
quenté, le nu masculin. Sujet difficile
que Coigny ne maîtrise souvent qu'à
grand renfort d'artifice de mise en
scène, d'accessoires que les surréalistes
avaient déjà utilisés, bien avant lui,

ment de la pellicule.

Il faudrait nommer encore quelques
essais intéressants de Jésus Moreno,
deux toiles photographiques de Pétre-
mand, banales si l'on songe à certaines
de ses réussites passées et puis oublier
les autres images qui témoignent de
l'affadissement propre au contexte
contemporain. Car, à trop baigner
dans l'image, notre œil devient exi-
geant et réclame des photographies
accrochées aux cimaises une force sup-
plémentaire, une manière de s'imposer
qui tient au style et que bien peu de
photographes atteignent véritable-
ment.

C. Chuard

D ' Ch. Coigny, «Ohmmes». Ed. ner
re-Marcel Favre. Lausanne.
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Stefan Zweig: «Montaigne»
Une excellente initiation aux «Essais»

Samedi 26/Dimanche 27 mars 1983

| Au début des années quarante, Ste-
fan Zweig a fui la barbarie nazie. Il
apprend le dur métier d'exilé à Pétro-
polis, une petite ville brésilienne. Sa vie
brillante d'écrivain cosmopolite est
derrière lui. Cet auteur célèbre, comblé,
traduit dans le monde entier, cet auteur
qui pouvait dire: «Je reçois plus de
lettres par jour que Goethe», n'est plus
qu'un homme désabusé par son époque.
Il avait cru, en 1914, au pacifisme, à la
reconstruction d'une unité spirituelle
des peuples de l'Occident, au progrès
de l'humanité. Les événements se sont
chargés de trahir ses espoirs. A partir
de 39 (il avait quitté l'Autriche en 33
pour gagner les Etats-Unis, puis le
Brésil), le monde bascule une nouvelle
fois dans la guerre.

Certes, Zweig reste un homme riche,
célèbre, aimé par sa jeune femme Lot-
te. Mais quelque chose se brise en lui.
Le 22 février 1942, il se donne la mort
en compagnie de son épouse. Laissant
à la postérité le soin d'élucider le
mystère de cet acte. Les avis, il est vrai,
ont différé. Thomas Mann y a vu une
désertion. La Dresse nazie s'est félicitée
de la disparition d'un écrivain juif. Et
puis, le temps a passé. Dans la préface
qu'il consacre au dernier livre de
Zweig, un essai sur Montaigne, Roland
Jaccard note avec pertinence: «Le sens
le plus profond du mot liberté repose
sur le fait que les affaires du monde - et
mêmp si lp honhenr He l'humanité doit
en dépendre - n'ont pas à intervenir
dans l'ultime décision, dans le dernier
face-à-face d'un homme avec sa cons-
cience.» Peut-être Zweig estimait-il
être parvenu au terme de sa route.
Peut-être a-t-il conquis, en accédant au
silence définitif de la mort, son ultime
lihprté

Une méditation vivante
sur la liberté individuelle
On peut certes considérer le texte de

Stefan Zweig sur Montaigne comme
l'adieu d'un humaniste à une époque
qui bascule dans l'horreur. Il n'en reste
pas moins une excellente initiation à la
vie et à l'œuvre d'un des plus grands
écrivains de laneue française. Lu et
commenté, avec un bonheur inégal,
dans toute la planète, et cela pendant
près de quatre siècles, Montaigne a été
et reste considéré par les meilleurs
esprits comme un maître à penser
incontestable. Il n'est peut-être pas
encore assez lu nar le grand Dublic. oui
n'en a entendu parler qu'à l'école - et
l'école n'est pas forcément l'endroit où
l'on découvre les classiques dans les
meilleures conditions. On peut se
demander toutefois si l'œuvre de Mon-
taigne ne va pas commencer à percer
en cette fin de siècle, et toucher tous
ceux nui SP nréoccunent tant soit neu

de leur épanouissement personnel. Car
au fond, les «Essais» ne sont rien
d'autre qu'une méditation vivante sur
la liberté individuelle, sans laquelle
nous sommes réduits à l'esclavage des
idéologies, des morales, des cultures ou
des tyrannies. Si Montaigne ne touche
pas toujours lejeune écolier, il parle à
toute personne chargée d'une certaine
expérience, et qui en vient un jour à se
demander si elle suit une voie juste, si
elle n'est pas écrasée par les fonctions,
les circonstances et tout ce qui empê-
che de se faire une idée claire de son
iHpntitp inHiviHnpIlp

A la recherche
de l'homme originel

Les fonctions, Michel de Montaigne
les a connues dans sa jeunesse. Il en a
même hérité de son père, lorsque ce
dernier est nommé maire de Bordeaux
et qu'il installe son fils à la Cour des
Aides de Périgueux. Il en a recueilli des
expériences et maintes observations
Drécieuses. Il a connu, au Parlement de
Bordeaux où il entra en 1557, Etienne
de La Boétie, qui sera la principale de
ses affections humaines. Mais vers
l'âge de trente-huit ans, le futur auteur
des «Essais» décide de se retirer dans
le château familial, et de ne plus se
consacrer qu'à lui-même. S'installant
dans une tour désormais célèbre, s'en-
tourant de livres et de citations, Mon-
taigne commence le grand retour sur
soi-même qui doit le conduire à la
liberté. Il s'agit de se préserver des
autres, et surtout, des modes, des cou-
rants de pensées, des idées reçues. Il
s'agit de se forger une pensée person-
nelle, et de l'exprimer dans les termes
les plus simples, les plus populaires.
Pendant dix ans, Montaigne poursuit
sa méditation, composant fragment
nar fragment ce oui va devenir les
«Essais». «Comme Goethe cherche la
plante originelle, écrit S.tefan Zweig,
Montaigne cherche l'homme originel,
l'homme total, la forme pure dans
laquelle rien n'est encore fixé, qui n'est
pas altérée par les préjugés et les facili-
tés, par les mœurs et les lois.»

Ce qui fait la force de Montaigne,
c'est qu'il ne cherche jamais à édifier
nnp doctrine ïl sait aue sa liberté
personnelle appelle celle d'autrui. Que
vouloir enfermer la diversité du
monde dans des doctrines et des systè-
mes, c'est un crime. Alors, il s'inter-
roge plutôt que d'affirmer. Il se cite
lui-même en exemple, puisqu'il est le
nremipr nhiet dp sa méditation, et Das
du tout par vanité: par tolérance et par
modestie. Comment vivre libre de
l'orgueil, de la présomption, de la
crainte, de l'espoir, de la croyance, des
superstitions, des convictions, des par-
tis, des habitudes, des ambitions, du
coût du nouvnir. de l'avidité, de la

Un portrait de Michel Eyquem com
munément appelé «Montaigne au col
lier»

famille, des amitiés, du fanatisme et
même de la mort? Voilà ce que se
demande Montaigne, qui répond si
simplement qu'il fait du bon sens une
œuvre d'art.

Un appel à la sagesse
Stefan Zweig, lorsqu'il écrit sur

Montaigne, voit la barbarie s'étendre
sur le monde. Il observe que Montai-
gne aussi, a vu, et dès son plus jeune
âge, la souffrance, l'atrocité, l'injustice.
On se souvient du cri de La Boétie:
«Quel destin nous a fait naître précisé-
ment à cette énoaue!» C'était l'âge des
grands déchirements entre les catholi-
ques et les protestants de France. Et
Stefan Zweig voi"g|iigft le prix d'une
démarche qui vise,** se fonder sur
l'humanité, et sur elle seule. Il sent que
le scepticisme de Montaigne n'est pas
un pessimisme, qu'il est la couleur
parfois amusée, parfois amère, d'une
nassinn de la vie très vivifiante, oui ne
refuse pas la lucidité.

Prenant en charge la vie et l'œuvre
de Montaigne, Stefan Zweig nous com-
munique sa passion. Il nous parle
certes de lui en nous parlant de Mon-
ta icne. et d'une façon touchante. Mais
il nous amène bien à reconnaître ce
qui, dans les «Essajs» , nous concerne
tous. Et du fond ) de son désespoir
d'exilé, il nous fait entendre un appel à
la sagesse qui ne saurait laisser indiffè-
rent.

