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Inauguration du Comptoir suisse à Lausanne

Musique et risotto

Palais de Beaulieu , bien sûr, la seconde _̂____i .vr «îP____i : s __K*f!__ fAi B _̂_ _̂_i»:-l__Bi
au Forum de l'Hôtel de Ville de Lausan- M. Pierangelo Donati , conservateur des monuments historiques tessinois (à
ne. gauche) inaugurant avec le syndic de Lausanne l'exposition «Bellinzone se
• Lire en page Q présente» . (ASL)^

Israël rejette le plan de paix arabe

Fez: «Déclaration de guerre!»
Israël a rejeté vendredi le nouveau gj *¦. ._ IpfF"!

plan de paix arabe dégagé au sommet de *̂ UL.
Fez en déclarant qu'il conduirait à la i _«*_** J% à

U) Lire aussi page |M  ̂ ' ez - autour d'une étoile: comme un symbole. (Keystone)

Les conditions de la paix: enjeu des élections
Les resolutions adoptées par le som-

met arabe de Fez ont fait preuve, esti-
ment les milieux de l'opposition , d'une
souplesse politique qui contraste avec
l'intransigeance du Cabinet Begin.
Contrairement aux «trois non» procla-
més, en 1967, par le sommet de Khar-
toum (non à la paix avec Israël , non à sa
reconnaissance , non aux négociations
avec l'ennemi sioniste), les dirigeants
arabes réunis dans l'ancienne capitale
marocaine , tout en insistant sur la créa-
tion d'un Etat OLP, ont laissé la porte
entrouverte à la discussion du plan
présenté par le président Reagan. «Fez
— nous a déclaré un porte-parole du
Parti travailliste — a démontré de
nouveau que ni les concessions territo-
riales faites aux tiers , ni les succès
militaires ne peuvent résoudre le pro-
blème palestinien. La restitution de
Sinaï à l'Egypte n'a aucunement réduit

___?*

les demandes du Caire qu 'Israël
renonce à la Cisjordanie et à la band. de
Gaza. Et la destruction de l'OLP au
Liban n'a guère affaibli la conception
israélienne de l'autonomie» .

En proposant d' avancer à l' année
prochaine , à la lumière du «plan Rea-
gan» , les élections législatives , prévues
pour 1985 , M. Begin met en jeu l' en-
semble des principes du Likoud. La
prochaine campagne électorale devien-
dra , on le sait d'ores et déjà , une
bataille entre deux doctrines opposées:
entre ceux qui postulent le maintien à
tout prix de la Judée-Samarie et de
Gaza et ceux qui sont prêts à y renoncer
en échange de la perspective , si problé-
mati que paraisse-t-elle , d' une solution
pacifique du conflit. Un facteur sus-
ceptible de réduire la popularité ,
accrue depuis la campagne libanaise ,
du Likoud , est la conviction qu 'une
opposition trop obstinée au plan Rea-
gan pourrait porter préjudice aux «re-
lations spéciales» avec l' allié améri-
cain. De plus , la politique actuelle de
M. Begin à l'égard du Liban est mise en
doute.

Déçus par la réticence avec laquelle
M. Béchir Gemayel s'est prononcé ,
depuis son élection à la préside nce , sur
la possibilité d' un traité de paix avec
Israël , MM. Begin et Sharon ont eu
recours à des mesures que nombre
d'observateurs considèrent comme peu
conventionnelles. Il est vrai que le chef
des Phalanges doit son avènement au
pouvoir de l' armée israélienne. Il ne le
nie aucunement , mais , menacé de boy-
cottage par le monde arabe , il redoute

— rUDULIlt ¦—-^~>l

Du 11 au 26 septembre,
nous exposons , au Comptoir Suisse,
28 modèles de meubles fribourgeois ,
en exclusivité.
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[ U n  problème d'emploi ? 1 &2? ]̂
stable ou temporaire j '̂JIJ 71

AÀ\ la bonne solution c'est...
m A 1. 287
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i O Après la prise d'otages à Berne: les enquêtes ont
commencé 

^^KS^# . (B Parking du Varis: la commune favorable
Recrue tuée: corps retrouvé
Juge suppléant au Tribunal cantonal:

H le PAI-UDC revendique 
© Décoration du Collège Sainte-Croix:

exposition de projets 
(S) et QD Spécial centenaire «La Gruyère»

I Q) Le FC Bulle à Lucerne: entre mal lotis
FC Fétigny: quitte ou double prématuré 

I

IDE JERUSALEMft , )

les repercussions économi ques de la
signature d' un traité de paix formel
avec l 'Etat hébreu. Cette préoccupa-
tion de M- Gemayel , les dirigeants
israéliens en font peu de cas. Précédés
d' un entretien nocturne secret , au
début du mois , à la station balnéaire de
Naharia , entre M. Begin et le futur
chef de l 'Etat voisin , les propos du
ministre de la Défense M. Ariel Sha-
ron , n 'ont fait , depuis , qu 'embarrasser
M. Gemayel.

Le premier ministre et le chef de la
Défense ont , en effet , placé leur interlo-
cuteur devant un dilemme: ou bien il
signera , après son entrée , le 23 septem-
bre , au palais présidentiel de Baabdeh ,
un traité de paix avec Israël , ou bien il
devra renoncer à la présence de son
armée dans la région limitrophe du
Sud-Liban. Israël confierait alors le
contrôle de cette zone de sécurité —-
quelque 1600 km 2 entre la frontière et
le fleuve Litani près de Sidon — au
commandant Saad Haddad , chef de
l' enclave chrétienne semi-autonome
du Sud-Liban et allié fidèle de Jérusa-
lem.

L' opposition travailliste accuse le
Gouvernement de se servir , à l'égard
d' un ami potentiel , des mêmes «métho-
des de bulldozer » qu 'il app li que en
Cisjordanie.

T.H.

© Cyclisme. A Fribourg, la dernière manche à Jacquat
© FC Fribourg: double objectif
© Esquisse: rentrée et prix littéraires: l'inflation, une fois

encore! • ¦" ' 

Union des villes suisses à Yverdon
L'habitat en ville

© Athlétisme. Surprises à Athènes

Le congres de l'Union des villes suis- tion de l adhesion de la Suisse a
ses tient depuis hier ses assises annuel- l'ONU.
les à Yverdon-les-Bains , sous la direc- Sur le thème «Habiter en ville» , le
tion de son président, M. Werner Bir- conseiller d'Etat Ferdinand Masset ,
cher, président de la ville de Berne. Les directeur des Travaux publics du can-
affaires statutaires une fois conclues ton de Fribourg, son homologue de
avec la désignation de la ville de Porren- Bâle-Ville , M. E. Keller , ainsi que le
truy pour accueillir le congrès de l'an- directeur de l'Office fédéral du loge-
née prochaine, les délégués ont entendu ment , M. Thomas Guggenhcim , ont
une allocution du chef du Département ensuite pris la parole. JBW
fédéral des affaires étrangères, . _̂M. Pierre Aubert qui a exposé la ques- # Lire en page yl

Affaire du gazoduc euro-sibérien
L'irritation de Mme Thatcher

Le ministère britannique du com- Jeudi , les Etats-Unis avaient interdit
merce a ordonné vendredi à deux autres les exportations d'équi pement pour
entreprises de ne pas tenir compte de pétrole et gaz à destination de l' entrc-
l'embargo américain sur les fournitures prise britannique «John Brown» . (AP)
de matériel et de technologie destinées à > ; .
la construction du gazoduc euro-sibé-

Saint-Gobain Fribourg
La décision , prise en vertu de la

législation sur la production des inté- \Tnf i__ nol i_ o_  't\rets commerciaux , prévoit des sanc- lM atlOIlallSallOIl
tions dans le cas où les entreprises ne se PATY1 Hfl ttllAplieraient pas à cette injonction. Il CUlIIUcHlUG
s'agit des firmes «Walter Kidde» et
«Andrew Antennas » , toutes deux filia- _ .
les de compagnies américaines. IJIFC Cil Dâ£e CB

r_____________________________= *¦

Route nationale 12
Défaut de jeunesse

_ _ _ . _! Ma

Trois «défauts de jeunesse» sont repro- Gruyère ainsi que l'éclairagi
chés à la RN 12 sur territoire fribour- nels. (Photo L
geois: le revêtement provisoire entre
Châtel-St-Denis et Semsales, l'accès . g *- *
nord au restaurant et au motel de la • Lire en page IfcJ
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LUGANO 272m
un monde pour vous
sous le soleil et les palmiers ,
un monde pour vous
si vous souhaitez plus que du
soleil et des palmiers.
Informations , forfaits et réservations , auprès de votre
agent de voyages ou à l'Office du Tourisme ,
6901 Lugano - Tél. 091 21 46 64 - Télex 73 170

MENDRISIO
Mendrisiotto - Lac de Lugano
Là... où le soleil est plus prodigue
où le paysage est plus authentique
où l'hospitalité est plus cordiale
où sports et randonnées sont plus profitables.
Là... le Tessin est encore plus le Tessin!

Renseignements Office du Tourisme ,
6850 Mendrisio - Tél. 091 46 57 61

MALCANTONE ^meneur
• 300 Km de sentiers pédestres jalonnés

sur des larges collines
• Clima doux, tantôt apaisant , tantôt légèrment

stimulant
• Sport: golf , tennis, équitation, natation, surf ete
• Plus de 50 hôtels et pensions ainsi que

800 établissements privés
• Télésiège Monte Lema ( 1624 m)
Renseignements: Bureau ETM
R9R7 Caslann - Tél. 091 71 29 86

DI EMI. . Vallée de Blenio-
DLLlNIU Vallée du Soleil
Située sur la route international du Lucomagno
qui conduit du Tessin au Grisons.
Climat doux et régulier en toute saisons.
Très tranquille et romantique.
Nature alpine merveilleuse. Eaux cristallines.
Sentiers dans la vallée et à la montagne.
Flore riche et rare au col du Lucomagno.
3 Musées: etnographie, armes, cristaux.
Informations: Office du Tourisme,
6716 Acauarossa - Tél. 092 7817 65

VALU DI LUGANO
Les Vallées autour de Lugano
Nombreuses propositions d'excursions
pour parcourir les 300 Km de chemins
pour piétons. Hôtels et pensions.
Appartements de vacances.
Places de camping et dortoirs .
Prospectus et renseignements par: Office du

i Tourisme ETVL, 6950Tesserete - Tél. 091 9118 88 J \

Pour le plaisir pour le
journalistes écrivent à un homme de rêve

m _ m

nouveau magazine femina.
septembre dans tous les kiosques

Fribourg: Garage du Stade, 037/22 64 73. Rosé /Fribourg: Garage Niki SA, 037/30 91 51. Posieux: Garage-Carrosserie de l'Etoile, 037/31 10 10. Morat: Garage Botteron SA, 037/7 1 58 18. Montbrelloz: Garage
Bourdilloud, 037/63 14 76. Vuisternens: Garage Gay SA, 037/55 13 13. La Roche: Garage Brodard, 037/33 21 50. Esmonts: Garage Gavillet SA, 021/93 51 64. Attalens: Garage de Corcelles, 021/56 45 35.
Payerne: Garage Vonnez, 037/61 22 07. Genève: Garage Autobritt, 022/32 00 10. Genève/Grand-Lancy: Garage Denis Veillet, 022/43 64 46. Genève: Garage du Temple: 022/36 36 59. Genève/Chêne-
Rnnnarias: fiarnciR Tanner 81 Wflber. 022/49 44 64. Genève/Acacias: Autr>_nn_-_ _-vi(_. 022/42 42 66. Vernier: Garant» Gninin 022/41 OO fiQ
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100 ANS
•RNNELDU Sr-QarrMRD

100 ANS
qOQITION HÔTELIÈRE

100 ANS
TCNRISrlE TESSINOIS
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sourire... cinq

!

A

LAGO MAGGIORE
VACANCES

D'AUTOMNE
au bord du

LAC MAJEUR
a

ASCONA
BRISSAGO
LOCARNO

GAMBAROGNO
TENERO

VAL MAGGIA

Toutes les sortes de sports —
golf (18 trous) —

piscine couverte —
semaines musicales à Ascona —

expositions d'art.

Excursions par bateau, chemin
de fer et téléphérique dans les

vallées tessinoises.
Vaste région de randonnées

à pied.

Prospectus locaux
auprès des offices du tourisme

des localités citées.

_____*___
Tessin hôte d'honneur
au Comptoir Suisse

de Lausanne <

ECOLE D'INTERPRETES DE ZURICH DOZ
ECOIE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE , RECONNUE ET SUBVENTIONNEE PAR L'ETA T
SCHEUCHZERSTR . 68, 8006 ZURICH, TEL. 01/362 8158

Traducteurs et A
interprètes de conférence -A
La formation menant à ces deux professions comprend un programme _̂^^Hd'études comp lètes de niveau universitaire Idurée: 3 à 4 ansl . Conditions _4_f_^l
d'admission: Maturité/baccalauréat; à défaut, un cours spécial d'un _l_5___ __l
an prépare à l'examen d'admission. ,^__^Sk___ ___
Le corps enseignant compte 50 professeurs de 12 nationalités ___f _____ _¦__!
différentes. 280 étudiants sont inscrits aux sections princi pales , _4H\V V_H
80 élèves au cours pré paratoire. Les épreuves _^_j ^̂ ___l
du Dip lôme sont placées sous l' autorité du Département _^^^^ Â^|de l'Instruction publique du Canton de Zurich . _^H ^k_V___^
Début des cours: mars et octobre. ^̂ H v '

Vacances d'automne
en Valais

Hôtel des Grands-Ducs
3962 Montana-Vermala
J. Venturiello - C. Ebner

_• 027/41 28 22
Hôtel avec ambiance familiale, grand
jardin ensoleillé, nombreux buts de
promenades. Chambres avec bains,
toilettes et balcon côté sud
7 jours Fr. 340.- demi-pension,
Fr. 400.- pension complète par per-
sonne, tout compris.
Réduction AVS 10 %
Veuillez demander notre prospec-
tus.

36-32080

®
Ente ticinese per il turismo

6501 Bellinzona

I ^H
A LOUER 3% p.

très belle situation avec vue, soleil, à
Villars-sur-Glâne. Ch. de la Redoute
1+3 (près garage Gendre). Grandes
pièces. Confort moderne.
Pour visiter: le matin M. et Mm'Del-
vecchio, concierges, Redoute 1, rez
droite, (angle Redoute-Belvédère)
Pour rens. et documentation :

..FRVICF IMMORII IPO DÂI  mec
s 021/22 29 16



63e Comptoir suisse a Lausanne
On attend un million

de visiteurs

Une œuvre d'art péruvienne exposée au Comptoir. (Keystone)

A la fois fête populaire et foire commerciale, le 63e Comptoir suisse ouvre ses
portes aujourd'hui à Lausanne. Jusqu'au 26 septembre, le visiteur — on en attend
un million — pourra comme de coutume chercher la bonne affaire dans un des
nombreux stands, s'intéresser, dans le cadre d'expositions particulières où
l'agriculture occupe une place respectable , aux problèmes les plus divers et faire,
par la pensée, un peu de tourisme aux quatre coins du monde.