Richard Garzarolli

D Stefan Zweig «Montaigne» PUF
collection « Perspectives critiaues».

«Le Cinquième Soleil»
I A ei irsai it rl'i mfi nivilisatinn ér.rasfifi

I Si le roman d'André-Louis Rou-
guier et Jean-Daniel Baltassat retient
l'attention du lecteur et a quelque
chance de durer dans son souvenir,
c'est que par la sobre beauté de récri-
ture, par la densité des personnages
dont les drames individuels s'entremê-
lent au drame collectif, par cette évoca-
tion d'une civilisation écrasée, dispa-
rue , et pourtant un instant ressuscitée
dans sa fureur vengeresse, il échappe à
la facilité fin cîmnlp répit H'avpntiirpc

Dans un pays imaginaire de l'Amé-
rique centrale - ce pourrait être le
Guatemala - cerné par la mer et la
forêt, autre océan, s'élève Tlapallan,
cité artificielle, songe d'homme blanc,
créée par la Petrox, compagnie pétro-
lière américaine. La population indigè-
ne, asservie par ses nouveaux conqué-
rants, survit misérablement, trahie par
l'alpan'p T>r»n PpHro pnmnlîpp Hn non-
voir d'argent, et cherche à l'église, au
bordel et dans le mauvais whisky que
lui vend fort cher Sun-Son, le Chinois,
les consolations que peuvent procurer
'a religion, la chair et l'ivresse.

Trois hommes et une femme vont
faire basculer le destin et, redonnant
aux Indiens conscience de la grandeur
de leur civilisation, susciter la révolte
QUI aholira r*nnr un tpmnç tout an

moins, la suprématie usurpée des grin-
gos. Jean l'Albinos, sorte de prophète
qui, au cours d'une longue marche à
travers les hautes plaines de pierre et
jusque dans les réserves de frères
inconnus, a pieusement recueilli les
légendes du passé, à qui les morts ne
cessent de parler, tente inlassablement
de tirer de leur torpeur résignée, de
lpnrc rpvpc ptrimipc He Ipnr anpantîssp-
ment culturel, ces hommes qui ont fini
par oublier leur identité. Jesus-Cruz,
dit Julian Martinez, poète révolution-
naire traqué par la police politique,
partage avec l'Albinos le même amour
du peuple et de la justice; il sera, en
tuant El Perrito, l'eunuque de la mai-
son de passe, le détonateur qui déclen-
chera l'explosion finale. Georges-Luis
Conors, ingénieur de la Petrox, n'ar-
rivp nas à ouprir rie la hlessure d'un
amour malheureux et, se sentant cou-
pable d'avoir participé à l'avènement
d'un monde qui marche au pétrole et
d'avoir aidé à forger les outils du
chaos, il provoquera la destruction de
la plate-forme de forage dont il avait la
responsabilité. Josefa, enfin , très belle
métisse, prostituée de luxe, amoureuse
de Julian, à la recherche elle aussi de
son âme, va, par sa seule présence et
presque inconsciemment, précipiter
1"> „ n*' A- ~4 !•£ + .»... In nr-ns\n+at-\ Aa rr* / / f \ r \

quième soleib>, jour de violence où,
dans l'authentique .et secrète Tlapa-
llan, ville sacrée qui vit la mort de
Quetzalcoatl, le dieu-serpent, au centre
d'une île déserte, sera lavée dans le
sang la souillure de quatre cents ans
d'esclavage.

Ce qui donne son originalité et sa
valeur à ce passionnant roman, c'est ce
balancement entre le présent et le pas-
sé, c'est la puissance du monde des
¦mr^rtc T-rtâlA Ô failli flpC tri'*l7'ï «tC /^*Act

l'apologie d'une civilisation annihilée,
de croyances étouffes qui, resurgies de
la profondeur des siècles, vont faire de
ces Indiens exténués de soleil et de
travail des égorgeurs mystiques ayant
d'un coup retrouvé leur ancestrale
cruauté. C'est encote le jugement sans
complaisance porté sur notre civilisa-
tion, coupée de ses rêves les plus
qn î̂anc r\\t \A.C mnté n'pvr\lîniiprit «lueanciens, ou ics moi», u expliquent pius
qu'argent et pouvoir, mots sans
mémoire et sans imagination, mots
pour vendre et poiiï acheter...

C'est parce qu'il nous rappelle ce
besoin que nous ayons d'un enracine-
ment que «Le Cinquième Soleiï» est un
beau et solide roman. F. Ducrest

D «Le Cinquième,? SoleU» - André-
Louis Rouguier et Jean-Daniel Baltas-
caf Proccoc Hp la "Renaissanrp
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« La nuit
doit tomber »
De Tommaso Landolfi

T? n\ ïï nrnwiïinmQi

¦ D'Annunzio (qu'il admirait envers
et contre tous, et qui lui aurait transmis
l'«amour sensuel du mot»); Leopardi
(pour son « pessimisme»); Schopen-
hauer (pour son «pessimisme cosmi-
que) ; Dostoïevski («Mémoires écrits
dans un souterrain »); Rabelais (qui lui
aurait inoculé le goût du «pastiche
linguisti que»); Barbey d'Aurevilly
(même « romantisme aristocratique et
artisanal »), Kafka (citation obligatoi-
re : même « cauchemar de la réalité ») ;
Baudelaire (« fascination de l'érotisme
et de la pourriture »); Palazzeschi (ce-
lui des « Sœurs Matarassi »), Antonio
Delfini (mais pas le stendhalien pro-
vincial, le surréaliste); Poe (autre men-
tion obligée : le noir gothique) ; Savinio
(mais rarement : même esprit digres-
sif) ; le tandem Senancour-Gontcharov
(Oberman - Oblomov : même dan-
dysme arborant « une froideur exagé-
rée en guise de cuirasse ») ; Jules Verne
(je n'ai pas compris pourquoi) - on lui
connaît même un descendant : Calvino
(« celui des récits fantastiques »). Mal-
heur ! J'allais oublier «le fantastique
« dolomitique », nourri de la culture
germanique d'un Buzatti » du « Monde
des Livres », lorsque parut en français,
il y a quelques années, chez Gallimard,
et sous le titre «La jeune fille et le
fugitif », le bref roman « Racconto
d'autunno » (1975).

Cela fait décidément beaucoup de
monde, pour quelqu'un qui, au mon-
de, s'y est toujours systématiquement
soustrait. Au bout de cette savante
galerie de portraits littéraires, accro-
chés par toutes sortes de bons élèves,
l'écrivain italien le plus solitaire, le
plus discret, le plus rare, le plus secret,
le DIUS réservé, le DIUS érémitiaue.
Tommaso Landolfi , inclassable, indé-
finissable, insaisissable, le personnage
aussi bien que l'œuvre ; d'où sans
doute ce prurit de pièces à conviction.
Disons que Landolfi était surtout lan-
dolfien. Deux critiques italiens sont
tombés d'accord : Falqui : «On ne sait
comment le prendre»; Sanguinetti:
«TI ne se laisse nas prendre». On ne le
prendra donc pas. Dans une très bonne
traduction d'Etienne Barilier, L'Age
d'Homme vient de publier en français
le premier livre de cet étrange person-
nage, «La nuit doit tomber». Un
rppnpil r\p nonvpllps on rp nnp l'on
considère tel, paru à Florence en 1937,
l'année même où le cerveau de
Gramsci s'arrêtait physiologiquement
de penser, sous le titre «Dialogo dei
massimi sistemi», en écho, présume-
t-on, à l'ouvrage fameux du reclus
A* A rr*e *trî

Un texte mutilé
La version «âged'hommesque» em-

prunte son titre à la nouvelle intitulée
«Night must fall», et non, comme la
version originale italienne, à celle por-
tant précisément le titre « Dialogo dei
massimi sistemi», pour la bonne
(mauvaise) raison que cette nouvelle
ne fleure nas au sommaire dp  la nnhli-
cation de «Domaine italien»; et on se
demande bien pourquoi. Pourquoi, en
effet , avoir mutilé l'original ? On eût
souhaité, à tout le moins, un «Avertis-
sement». J'ai déjà eu l'occasion de
déplorer, dans ces colonnes, lors de la
niihlir-atinn nar  ̂nnmaînA it-ilion v.
d'une version française des « Canti » de
Leopardi , la persistance de mœurs édi-
toriales désuètes et consistant à faire
l'économie, en poésie, de l'original.
Avec Landolfi , c'est un texte mutilé,
non intégral qu'on nous offre. Ces deux
publications de «Domaine italien»
snnl inntilisahlps «ripntifïniipmpnt

Et ce n'est pas une querelle d'Alle-
mand ; c'est une question de cohéren-
ce. En effet , dès le premier livre, qui
date donc de 1937, tous les possibles
narratifs landolfiens sont consignés
dans le catalogue quasi systématique
qu'est le «Dialogo dei massimi siste-
rmi^v PnccJKlpC HI1P On fil H'unA fr-on

taine de livres, et ce jusqu 'à sa mort
survenue en 1979 , Landolfi ne cessera
de reprendre, d'explorer, de moduler,
d'interroger, au risque même de se
répéter parfois sans grand bonheur.
Dans le récit amputé Landolfi illustre
l'idée que la langue de l'écrivain est
nnp lanonp mnrfp

Lorsque le livre paraît , en 1937,
quelques-uns s'aperçoivent immédia-
tement que son auteur n'a strictement
rien à voir avec le paysage littéraire
italien, privilège qu'il conservera tou-
jours. Véritable îlot indifférent au
milieu des divers courants, planète, il
n'obéit à aucun code. A Florence, où il
Dasse une licence es lettres, il gravite
bien autour des «hermétiques», mais
c'est là un -isme auquel il échappe
nettement. Jouant sur plusieurs regis-
tres, familier, lyrique, prose sophisti-
quée, etc., ce n'est pas sans paradoxe
qu'il met un langage ironiquement
archaïsant, mais clair et classique, au
service de l'occultation, de l'énigmati-
aue. de l'excentricité.

Désespoir et dérision. Comme ses
personnages, parfaits antihéros déri-
soires, abouliques, désarmés, qu 'ils
soient victimes ou persécuteurs, Lan-
dolfi avance masqué, vers une vérité
d'autant protégée, impénétrable
qu'elle est dite. Romantisme d'expé-
dient. Le livre refermé - mais cela est
vrai de tous les livres qui suivront, car
Tandolfï est le narrateur comnulsif
d'une seule et unique histoire - on
garde en mémoire une image quasi
maniaque : quelqu 'un , n'importe qui,
Untel (comme dans «La mort du roi
de France»), dérisoire, misérable, vit
en solitaire dans un grand manoir
enfoui dans une province sans issue et
tourmente la bonne, laide, ou sa chien-
ne, en faisant souffrir pour éprouver sa
DroDre souffrance, tout à la fois Dersé-
cuteur et persécuté. Ou, « habituel petit
employé » se prenant pour un bourlin-
gueur des mers du Sud, regarde fleurir
le corps de Rosalba, sa fille adoptive, et
finit par s'apercevoir qu 'il veut la pos-
séder au moment même où déclinent
ses forces viriles. À boire et à manger
pour les psychanalystes, que Landolfi
n'aimait pas : à tort ou à raison, mais
on ne saurait réduire une telle «né-
vrose littéraire », comme l'a bien vu
Eduardo Sanguinetti, à quelque ressort
traumatique. Question centrale, on le
voit , la contiguïté et son impossibilité ,
n'pct_ à_H i ro l'orrtrtnr

Excellent traducteur de l'allemand,
du français et, surtout , du russe, Tom-
maso Landolfi naquit à Pico Farnèse,
près de Frosinone (Latium), où il
devait d'ailleurs finir ses jours. Séjours
à Florence et à Rome, et près de
Sanremo, à proximité du casino, car
toute sa vie il fut un joueur acharné.
Dans «Rien va» (1963), il expliquera
aue cette Dassion destructrice Dour le
jeu ne s'assouvit que dans la perte. De
l'argent, il en perdait tant que ses
quelques rares amis s'employèrent â
lui faire obtenir des prix littéraires (il
en décrocha 9), à la rerhise desquels il
ne se présentait d'ailleurs jamais. Le
jeu : «Le monde ne m'offre rien de
plaisant et de tolérable qui ne soit en
rapport avec cette passion... Bref,
Hpsormais r'pst sons l'asnprt Hn ipn one
je conçois l'existence. » Rarissimes les
photographies de cette espèce de
prince déchu ; l'une d'elles orna quel-
que temps ses livres, mais il y voile son
visage de sa main ouverte. Dès 1962,
les revers de jaquette de ses livres
restent vierges, «désir exprès de l'Au-
teur», qui entend ainsi récuser
d'avance tout ce qui pourrait être dit
enr lui "TYintprvipii/ aiir-iin#» P»->n à
peu, cependant, les signes autobiogra-
phiques s'accumulent, l'activité litté-
raire se fait de plus en plus diariste, et
Landolfi lui-même se reconnaît dans
ses personnages aussi «bons à rien »
que «psychopathes». Puis, cet aveu,
dans « Ombre » ( 1954) : « J'avais un an
et demi lorsqu'on m'amena devant ma
mère morte... Cela peut expliquer

(presque tout). » Reste que, autour de
ce personnage qui n'a cessé de répu-
gner à toute mondanité, à toute publi-
cité, une aura de légendes s'est gonflée
à mesure qu 'il choyait son invisibilité.
Gianfranco Contini l'a bien vu : « Il est
le seul écrivain contemporain à avoir
consacré à la construction de son pro-
pre personnage un soin minutieux de
HanHv romantinnp tt

Jeanclaude Berger

D Tommaso Landolfi : « La nuit doit
inmhprtt T 'Ao p  H'Hommp 1 QS?
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Télévision samedi 
i z itm

12.10 Follow me (49)
Vision 2

12.25 Les visiteurs du soir : Jean Zie-
gler
Contre l' ordre du monde: Les
rebelles. 12.55 A bon enten-
deur

13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir

Les cinq minutes de |a solidarité
Vision 2

13.10 Temps présent: La Corse. 14.1C
Tell quel. Prostitution: Zéro de
conduite! (R). 14.35 La chasse
aux trésors

15.35 Préludes-Ballet: Thundermove
Ballet de Heinz Spoerli

15.55 Wembley : Football
Finale de la Coupe de la Ligue
anglaise

17.45 L antenne est a vous
18.05 Shogun : L'héritage des sa-

mouraïs (2)
Le Japon de la nuit

19.10 A... comme animation
Dessin animi : Le Danube bleu

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 Concours Eurovision de la

chanson

Finale suisse
21.25 Genève : Hippisme

CSIO. Grand Prix de Suisse
2e manche

22.45 Téléjournal
23.00 Sport

10.15 TF 1 Vision plus
10.45 La séquence du spectateur
11.15 La maison de TF 1
13.00 Actualités
13.35 La maison de TF 1 (suite)
13.40 Les incorruptibles. Série. Varié-

tés. 15.40 Ouvrez l'œil. Jeu.
16.05 Documentaire. 16.55 La
lumière des justes (7). D' après
l'œuvre d'Henri Troyat

17.55 Flash
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Pépin Câlin
18.35 Auto-moto
19.10 D'accord pas d'accorc
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 Dallas. Série

Le petit garçon perdu
21.25 Droit de réponse

«Ados» des villes et «ados» des
champs

22.45 Flash-infos
22.50 Etoiles et toiles

Ingmar Bergmann
Fanny et Alexandre, de Bergmanr
- Les grands thèmes de Berg-
mann - 1963: le tournage des
Communiants. 1966: Persona,
avec Liv Ullman et Bibi Anderson
1969: Faro. 197 1 : entretien avec
Liv Ullman. 1973: Cris et chucho
tements

23.30 Actualités

SUISSE
lALŒMAN

13.45 Chumm und lueg (W). 15.30 Fol-
low me (50). 15.45 Deutsch (25). 16.15
Arbeit - Beispiele fur ihre Humanisierung
(4). 16.45 Music Scène. 17.35Gschichte-
Chischte. 17.45 Telesguard. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00KafiStift. 18.45 Sport in
Kùrze. 18.50 Ziehung des Schweizei
Zahlenlottos. 19.00 Samschtig-Jass.
19.30 Tagesschau. 20.00 Eurovisions-
Schlager-Wettbewerb 1983. Schweizei
Finale. 21.20 Die Grafen. Geister-Burles-
ke. 21.50Tagesschau. 22.00Sportpano-
rama. 23.05 Drei Engel fur Charlie. Krimi-
serie. 23.55 Tagesschau.