2500 exposants sont au rendez-vous
de cette année. Dans le monde animal ,
ce sont le cheval , les bovins , le petit
bétail et les chiens , à l'occasion d' un
concours international , qui seront à
l'honneur. L' une des 20 expositions
spéciales est consacrée à l' espace , sous
le titre «L' espace , la Suisse et l'Euro-
pe». En présence , le 13 septembre , de
Claude Nicollier , qui dans deux ou
trois ans , sera le premier cosmonaute
suisse, on pourra y voir la coiffe de la
fusée europ éenne Ariane. Pour les
hôtes d'honneur étrangers , la coutume
est de présenter leurs différents aspects
économi ques , touristiques et folklori-
ques. Avec la Ré publique de Corée , la
Roumanie et le Pérou , donc trois conti-
nents , l'éventail est large.

Depuis l' an passé , la journée d'ou-
verture , donc aujourd 'hui , est consa-
crée à l'hôte d'honneur cantonal. Le
Tessin a décidé d' amener dans les
jardins de Beaulieu , à cette occasion , le
marché de Bellinzone et le carnaval de
sa capitale , le plus beau de Suisse,
estime-t-on , après celui de Bâle. En
outre , entre les musiques , «bandelle » et
autres groupes costumés , un gigantes-
que risotto sera servi en plein air.

Parmi les autres grandes journées ,
relevons la journée de la presse , qui , à
l'initiative de la Fédération suisse des
journalistes , sera l' occasion d' une vaste
table ronde publi que sur le thème «Mé-
dia et Consommation» .

Vivre c'est VV
respirer. Q j$
A propos de la vente de
cartes de l'Aide suisse aux
tuberculeux et malades
pulmonaires

Participez à la lutte contre la tuber-
culose
Le problème de la tuberculose n'a pas
ete résolu en Suisse, tout le monde ne
le sait pas: nous comptons encore
chaque année 3000 cas de première
atteinte ou de rechute de la maladie.
C'est trop! Chaque fois , c'est un coup
du sort pour le malade, un risque d'in-
fection pour les autres, une interven-
tion du médecin et une prise en charge
par nos assistants sociaux, qui appor-
tent aide et conseils. La notice de notre
Aide suisse, distribuée dans tous les
ménages du pays, rappelle en outre
l'importance de la vaccination, de la
radiophotographie et des examens
d'entourage. Chacun peut contribuer à
améliorer l'aide et les soins aux tuber-
culeux et malades pulmonaires en
achetant nos cartes aux images de
fleurs.

Aides suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires.
Collecte 1982.
Chèque postal: Lausanne 10-1273.

Le 16 septembre , la journée offi-
cielle sera placée sous la présidence du
conseiller fédéral Léon Schlumpf et
regroupera , comme de coutume , des
centaines d'invités représentant les
autorités civiles , religieuses et militai-
res, le corps di p lomatique suisse et
étranger , les hôtes d'honneur et des
milieux de l'économie.

Enfin , organisée par diverses asso-
ciations féminines du pays , une rencon-
tre romande aura lieu le 25 septembre.
Avec la partici pation de Mme Gabrielle
Nanchen , ancienne conseillère natio-
nale , on y parlera du travâîrà temps
partiel. Cl. B.

di 11/dimanche 12 septembre 1982

Les Béliers à Vienne
Occupation
Cinq membres du groupe Bélier se

seraient introduits vendredi entre qua-
torze et quinze heures dans une des
salles du château de Schonbrunn, à
Vienne, où a été signé en 1815, l'acte
d'annexion du Jura au canton de Ber-
ne.

Ils scandaient des slogans du genre
« Vive le Jura libre ». Ils ont été intercep-
tés par les forces de l'ordre. La police de
Vienne a confirmé la nouvelle et com-
munication aurait été faite par le
Ministère autrichien des affaires étran-
gères à l'ambassade de Suisse. (ATS)

Des armes hors d'usage?
Le ministère public de la Confédéra- des informations sur des ressortissants

Enquête après la prise d'otages à l'ambassade de Pologne

non a ouvert une instruction contre les
occupants de l'ambassade de Pologne.
L'enquête policière est menée conjoin-
tement par la police fédérale et la police
criminelle de la ville de Berne.

L'identité des membres du com-
mando est maintenant connue. Il s'agit
donc de quatre ressortissants polonai s
(vraisemblablement) ré pondant aux
noms de: Florian Kriuszyk (né en
1 940), Krzysztof Wasilewski (1949),
Marck Michalski (1962) et Miroslaw
Plewinski (1959). Ils disposaient de
quatre pistolets-mitrailleurs de mar-
que Remington , d' une répli que d' une
mitrai l let te  tchécoslovaque Skorbion
hors d'usage, de quatre baïonnettes
américaines et de quatre masques à
gaz. L'agence AP indique bien que ces
armes n 'étaient pas toutes en état de
fonctionner. Les auteurs de l' attentat
ont prétendu les avoir achetées en
Suisse.

Au sujet du chef du commande
Kruszyk , l'ATS déclare qu 'il avait
purgé , en plus des 9 ans de réclusi on
pour une attaque à main armée perpé-
trée à Vienne , 10 mois d' emprisonne-
ment pour services de rens eignements
en faveur de la Pologne. Il aurai t  livré

polonais qui avaient déposé des deman-
des d' asile auprès des autorités autri-
chiennes. Les liens noués avec les servi-
ces secrets de son pays n 'avaient donc
pas été coup és entièrement après son
départ de Pologne en 1965.

Les preneurs d otages venaient
d'Allemagne fédérale! Le 30 août , ils
avaient tenté en vain de pénétrer illéga-
lement en Autriche. Ils sont entrés en
Suisse le 31 août par un chemin encore
inconnu. Jusqu 'au jour de l' attaque , ils
étaient logés dans un. hôtel de Zurich.

Au sujet des 25 kilos de dynamite
qu 'ils auraient eus en leur possession , la
police n'a retrouvé aucune charge
intacte , mais il est possible que des
charges déposées dans l' ambassade
aient éclaté lorsqu e laipolice a lancé des
grenades au moment' de l' assaut. Les
services scientifiques de la police font le
tri des traces laissées par les explosifs.

La décision au sujet de l'instance
judiciaire qui jugera les quatre pre-
neurs d' otages — Tribunal fédéral ou
instance cantonale —- ne tombera qu 'à
l'issue de l' enquête! La Pologne a
demandé l' extradition et il existe un
traité d' extradition eh vigueur depuis
1939. (ATS/AP)

LALIBERTé SUISSE
Congrès à Yverdon de l'Union des villes suisses

Débats sur le logement
Dans ses mots d'introduction , M.

Aubert , en tant qu 'ancien président du
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds , parla des larges pouvoirs que le
système fédéraliste et décentrali sé
suisse accorde aux villes et communes
de notre pays. Il a souligné l'importan-
ce, pour les élus locaux , d' avoir un
large champ de vision , «au-delà du
clocher du village » , dans l' exercice de
leurs responsabilités.

Dans la foulée , la question contro-
versée de l'adhésion de la Suisse à
l'ONU a été le prétexte pour M.
Aubert d' un long plaidoyer pour en
être partie prenante. Il a mis en paral-
lèle
l' utop ie de notre ancienne diète fédé-
rale avec celle qui est à la base des
organisations internationales , volonté
de rapprochement , de dialogue et de
coopération. Il a ajouté que cette com-
paraison ne signifiait nullement que la

Suisse adhérerait aux Nations Unie s
comme à un Etat fédéral mondial.
L'adhésion ne serait que collaboration
entre Etats souverains , Il a encore
souligné le paradoxe des Suisses, parti-
sans de l' ordre , de l' organisation et du
règne de la légalité , indifférents à l' uni-
que forme institutionnelle de la com-
munauté mondiale.

L'action de l'Etat
sur l'habitat

Le problème de l'habitat , au centre
des discussions du Congrès , a été l' oc-
casion pour M. Masset de parler des
expériences et des dispositions légales
cantonales , p lus particulièrement fri-
bourgeoises , sur le sujet. Il a d' abord
souligné la relative lenteur d'interven-
tion de l'Etat au cours de ces dernières
décennies.

Le directeur fribourgeois des Tra-
vaux publics a présenté à son auditoire
les initiatives du canton de Fribourg

pour promouvoir les taches des com-
munes quant aux réserves de terrain à
bâtir et la construction de logements
sociaux. L'Etat a ainsi encouragé , de
1964 à 1981 , l' acquisition de 2,5 mil-
lions de mètres carrés de terrains envi-
ron.

Dans la même optique , M- Masset a
émis quel ques suggestions d' ordre fis-
cal et d' application des dispositions
légales en matière d' aménagement du
territoire. Il a proposé notamment une
imposition plus équitable de la valeur
locative , un impôt sur la fortune calculé
en fonction de la seule valeur de rende-
ment et des allégements en matière
d'imposition sur les gains immobiliers.
Sur le plan de l' aménagement du terri-
toire , il a souhaité que les propriétaires
fonciers partici pent aux frais d'équipe-
ment de base des plans de quartier.

La contribution de M. Masset s est
achevée par l' affirmation de sa foi dans
l'économie privée pour assurer à cha-
cun un habitat correct. JBW

Il _____ _2l
© A partir de mars 1983, le Crédit
suisse (CS) aura un nouveau président
de la direction générale en la personne
de M. R. A. Jeker , actuellement mem-
bre de cette même direction. Il remp la-
cera M. R. E. Gut qui sera proposé lors
de l' assemblée générale du 25 mars
1983 en tant que nouveau président du
conseil d' administration , M. Oswald
Aepp li ayant décidé , on le sait , de
déposer son mandat à la tête de la
grande banque helvéti que pour raison
d'âge. (ATS)

• 50 des 670 employés de la fabrique
de machines à souder, H. A. Schlatter
SA à Schlieren (ZH) ont reçu leur
lettre de congé pour la fin de cette
année. Quant aux autres collabora-
teurs de l' entreprise , ils verront simul-
tanément leur horaire de travail encore
réduit: le personnel travaille , en effet ,
déjà depuis le début dé Tannée à 80%
seulement. (ATS)

• Le chef de l'état-major général de
l'armée italienne , le général Vittorio
Santini , a terminé hier une visite de
quatre jours dans notre pays. Le géné-
ral Santini s'est rendu chez le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz ,
pour une visite de courtoisie. (ATS)

• Il n'y a pas lieu de rouvrir l'enquête
enr l'affaïr .  Ho IVv» _nnol A Ihart

Bachmann, ce fonctionnaire du DMF
qui avait été licencié en 1980 pour
négligence grave, notamment à la suite
de l'équipée malencontreuse de son
agent Kurt Schilling en Autriche.
C'est ce que répond le Conseil fédéral à
une interpellation de M. Werner
Carobbio (PSA/TI) qui faisait état de
faits nouveaux sur le passé de M.
Bachmann. (ATS)

Initiative socialiste sur les banques
Refus du Conseil fédéral
Le message du Conseil fédéral concernant l'initiative socialiste sur les banques a

été public hier à Berne. La position du Gouvernement sur ce projet est connue depuis
longtemps déjà: le Conseil fédéral recommande au Parlement de rejeter cette
Initiative , sans lui opposer de contre-projet. Le Gouvernement estime en effet que
les buts poursuivis par les auteurs de l'initiative peuvent être satisfaits , si les
Chambres le désirent, dans la révision en

Déposée en octobre 1979 avec
122 000 signatures , l 'initiative popu-
laire «contre l' abus du secret bancaire
et de la puissance des banques» avait
été lancée par le Parti socialiste suisse.
Elle bénéficiait notamment de l' appui
de l'Union syndicale suisse. Cette ini-
tiative demande qu 'un certain nombre
de mesures soient prises dans le secteur
bancaire.

Elle instituerait ainsi l' obligation
pour les banques de fournir directe-
ment des renseignements à nos autori-
tés fiscales (lutte contre là fraude fisca-
le) et développerait l' entraide judi-
ciaire en matière pénale (lutte contre
les capitaux étrangers d'origine dou-
teuse): Elle demande d' autre part une
plus grande transparence de l' activité
des banques: publication des-comptes
annuels et des constitutions et liquida-
tions de réserves , indications des parti-
cipations , des avoirs fiduciaires , des

cours de la loi sur les banques.

mandats de conseils d' administration
et des droits de vote attachés aux
actions en dépôt.

La lutte contre la fraude fiscale
mérite sans conteste notre appui , dit le
Conseil fédéral dans son argumenta-
tion. Mais certaines dispositions de
l'initiative vont trop loin , et pour le
reste , 1 article constitutionnel qui auto-
rise la Confédération à légiférer sur le
régime des banques est suffisant. De
plus , des mesures allant dans ce sens
viennent d'être prises , et notamment
dans l' arrêté sur l ' impôt de Défense
nationale entré en vigueur en 1978.
Pour ce qui est de la plus grande
transparence dans l' activité des ban-
ques , le Conseil fédéral promet d'en
tenir compte dans deux révisions en
cours , celle de la loi sur les banques ,
dont l' avant-projet sera mis en consul-
tation cette année encore , et celle de la
loi sur les sociétés anonymes. (ATS)

Ariane et Jean-Pascal
Le couple maudit de M. Nicole

L'irréductible optimisme de
M. Jean-Claude Nicole est mis à
rude épreuve. Jeudi par Jean-Pas-
cal; vendredi matin par Ariane.

L'éditeur genevois est, à travers
la société Sonor SA dont il détient
54% du capital, intéressé qu lance-
ment d'un satellite de radiodiffu-
sion. Précisons qu'un tel satellite
contrairement aux apparences dif-
fuserait un programme de télévi-
sion.

La société Telsat SA, où Sonor
SA détient 7% du capital, a dépo-
sé, le 30 mai 1980, une demande
de concession auprès du Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE).

Ce département a lancé une
procédure de consultation. Des
réponses, on peut déduire que l'in-
térêt pour la transmission de pro-
grammes de télévision par satellite
est vif. En revanche, des réserves
sérieuses sont élevées quant au
projet Telsat. Celui-ci a, dès lors,
subi quelques transformations afin
qu'il soit plus seyant. Comme le
titre «La Suisse»: «Berne traîne les
pieds».

Mais, en plus, pour Georges
Plomb, correspondant parlemen-
taire du quotidien genevois, la
commission de gestion du Conseil
national «cafouille» et semble
chercher tous les prétextes pour
différer une décision sans oser par-
ler clair sur les raisons de ces
atermoiements. Ainsi parle «La
Suisse».

Motifs de ces appréciations? La
commission de gestion du Conseil

I L A  SEMAINE
H I EN SUISSE

national, présidée par M. Jean-
Pascal Delamuraz, radical vaudois,
a déposé un rapport ayant pour but
l'ouverture d'un débat. Objet de ce
débat: qui a la compétence juridi-
que d'accorder une concession
pour la radiodiffusion par satellite?
Joli problème puisqu'il n'est pas
encore établi sûrement que la con-
cession accordée à la SSR ait une
base constitutionnelle incontesta-
ble.

La commission plante un bâton
dans une fourmilière. On ne s'en
désolera pas à la SSR où l'on est,
précisément, en train de mettre la
dernière main à des principes
directeurs dans ce domaine. Ce
n'est pas la première fois que la
Giacomettistrasse aborde ce pro-
blème. On paraît s'y acheminer
vers une solution qui ne serait pas
pour déplaire à Jean-Pascal Dela-
muraz et à ses collègues.

Hasard ou convergence peu for-
tuite? On devait se le demander à
Genève et à Bâle quand est par-
venu aux oreilles des promoteurs
de Telsat le plouf de la fusée
Ariane au large de la Guyane. C'est
une fusée de ce type qui aurait pu
lancer dans l'espace le satellite
anglo-suisse cher à M. Nicole et à
la Chambre de commerce de Bâle-
Ville.

Jean-Pascal et Ariane font, sans
le vouloir, bon ménage.

F.G.
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inscription: ® 037/6137 87 81"314U

vous proposent leurs voyages organisés
septembre

1 9-20

25-26

septembre

septembre

3 octobre:
octobre:
10 octobre

13 octobre:
10 octobre:
14-15-16-17 oct
19 octobre:
21 octobre:

6 novembre:
3 novembre:
9 novembre:

16 novembre:
22 novembre:
23 novembre:
28 novembre:
21 décembre:
Selon enneigement
Morgins, Les Crosets

Comptoir de Lausanne
Forêt-Noire - Alsace, 'A pension
(inscription ouverte)
LA BOURGOGNE ET LE BEAUJOLAIS
en _ pension
AUTOMNE EN ALSACE, 'A pension
Après-midi surprise
EUROPA PARK - FORÊT-NOIRE - TITISEE
en _ pension
L'Emmental - col du Schallenberg
Einsiedeln
VOYAGE À PARIS, A pension
Marché d'Aoste
Après-midi surprise
Holliday on Ice, soirée
Holliday on Ice, après-midi
Foire de Vevey
Marché d'Aoste
Foire aux oignons à Berne
Marché d'Aoste
Choucroute à Berne
Marché d'Aoste

nous montons chaque dimanche

A louer
pour le 1.10.82
CHAMBRE
MEUBLÉE

"Sy»*à
Fr. 150.— I i V A /
Fr. 150.— I ____________¦
Fr. 150.— I
Fr< 18.— I A vendre

au bord du lac de
Fr. 150.— I Morat
Fr. 25.— I 

TERRAIN
Offre sous chiffre
AS 81-61123 F,
à ASSA Annonces
Suisses SA, case
postale 1033,
1701 Fribourg.

?
33.-

Mosses

A vendre ou a
louer au Vully/VD
VILLA NEUVE

Morgins, Les Crosets. 5 pièces
Selon enneigement nous montons chaque samedi: Les Paccots. ,

Pour les voyages de plusieurs jours, un programme détaillé est à votre I imprenable s/lac
disposition. et les Alpes.
Veuillez découper cette annonce et la conserver. Prix intéressant

NOTRE AGENCE POUR LE VULLY —"'-
511119 a Pubh-

Voyages André, à Vallamand. ¦et 037/77 11 59 cjtas SA 1700
Fribourg

Cause double em-
ploi, particulier
vend

Peugeot 304
expertisée, en bon
état.
Fr. 2500.—
0- 029/6 18 45

17-122850

Occasion

HONDA CMC
1200
5 portes, 1979,
26 000 km, bleu
met., très bon
état , exp., reprise,
et facilité de paie-
ment.

Garage
J.-P. Chuard
Volvo/Honda
1562 Corcelles/
Payerne
037/61 53 53

17-2542

A vendre à Fri-
bourg
cause départ
Basse-Ville
joli immeuble
de rapport, 2 ap-
part. + local arti-
sanal ou bureau.
Confort. Belle
vue. Calme. Bon
placement. Fr.
325 500.— à
dise.

S'adr. par écrit
sous chiffre
P 17-031346
Publicitas,
1701 Fribourg.

A vendre
à Marly

1 parcelle
de terrain
pour villa d'env.
1600 m2. Magni-
fique situation.
Quartier des
Pralettes.

Pour tous rens.:
¦et 037/24 33 61

APPEL URGENT
Nous cherchons pour jeune cou-
ple.-mobilier d'appartement complet
en noir pour maman célibataire:

1 appartement 2 pièces
(Fribourg-Ville ou Villars)

ainsi que couchettes, armoires et
commodes à langer.

D'avance, un grand Merci. S'adres-
ser à
SOS FUTURES MÈRES
tél. permanence 037/227 227
ou dépôt 037/33 10 38

Cherchons pour décembre 82

DÉPÔT
150 à 200 m2

avec chauffage, accès camions.

_¦ 037/31 22 62

Pour être propriétaire d'une

VILLA
à Granges-Veveyse, 4 pces, terrain
1050 m2, tranquillité, vue. Fr.
40 000.— de fonds propres suffi-
sent. Loyer mensuel Fr. 1400.— ch.
comprises. Pour tous rens.: tel
021/53 36 46 heures des repas.

17-31315

A VENDRE A VUADENS

MAISON D'HABITATION
à 2 LOGEMENTS

+ possibilité de créer un apparte-
ment dans les combles, avec env.
1000 m2 de terrain, bâtiment en
bon état d'entretien

fr. 250000.-
hypothèques à disposition.
Rens. visites :

to®SERVICE5<S
Agence immobilière

Liliane Raboud
Rue de Gruyères 14

1630 BULLE
_• 029/2 30 21

A louer pour le printemps 83 une
vingtaine de poses de

TERRAIN
AGRICOLE

© 037/33 12 98
17-303457 FILLE ou DAME

DE BUFFET
Givisiez «La Faye» © 037/22 69 33

A 4 minutes en voiture du centre de ¦g_H________
Fribourg il reste encore quelques
parcelles de terrain pour villas entiè-
rement équipées à Fr. 70.— le m2. On cherche pour
— Situation plein sud ie i in 82

Fribourg il reste encore quelques
parcelles de terrain pour villas entiè-
rement équipées à Fr. 70.— le m2.
— Situation plein sud
— ensoleillement maximum

81 -17

le 1.10.82 COIFFEUSE
cherche

appartement pi App
de 1X-2 pièces rLM*"c

région Fribourg et
à Fribourg environs.

v 029/2 78 67
_• 045/71 31 08 dès 17 heures.

17-1700 17-461289

;A vendre, Broye fribourgeoise, 10 min.
auto Morat, Payerne et Estavayer, 30-
35 min. Neuchâtel et Berne, 5 min. lacs
Morat et Neuchâtel, tranquillité, soleil,
belle vue sur les Alpes

grande et belle villa
de 7 pièces

+ joli appartement de 2 pièces
Construction neuve et tout confort, exé-
cution soignée, pièces spacieuses, gara
ge.
Au total 1200 m2 environ.
(Prix: Fr. 450 000.—
Pour traiter : Fr. 90 000 à 120 000.—
Agence immobilière
Claude Butty & C"
Estavayer-le-Lac
•_ 037/63 24 24

Pour tous renseignements:
Routes Modernes SA

Fribourg ¦et 037/24 54 44

I . K
A vendre à
Belfaux

VILLA LUXUEUSE
comp. grand living, 4 ch.
à coucher, 2 salles d'eau,
sauna et 2 garages. Libre
de suite. Prix :
fr. 425 000.-
Rens. case postale 108
1723 Marly

l̂ 
A louer

ATELIER DE 130 m2
quartier Beauregard.

Prix: 750.-/mois charges compri-
ses.
Disponible de suite ou selon enten-
te.
Faire offres sous chiffre
T 17-03 1241 PUBLICITAS,
1701 Fribourg

A vendre dans immeuble neuf à
Bulle

1 BEL APPARTEMENT
de 5 pièces

au 1" étage.
Vente par particulier.
Prière de faire offre sous chiffre
17-3 1368, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

RESTAURANT À GRUYÈRES

cherche pour début janvier

JEUNE CUISINIER

sachant travailler seul.

Faire offres par écrit avec curricu-
lum vitae, sous chiffre 17-
122806, Publicitas, 1630 Bulle.

On demande

2 CHARPENTIERS
qualifiés

1 MENUISIER
qualifié

pour travaux en atelier.
S'adresser à Georges Angéloz SA
Charpente et menuiserie
1711 Corminbœuf
_¦ 037/45 11 45

17-31385

Nous cherchons d'urgence

femme de ménage
Région: Singine

5 fois une demi-journée par semaine
ou selon entente.

•_ 037/36 10 80
dès 18 h. - 19 h.

17- 1701

Jeune fromager diplômé

E.L. à Grangeneuve, cherche place
avec responsabilités dans fromagerie
bien installée.

037/24 8417

Restaurant «ALPHA» Fribourg
13, rue du Simplon

engage de suite
ou pour date à convenir

A louer à Marly pour le 1" octobre ou
date à convenir

grand appartement
résidentiel

• | 5 pièces, très lumineux, 2 salles
d'eau, cheminée; barbecue sur bal-
con, 2 terrasses, est et ouest, cuisine¦ ¦ grand luxe, piscine et sauna dans
l'immeuble.
2 places de parc couvertes.

. Prix toutes charges comprises
Fr. 1950. — .
Veuillez appeler au
037/46 44 50 - 28 44 94.

' . ¦ ¦ ¦ 17-1743

Il ___!____¦
Afin de faire face aux nombreux problèmes que nous
posent un secteur en pleine expansion, nous cherchons à
entrer en contact avec un

INGENIEUR ETS
et/ou un

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
Sous les ordres du chef de groupe, il s'agit de traiter tous
les problèmes que nous devons résoudre dans le domaine
de la distribution d'énergie électrique en général et des
stations transformatrices en particulier.
Nous serions heureux que ce nouveau collaborateur, qui
doit être en mesure de travailler d'une façon indépendante,
comprenne et parle allemand; une formation en électricité
est souhaitée, mais quelqu'un provenant de la mécanique
pourrait s'adapter très rapidement.
Faire offre avec curriculum vitae et prétention de salaire à la
Direction de GRAM SA Eléments en béton - 1523
Villeneuve / Lucens.

17-1559

Grand restaurant de la place
cherche

cuisinier
— 2 jours de congé par semaine
— Salaire en rapport avec capacités
— Poste à responsabilités
Ecrire sous chiffre 17-511188
à Publicitas SA
1701 Fribourg.

JB_BBBJB| Entreprise
\A\  I S générale
B_P>^| A 

de construction
WÊMMmWmmmm FRIBOURG

engage pour ses divers chantiers

MAÇONS
de nationalité suisse, permis B ou C

Pour tous renseignements, veuillez prendre
contact _• 037/22 46 65, rue Reichlen 11,
1700 Fribourg.

17-30690

Ecole de langue pour jeunes gens de 15 à 17 ans,
cherche jeune homme comme

AIDE DE PRÉFET
pour collaborer dans l'activité durant temps libre, sport et
surveillance. Entrée de suite.

Faire offres à la direction de l'Institut Stavia, Estavayer-
le-Lac.

17-31325

jâ_ FÉDÉRATION
/ ^ ^  

DES 
SYNDICATS AGRICOLES

¦¦W1 DU CANTON DE FRIBOURG

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une

FACTURISTE
de langue maternelle française pour notre
département du machinisme agricole.

Nous offrons:
— une activité intéressante et diversifiée
— un salaire en rapport avec vos responsa-

bilités
— des prestations sociales d'une entreprise

en plein développement.

Nous sommes prêts à répondre à vos ques-
tions et attendons vos offres de service
manuscrites avec copies de certificats et
curriculum vitae au
Service du personnel de la Fédération
des syndicats agricoles du canton de
Fribourg, 22, route des Arsenaux,
1700 Fribourg. •_ 037/82 31 01.

17-908



LAUBEMÉ ECONOMIE
SAMA 82: du boulot grâce aux robots

Une chance pour les PME
«Il existe actuellement de 30 a 40 robots industriels installes en Suisse, dont la

moitié se trouve dans l'industrie de la microtechnique et, en particulier , dans
l'horlogerie», a notamment déclaré M. Christophe Burckhard t, professeur à
l'Institut de microtechnique de l'EPF Lausanne, lors de la journée de presse
organisée à Berne par le Salon international de la production automatisée (SAMA).
Ce dernier se tient dans la capitale fédérale jusqu'à aujourd'hui.

Le professeur Burckhardt a par ail-
leurs affirmé que «l' arrivée du robot
industriel dans la microtechnique pou-
vait donner du travail à maintes petites
et moyennes entreprises , à condition
qu 'elles collaborent entre elles et qu 'el-
les cherchent une spécialité» .

M. Burckhardt a défini le robot
industriel comme étant une machine
programmable et universelle qui , dans
une chaîne de production , peut effec-
tuer de façon indé pendante un nombre
de manipulations. Celle-ci ne doit dès
lors être confondue avec les mani pula-
teurs pneumatiques ou les systèmes de
fabrication et de montages automati-
ques conçus pour une application parti-
culière , et de ce fait «non universels».
On compte aujourd'hui dans le monde
de 20 000 à 30 000 robots industriels ,
dont la moitié sont utilisés dans l'indus-
trie automobile.

Ils coûtent cher
Pourquoi trouve-t-on si peu de

robots industriels en Suisse? Hormis
les questions conjoncturelles , il y a le
problème du coût , constate le profes-
seur Burckhardt. Ces robots valent en
effet entre 100 000 francs et 200 000
francs. Certains fabricants toutefois
parlent maintenant de prix variant
entre 40 000 francs et 60 000 francs.

La production en série de robots
suffisamment universels pour pouvoir
être utilisés dans un grand nombre
d' app lications en microtechni que est
seule susceptible de diminuer les coûts
de fabrication de ces derniers.

Un représentant de l'industrie des

robots , M. Jacques Jacot , considère
que malgré une conjoncture actuelle-
ment défavorable , la Suisse — et parti -
culièrement la région neuchâteloise —
dispose d' un atout considérable dans
les techniques d' automatisation. Cet
optimisme est néanmoins tempéré par
deux constatations: d' une part , le fabri-
cant de robots doit «entretenir» une ou
des équipes de développement travail-
lant longtemps avant de disposer de
robots suffisamment évolués pour
satisfaire aux exigences du marché.