I
SUISS[ ITALIE

10.00 Follow me (53, R). 15.10 Per i piu
piccoli. 15.35 Per i ragazzi. 16.35 II poli-
ziotto sotto inchiesta. Téléfilm. 17.25
Music mag. 18.00 Oggi sabato. 18.45
Telegiornale. 18.50 Estrazione dei Lotto
svizzero a numeri. 18.55 II Vangelo di
domani. 19.05 Scacciapensieri. 19.50 II
régionale.
20.15 Telegiornale. 20.40 Grono : Sta-
sera tombola. 22.15 Telegiornale. 22.25
Sabato sport. Telegiornale.

KLLEMAGNEI )
15.30 Detektiv mit kleinen Fehlern. Ame-
rik. Spielfilm. Régie: Elliott Nugent. 17.0C
Wir haben von Luther gelernt. 17.3C
Familie Feuerstein. 18.05 Die Sportschau
U. a. 20.15 Zum Blauen Bock. 22.05
Flucht ohne Ausweg (Raw deal). Amerik
Spielfilm. Régie : Anthony Mann.
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RADIO "W)"  ̂TÉLÉVISION

Rue de l'Industrie 21 17-356

lAIVrENNE 2^P
~

10.15 A 2 Antiope
11.10 Journal des sourds et des maler

tendants,
11.30 La vérité est au fond de la mai

mite
12.00 A nous deux
12.45 Journal
13.35 Colorado. Série

Seules les pierres sont éterne
les
Avec Robert Conrad, Richard
Chamberlain, Raymond Burr,

14.50 Les jeux du stade
17.00 Récré A 2

La panthère rose - Les
Schtroumpfs - Latulu et Lireli
Les Croque-monstres

17.50 Les carnets de l'aventure
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.10 D accord, pas d accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Champs Elysées

Avec Mireille Darc , Michel Bergei
Daniel Guichard, David Martial
Christophe, Factory, Jacques Vil
leret...

21.50 Une femme nommée Golda

(1) Avec Ingrid Bergman, Jud>
Davis, Anne Jackson, etc.
Réalisation : Alan Gibson

22.35 Jazz - Stan Getz
23.05 Antenne 2

IL- O
18.30 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.33 La minute nécessaire de Monsieui

Cyclopède
20.35 Tous ensemble
20.40 Grenoble 83 ou Les chroniques

Stendhaliennes
• voir notre sélection
A l'occasion du bicentenaire de le
naissance de Stendhal

22.00 Soir 3
Une minute pour une image

22.20 Musi-club

LALIBERTE

Radio
Samedi

I
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6.00 Radio-évasion. 6.10 Chronique. 6.20
I I» Kl». .Jn In '.^ '.m C Ifl l....n.l .-X _l...... Ivm uvie vie IUIùIIS . V .J\J JUUINOI tuyiuiiui.
6.40 Philatélie. 6.50 Super-8 et photogra-
phie. 6.55 Minute oecuménique. 7.15
Nature hebdo. 7.30 Rappel des titres. Le
regard et la parole. 7.45 Au rendez-vous de
l'aventure. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 8.30
I a halnrip riiisampHi R RR I PR ailpç Q OR I p>

bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à musi-
nilf» 1? ?7 f^nmmnriirniéç: 19 3D .Imirnal
du week-end. 12 45 Samfld'-rflnnrîanes
13.00 Permission de 13 heures.' 14.05 La
courte échelle. 15.05 Super-parade. 17.05
Propos de table. 18.05 Journal du week-
end. 18.15 Sports. 18.30 Sam'di s'amuse.
22.30 Journal de nuit. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

I 
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b. 11> valses, polkas et ue. a. \ i> L art choral.
9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58 Minute
oecuménique. 10.00 Samedi-musique. Ma-
gazine du son - Le plus vendu - Archives
sonores. 10.45 Vrai ou faux. Autoportrait -
Sur un plateau. 11.45 Le dessus du panier.
Musique de table. 12.30 Titres de l'actuali-
té. Proclamation du Prix-hebdo. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
Portraits d'artistes. 14.00 Comparaison
r. ' nc-t r..»*. rw.An 1 G. AO CnlLImm X ..t.,,.... Inil COL pits idiauii. i u.uv i umiuii. a novci a ii;
monde, 16.30 Musiques du monde. 17.05
Folk-Club RSR. 18.10 Swing-sérénade.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol.
20.02 Fauteuil d'orchestre. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Fauteuil d'orchestre (suite).
u.ya-o.uvi neiais uts L-ouieui o.

I lAljBVANrQUEl'iî
11.30 Brillante Blasmusik. The James She-
para verstiie tirass. IZ.LKJ ivienscn una
Arbeit. 12.15 Wirgratulieren. 12.45 Spott-
fach 8042. Anschl. Leichte Musik - nons-
top. 14.05 Wir . singeo und musizieren.
15.00 Regionalfeuilleton Basel. «Die Zigeu-
ner sind da I ». Fahrendo im Winterquartierin
Muttenz. 16.05 Das Radiofon. Wir fragen -
Sie antworten. 17.00 Tandem mit Sport.
18.05 Regionaljoumale. 18.50 Echo der
Zei.t. 19.30 Plattenbar. 21.30 Die Sams-
tagsrundschau (W).

Dimanche

I 
SUISSE' ifa

H [ ROMANDE] IX
6.00 Radio-évasion. 6.10 Cloches et caril-
lons. 6.20 Que ferez-vous aujourd'hui ?6.25
Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro, vous avez
dit rétro??.15 Monsieur Jardinier. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Les dossiers de l'environnement. 8.50
Mystère-nature. 9.05 Messe. 10.00 Culte
protestant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Les mordus de l'accordéons. 12.27 Com-
muniqués. 12.30 Journal du week-end.n lui utjuco. II-. JU bHiuniai VJU VICCK -CIIU .
12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00
Dimanche-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05 Journal
du week-end. 18.15 Sports. 18.30 Allô
Colette 120.02 Enigmes et aventures :Mano
a Mano, d'Isabelle Villars. 21.05 Part à deux.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Jazz me blues.
n nR—fi Ctn Relaie Ho fViMifiiir 3u.uo-b.uu Heiais ae couleur J.

I 
SUISSE |fa[ ROMANDE 2 IX

6.15 Bon pied, bon oeil. 7.15 Sonnez les
matines. 8.15 Jeunes artistes. 9.05 Diman-
che-musique. Autour de Donizetti. 12.30
Titres de l'actualité. 12.32 Dimanche-musi-
que (suite). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 Le dimanche litté-
iire. 15.00 Contrastes. 17.05 L'heure
usicale: Les Swiss Chamber Players.
3.30 Continuo ou La musique baroque.
3.30 Nos patois. 19.50 Novitads. 20.02
imanche la vie. 21.00 Théâtre pour un
ansistor : Lectures au Forum de Genève ( 1 ).
aster partir (une passion sous les tropi-
jes), de B. Chartreux. 23.00 Musique au
ésent. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

ALf^tANIQUElTî
I5 Wir gratulieren. 12.35 Sportstud
15 Der Musikpavillon. 14.05 Aus un:
Archiven:Charesalbi. Mundarthôrsf
F. X. Erni. 14.45 Am Sunntignomitl
îim. 15.30 Sport und Musik. 17.
ik aus aller Welt. 18.05 Am laufenc
1 18.30 Sport vomSonntag. 18.501
o-Hitparade. 20.00 Faktenordner. S<
3 zum Ab- und Zuhôren. 21.00 Dopp
« : Gesprâche in Sri Lanka (2). Fûhrt H
Selbsthilfe weiter?