«11 est a prévoir que peu d entrepri-
ses consacreront les forces nécessaires
pour réussir dans cette aventure » ,
déclare M. Jacot. D' autre part , l' utili-
sation des robots exige la mise sur pied
d'une équipe très qualifiée. «Sur les
300 exposants au SAMA , environ 50
sont aptes à produire et mettre en
activité des robots», a ajouté l'ora-
teur.

M. Walter Schmid , directeur du
Salon , a relevé avec satisfaction que les
exposants étaient venus légèrement
p lus nombreux cette années , et qu 'Us
«présentaient des techni ques nouvelles ,
des développements et des projets tou-
jours plus ambitieux » . L'an prochain ,
le SAMA aura lieu à Bâle en même
temps qu 'une autre foire spécialisée ,
Ineltec. (ATS) '
HK «mp ' ~*"

Le robot industriel: tueur d'emplois? Pas nécessairement. (Keystone)

Télécommunications: Hasler en pleine expansion
Chiffre d'affaires:

bond de 11%

di 11/d

Le groupe Hasler, un des plus-importants de l'industrie suisse des télécommuni-
cations, se tire sans trop d'égratignures des aléas de la conjoncture économique
mondiale. En 1981 , le chiffre d'affaires a dépassé pour la première fois la barre des
500 millions de francs, enregistrant une augmentation de 11% par rapport à 1980,
tandis que les entrées de commandes des tiers s'accroissaient de 11,5% , à 554
millions de francs.

11 ressort également du rapport de
gestion 1981-82 que Hasler Holding
SA, Berne , boucle l' exercice qui s'est
achevé le 30 juin dernier par un béné-
fice net de 5,7 millions contre 5,2
millions l' année précédente. Le verse-
ment d' un dividende inchangé de 52
francs par action de 500 francs nomi-
nal sera proposé à l' assemblée généra-
le.

L'évolution favorable des résultats a
permis à presque toutes les partici pa-
tions directes d'offrir des dividendes
inchangés ou même légèrement amé-
liorés. Seule exception: Hasler Signal
SA, Berne. Les sociétés suisses ont
participé davantage à cette expansion
que les firmes à l'étranger. Ces derniè-
res ont toutefois vu leurs prestations en

monnaies étrangères s apprécier même
si , en francs suisses , les résultats n 'ont
pas dépassé ceux de l' an dernier. Has-
ler contrôle des sociétés de production
et de vente en France , aux Pays-Bas , en
Italie , en Belgique , en Allemagne , en
Grande-Bretagne et en Suède.

Favag SA, la participation neuchâ-
teloise de Hasler , a réalisé pour sa part
un chiffre d' affaires en hausse de 16%.
Ses entrées de commandes se sont
améliorées de 18% en 1981.

En moyenne annuelle , le groupe a
employé 6473 personnes durant l' exer-
cice écoulé , contre 6253 précédem-
ment. 44 millions , soit 8,3% du chiffre
d'affaires , ont été engagés l' an passé
dans la recherche et le développe-
ment. (ATS)

Vendanges: enfin une bonne année
Après quatre années faibles à

moyennes , la vendange 1982 s'annonce
bien. On parle d' une récolte supérieure
de quelque 40% à la moyenne décenna-
le. Elle devrait permettre de remettre
un peu d'ordre et de raison sur le
marché des vins suisses et apporter
quelques correctifs aux déraillements
dangereux des prix des vins. Indigènes
durant  ces dernières années , a déclaré
hier Jean-Claude Piot , chef de l'Office
fédéral de l' agriculture , lors de l'inau-
guration du centre d' embouteillage de
la maison Orsat à Martigny. La con-
sommation totale des vins n 'a pratique-
ment pas changé dans notre pays au

cours du dernier exercice (308 millions
de litres). Mais plus de quinze millions
de litres de vins indigènes ont été
remplacés par autant de vins étrangers.
La pénurie explique la baisse pour les
rouges , mais pour les blancs M. Piot se
demande si le prix trop élevé des vins
indigènes n 'a pas découragé les con-
sommateurs. Les vins suisses ont
prouvé qu 'ils soutiennent la comparai-
son qualitative avec ceux de l'étranger ,
les récents concours internationaux de
dégustation l'ont prouve. M. Piot a
proposé au Conseil fédéral de ne plus
servir que des vins suisses dans les
réceptions officielles. (Cria)

î
:;
5P><^r̂ >>___^3><COURS DE LA BOURSE

NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES I AUTRES VALEURS SUISSES
(30 min. après ouverture]

AETNA LIFE
AM. HOME PROD
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BETHLEEM STEEL
BOEING
BURROUGHS
CATERPILLAR
CITICORP.
COCA COLA
CONTINENT. CAN
CORNING GLASS
CPC INT.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. MOTORS
GILLETTE
GOODYEAR
HOMESTAKE
IBM
INT. PAPER

CLOTURE
PREC 

37 3/8
41 1/2
43
21 1/4
17 3/4
23 3/8
36 5/8
41 7 /8
24 1 /4
38 5/8
31 5/8
53 3/8
35 3/4
46 7/8
53 5/8
24 7/8
36 1 /4
83 1/8
29 5 /8
26 3 /4
74 3/4
48 1/4
40 3 /8
25 3/4
35 3/4
72
42 7/8
27 1/8

1 0 . 0 9 . 8 2

36
41 1/4
42 1/2
21 1/8
17 5/8
22 3 /4
36 5/8
41 5/8
23 7 /8
38 5/8
31 5 /8
53
35 1/8
46 1/2
53 1/8
24 5/8
36 1/8
82 5 /8
29 3/8
26 1/2
74 1/4
48 1/b
40 3/8
25 5/8
36 1/4
72
42  3/4
27

JOHNSON 8. J.
K. MART
LILLY (EU)
LITTON
LOUISIANA LAND
MERCK ,
MMM
MORGAN
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
RCA
REVLON
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX
ZENITH RADIO

CLOTURE
PRFC 

44 5 / 8
22
53 3/8
46 1/2
25 3/8
77 3/8 '
61
52 7 /8
19 1/4
25 1 / 4
43
55 1 / 4
64 5/8
21 3/8
28 7/8
36 3/8
37
22 1/2
24 1/2
98 1/2

103
29 7/6
50 1/E
19 1/4
22 3/8
32 7/8
34 1/4
11 3/8

1 0 . 0 9 . 8 2

44 5 /E
21 5/E
52 1/2
46 1/E
25
76 7/E
60 1/E
52 3 /4
19 1 / 4
25 1/E
43
54 7 / E
64
21 1/E
28 1/4
36
37
22 1/4
24 1/2
97 5/E

1021 1/4
29 3 /<
50
19 1/4
22 1/2
32 1/4
34 1/4
11 1/2

0 9 . 0 9 . 8 2 1 0 . 0 9 . 8 2 ' 0 9 . 0 9 . 8 2  1 0 . 0 9 . 8 2

GENEVE

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CH)
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEF
BEAU RIVAGE

D9.09.82

725
575

2100 d
500 d

10.09.82

710 d
575

2200 d
500 d

BOBST P
BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX Si CIMENTS
COSSONAY
CFV
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ'
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE
BQUE GL. 8. GR.
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP.

09.09.82

620 d
310
87 d

640 d
1050
1040
530 d
820 d
150 d
325 d
375 d
500 d
3950 d

750 d
400 d

1150 d
1100 d
760

10.09.82

620
300 d
87 d

640 d
1025! d
1030
530 d
820 d
150 d
325 d
375
510

4000

750 d
400 d

1 150 d
1100 d
760

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

OR

$ ONCE
LINGOT 1 KG
VRENELI
SOUVERAIN
NAPOLÉON
DOUBLE EAGLE
KRUGER-RAND

ACHAT

2 .12
3 . 6 2

B5. ~
2 9 . 8 0

4 . 4 0
77 .40
- .147

12 .06
3 3 . 9 0
2 3 . 6 0
3 0 . 4 0
4 4 . —

2 . 3 0
1 .84
2 . 9 0
4 . 1 5
1 . 7 0 8
- .808

4 4 6 . 5 C
30600 . —

180. —
215 . —
193. —

1010. —
920 . —

Cours
transmis
par la

2 . 1 5
3 . 7 0

85 .80
3 0 . 6 0

4 . 4 8
7 8 . 2 0
- .155

12 .18
34 .70
2 4 . 4 0
31 .20
4 4 . 8 0

2 . 5 0
1 .92
2 . 1 2
4 . 3 5
1 .735
- .830

4 4 9 . 5 C
31 100 . —

195. —
230 . —
208 . —

1060. —
970. —

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 2 .07  2 .16
ANGLETERRE 3 . 4  5 3 . 7 5
ALLEMAGNE 8 4 . — 8 6 . —
FRANCE 29 . — 31'.—
BELGIQUE 4 . 1 0  ' 4 ,40
PAYS-BAS 7 6 . 5 0  78 .50
ITALIE - .14 - .16
AUTRICHE 11.95 12 .25
SUÈDE 3 3 . 2 5  35 .25
DANEMARK 2 3 . — 25. —
NORVÈGE 30. — 32 . —
FINLANDE 4 3 . 2 5  4 5 . 2 5
PORTUGAL 1- 8 0  2 . 6 0
ESPAGNE 1- 70  2 . —
GRÈCE 2 . 6 0  3 . 4 0
YOUGOSLAVIE 2 . 9  0 4 . 1 0
CANADA 1.67 1 .76
JAPON - .79 - .84

ARGENT

$ ONCE
LINGOT 1 KG

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

0 9 . 0 9 . 8 2 1 0 . 0 9 . 8 2

52 1/2

HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
LILLY (ELU
LITTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO
NATIONAL DISTILLERS
NATOMAS
NCR
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR .
PROCTER + GAMBLE
ROCKWELL
SEARS
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH
XEROX

0 9 . 0 9 . 8 2  1 0 . 0 9 . 8 2

56
79 1/2

178 1/2
22 1/4

154
91 1/4
57 1/2

1 12
98

132
52 1/4

92 1 /2

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

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

ANGLAISES

3 9 . 0 9 . 8 2

22
92 3 / 4
92 1/2

69 1/2
110 1 /2

10 .09 .82

25
93
92 3/4
93 1/2

274
126
210
192 1/2

96 1/2
89

112
248 1/2
147 1/2
144 1/2
239
202
69 1/2

111 1/2

HOLLANDAISES

AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
RORENTO
ROYAL DUTCH
UNILEVER

DIVERS

ANGLO I
BULL
GOLD I
DE BEERS PORT
ELF AQUITAINE
NORSK HYDRO
SANYO
SONY

39.09.82

19
183
27 1/2

. 19
166
167 1/2
130 1/2
73

123 1/2

25 1/4
7 3/4

159
10 1/2
32 1/2
90 1/2
3 1/2
28 1/2

10.09.82

19 1/4
179
27 1/2
19

165 1/2
169
130

73
123 1/2

27 1 / 2

MERKUR P
MERKUR N
MIKRON
MOEVENPICK
MOTOR-COL.
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHÂTELOISE N
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N
ROCO P
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.
SAURER P
SBS P
SBS N
SBS B.P.
SCHINDLER P
SCHINDLER N
SCHINDLER B.P
SIBRA P
SIBRA N
SIG P
SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N
SULZER B.P.
SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
UBS N
UBS B.P.
USEGO P
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B.P
ZURICH P
ZURICH N
ZURICH B.P.

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N.
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.

AETNA LIFE
ULCAN
AMAX
*M. CYANAMID
HMEXCO
ATT
VTL. RICHFIELD
3AXTER
3LACK & DECKEF
30EING
3URROUGHS

ANPAC
ATERPILLAR
HRYSLER
ITICORP.
0CA COLA
0LGATE
0NS. NAT. GAS
DNTROL DATA
0RNING GLASS
PC INT.
ROWN ZELL.

3ISNEY
30W CHEMICAL
3UPONT
:ASTMAN KODAK
EXXON
=LUOR
:ORD
ôEN. ELECTRIC
3EN. FOODS
3EN . MOTORS
3EN. TEL. + EL.
3ILLETTE
GOODYEAR
GULF OIL
GULF + WESTERtv

I I I I
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[ simplex/!y
Simplex AG Bern
EDV-Formulare und
Bùroartikel
3052 Zollikofen,
«03 1/57 33 33

Fur unsere
Verkaufsabteilung
(Bùroartikel)
suchen wir

SACHBEARBEITERIN
Sie stehen in telefonischem
Kontakt mit unseren Kunden
und bearbeiten die schriftlichen
Bestellungen.
Wenn Sie nebst Franzôsisch
auch etwas Italienisch spre-
chen und Freude an einer leb-
haften und selbstàndigen Auf-
gabe haben, senden Sie uns
Ihre Offerte.
9 5 Tage-Woche

\ • englische Arbeitszeit

VT""

Pour l'une de ses succursales et pour une
date à convenir, Coop Neuchâtel engagerait
un

chef boucher

Prestations sociales d'une grande entrepri-
se. Travail intéressant.

Renseignements et offres de service auprès
de Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel, _• 038/25 37 21,
interne 22.

91-405

époque pour
un séjour
de cure est
arrivée

ÎPri^^BPif  I ^^^^̂ ^̂

IIII^^W

^^onFr.
Il ' Prénom 

N0_ 

LoçaML————

TOépj!0_ _ 

Oom_ _E_ _^

Oall_ ™_ _^-
Mêtne place
depu_ _— 

Loyer mensueUi

RevenoJ__—I
" Revenus de

Nom 

Rue____r 
NP _-— '

Aie«ej__-̂
Ooginaiie de 

Piolessjon 
D mare

DçeHveuîiSS--
NomUie
awlwl___ i_

Nati(__ l_-—
fta_S_S ^«̂  "~ LUS

V«B • Ajtf nous voir au * guichels |%iy,y5i
VtrrJ1 9̂} Placette. Nous y sommes â votre ,%•¦•»-•!
•»%•#•«' " disposition durant les heures d'ouver- ,•_•¦•-•-
•»%•»•»' ture du magasin , aussi pendant les ,•%%?•"
•»%•«%' nocturnes cl le samedi.Têlephonez-nous :•"•%%:
»_•-•_•-* ou envoyer simplement ce coupon. « #%*#"••••••v _ _•!__ __vw •••••••••
•-•,».•, Banque Finalba, Rue de Romont 30 , "•"•* -̂—
,•,•.%•, à la Placette, 1701 Fribourg, _________ __
»V«V« tél. 037/22 38 62 W?_EÎ| -" _

¦S ̂ ^WWTT—I £
*!'____ ! f J -f: 11 _• LI L _ l i l_ _ __i VV ______2I_____H_JM_M_M________ *•''M ¦:••

_£T fia meilleure
5 TL , 78 I r̂

m m̂ m̂mmmm̂ m m̂mmm%

18 Turbo, 81
18 TS Break, 80
CITROËN
2 CV 6, 79
CX 2000, 75
DIVERS
Peugeot 504 Tl
78
Peugeot 505 Tl
80
Opel Break
2000 S, 80
Talbot 1510 GL
79
Garage
Stulz
Frères SA
1680 ROMONT
_¦ 037/52 21 25

17-635

A vendre

10 STÈRES
BOIS FOYARD
300 FAGOTS
1000 PIQUETS
SAPIN RONDS
s 029/2 68 02
dès 19 heures.

17-461299

A vendre
FOURNEAU
À CATELLES
brun clair ,
à 1 banc
en bon état.
Long. 1,23 m
Larg. 1,20 m
Haut. 1,13m
Haut du banc
0,61 m
ainsi qu'un
SECHOIR
À LINGE
Miele ,
en bon état.
Prix à discuter.
_• 037/24 20 57

Dans le nouveau programme d'hiver ,
Marti  vous présente sa vaste offre de
séjours de cure en Italie. Avec de bons
hôtels qui ont fait leurs preuves , le
voyage aller et retour en carMarti
confprtjible et des prestations «tout
compris».

* Abano
Depuis longtemps déjà , Marti est le
grand spécialiste pour les cures de
boue à Abano. 5 hôtels contractants ,
2 itinéraires différents. Prix pour
13 jours , cure comprise, de Fr. 980.-
à Fr. 2320.-. Départs réguliers tout
l'hiver durant .

'Nouveau:
Salsomaggiore
La station thermale au cœur des pitto-
resques paysages montueu.x de l 'Emi-
lie Romagne. 3 hôtels contractants
14 jours , de Fr. 790.- à Fr. 1510.- (cure
en sus). Départs: 31 oct. -l3 nov.
1982/13-26 mars 1983.
Programme spécial Noël et Nouvel An:
14 jours , 20 déc. 1982-2 janv . 1983
Fr. 1590.-.

Ile dïschia
L'îje de rêve dans le sud de l' Italie qui
doit son renom à ses eaux salutaires el
à son climat doux. 2 hôtels contrac-
tants. 14 jours , dès Fr. 1215- (cure en
sus). Départs: 7 novembre, 22 dé-
cembre 1982. 27 février 1983.

w cipag
cherche pour son département interne de vente

JEUNE COLLABORATEUR
COMMERCIAL

dynamique, parlant couramment le français et l'allemand
et ayant de l'intérêt pour les problèmes techniques.
Nous offrons:
— travail intéressant et varié; place stable
— un bon salaire et des prestations sociales intéressan-

tes.
Les candidats sont priés d'adresser une offre détaillée et
complète à:
CIPAG SA, fabrique de chaudières et de chauffe-eau,
1800 VEVEY, ¦_ 021/51 94 94 (int. 21 ou 30)

22-16277

J SECURITAS
Kl engage pour Fribourg des

fmm GARDES
PROFESSIONNELS

Nationalité suisse ou permis C
|*̂ ^WH 

Age: 
20 à 50 ans

¦ ____i_l SECURITAS SA , place Pury 9
2000 Neuchâtel

^- _• 038/24 45 25

Wir suchen nach Vereinbarung tûchtigen initiativen

Technischen Berater
fur das Welschland.
Wir erwarten vom neuen Mitarbeiter:

«...«.. A lin*.»* _n_:i_ . .«_ Ci_nr_ arr-i \/_hanHoln— gute Allgemeinbildung — Freude am Verhandeln
— grosse Selbstandigkeit mit Hândlern, Architek-
— in der Landwirtschaft ten, Maschinenberatern,

aufgewachsen Landwirten
—-. erlernter technischer Be- — Sprachen: deutsch und

ruf mit einigen Jahren franzôsisch
Praxis — Idealalter 35-45 Jahr.

Wir bieten:
— gutes Salâr mit Umsatzbeteiligung
— Firmenauto
— neuzeitliche Sozialleistungen
Gerne erwarten wir Ihre handschriftliche Bewerbung mit
Foto, Zeugniskopien und Lebenslauf .
JOSEF WILD & CO Maschinenfabrik , 9033 Untereggen

126-192867

A votre agence de voyages ou: _̂ 9&mura
l'art de bien voyager.

3283 Kallnach
_• 032/82 28 22
3001 Berne. Hirschenqraben 8
-• 031/26 06 31 1

A vendre

BMW 745 i TURBO
1981.

_• 039/35 12 92

I jowm
— .*=

Hartmann,
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

1700 Fribourg
s 037/22 70 59

Q
HARTMANN+CO SA

GEMWOX. U CHAUFFAGE AU BOIS
PyrosIM. to tttÙMIen b_ d /wutofwftjnnance.

4_1__$)_________ '• - '"""
_É_ ___ __  ___

^H ___

L-;- .̂ Y'>._[ imi_ iitP«_tiiin____ .,_ .n.

La chaudière «GEMIIMOX» pour
chauffage à BOIS, paille, mazout,
gaz.
Système approuvé par l'EMPA, Euro-
Index
1038 Bercher •
a- 021/81 73 48
.Au (SG) 071/7 1 33 44
Expose au Comptoir, terrasse 2267

22-1130

I 24e Salon de l 'informatique,
de la bureautique

U et de l'équipement de bureau
Divisé en trois secteurs:

I Reprographie, Agencement de bureau,
I Traitement de l'information et de textes

Lundi à vendredi 9.00-18.00 heures

Il __________¦

icETŒsk
¦ RAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS: AIDONS ¦

3̂jm O^

¦__________!
Jusqu 'à bU /O

d'économie d'électricité avec
les nouveaux réfrigérateurs,
congélateurs-armoires,
congélateurs-bahuts
de
Electrolux , Bauknecht , Sie-
mens , Bosch.
Nous vous montrerons les
différences.
Vous serez étonnés.
La meilleure reprise de votre
ancien appareil. Garantie de
prix FUST: argent remboursé
si vous trouvez le même ,
meilleur marché ailleurs.
Villars S Glane. Jumlio Moncor

Toi 03' .U 54 14
Bienne. 16 Hu. C- nli.il,> J.  i 03? _ _ 8 S ? S
Lausanne . Genève . Etoy. Chau. de Fonds

et 3b succuib.Hes

^______TT_T_____é

Nous aimerions devenir
votre hôtel préféré!
Savourez le soleil et les montagnes
dans le «Haut-Pays vert» au-dessus
de Gstaadl

Hôtel de première classe avec ambian-
ce détendue et personnelle pour une
clientèle variée.
Changement d'air - promenades -
bains de soleil - repos. Sport -tennis -
équitation - piscine couverte. Santé -
sauna - fitness - solarium. Bien-être -
bien manger - pique-niques - buffet
campagnard. Divertissement - rencon-
trer des gens aimables. Vos amis - les
animaux sont les bienvenus!
Demandez nos offres avantageuses
pour familles et personnes individuelles.
Hôtel Alpin nova, 3778 Schônried
Telefon 030/8 33 11

BOSCH
1 sm^rn] ïI

jOj I ____ t

Ét__t __i 55
Pour vos
aliments
à congeler, une
marque: Bosch
(chaudement recommandée)

5S
Entreprises Electriques
Fribourgeoises

Illl—
f S i  

vous aviez tout
près le bonheur
que vous cherchez?

EnsdiiMe^
Nous pouvons le découvrir!
Notre Institut connaît dans
votre RÉGION plusieurs per-
sonnes seules.
Un premier entretien ne vous
engage à rien d'autre que de
faire connaissance en toute
discrétion.
RENVOYEZ-NOUS CE BON
EN TOUTE CONFIANCE
ENSEMBLE
Av. de la Gare 52,
1003 Lausanne
©021/23 56 48
Rue de la Scie 4,
1207 Genève
© 022/36 01 15
Nom 
Prénom 
Adresse 
¦et : 

. L_
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CI Clv  la/ C W salle polyvalente

ce soir samedi
dès 21 h.

SUPER BAL
avec l'excellent orchestre

j ^ ^ *§ ^̂ M̂ B ^̂ k ^^^^.̂ 1 _^^ \̂

t

BARS La clique des tambours/Ependes

1 IHIH^̂ BFETE DU HOCKEY-CLUB UNTERSTADT J
AU CAFÉ DU TIRUBAUM •

(Vieille-Ville ) ____¦______________¦_____¦

Vendredi 10 septembre 1982 dès 20 h. Pûllf tOUS traVailX
Samedi 11 septembre 1982 dès 20 h. ¦ _ ,____ ,„¦_de maçonnerie

Prolongation - Ambiance - Bars - Bierstùbli
Jambon - Raclettes " carr.ela9e

- revêtements <
- bricoles

Se recommandent:
HC Unterstadt et le café Tirlibaum Prix modérés

Toutes les installations sont chauffées . w 037/22 16 80
17-303437

ARIV/I 3^J___________I A vendre

I 

voiture de direction

TENTEZ VOTRE CHANCE! 'JZ?*™ _,
pastel, radiocassette, garantie

.;.• ",'_s| v d'usine 1 année, valeur à neuf :
. T -/ÀV Fr. 18 860.-.

..,<•& S8&3&, :P. - ïî;#-^•r - % ;î  
^' > t, .J; Céder à des conditions très

/;V '.;, - .' î» / , 'v'' î̂ '§ ji^  ̂ intéressantes.

JS !§. f .̂ 
,.

037/243520 int. 17
f_f§I &&_» _ri  ̂ 17-607

^pt^̂ P̂ " * ' '

*" * 'i 
, r ,"

_ _î^ïp _ ,, 18 De véritables trésors artistiques
I 

;
^I?̂ PF septembre à Fribourg du 13 au 17 septembre 1982

'. . . . "~ 7 chaque jour

TIRAGE AU SORT GRATUIT fantastique
DANS VOTR E NOUVEAU ABM eXPOSJtîOtl

Gagner est aussi facile que ça!
Des cartes de participation sont distribuées à l'ABM (aux Cl©
caisses). Pour participer au tirage au sort gratuit de la
journée , il surfit d'en remplir une et de la glisser dans l' urne _. _ _ H__Ï *5 _HJ

#
^-_ fîl^it _h

au premier étage. Pas d'obligation d'achat, bien sûr. Ml|i_HO \M \Jm ICI lli

Chaque jour des prix d'une valeur supérieure à Fr. 300.— (importation directe!) >

Bienvenue et bonne chance! r_ co DDIVDt o PRIX
¦HHKS iî ^ iH RÉELLEMENT IMBATTABLES!__ _¦ __!_ _l̂ f ____ l

mŴ ĴÊjLymwl^  ̂ __ _¦ Eurotel, Grand-Places , Fribourg

l2X!iMlvll_rî ____________iN ^  ̂ m Maison N. Zekrya , av. des Alpes 70
lH_Pf_ nTî ___3_____ÉI ^  ̂ ________0 1820 Montreux , -s- 021/62 42 21
^^prW # 1 ~ L ______i___! ^^^^ ^̂^^______________ -^̂ ^̂ ^^T_____________l

Jeune femme
28 ans, divorcée
sans enfant , min-
ce, de caractère
gai, aimant la lec-
ture, la danse, la
nature, cherche
compagnon entre
25 et 35 ans
pour rompre
solitude.
(Joindre photos -
discrétion assurée)
Ecrire sous chiffre
X 17 - 303335
Publicitas, 1701
Fribourg.

Antiquités
chez «BOUBI». Je
suis acheteur de
meubles anciens,
bois de démolition
de vieilles fermes
et vieux bassins
en pierre .
E. PILLER
route
Mgr-Besson 4
Fribourg
-¦037/28 34 33
dépôt:
-• 037/45 21 77

17-324

A vendre

Toyota
Carina 1600

mod. 77 , 89 000
km
Fr. 4900.—

-• 037/74 11 01
17-1700

A vendre

Toyota
Carina 1600,
55 000 km, ex-
pertisée, très bon
état , 4 pneus
neufs, cause dou-
ble emploi.
© 037/63 10 46
le soir.

17-303423

f_Vlmele_,
Aspirer à fond?

Légers et silencieux, les
puissants aspirateurs

Miele.
Puissance d'aspiration élevée

et réglable graduellement,
grand sac à poussière

garantissent une utilisation
particulièrement agréable.

Nous sommes de
bon conseil:

POINTS DE VOYAGE .

Agriculteurs!

Je suis à disposition avec

SILO PRESSE
(ensileuse à maïs sans enveloppe
plastique)

BEC A MAÏS
_• 037/75 29 32 (repas)

Manzato Claude
1564 Domdidier

17-303365

A vendre

Piano droit

Kraus 1900. Très
hollo avôriitinn

En parfait état
(entretien et so-
norité). .

e 037/55 11 65
lo matin

17-122843

Dir+innlinr i,.-,- .,.

RENAULT
18 GTS
1981,
45 000 km,
très soignée, ex-
pertisée.
Fr. 9000. — .
_. f)..7/..7 1Q _q

Je suis acheteur
de toute quantité
Ho

FUMIER
BOVIN
Paiement
comptant.

r_ >q/9 __ n_
2 74 58

17-122821

N'attendez
pas le
dernier

moment
pour

apporter
vos

Samedi 11 /dimanche 12 septembre 1982 7

r "<

Où suivre un cours de
perfectionnement de la
conduite automobile?