RADIO+Tl/ 

Télévision dimanche
[ROMANDE ST**^

10.20 Follow me (49, R)
10.35 L'Eglise à Bobo

Présence catholique
11.10 Musique populaire

Ritournelles
11.30 Table ouverte

Kurt Furgler et la relance économi-
que
«Table ouverte» particulière ce
dimanche: le conseiller fédéral le
plus populaire a accepte de
répondre aux questions de Re
nato Burgy, Jean Dumur , Gastor
Nicole et Claude Torracinta. Er
effet , K. Furgler , nouveau patror
de l'économiefédérale, joue lejei
et s 'expliquera sur son bilan à U
tête du Département de justice e
police et sur sa conception de I;
relance et des rapports entre le
pouvoir politique et le pouvon
économique

12.45 Qu'as-tu dit?
Jeu téléphonique

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.15 Hommage à Jean-Villard Gil

les
Gilles et Urfer(1)

13.55 Qu'as-tu dit?
14.05 Ombres et lumières

Les merveilles de la nature dan;
les forêts et tous leurs mystères

15.05 Qu'as-tu dit ?
15.15 Escapades
16.00 Qu'as-tu dit?
16.05 Escale

Emission de chansons
16.45 La poussière, la sueur et li

poudre
Film de Dick Richards
Avec Garry Grimes et Billy Bush

18.15 A... comme animation
18.20 Vespérales

Chants pour la Passion
18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
20.00 Le Parrain (2)
20.45 Tickets de premières

Machins, machines: Jean Tin
guely expose au Musée Rath dt
Genève - Loiseau lyre: Françoi:
Rochaix , après son départ di
Théâtre de Carouge, parcour
I Europe et les Etats-Unis. Ai
Grand-Théâtre de Genève, il me
en scène «Mort à Venise», d<
Benjamin Britten - Visages de
silence: découverte d'une jeune
photographe qui expose à Zurich
Béatrice Helg

22.35 Téléjournal
22.50 Table ouverte (R)

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
10.50 Messe
12.00 Télé-foot 1
13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch. Sérn
14.30 Sports dimanche

Cyclisme - Natation - Tiercé
Tennis

15.40 Arnold et Willy. Série
16.10 Sports dimanche (suite) ,
17.00 Racontez-moi une histoire
18.00 Les animaux du monde
18.30 Jeu : J'ai un secret
19.00 7/7. Le magazine de ia semain
20.00 Actualités
20.30 Le juge et l' assassin

Film de Bertrand Tavernier

• voir notre sélection
22.40 Flash-infos
22.45 Ballet : Les biches

Musique de Francis Poulenc
par le Ballet-Théâtre de Nanc

23.20 Actualités

«
SUISSE cflxv7I ALLEMANDE NHC/

9.00 Deutsch (26). 9.30 Arbeit - Beis
piele fur ihre Humanisierung (5). 10.0(
Schauplatz (W). 10.45 Zum Tode vor
Arthur Koestler : ein Port rât. 13.45 Teles
guard (W). 14.00 Tagesschau. 14.0E
Silas (11). 14.30 Unser Reh. 15.1E
Jugendchortag Basel '82. 16.15 Svizr;
romontscha. 17.00 Sport aktuell. 17.4E
Gschichte-Chischte. 17.55 Tagesschau
18.00 Tatsachen und Meinungen. 18.4E
Sport am Wochenende. 19.30 Tagess
chau. 19.45 Sonntags-lnterview. 19.5S
...ausser man tut es. 20.00 Arthur
Honegger-Zyklus : Niklaus von Flûe. Dra
matische Légende. 20.40 Fremde Lander
fremder Film:Meine brillante Karriere
Austral. Spielfilm. Régie : Gill Armstrong
22.20 Tagesschau. 22.30 Z.E.N. - Zus
chauen, Entspannen, Nachdenken. 22.3E
Neu im Kino. 22.45 Tatsachen und Mei
nungen (W). 23.30 Tagesschau.

H . SUISSE
I ITALIEN

11.00 Concerto domenicale. 13.30 Tele
giornale. 13.35 Un'ora per voi. 14.3E
Festival eurovisione délia canzone. 15.5E
Intermezzo. 16.10C' era una volta l' uomc
(15). 16.35 Zora la rossa (7). Téléfilm
17.00 Trovarsi in casa. 19.00 Telegiorna
le. 19.05 La parola dei S'ignore. 19.1!
Piaceri délia musica. 19.50 Intermezzo
20.00 H régionale. 20.15 Telegiornale
20.35 Storia d'amore aile Olimpiadi (2. ec
ultima parte). 21.55 Domenica sport
23.05 Telegiornale. 23.15 Long Beach
Automobilismo. Telegiornale.

ANTENNE 2^?
~

10.00 Gym-tonic
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-tonic (R)
11.15 Dimanche Martin
11.20 Entrez les artistes. 12.45 Journa

13.20 Incroyable mais vrai. 14.2!
Magnum (6). Série.

17.05 Les fiancées de l'empire (6).
La route d'Espagne

18.10 Dimanche magazine
19.05 Stade 2
20.00 Journal
20.35 La chasse aux trésors
21.40 Visite aux musiciens (2)

Edward Higginbottom - Les
choeurs d'Oxford
Avec des extraits d'un mote
d'Henri Desmarets et le Magnifi
cat de Charles Gounod

22.30 Concert magazine
Concert Wagner.

23.15 Antenne 2

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
12.00 D' un soleil à l'autre
17.45 Jeunesse
18.45 L'écho des bananes

Emission rock
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Bizarre bizarre. Série

Le silence du tombeau
20.35 Boîte aux lettres

Emission proposée et présenté
par Jérôme Garcin

21.35 Soir 3
21.55 Aspects du court métrage fran

çais. Le petit nuage, de Rober
Hessens

22.30 Cinéma de minuit
Les croix de bois
Film de Raymond Bernard
Avec Pierre Blanchar, Antonii
Artaud, Paul Azais, etc.
Beaucoup de réalisateurs se son
penchés sur la Deuxième Guern
mondiale. Mais il est une autn
guerre dont moins de gens si
souviennent ou qui a été, pa
certains, transformée en image
d'Epinal, vantant la bravoure de
patriotes venus de tous les
milieux pour sauver ia France. C
massacre atroce sur lequel on n
revient jamais assez, a inspir
bien des romanciers et bien de
réalisateurs qui ont voulu toi
faire pour que jamais on ne reviv
un tel carnage. Mais si un filn
aurait dû, à tout jamais détourne
J'homme de la guerre et de se
carnages, c'est bien «Les croix d<
bois» adapté d'un roman de
Roland Dorgeles par Raymoni
Bernard: c 'était , en 1930, un ci
d'alarme destiné aux organisme:
chargés de la paix dans le mondi
et qui s 'élevait contre la glorifie;
tion de la guerre. Si les symbole
et le jeu des comédiens, plei
d'emphase, datent un peu, il
aident quand même à comprer
dre que la «Grande guerre aurai
dû être la dernière...
Une minute pour une image

0.15 Prélude à la nuit
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« Le juge et l'assassin »
Tavernier, un label de qualité

«Chroniques stendhaliennes» à «Tous ensemble»

Une bonne soirée en perspective Paul») que sur l'enquête policière elle-
lorsqu'on sait que le film que présente même.
TF1 est signé Bertrand Tavernier. Mai 1893 : Joseph Bouvier (Michel

Galabru) est réformé pour ses accès de
Les téléspectateurs ont été gâtés ces violence. Revenu au pays, il presse

temps-ci puisqu'ils ont pu voir (ou Louise, sa fiancée, de l'épouser. Celle-
revoir) « Une semaine de vacances » ci refuse. Fou de colère, il tire sur elle
avec Nathalie Baye et « L'horloger de avant de retourner l'arme contre lui. Ils
Saint Paul » avec Jean Rochefort et en réchapperont tous les deux. Mais
Philippe Noiret, l'acteur-fétiche de Joseph a gardé deux balles dans la tête.
Tavernier, qui tient encore ici 1 un des Apres un long séjour a l hopital, il est
rôles principaux. relâché et déclaré sain d'esprit. Il se met

alors à parcourir la campagne, parta-
Tavernier, qui réussit avec un égal géant son temps entre le viol ou le

bonheur dans tous les genres, s'attaque meurtre de bergers et de bergères esseu-
ici au fait historique : il s'inspire d'un lés et les crises de mysticisme.
livre que son père, René Tavernier,
avait écrit sur «Le tueur de bergers » de Un homme s'attache alors à lui.
l'Ardèche, qui défraya la chronique à la C'est le juge Rousseau qui, en apprivoi-
fin du siècle dernier, pour en faire un sant «l'illuminé», réussira à lui faire
film rigoureux, jouant davantage sur avouer ses crimes. Mais Joseph est-il
les relations entre deux hommes vraiment responsable? Pour le juge,
(comme dans «L'horloger de Saint oui. Il veut en faire un exemple. Le

motif de la folie ne sauvera pas l'assas-
sin, qui est guillotiné.