Près de chez vous, le Touring
Club Suisse organise des cours

conduire
encore mieux

Renseignements et inscriptions:
Office du Touring Club Suisse
Rue de l'Hôpital 21, Fribourg

_• 037/22 49 02
17-736

k Awmm\
SANDRINE, jolie célibataire, sans enfant ,
de 25 ans, très féminine, ouverte, d'une
bonne culture générale, avec du savoir-
vivre, aime la vie saine et équilibrée.
Romantique, amie des animaux, elle se
plaît à la campagne. Son désir: rencontrer
un partenaire célibataire sincère, sûr de
lui, en vue de fonder un foyer uni.
D 10806 23 F61 Marital, av. Victor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12.
s? 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
Dart.) 44-13713

ROSE-MARIE est une femme sympathi-
que, de bonne culture, très élégante, d'un
contact très agréable. Elle ne paraît abso-
lument pas avoir 47 ans. Elle aimerait
bien trouver un partenaire au physique
agréable, d'un métier indépendant, culti-
vé Si nnmmp. elle il annrériait la honne
musique, elle se sentirait comblée. Qui
saura l'apprécier ? F 1126547 F61 Mari-
tal, av. Victor-Ruffy 2, cp. 193,
1000 Lausanne 12 _> 021 /23 88 86
(lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.). Membre
fondateur du SBP (Ass. prof , suisse pour
l'entremise de Dart.) 44-13713

NADIA attrayante veuve de 58 ans, per-
sonne très agréable, au grand cœur,
possédant toutes les qualités d'une maî-
tresse de maison, particulièrement la
cuisine qui est son hobby principal. Elle
possède une voiture. Elle aimerait trouver
l'hnmme de. haute moralité nas énnïste
qu'elle pourrait rendre heureux. Désirez-
vous la connaître ? E 11131 58 F61
Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 193,
1000 Lausanne 12, <_ 021 /23 88 86
(lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.). Membre
fondateur du SBP (Ass. prof , suisse pour
l'entremise de nart.) 44- 13713

GÉRARD, est un célibataire de 31 ans,
direct et ouvert. Il est franc , jouit d'une
bonne situation. Ses loisirs sont très
actifs, entre le ski , la natation, le basket et
la marche, il est aussi amateur de bonne
musique et se rend volontiers au concert.
Ot telle ipnnp fil l * .  naturelle HpçiraiiQo rie
fonder un foyer est prête à se joindre à lui ?
D 10880 29 M61 MARITAL, av. Vic-
tor-Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausan-
ne 12, -•021/23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h.). Membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof , suisse pour
l'ûntromico r_ nart \ AA i«n

PAUL. Si vous rêvez de calme et de
verdure, réfugiez-vous auprès de ce veuf
de 49 arts. C'est un homme honnête et
travailleur. Il s'occupe parfaitement de sa
maison qu'il habite avec ses 3 garçons,
de grands adolescents. Il recherche une
rlamp rie rrpnr Hni irp et natitralla à nui il
apporterait sa tendresse et qui n'aurait
qu'à se laisser choyer. E 11182 48 M61,
Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 193,
1000 Lausanne 12. - 021 /23 88 86
(lu-ve 8-19 h. 30, sa 8-12 h.). Membre
fondateur du SBP (Ass. prof, suisse pour
l'antramica r_ nart \ AA 1T71Q

ROLAND. Veuf sans enfant , indépendant
et bel homme, propriétaire de son entre-
prise, bons revenus, est à la recherche de
la perle rare, qui, en parfaite maîtresse de
maison, saurait aussi pratiquer les sports
les plus divers, d'une bonne culture,
aimant les voyages, il la voit jolie, mince,
m_n_ _ in_> _ >•_ ¦ _ _ • nv_ >n_ - rnKitnrîfi •_ ¦ ¦ _ >

voyages. Répondez-vous à ces exigen-
ces ? Contactez-le sous
E 11103 59 M61 Marital, av. Victor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12,
_• 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
8-12 h.). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
_ *.-_ A A  1 1 - 7 1 0



/T. pour dorme r\
l plus de couleurs\
y ses loisirs l J

Oo
école-club

migros
Rue Guillimann 11

1700 Fribourg

^ 037/22 7022

_S___i _Sfr i_>

Lundi 20 septembre - Jeûne fédéral '
GRANDE COURSE SURPRISE
en train spécial avec
CROISIÈRE EN BATEAU ou

Fr. 62. — Fr. 51. — «
EXCURSION EN CAR

Fr. 57. — Fr. 46. — *

Dimanche 3 octobre
COURSE SURPRISE Fr. 69.—
avec la dernière FLÈCHE ROUGE

-* Fr. 50. — *

5e course militaire
Dimanche 24 octobre
Une offre exceptionnelle:
LUCERNE en train spécial. Excursions
facultatives: ENGELBERG, SARNEN,
VITZNAU, MUSÉE DES TRANS-
DrtBTC

Adultes: Fr. 26
Enfants:. Fr. 13

Aht '/ nriv Fr 91

* avec abonnement demi-prix
Inscriptions et programmes détaillés au
bureau de renseignements de la gare de
Fribourg ou aux gares voisines.

Renseianements CFF Friboura

Dimanche 12 septembre 1982

Départ: 9 h. St-Léonard
Parcours: autour du lac de Schiffe-
nen
Arrivée: rte de Grandfey dès
in _ r>r\

InsrxintinnR ar_entép<ï incnn'à

Le public est invité à animer les
coureurs le long du parcours.

Tél. <_37 11 M 34

MAISON DU PEUPLE
I4ÔTFI nil FAUCON

Samedi 11 septembre 1982
Dimanche 12 septembre 1982

dès 14 h. 30 et 20 h.
(également tous les vendredis

H_ OH _nmcl

grands lotos rapid
Avec parties gratuites

Abonnement: Fr. 10.— le carton : Fr. - .1
(pour deux séries normales ou une royale)

MAGNIFIQUES LOTS
dont Fr. 3000.— en espèces

dimanche: Comité de soutien 75* anniversaire
nnnnnnn iprp _ i\/ici»-r

VUADENS • samedi 11 sept à 20 h. 15* HÔTEL DE LA GARE

grand LOTO 10x200.- 10 x 100.-
rdDldê 20 X 75.- 20 filets garnis

*»*f»"̂ »"^»* Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 2.— pour 4 séries
Organisé par la Fédération des sociétés de tir de la Gruyère pour son nouveau ̂ drapeau 17-122785

I

_ _^_  _ * - * _ # - * _ .  1̂  SAMEDI
PL ^l lID 11 SEPTEMBRE
V_sl___ UV/in dès 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

25 X 25.- 25 X 50.- 11 X 100.- 9 X 200.- 5 X 500.-
Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: Sport-Handicap, sect. Sarine

BOLLIOI- CAFE DU TILLEUL Maison

Dimanche 12 septembre à 14 h. 30 et 20 h

LOTO RAPIDE
Au café, à la salle, cantine chauffée

Samedi 11 septembre 1982. à 20 h. 15

^̂ 1 J ri' f^ I 1 J I I I  en faveur du 75" anniversaire de la Pouponnière IMC et du
Centre d'accueil pour jeunes enfants de Givisiez, Fribourg
et environ?:

9 9 y fr 9 5
22 X

Ahnnnomont' Pr

9 9 * Fr _n
Fr. 100.-

. 8.- pour la soirée

Service de bus gratuit , départ: Payerne-gare 18 h. 45
départ : Estavaver. oarc de la Chaussée 19 h.

du Peuple, Fribourg

Se recommandent: les organisateurs
iv-inn?

Le dnr _____ ir François BISE
Se recommande: Groupement des personnes âgées. I annonce le transfert de Son Cabinet médical

17-31340 I o„

chemin de la Redoute 5 à
Villars-sur-Glâne

(en face du Garage Gendre)

Consultations dès le lundi 13 septembre
1Qft9

Nouveau N° de téléphone: 249249
•pnB Nombreuses places de parc à disposition,

arrêt d'autobus à 150 m (ligne N" 6 .en
direction de Moncor, arrêt de Bertigny)

¦ 
Hnt_l rentrai FRIROI IRfî

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

GRANDS

A vendre

POMMES
GRAVENSTEIN
Fruits

- 037/53 16 70 „

in
Fr. 1500.—

RENAULT 5 TL
_ ru c
pour bricoleur j votre annonce aurait été lue par près
_.no . / c . o i o c  V_ il Illlli-• 037/52 2125 i

nersonnes

I OTn.Q RAPinFS
78 séries avec magnifiques lots
dont 39 X Fr. 100.—
et plusieurs fois Fr. 50.—;
Fr. 30. — ; Fr. 25. — ; Fr. 20.—
et lots de vin, lessive, café , pâtes et
huile.
Abonnement: Fr. 10.—
Org. samedi: Section italienne, esp.
et youg.
dimanche: Sporting club golf Fri-
hnurn

_^-_ -«-PI_ _ _ .____¦¦_ I_ê_?^_?' -^kJÉÉfl ____f>_ _ r- J_J|

\ syiSS _̂J

VacanceS °

tes no ê^

pro9va êS

sont ^
oWe

d-P°s'rt'°"-

Ne tardez P^
•a e«ec«er

vos
réservations

N /_

mf rMmi
^

mwÊmMi
\suisse yl _I_ __ ,*_Cr

/^Tpour \
( ew savoir
V davdntagey

oo
école-clubmigros

Rue Guillimann 11
1700 Fribourg

_• 037/22 7022

m 

de W2L mm mm
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PROVIDEIMTIA
Société suisse d'assurance

sur la vie humaine

OFFRE À LOUER
de suite à Villars-sur-Glâne

quartier Bertigny, près Hôpital cantonal
(accès par route du Belvédère) 7 et 9, ch. de la Redoute

Appartements S'A pièces dès Fr. 1430.— charges comprises
Appartements 4_ pièces dès Fr. 1190.— charges comprises
Garages: Fr. 80.—

Appartements spacieux , avec vue sur les Alpes, tranquillité, confort moderne,
proches magasins et transports en commun.

Visites sur place tous les jours .

Pour tous renseignements : Mm* Leuenberger, 7, ch. de la Redoute,
_¦ 037/24 35 77 ou Providentia, service immobilier , 19, rue du Rhône
1204 Genève, -et 022/28 51 44

Récoltes des
fruits!
Donc il vous faut
une

échelle à
glissière
2 part. Alu, 8 m,
au lieu de
Fr. 438.- cédées
Fr. 258.- (DIN),
3 ans de garantie
Autres types avec
forte réduction.

Livraison franco
domicile.

Dépôt Interal SA
s- 037/56 12 72

13-2064

Vidéo-films
Louez par corres-
pondance, moins
cher que le vidéo-
Club le plus pro-
che de chez vous
et sans vous dé-
ranger.

Demander notre
catalogue
Télé-Wendt
1607 Granges
-•021/56 44 58

22-166631

MARIAGES
CHRÉTIENS

TV. nombreux part is
de v/âge cherchent
conta c ts av. Suisses
(ses) de vtre canton.
Demandez vite au
Centre Chrétien des
Alliances (SG) 5, r.
Goy 29106 Quim-
per (France) son im-
portante docum.ex-
pliquant comment
les rencontrer. Mil-
liers de partis(18-75
ans).C'est gratuit et
sans engagement.

A vendre a VAL
D'ILLIEZ/Valais

beau chalet
comprenant
1 appartement
de 3 pièces;
1 studio
avec confort et
meubles. Surface
du terrain autour
du chalet
1054 m2 A un
quart d'heure des
stations de ski
(Les Crosets/
Champoussin)
© 025/77 12 64

143-842537

Renault 20 TX aut
1.81, 44 000 km,
vert met.
Lancia Beta 2000
4.80, 39 000 km,
bleu métal.
Citroën CX 2400 GTI
1.78, 96 000 km,
noire
Garage Cretegny
SA 1110 Morges
-021/7 1 94 70
72 10 72

22-30858

A VENDRE

BMW 528 i
1978, radiocas-
sette stéréo, air
conditionné ,
parfait état.
« 022/69 10 47,
le soir.

22-30851

TERRE SAINTE
«Vacances d'automne»

Jérusalem - Bethléem - Jéricho - Nazareth
Pèlerinage d'une semaine

16 au 23 octobre
Abbé P. Burcher
VEVEY
s- 021/5 1 75 27

23 au 30 octobre
Abbé J. Pillonel
LAUSANNE
¦et 021/25 00 05

Juriste
Collaborateur de la section juridique. Traite-
ment d'affaires et de questions juridiques de
toutes sortes dans le domaine de la législa-
tion sur le blé, en particulier: procédures pé-
nales d'après le droit pénal administratif, re-
présentation de l'administration devant les
tribunaux , traitement de recours, collabora-
tion aux travaux concernant la législation.
Etudes universitaires complètes et brevet
d'avocat. Expérience professionnelle souhai-
tée. Langues: Le français, très bonnes
connaissances de l'allemand. Notions de l'ita-
lien souhaitées.
Administration fédérale des blés,
Hallwylstr. 15, 3003 Berne

Mathématicien ou informaticien
Spécialiste scientifique de la technique de
déchiffrage. Traitement de problèmes crypto-
logiques en laboratoire. Etudes universitaires
complètes d'informaticien ou de mathémati-
cien (appliqué). Expérience.dans le domaine
du TED (notamment PDP 11, LSI 11, RT 11-V4,
FORTRAN , ASSEMBLER). Connaissances de
l'anglais et de l'électronique souhaitées. Pos-
sibilité de traiter de nouveaux domaines
scientifiques.
Office fédéral des troupes de transmission ,
service du personnel, 3003 Berne

X
rÛ

Ur-I-Mt tAl,tr* I lUIMIMtLLt

Fr. 1670.- en chambre à 3 lits
Fr. 1695.- en chambre à 2 lits
Vol de ligne - Pension complète

, Tout compris dès Genève _y

exlibris
Pour compléter l'équipe de notre magasin, bd de Pérolles
31, à Fribourg, nous aimerions engager des

VENDEUSES
Si vous aimez la musique et la littérature.
Si vous vous intéressez à la Hi-Fi.
Si vous aimez travailler dans une ambiance sympathi-
que.

Alors n'hésitez pas de faire vos offres par écrit à:
Editions Ex Libris SA
Direction
rue de l'Arc-en-Ciel 1
1030 BUSSIGNY

______! ¦¦_____!_ -____ __ "̂ Mjw!.̂  ._ 5̂5r !jÇ5fl __ _______

^fcv ^^îHi
WIê^^P) J^WÊSMmymm,\%r _N#l\^r_ __lKP^̂  ^ÉPïllKm. 7 raisons de >Ty ŝlSS

^B$fj choisir l'Ecole Léman/a X
^^B

^m  ̂- professeurs compétents et ^H
^U dévoués.