C'est plus qu'un simple fait divers
que Tavernier réalise ici : c'est égale-
ment une sévère critique contre le
monde médical qui pourrait être d'ac-
tualité. C'est encore une critique de la
justice et de son côté manichéiste. C'est
surtout un merveilleux film sur l'étude
des comportements humains et des
relations entre les individus. Philippe
Noiret est, comme d'habitude, extraor-
dinaire et nous découvrons un Michel
Galabru surprenant dans un rôle tragi-
que qui lui correspond finalement
peut-être mieux que tous les personna-
ges de grosse farce auxquels il nous
avait habitués.

Un film qui mérite son label de
qualité comme tous les films de Taver-
nier. (AP)

• TF1 dimanche 20 h. 35

Grenoble est ville magnanime
Grenoble fête le bicentenaire de son

héros, Stendhal, et lui rend hommage à
travers de nombreuses manifestations
théâtrales, musicales et littéraires. Ce
faisant, la capitale du Dauphiné fait
preuve de magnanimité car l'écrivain
lui portait fort peu de sympathie, voire
même de la haine.

Stendhal , de son vrai nom Henri
Beyle, y voit le jour dans un milieu
bourgeois. Très vite orphelin de mère,
il se trouvera seul, malheureux, au
milieu d'une famille qu 'il n'aime pas.
Seul le grand-père échappe à cette
haine qu 'il étend aux amis, aux voisins
et à tous les Grenoblois. Il aura même
des termes extrêmement durs envers sa
ville natale : «tout ce qui est bas et plat
sans compensation , tout ce qui se
réjouit du malheur de qui aime la
patrie ou est généreux, voilà Grenoble
pour moi... »

Il s'empresse, dès qu'il le peut, de
fuir vers Paris. Il y arrive au lendemain
du 18 Brumaire et Stendhal va vivre
sous l'Empire sa période héroïque,
comblant son besoin d'énergie. Avec la
chute de Napoléon , c'est vers l'Italie
qu 'il aime tant , parce qu'elle fait une
grande place à l'amour - à toutes les
qualités d'amour - qu 'il cherchera
refuge. Il exprime même le désir qu 'on
écrive sur sa tombe : «Henri Beyle,
Milanais».

Ses deux romans, «Le Rouge et le
Noir» et «La Chartreuse de Parme»

font partie des classiques de la littératu-
re. Etudiées en classe, portées à l'écran,
ces deux œuvres peuvent être qualifiées
de best-sellers par le nombre de livres
vendus jusqu 'à nos jours. Pourtant ,
lorsque paraît «Le Rouge et le Noir»,
en 1831, il n'a aucun succès.

Qualifié à juste titre de «poète de
l'énergie », Stendhal fait passer dans ses
héros son amour de l'action et de la
volonté. Ses « Chroniques stendhalien-
nes » proposées par «Tous ensemble »
- dont seule se sera détachée la région
Nord-Picardie - se présentent comme
un patchwork d'interviews, de prome-
nades, d'extraits de films et de présen-
tations de spectacles. On est curieux de
connaître comment Claude Villers, qui
nous promènera à travers toutes ces
manifestations, réussira à réconcilier
Grenoble et Stendhal. (AP)

D'UN OEIL <§>| ICMIQUE K f̂lJ

Dans le maquis
corse

Après le Liban, la Corse. «Temps
présent» (TV romande) ne craint
pas les sujets difficiles. François
Enderlin s 'y est attaqué avec coura-
ge, secondé par Roger Bovard, dont
les images ont, entre autres qualités,
d 'avoir été souvent prises et projetées
indépendamment du texte, sans
jamais cesser de le soutenir et de
l'expliciter. Ont-ils réussi dans leur
entreprise? Le téléspectateur igno-
rant , plus sensible à ses propres
difficultés qu 'à celles de l 'étranger,
était-il en mesure d 'en retirer, sinon
une compréhension exhaustive des
problèmes corses, du moins une
approche cohérente de ceux-ci ? En
centrant les regards sur la margina-
lité plutôt que sur la vie de tous les
jours, il est possible que le jugement
global qu 'il aurait fallu porter sur les
réalités de l'île souffre de ce déséqui-
libre commun aux reportages qui
vont plus volontiers au spectaculaire
plut ôt qu 'aux images convention-
nelles, aux raisons de se cabrer plu-
tôt qu 'à celles qui inciteraient à tirer
le meilleur parti de ce que Ton a.

Quelles que soient ses faiblesses
éventuelles, le f ilm néanmoins est
riche en remarques convaincantes
sur une région dont une bonne partie
des problèmes sont ceux des pays en
voie de développement. Autant que
dans la brousse africaine, on y ren-
contre le confiit classique entre une
civilisation traditionnelle et un style
de vie d'importation continentale,
conflit dont la première ne peut
sortir que perdante. Le déséquilibre
est tragique entre ce que Ton ne peut
plu s être et ce qu 'il faudrait devenir
en pr ofitant des avantages du
modernisme, sans subir ses inconvé-
nients. Le laxisme latin aidant , et la
nonchalence insulaire, il n 'est pro-
bablement pas étonnant que le
reporter rencontre plus de révolu-
tionnaires que de travailleurs, plus
de gens prêts à tout pour un change-
ment mal défini que soucieux de
commencer par s 'aider eux-mêmes.
Enfin, comme dans tous les pays en
voie de développement , les Corses
interrogés rejettent violemment le
p aternalisme continental, mais sont
1res loin de renoncer aux avantages
matériels qui l 'accompagnent. Ils ne
se sentent pas Français, mais ils
restent conscients de leur état de
dépe ndance totale à l 'égard de la
France qui continuera, sans doute, à
s 'apercevoir qu 'il est impossible
d'offrir à chacun à la fois tout et son
contraire. (pe)

Une semaine de télévision
• FR3 samedi 20 h. 35

L'Homme le plus
dangereux du monde

Film de J. Lee Thompson
Le professeur John Hathaway reçoit
une lettre du professeur Soong Li, établi
en Chine communiste, qui le met en
garde contre son projet de visiter la
Chine. Hathaway est très surpris car il
n'a jamais fait ce projet.

• 20 h, 35

Le Retour d'Ulysse
Opéra de Monteverdi

Pénélope se désespère sur son sort et
conjure Ulysse de revenir. Ulysse, enfin
de retour à Itaque, se heurte à des hôtes
impudents, prétendants royaux à la
main de Pénélope. Par l'Ensemble
Monteverdi de l'Opéra de Zurich, sous
la direction musicale de Nikolaus Har-
noncourt.

• 20 h. 35

Paroles de paysans
Soirée spéciale agriculture

Emission en deux parties: un reportage,
d'abord, réalisé dans une petite com-
mune normande, qui fait le point sur les
problèmes et les succès de 1 agriculture.
Un débat ensuite, qui posera le pro-
blème de l'avenir du monde paysan au
sein de l'Europe verte, les marchés de
l'agro-alimentaire, etc.

• 20 h. 35

Les beaux quartiers
Film de Jean Kerchbron

Ce film en trois parties, tiré d'un roman
de Louis Aragon, commence en été
1912. Armand a 16 ans. Par réaction
contre l'anticléricalisme de son père, il
se destine à la prêtrise et fréquente le
patronage paroissial. Cela contrarie le
Dr Barbentane qui est candidat au Con-
seil général sous l'étiquette «gauche
radicale».

• 20 h. 35

Lucien Leuwen
Film de Claude Autant-Lara

Nous sommes en 1832 sous le régime de
Louis-Philippe d'Orléans. Lucien Leu-
wen, fils d'un riche banquier, s'est fait
chasser de l'Ecole polytechnique. Son
père le fait nommer dans un régiment
en garnison à Nancy. Là, Lucien ren-
contre une jeun e veuve dont il tombe
amoureux. ' *

• 21 h. 40

L'Exil
Pièce de Henri de Montherlant

Paris, fin août 1914. On ne parle que de
la guerre. Philippe de Presles, 18 ans, est
très lié à Bernard Sénac, d'un an son
aine. Bernard décide de s engager. Phi-
lippe veut le suivre. Mais sa mère,
directrice d'un hôpital militaire, s'y
oppose. Bernard part, Philippe reste, se
sent «en exib>, souffre de manquer la
guerre.

• 20 h. 35

Rollerball
Film de Norman Jewison

An 2018. Les nations ont été abolies,
plus de pauvreté ni de guerres. Les
ressources naturelles ont été aména-
gées, la pollution supprimée, le contrôle
des naissances généralisé. Les hommes
travaillent peu et ont de nombreuses
distractions, dont la Multivision qui
diffuse un jeu brutal: le rollerball.

• 20 h. 40

U Catenacciu
Film d'Antoine Léonard-Maestrati

A Sartène, en Corse une procession a
lieu le Vendredi-Saint. Le «pénitent»
qui porte la croix pendant les deux
heures que dure la procession est tou-
jours un volontaire, souvent un crimi-
nel. Le clergé protège son anonymat.
Qui sera, cette année, le «Catenacciu»?
Une véritable psychose règne à Sartè-
ne.

• 20 h. 35

Cycle Satyajit Ray
III. Le Monde d'Apu

Apu part à la campagne avec son ami
Pulu pour assister à la noce d'Apama,
cousine de Pulu. Apu revient à Calcutta,
marié d'une étrange façon: le fiancé
d'Aparna a été frappé par une crise de
démence au moment de la célébration
du mariage. Apu a pris sa place pour
sauver l'honneur de la jeune fille et de
ses parents.

• 23 h. 05

La Raison d'Etat
Film d'André Cayatte

Naguère, le commerce des armes étail
entre les mains de ceux qu'on appelait
«les marchands de canons»: riches à
milliards, ils étaient aussi «la honte de
l'humanité». Aujourd'hui, ce sont les
Gouvernements eux-mêmes qui se
chargent du trafic d'armes par les soins
de leurs hauts fonctionnaires.

• 20 h. 30

Mamito
Film de Christian Lara

Modeste employée des PTT, Mamito,
Antillaise devenue veuve à 34 ans, a
élevé seule son fils Lucien. Lucien est
devenu médecin. Il est marié à Hélène.
Ils ont deux enfants. A Pâques, Lucien
et Hélène conduisent les enfants à
Mamito. Sur le chemin du retour, c'est
l'accident. Lucien est tué.

• 20 h. 30

Le Chemin
de Saint-Pancrace

Film de Jean Dasque
Parce qu'il ne rassemble plus de fidèles
à la chapelle de Saint-Pancrace, l'abbé
Tastemère est menace de mutation. Il
faut dire que le chemin qui mène à la
chapelle est devenu impraticable. Seuls
les troupeaux de chèvres et de moutons
l'empruntent. L'abbé décide de le ren-
dre carrossable.

• 22 h. 00

Paratroopers
Film de Yehuda Judd Ne'eman

Ce film dénonce le climat qui règne
dans les camps d'entraînement des jeu-
nes volontaires parachutistes en Israël.
Le réalisateur a lui-même servi dans le
corps des parachutistes durant la guerre
des Six Jours. Cette œuvre décrit la vie
quotidienne dans un campement où les
recrues reçoivent leur première instruc-
tion.

• 20 h. 35

Flash 3
Le magazine de la photo

Ce soir, un reportage dans un des trois
ateliers au monde où on tire des photos
à partir de callotypes, c'est-à-dire des
négatifs sur papier, comme au début du
siècle. En outre, un portrait de Jean-
François Jonvelle, photographe de pu-
blicité et une information: développer
soi-même ses films couleur.

• 20 h. 35

?SSR
La Martingale
Film d'Alain Bloch

La Martingale, c'est une comédie poli-
cière élégante. Une poursuite entre gen-
darmes et voleurs dans laquelle la

BB morale est gentiment malmenée. C'est
W aussi une intrusion dans un univers qui#¦¦ ne se montre que rarement aux camé-

ras: celui des casinos. C'est enfin un rôle
3 taillé sur mesure pour Omar Sharif.

• 20 h. 10

Les Visiteurs du soir
Charles-Henri Favrod

Journaliste et grand voyageur, Charles
Henri Favrod est d'abord homme d'in
formation. Comment est née sa voca-

*mm tion? Qui l'a guidé dans cette voie?
^R Pierre Béguin, de «La Gazette de Lau-

sanne», a été le premier à faire con-
fiance à ce jeune homme désireux de

\\w découvrir le monde méditerranéen au
J" lendemain de la guerre.

• 22 h. 05

Silence, on lim...
¦ mm ' Revue de Flenrier
W «Silence, on lim» (allusion à la loi
fll fédérale d'investissements aux régions

de montagne) est la deuxième Revue du
Val-de-Travers. Une revue où les élé-

W ments chorégraphiques et vocaux ac-
lai compagnent des sketches d'une grande
fll drôlerie, d'inspiration locale, bien sûr.

E
• 20 h. 05

Les Saltimbanques
Film de Maurice Failevic

A l'issue d'un spectacle dans une bour
gade de province, un capitaine aile
mand invite toute la troupe dans une
auberge. Toute la troupe, c'est-à-dire...

il la famille Duval qui «tourne» en cette
mml année 1944 dans la France occupée. La
Jj bonne chère et le vin endorment la
13 méfiance des comédiens.

'm 
• 21 h. 10 *

Nocturne
¦ """» Cycle Manuel de Oliveira

Jj' Après avoir fait connaissance de Ma-
Qj nuel de Oliveira à travers «Bribes d'une
J^ confession», un film réalisé par Alain

mAm McCluskey, nous entrerons de plain-
pied, grâce à «L'Acte de Printemps»
(version originale sous-titrée) de Ma-
nuel de Oliveira, dans le Portugal

W mythique et mystique.

• 22 h. 35
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De quoi rougir? Non!
«Des profits scandaleux!» clamait récemment à l'adresse des banques une
feuille qui se veut d'avant-garde. La critique est-elle justifiée? Prenons un
exemple.

M. Dupont , menuisier , a Affectation des grandeur. Le détenteur
investi dans son entreprise h£npfir*p« d'une action nominative
un capital de 100 000 francs. uenei ima UBS qui vaut en t,ourse en _
Il a réalisé un bénéfice de Le menuisier Dupont ré- viron 600 francs , n 'obtient
8000 francs en 1982. Person- partit 5000 francs entre lui- même pas, par le dividende
ne ne s'en offusquera , bien même et ses partenaires qu 'il touche , le rendement
au contraire: tout le monde comme participation au bé- d'un livret d'épargne,
vantera les mérites de néfice , et verse 3000 francs
M. Dupont. La plus grande aux réserves de l'entreprise. . Tout comme le menuisier ,
banque du pays, l'Union de L'UBS , elle aussi , utilise la banque affecte une partie
Banques Suisses , a gagné une partie de son bénéfice du bénéfice au renforce-
l'an dernier 437 millions de pour payer un dividende ment des réserves. Pour sur-
francs. En pour cent, c'est raisonnable aux quelque monter des revers éventuels ,
exactement autant que la 100000 propriétaires de la aucune entreprise ne saurait
menuiserie , mais le capital banque. Près de 300 mil- se passer de ce coussin de
et les réserves de la banque lions de francs sont ainsi sécurité. La formation de ré-
sont cinquante mille fois distribués aux actionnaires, serves est particulièrement
plus grands. Faut-il roug ir Un montant colossal? Tout importante pour une
de ce succès? est question d'ordre de banque , car lorsque les

Un non sans équivoque a l'initiative du PSS sur les banques

Le Conseil national a tranché
Le Conseil national a clai- slogan électoral. Sous pré- nuisible , elle aussi: cette
rement rejeté l'initiative du texte de combattre l'éva- collaboration est indis-
PSS sur les banques, sion fiscale, l'initiative pensable , surtout lorsque
Toutes les fractions - hor- voulait abroger dans une les temps sont durs pour
mis celle du PSS - ont pro- large mesure le secret ban- l'économie.
nonce un non sans équi- caire dont bénéficie la Le Conseil national a
voque contre ce projet dan- clientèle des banques. La ainsi tracé la voie: il faut
gereux pour notre écono- sphère privée, à laquelle s'attendre à ce que l'initia-
mie. I,e PSS et autres assi- les Suisses sont tradition- tive du PSS sur les ban-
milés en sont restés pour nellement très attachés , ques soit massivement re-
leurs frais. aurait ainsi été violée en poussée en votation popu-

matière de revenus et de laire. Les Suisses n 'ont ja-
Nos parlementaires ont fortune. L'exigence de li- mais encore montré de

ainsi montré ce qu 'ils pen- miter la collaboration penchant pour les expé-
saient de cette initiative , entre banques et entre- riences d'inspiration idéo-
lancée en 1979 comme un prises industrielles était logique!