^m - méthodes pédagogiques
^U éprouvées . m\
^U - enseignement indi vidualisé. ___ \
^U - ambiance favorable à I étude. ^Ê
^U - large éventait de 

possibilités _ ^Ê
^U 

de 
formation. ^U

^U - situation privilégiée, 
au 

centre. _ ^Ê
^U dans un cadre de 

verdure. AU
^U - externat, internat. _^B
m Demandez notre documen- é M \ \ I-T^Mii r?

tation détaillée ou téléphonez , ______Én=T-lcl=T_ «T-'^^-_-_^______i_^
BON 
pour une documentation Non '
gratuite et sans engagement 

D Maturité fédérale Prénom
Q Baccalauréat français 
D Diplôme de commerce et de Adresse

langues 
D Diplôme de secrétaire '- ocawe
D Cours intensif de français A envoyer a l 'Ecole Lemania _
D Cours intensif d'anglais lOOt Lausanne __D Collège secondaire Chemin de Preville 3

î p Primaire supérieure Télex 26600 j

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Collaborateur du sous-directeur
pour les affaires ayant trait au budget du per-
sonnel, à la statistique du personnel, à la ré-
tribution et à la gestion des emplois. Traiter
des questions fondamentales, établir des
analyses, des commentaires et des éléments
de décisions. Il est indispensable d'avoir de
bonnes connaissances des affaires de per-
sonnel, de savoir faire preuve d'initiative, de
posséder des talents de négociateur et d'être
capable de s'imposer. Langues: l'allemand ou
le français, bonnes connaissances des autres
langues officielles.
Office fédéral du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice du secréta-
riat de la division principale de l' assurance-
maladie et accidents. Traduction de textes
d'allemand en français, principalement de
textes comportant une certaine difficulté poui
la Commission fédérale des médicaments.
Travaux généraux de secrétariat. Apprentis-
sage commercial complet ou diplôme d'une
école de commerce. Langues: le français ,
avec de bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral des assurances sociales ,
service du personnel, 3003 Berne

Assistante bibliothécaire
S'occuper du service de la bibliothèque soit
périodiques, normes, publications scientifi-
ques, recherches de littérature et prêt des li-
vres. Exécution de la correspondance. Sup-
pléance de la responsable de la bibliothèque.
Formation bibliothécaire. Langues: l'alle-
mand, connaissances du français et de l'an-
glais.
Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et
Institut de recherches, 9001 St-Gall

Employée d administration
Poste à mi-temps. Dactylographier de la cor-
respondance, des rapports, des circulaires et
des décisions, selon modèles ou sous dictée
(dictaphone). Travail principalement sur équi-
pement moderne à écran de visualisation. Ha-
bile dactylographe. Ecole de commerce ou
formation pratique. Langues: le français,
bonnes connaissances de la langue alle-
mande ou italienne.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel. 3003 Berne

Employée d'administration
Collaboratrice au service des photocopies;
dactylographier des notifications et de la cor-
respondance non compliquées selon mo-
dèles; travaux de bureau en général. Connais-
sances en dactylographie. Langues: le
français, connaissances de l'allemand dési-
rées mais non indispensables.
Office fédéral de la propriété intellectuelle,
service du personnel, 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

_Bc ouvsssâi smo&ÊL _
- A - c&stsssa55- d$* ___M__^_sn*®!r--^_b£g, _&UlfP_«3W2-

_* Q_ _
_S  ̂__i_ _

_cdi! _ _
- A - C&eiSSSS55- d$* ___M__^

ÏÏ2_3£*2SS5 IKgP̂
_____\fvtriï

y_\__v%m«__\\\̂ ^Ir
Une découverte exceptionnelle

pour qui aime le jardinage
Des fleurs par milliers, en pleine floraison. Un

spectacle d'une rare beauté.

. Des légumes à maturité, d'une diversité et
richesse inhabituelles. Plus beaux, sains et savoureux grâce à la
sélection rigoureuse des variétés de semences WOLF.

Semences WOLF: une gamme diversifiée offrant
130 variétés de légumes et 170 de fleurs, dont de nombreuses
nouvelles variétés exclusives, gages de résultats supérieurs
pour le jardinier du week-end.

Si vous êtes jardinier amateur et voulez en savoir davantage
sur les moyens d'augmenter le rendement de votre jard in -
ou si vous n'avez pas de jardin, mais appréciez tout simp le-
ment les belles fleures -

visitez le jardin-démonstration
WOLF, a Bulle

WOLF-Gerâte S.A., 9, rue de l'Industrie, 1630 Bulle

I E n  
cas de très mauvais temps, le tél. 1037)180 indiquera si la

manifestation a lieu. i

III !¦¦¦¦! Nous cherchons tout de suite

2 serveuses
Contacts Restaurant MASSON,

Journal du Club rencontres et ami- , 118J ylfi2f}~ .
tiés. Mariages, amitiés, complicités. (entre Rolle et NYon)
Case postale, 1020 Renens © 021 /74 11 41

_• 021 /20 00 48, 24 / 24 h. ' 
22-6885¦ 22-354138 *-

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»

I ' H.¦ Veuillez me verser Fr. .w>

I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapideV ¦Prénom
I simple 1 "u

D
e No

t .. . Ii  NP/localité _V discret J
\

 ̂
_ _f  | à adresser dès aujourd'hui à:

L ¦ l Banque Procrédit i
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LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

engagent

deux ouvriers
pour leur service de la voie, ligne Fribourg - Morat - Anet

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Avantages sociaux d'une grande entreprise, facilités de transport , effets
d'uniforme, 13" salaire.

Les offres écrites et détaillées sont à adresser à l'Office du personnel des
Chemins de fer fribourgeois, case postale 213, 1701 Fribourg, (rens.
¦et 037/8 1 2161/ interne 351 ou 355)

On cherche pour tout de suite ou date Café de l'Harmonie, à Romont
à convenir cherche

couturière jeune fille
évent. demi-journée pour |e service du café.

Nous attendons votre appel télépho- Débutante acceptée ou remplaçan-
nique. te.

_• 037 / 22 48 24 _• 037 / 52 22 95, M™ Jenny
17-1792 17-31370

CONSERVATOIRE
DE FRIBOURG

Renseignements et inscriptions:
{ '¦¦ "¦ '

Secrétariat du Conservatoire
8, rte Louis-Braille
1700 Fribourg
® 26 22 22

Prolongation du délai
d'inscriptions jusqu'au 20.9.82
pour les classes suivantes:

1. Initiation à la musique pour les petits:
Acquérir les premières notions de rythmes et de solfège en s'amusant , grâce
aux méthodes Dalcroze, Willems et Orff.
Fr. 140.— par semestre, 50 min. de cours par semaine.

2. Instruments à cordes:
L'étude du violon et du violoncelle est ardue dans les débuts, mais une
incomparable source de joie lorsque le jeune musicien peut entrer dans un
orchestre d'amateurs. Encore des places disponibles à Fribourg, mais aussi à
Estavayer, Romont , Morat, Bulle, Guin.

3. Hautbois:
Parce que plus difficile que la flûte ou la clarinette au début, le hautbois n'est
pas aussi populaire que les autres «bois». Pourtant, le répertoire pour
hautbois compte parmi les plus riches et les plus beaux qui soient.

4. Histoire de la musique:
Il n'est pas nécessaire d'être déjà élève du Conservatoire pour fréquenter ce
cours donné par Jean-Michel Hayoz, directeur du Conservatoire.
Au choix, le lundi, de 17 h. à 19 h., ou le samedi, de 10 h. à midi.
Taxe de cours: Fr. 200.— par semestre, pour les élèves adultes non inscrits
au Conservatoire.

Programme de l'année scolaire 1982-83:

— la variation .
— les instruments à cordes, des origines à nos jours
— les instruments à vents, des origines à nos jours
— l'histoire de la symphonie et du concerto
— portraits de compositeurs

5. Université populaire du canton de Fribourg
Initiation à la musique, cours No 141.01 (Fr. 35. — ).
Cinq conférences par le directeur du Conservatoire, le lundi soir, de 20 h. 15
à 22 h., dans la salle de conférence du nouveau conservatoire, rte
Louis-Braille 8:
11 oct.: Musique sacré de la Renaissance
25 oct.: Autour de Frank Martin et de ses sortilèges
15 nov.: L'Ecole de Mannheim ou les précurseurs de Haydn et de Mozart
29 nov.: Schubert et ses clairs-obscurs
17 janv.: Le classicisme et le romantisme d'Hindemith

Rens. et inscriptions: UNI POP, rue de Romont 12

Entreprise de Fribourg

demande pour entrée à convenir

UN TECHNICIEN EN CHAUFFAGE

ou

DESSINATEUR

avec quelques années de pratique

Le candidat devra s'occuper de l'étude et de l'exécution
d'installations. Il aura l'occasion d'avoir des contacts avec
la clientèle et aura la possibilité de suivre le montage.

Place stable et d'avenir pour jeune homme sérieux , aimant
travailler d'une manière indépendante, ayant de l'initiative
et de l'entregent.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffre 17-511 644, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Vous organisez
une manifestation ?

Il__T55_r^s^ -j__M *k vos annonces'

Renforcez l' impact de vos annonces ! Prenez votre aide-
mémoire gratuit chez Publicitas — ou demandez-le
plus simplement au moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de \̂ J_^

PUBLICnT̂
1701 Fribourg

Rue de la Banque 2, 037 -81 41 81. -x
KAH OUI , je veux renforcer l' impact de ma prochaine I
™W_i annonce. Faites-moi donc parvenir sans frais I
l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique manifesta- 1
tions.

Nom:___ 

Rue, N° I ,_

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.

Nous cherchons

SERVEUSE
Gains intéressants. Permis de tra-
vail indispensable.

_ 24 05 68 11 h. - 14 h.

IBiPïl * 
A^' n ^e reP°urvo'r 

un poste dispo-
^^^BF ¦ ¦ nible, nous désirons engager

FRIBOURG y_ =i ^M
HOPITAL CANTONAL flffl

1 employé pour le service de
nettoyage

Emploi à plein temps destiné à un homme possédant une
capacité de travail à 100%. Place stable avec conditions de
travail bien réglées.

Les intéressés adresseront leurs offres de service au Service
du personnel, Hôpital cantonal, 1700 Fribourg 8. Des
formulaires d'inscription peuvent être demandés par télé-
phone.

Centre
C (11/' hospitalier
¦riHT universitaire

vaudois
cherche pour l'ouverture de son nouveau
bloc opératoire des

infirmières en salle d'opération
en possession du certificat délivré par l'ASI.
Une formation dans cette spécialisation est possible au
CHUV pour des infirmières titulaires d'un diplôme suisse ou
étranger enregistré par la Croix-Rouge suisse.
(Quelques places sont encore disponibles pour le cours de
novembre 1982 à octobre 1984).
Pour tous renseignements: M"" Keller, infirmière-chef de
service, _• 021/41 22 68.
Les offres avec curriculum vitae, copies de diplômes et
certificats sont à adresser au: Bureau de gestion du
personnel, 1011 Lausanne.

22-100

GASTHOF STERNEN WORB près Berne
cherche pour octobre ou à convenir

SERVEUSE
CONSCIENCIEUSE ET AIMABLE

ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour les chambres et le buffet.
Très bon salaire, horaire régulier, chambre à disposition
dans la maison.
Les demandes sont à adresser à la famille P. Schneiter,
031/83 27 14

; 17-31380

COMPTABLE
avec diplôme CFC de banque, ayant plusieurs années
de pratique dans commerces et entreprises privées,

cherche place
avec responsabilités.

Libre à partir du 1" décembre 1982.

Ecrire sous chiffre 17-461313, Publicitas,
1630 Bulle.

On demande

UN SCIEUR
QUALIFIÉ
au ruban et ma
chines, connais
sant l'affûtage.
Faire offre sous
chiffre
V 17-031384,
PUBLICITAS,
1701 Fribourg.

On cherche
pour restaurant

JEUNE FILLE
OU DAME
ET UNE
SOMMELIERE

même débutante.
Vie de famille.-

© 029/2 89 29
17-122853

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

A WA *^  Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une |
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a

t date indiquée.
Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep
tées aux risques et
périls de l'annon- m Mpérils de l'annon- m m
ceur. Àw AW

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

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

!!____¦
URGENT! TEA-ROOM
cherche LE GRILLON

Cherchons une

un maçon et
un manœuvre SERVEUSE
Entrée tout
de suite. pour le service de
_¦ 021/53 36 46 16 h. à 24 h.
h. des repas.

17-31314 _¦ 037/26 51 60
17-2369



Samed LALIBERTE

L'Eglise catholique dans le canton de Vaud

Fédération des paroisses
etl 'argent de l'Etat

On se souvient peut-être qu'en décembre 1981 , lors des débats du Grand Conseil
vaudois sur les crédits supplémentaires au budget 198 1, l'Eglise catholique avait vu
la contribution qui lui est allouée par l'Etat rognée de 147 600 francs. On st
rappelle sans doute encore mieux la motion présentée en avril 1982 par M. F. Petit,
député , qui demandait au Conseil d'Etat «de fournir au Grand Conseil' un rapport
détaillé sur l'évolution de la situation depuis l'adoption du statut» (des catholiques
vaudois), de faire connaître au Grand Conseil les contributions de l'Etat et des
communes, d'établir enfin à l'intention des députés des comptes détaillés de h
Fédération (toujours des catholiques vaudois) qui soient la réplique de ceux que h
Synode de l'Eglise réformée fournit régulièrement au Grand Conseil.

Sans attendre la réponse que le Gou-
vernement vaudois apportera à la
motion Petit , le bulletin trimestriel
d'information de l'Eglise catholique
dans le canton de Vaud , «Reflets»
consacre la totalité de son numéro de
septembre 1982 à une série de mises au
point , estimant que les débats du
Grand Conseil ont révèle un manque
d'information chez les députés et dans
l' op inion publique. «Les erreurs , les
incompréhensions concernant le statut ,
sa genèse et son application étant de
plus en plus nombreuses , dans les
milieux catholiques eux-mêmes , il esl
utile de faire le point en toute sérénité
et objectivité. »

Huit questions
Après avoir donné dans leur intégra-

lité les textes officiels définissant le
statut des catholiques dans le canton de
Vaud (articles de la Constitution , loi
du 16 février 1970 , arrêté d' application
du 14 mai 197 1 ), «Reflets» répond à ce
qu 'il appelle «des questions de dépu-
tés». Il le fait documents et chiffres à
l' appui pour souligner le sérieux de sa
démarche , mais en illustrant sa
démonstration de quelques dessins
humoristiques , pour montrer sans
doute dans quel esprit bon enfant et
conciliateur il désire que ces choses-là
soient dites. Il y a huit questions et donc
huit réponses.

— La première question —
«L'Eglise catholique bénéficte-t-elle
des «faveurs» de l'Etat de Vaud?» —
concerne le procède dit «de l' arrondi » .
Traitant des postes de prêtres , la loi
prévoit que toute fraction est arrondie à
l' unité supérieure. C'est ainsi que
depuis dix ans la contributi on de l'Etat
de Vaud à l'Eglise catholique a été
calculée sur la base de deux chiffres
(celui du pourcentage des catholiques
par rapport aux protestarnts et celui du
nombre.de postes de pr êtres), l' un el
l' autre arrondi. Ce double coup de
pouce dans le même sens a semblé trop
généreux au député Petit qui a con-
vaincu le Conseil d'Etat de n 'en accep-
ter désormais qu 'un seul. C'est ce qui a
entraîné la diminution de 147 00C
francs , peut-êtr e un peu mesquine si
l' on tient compte du chiffre global de
près de 8 millions dont on l' a défal-
quée.

11/dimanche 12 septembre 1982

— Le bulletin se demande ensuite s:
l' on peut a ffirmer que l' accroissemenl
des dépenses de l'Etat pour l'Eglise
catholique doit être considéré comme
inquiétant. Certains ont en effet
affirmé qu 'en dix ans la contribution de
l'Etat avait trip lé. En réalité , sauf en
1974 où elle a été nettement inférieure ,
elle est à peu près stabilisée à 8 ou 8,f
millions.

Des prêtres «exploités»?
— En répondant à la quatrième

question , «Reflets» fait la lumière sui
ce que M. Petit appelait le «redresse-
ment remarquable des finances de la
Fédération ». On sait que les prêtres
vaudois (dont le salaire est fixé selon
une équivalence avec celui d' un pas-
teur célibataire) en rétrocèdent 55% à
la Fédération des paroisses pour finan-
cer des activités d'Eglise non paroissia-
les et rétribuer les prêtres non payés
par l'Etat. Ces liquidités ont normale-
ment permis à l'Eglise catholi que d'as-
sainir une situation financière qui était
catastrop hi que il y a douze ans et de
développer en diverses directions ses
œuvres pastorales , notamment par des
investissements dans des constructions
a but religieux ou social.