Nouveau centre de calcul à Bussigny

Des investissements pour demeurer compétitifs

Une banque moderne doit rester à la hauteur , et cela exige des investissements constants. En 1982, l'UBS a investi plus de 200 millions de
francs en bâtiments et 100 millions en matériel informatique. La banque est ainsi un important fournisseur de commandes pour bien des
secteurs de l'économie.

i

temps sont durs pour l'éco-
nomie , les risques liés aux
affaires de crédit augmen-
tent. L'UBS envisage de vi-
rer 150 millions de francs
aux réserves pour l'exercice
1982.

Prêtes à affronter les
risques

Dans une situation
conjoncturelle difficile , les
banques doivent assumer
des risques accrus. M. N.
Senn, président de la Direc-
tion générale de l'UBS , a dit
à ce propos , lors de la pré-
sentation à la presse des ré-
sultats de la banque:

«J'estime que c'est une
grande chance que les ban-
ques fassent de bons béné-
fices ces temps-ci. C'est à
cette condition seulement
qu'elles sont en mesure de
soutenir l'économie comme
elles le font actuellement. Si
les banques n'intervenaient
pas, qui d'autre le ferait? Les
caisses de la Confédération
sont vides ! Chaque fois que
cela paraît judicieux , les
banques doivent prendre
leurs responsabilités et s'en-
gager. Mais elles ne peuvent
le faire que si elles gagnent
suffisamment. Si ce n 'était
pas le cas, elles ne pourraient
se permettre, envers leurs
épargnants et leurs action-
naires, d'exercer cette im-
portante fonction. Prenons
l'exemp le du financement
des exportations: ces der-
niers temps, nous avons
conclu certaines affaires
dans le seul but d'apporter
ainsi un soutien à l'industrie
suisse.»

Faire payer les
contribuables?

Ceux qui reprochent aux
banques leurs appréciables
bénéfices devraient garder à
l'esprit les vérités ci-dessus.
Dans les Etats dépourvus
d'un système bancaire per-
formant , ce sont les deniers
publics , déjà chichement
comptés , qui maintiennent
à flot les industries mena-
cées. Autrement dit , c'est le
contribuable qui finance
cette aide de sa poche. Si
nous ne voulons pas en arri-
ver là, notre intérêt com-
mun n'est-il pas que les ban-
ques obtiennent de bons ré-
sultats?

Nos collaborateurs sont notre principal capital
L'UBS investit en moyenne, par année, plus de 30 000 francs par poste de travail. Les collaborateurs de
la banque constituent son principal «capital». En 1981 et 1982, l'UBS a créé quelque 1300 nouveaux
emplois. En 1982, elle a déboursé près d'un milliard de francs en salaires.

L'opinion d'un Conseiller fédéral
L'honnêteté fiscale des
Suisses vient d'être confir-
mée par les plus hautes ins-
tances: lors de la discussion
au sujet de l'impôt sur les
clients des banques , le chef
du Département fédéral des
finances, le conseiller fédé-
ral Willi Ritschard , a dit tex-
tuellement (traduction) de-
vant le Conseil national:

«Comme le prouve le volu-
me des imputations de l'im-
p ôt anticipé , les Suisses sont ,
et de très loin , bien p lus hon-
nêtes face au f isc qu 'on ne
cherch e parfois à le faire
croire . Je ne l' affirm e pas ici
pour la première fois : j' en ai
eu l'occasion en d' autres cir-
constances et je le répéterai
lors de la discussion de l'ini-
tiative sur les banques. S 'il
n 'était pas vrai que les
Suisses , entreprises com-
prises , sont dans l'ensemble
bien p lus honnêtes qu 'on ne
le pense , les cas de non-resti-
tution de l'impôt anticip é ne
feraient pas à tel point figure
d'exception. Cela ne fait
pour moi aucun doute. » ¦

Publication et rédaction:
Service de presse et d 'information d(
l 'Union de Banques Suisses. BahnhofstraS '
se 45. 8021 Zurich

La probité fiscale et le secret bancaire
Les socialistes prétendent que le secret bancaire favorise la fraude fiscale dans les profes-
sions indépendantes. Leur initiative vise donc à «rétablir l'équilibre du droit fiscal entre
citoyens égaux en droit» en ouvrant des brèches dans le secret fiscal. Le quotidien zurichois
«Tages-Anzeiger» a demandé à M. Ferd inand Zuppinger , chef de l'Administration des
contributions du canton de Zurich et professeur de droit fiscal et financier à l'Université de
Zurich, si le secret bancaire faisait véritablement pièce aux autorités fiscales et quels
seraient les effets de sa suppression.

Tages-Anzeiger: Les sala-
riés , qui sont obligés de
joindre un certifica t de salai-
re à leur déclaration d'impôt ,
ont constamment l 'impres-
sion qu 'ils sont défavorisés
par rapport aux professions
indépendantes. Reprenant
cette idée, les auteurs de
l'initiative sur les banques es-
timent que les contribuables
des professions indépen-
dantes devraient être as-
treints à joindre à leur décla-
ration d'impôt l'équivalent
du certificat de salaire ,
c 'est-à-dire l'extrait de leur
compte en banque.

F. Zuppinger: Les deux
choses ne sont pas compara-
bles. On peut tout au plus
comparer le certificat de sa-
laire à l'obligation qui est
faite aux professions indé-
pendantes de tenir une
comptabilité. Je ne conteste
pas qu 'il soit possible de
faire verser sur un compte
en banque certains revenus
qui n 'apparaîtront pas dans
la comptabilité. Mais dans
les deux cas, il y aurait frau-
de fiscale contre laquelle le
secret bancaire n 'offre au-
cune protection. Le ministè-
re public peut alors exiger

de la banque la production songez, par exemp le , à
d'attestations. toutes les possibilités de dé-

duction qui s'offrent.

T.A.: Comment jugez- , 
vous la probité f iscale en TA.: Peut-on conclure de
Suisse? vos déclarations qu 'il n 'est

pas nécessaire, dans l 'op-
F.Z.: Il serait certaine- tique des autorités fiscal es,

ment faux d'admettre à de faire des brèches dans k
priori que le contribuable secret bancaire?
suisse est malhonnête. Sans 
doute , l'évasion fiscale se F.Z.: Exactement , j'en
pratique chez nous aussi , suis persuadé. L'effet sérail
peut-être plus que par le plutôt contraire , dans ce
passé. Inutile de se deman- sens que les milliers de
der longuement pourquoi , contribuables honnêtes , qui
Les charges fiscales maxi- ont toujours agi correcte-
maies ont augmenté de pas ment , auraient l'impressi on
moins de 60% depuis 1970. qu 'ils doivent encore dévoi-
Mais j'affirme que le Suisse 1er quelque chose de p lus à
moyen est honnête dans sa l'Etat ,
déclaration d'impôt.

TA.: Mais si le secret ban-
TA.: Peut-on déterm iner caire é,ail moins rigoureux

certaines catégories de chez "°us- les capitaux en
contribuables qui auraient fuite , de Suéde ou d ailleurs,
davantage tendance à frau- ne seraient-ils pas moins atn-
der le f isc ? res Par 'a S u'sse •

F.Z.: Je ne pense pas que F.Z.: Il faut bien recon-
les contribuables indépen- naître que le secret bancaire
dants soient davantage ten- attire de tels capitaux . Mais
tés que les salariés. Le sala- sans lui , les banques feraient
rié a peut-être plus de diffi- moins d'affaires , gagne-
cultes à payer moins d'im- raient moins et pai eraient
pots qu 'il ne le devrait , mais donc moins d'impôts. *

en, mon petit, tu a