Mais seuls les prêtres , peuvent ic
répondre à la cinquième question
posée: par cette rétrocession acceptée
se sentent-ils «exploités» par la Fédéra-
tion? Oti au contraire heureusement el
librement engagés à témoigner en per-
manence de la vertu êvangélique du
partage?

— La Fédération a-t-elle le droit
avec la part du salaire que lui abandon-
nent les prêtres , de financer les écoles
catholi ques? L'Etat reconnaissant à
l'Eglise le droit de s'administrer elle-
même, on ne voit pas comment il
pourrait lui interdire d' utiliser selon ses
besoins pastoraux les sommes qui lui
sont ainsi confiées et qui ne sont plus
dès lors de l' «argent de l'Etat». D' ail-
leurs cette intention de créer une caisse
de compensation centrale avait été
clairement manifestée dès le début pai
l'Eglise et explicitement admise pai
l'Etat.

Et le Vatican?
— Y a-t-il dans le canton de Vaud — «Les finances dei Eglise catholi-

des curés-bidons , ou curés-fantômes» , .ue vaudoise et le Vatican» . «Renets »
existant sur le papier mais pas dans la reconnaît que la Fédération a prévu de
réalité? Telle est la seconde question à subsidier pour environ 200 000 fr. des
laquelle «Renet» fait aisément un organismes diocésains et suisses; mais
sort. il tient à rappeler qu 'il n'a jamais été

question de subventionner un quelcon-
que organe central de l'Eglise catholi-
que. Bien évidemment les fidèles res-
tent libres d'orienter leurs aumônes
vers les bénéficiaires qui les intéres-
sent.

— Enfi n dernière question à la-
quelle l' ensemble du cahier veut préci-
sément répondre: «L'Eglise catholique
manque-t-elle de transparence?» Er
guise de ré ponse , une citation du con
seiller d'Etat Raymond Junoc
(7.12.81): «En ce qui concerne le:
comptes de la Fédération des paroisse:
catholi ques , ceux-ci nous sont remii
régulièrement et traduisent le souci de
transparence .de cette Fédération ï
l'égard de l'Etat. C'est un point ï
souligner... »

L'Eglise catholique dans le cantor
de Vaud a bien conscience d'être dotée
depuis 1970 d' un statut raisonnable-
ment confortable. Il lui a permis de
développer ses activités pastorales ei
sociales en lui donnant la possibilité de
rétribuer convenablement son clergé
et , grâce à une solidarité librement
consentie , de donner un salaire à nom-
bre de personnes engagées dans de:
tâches régionales et cantonales. Elle n<
cherche pas à nier ces avantages , ni à ei
abuser. Elle n 'éprouve pas non plus 1<
besoin de camoufler quoi que ce soit
parce qu 'elle estime que ses compte;
sont justes et contrôlables et que SE
gestion est honnête. À Dj

Dans les Eglises protestantes
Genève: rassemblement catéchétique romand
Genève accueille , du 10 au 12 sep-

tembre , le premier rassemblement
catéchétique romand (RACAROM)
organisé par les Eglises réformées au
Centre œcuméni que du Grand-Sacon-
nex. Tous ceux qui de près ou de loin
s'intéressent au partage de l'Evangile
avec le monde de l' enfance de la jeu-
nesse (pasteurs , catéchètes , éduca-
teurs , enseignants) vivront trois jours
d'échange d' expériences et de décou-
vertes.

Une exposition , 34 ateliers , 19 carre-
fours , quatre conférences aideront les
600 partici pants - attendus au Grand-
Saconnex à rédiger une lettre dans
laquelle ils feront part de leurs préoc-
cupations et de leurs ,espoirs aux sept
Eglises de Suisse romande. Plusieurs
catholi ques , en particulier deux confé-
renciers , partici peront aussi à cette
rénexion commune dans un domaine
particulièrement important et difficile
pour la vie de l'Eglise.

Bâle: congres de la Société pastorale
Le témoignage des Eglises dans le

monde , aujourd'hui et demain , c'est le
thème du 103e congrès biennal de la
Société pastorale suisse du 12 au M
septembre à Bâle. Après avoir entendu
les exposés de trois théologiens , le
professeur Lukas Vischer (Berne), res-
ponsabl e de l'Office des Eglises protes-
tantes pour l' œcuménisme , le pasteui
Daniel von Al lmen , directeur de la
Mission de Bâle et le professeur d'éthi-

que , Ar thur  Rich de Zurich , les parti-
cipants se laisseront expli quer lors d' ur
débat conduit par Me René Meylan
conseiller aux Etats (Neuchâtel) et ai
cours duquel s'exprimeront le profes-
seur Hans Ruh de l ' Insti tut  d'éthique
sociale des Eglises réformées , MM
Jean Clivaz , président du Syndicat des
cheminots , et Adrien Gnehm de k
direction de Brown Boveri à Baden.

(SPP;

Brésil: dans la fièvre des prochaines élections
Manœuvres grossières
contre le cardinal Arns

Les attaques contre les secteurs dits distribué un exemplaire falsifié
«progressistes» de l'Eglise catholique
gagnent en intensité au Brésil à l'appro-
che des élections de novembre pro-
chain.

La «Société brésilienne de défense
de la tradition , de la famille et de k
patrie » (TPF) a lancé un numéro spé
cial de son périodique «Catolicismo
pour dénoncer l' escalade de là «subver
sion» dans les milieux ecclésiastiques
tandis que l' archevêque de Sao Paulo
le cardinal Paulo Evaristo Arns , était k
victime d' une manœuvre de grandi
envergure destinée à le discrédite:
auprès de ses fidèles .

Des inconnus , appartenant , selor
certaines informations , à l' un des quel
que 300 groupes d' extrême-droite exis
tant dans le pays , ont généreusemen

distribué un exemplaire falsifié di
journal du diocèse de Sao Paulo , dan:
lequel le cardinal Arns faisait son «me;
cul pa», s'accusant lui-même d' avoi
répandu le venin .dans les âmes de se:
fidèles et d' avoir été influencer par 1<
maxisme.

Le cardinal Arns , considéré comme
un évêque progressiste , anime le
catholiques de ce grand centre écono
mique qu 'est devenu la région de Sa<
Paulo , dont les neuf millions d habi
tants pèsent lourd dans l'équilibre poli
tique du pays. Le cardinal Arns a porte
plainte , mais les auteurs du journa
falsifié n'ont pas été retrouvés. Il s'agi
rait pourtant d' un «groupe bien organi
se». Le cardinal Arns en veut pou
preuve le fait que la fausse édition a ét<
diffusée en très peu de temps dans de:
paroisses souvent très éloignées le:
unes des autres.

Dans les milieux politiques , oi
estime que cette manœuvre , commi
toutes les attaques qui ont été lancée:
au Brésil au cours des derniers moi:
contre certains secteurs progressiste:
de l'Eglise , vise à discréditer Pin
fluence que peuvent avoir sur l'électo
rat les quelque 80 000 communauté:
chrétiennes de base répandues dans h
pays. Officiellement , l'Eglise brési
lienne ne fait pas de politique , mai:
chacun s'accorde à penser que sa voi ;
pèsera lourd lors de la consultation de
novembre prochain. Or , l 'Eglise brési
lienne n 'a cessé au cours des dernier:
mois de criti quer l' ordre établi , ce qu
risque fort , selon certains hommes poli
tiques du Parti gouvernemental , d<
faire pencher le moment venu les voi)
des électeurs vers les partis d'opposi
tion. (KIPA)

Nominations dans le diocèse
et en Suisse romande

• Par décision de Mgr Pierre Mamie
évêque de Lausanne , Genève et Fri
bourg:

— la démission du Père Pierre Que
loz CSSR , curé du Brass'us , ayant éti
acceptée , le service pastoral de 1:
paroisse est confié à M. l' abbé Jean
Marc Marty, jusqu 'ici curé de h
paroisse Saint-Amédée à Lausanne.

— M. 1 abbe Aloys Messerli , auxi-
liaire à la paroisse du Saint-Esprit à
Lausanne , ayant été nommé par le
Conseil d'Etat du canton de Vaud
aumônier des établissements péniten-
tiaires de la p laine de l'Orbe et de la
prison du Bois-Mermet , reçoit la mis-
sion canonique pour ce ministère.
• Par décision des eveques de Suiss<
romande , M. l' abbé Lucien Brandt
curé de Meinier , est nommé directeu
du pèlerinage d'été de Suisse romand *
à Notre-Dame de Lourdes , en rempla
cernent de M. l' abbé Henri Blanc , don
la démission pour raison d'âge a et
acceptée.

• IBM en Afrique du Sud. - Pour le
première fois , un diocèse catholique
américain figure parmi les signataire ;
d' une déclaration d' actionnaires invi-
tant la société IBM à mettre un terme i
ses activités en Afrique du Sud. Il s'agit
de l' architecte de Milwaukee , qu
estime que «les ventes et les services
d'équipements sophisti qués pour ordi-
nateurs vendus par IBM à des agence
gouvernementales et militaires sud
africaines contribuent à souteni
l' apartheid et la domination de h
minorité blanche ».
• Amnesty International. - Le 15'
Conseil international d'Amnesty In-
ternational qui se tient du 9 au 12 sep
tembre à Rimini est consacré avan
tout aux exécutions capitales sans juge
ment judiciaire. . Les délégués de
325 000 membres de l' organisatioi
œuvrant dans 154 pays du monde son
présents dans la ville adriati que.

^0HÊSk:
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Le cardinal Paulo Evaristo Arns.
(Photo CIRIC;

Pour les prisonniers et les réfugies polonais
Jean Paul II a lancé mercredi soir ur

appel ému afi n que les droits de
l'homme soient respectés à l'égard des
prisonniers politiques dans son pays. Le
pape s'adressait en polonais à ses com-
patriotes présents parmi les quel que
25 000 pèlerins qui assistaient à l' au-
dience générale hebdomadaire. Er
évoquant la Vierge de Jasna Gora
Jean Paul II a exp rimé sa «profonde
sollicitude pour ceu _ qui ont été sépa-
rés de leurs familles et éloignés de leui
travail et de leur milieu à cause des
événements liés à Uétat de siège er

vigueur en Pologne... D autre part
dans une lettre adressée aux réfugié:
polonais internés dans des camps ei
Autriche et qui songent à émigrer ei
Afrique du Sud , la commission pour 1:
justice et la réconciliation des évêque
sud-africains tient à leur faire savoi
qu 'ils retrouveraient en Afrique aus-
trale un Etat où l'oppression est sem-
blable à ce qu 'elle est en Pologne. Li
lettre des évêques sud-africains déclare
entre autres que les syndicats libres er
Afrique du Sud ont souffert d' un sor
semblable à celui de Solidarnosc. Per

sécussion , oppression et tortures di
leurs membres , pour la plupart de
Noirs , ne sont pas rares. Les Polonai
ne sauraient dire du bien d' une sociéti
où les privilèges sont basés sur 1;
couleur de la peau et en même temp
condamner la société injuste instauré *
par un régime communiste.

Cette lettre publiée à Londres pa
l 'Insti tut  catholique pour les relation:
internationales a été distribuée dans le:
camps de réfugiés en Autriche par li
Caritas autrichienne. (Kipa)

EGLISE 
f—--—

Qui suis-je?
Marc 8, 27-35

Nous lisons, en ce dimanche , le
récit de Marc où Pierre reconnaît er
Jésus le Messie. En marche vers le:
villages de la région de Césarée de
Philippe, Jésus interroge ses amis , se;
disciples , sur l'identité que ses conci
toyens lui donnaient. Les uns prennen
Jésus pour Jean-Baptiste, les autre;
pour Elie ou pour l' un des prophètes

personne. Cela peut nous paraître diffi
cile à comprendre. Pourquoi, en effet
Jésus leur interdit-il d'en parler s'ils on
vraiment découvert qui il est? Tou
porte à croire que leur confession de fc
n'est pas encore totale. Il ne suffit pas
pourrait-on affirmer , dé dire quelque
chose de vrai sur Jésus pour bien ei
parler.

Et c 'est justement alors que Jésus
pour la première fois, leur enseigne
qu'il doit beaucoup souffrir , doit être
rejeté , tué et , après trois jours , ressus
citer... C'est une manière de précise
sa mission , son identité, les aidan
ainsi à dépasser leurs représentation:
insuffisantes qui risquaient de corres
pondre uniquement à leurs aspiration:
humaines: «Tes pensées ne sont pa:
celles de Dieu, mais celles des hom
mes.

Les disciples, désormais, sauron
que reconnaître Jésus comme Messie
implique l'obligation d' approfondi
constamment sa connaissance , sor
mystère divin afin d'y adhérer proton
dément , de le suivre sur le mêmi
chemin. Etre disciple de Jésus, c'es
entrer en communion de vie et de
destin avec Lui, «perdant» sa propre
vie pour la «sauver».

«Pour vous, qui suis-je? Pour nou:
aussi cette question n'est pas répon
due une fois pour toutes. La réponse
est sans cesse à renouveler; y répondn
quotidiennement c'est affirmer , au
jourd'hui encore, la seigneurie de
Jésus-Christ sur nous. C' est aussi aff ir
mer ce que l'on est soi-même e
décider du sens de sa vie.

José Bare

DEMAIN TVA
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Ceci nous indique donc que les gen:
discernent en Jésus quelqu'un d'im
portant. En fait , ils voient Jésu:
d'après leurs représentations person
nelles, d'après leurs espérances. Oi
pourrait dire qu'ils regardent leur aveni
à l'image de leur passe. Jésus est done
apprécié selon ce que les gens avaien
aimé dans l' ancien temps, dans tel 01
tel personnage. Ils n'étaient pa:
encore assez ouverts à la nouveauté
dont Jésus était porteur , à la nou
veauté de sa révélation.

Il n'est cependant pas suffisant de
rapporter l' opinion des gens. Il fau
aussi se déterminer soi-même, se
situer personnellement face à Jésus
Alors c'est Pierre qui prend la parole
«Tu es le Messie!» C' est une recon-
naissance explicite , claire, de l'identité
de Jésus, qui n'est pas le précurseur 01
le héraut de l'ère messianique. Il en es
vraiment le réalisateur.

Jésus, tout de suite après, leu
interdit sévèrement de parler de lui i
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Reagan part en campagne... sur une défaite

Le Congrès met le bâton
dans les roues

I D E  NEW YORK (|
PHIUPPE |IL
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Ronald Reagan vient d'enregistrer sa
première défaite importante au Con-
grès. Par 301 voix contre 117 , la Cham-
bre des représentants a en effet cassé le
veto que le président avait mis à 14
milliards de dépenses supplémentaires
inscrites au budget 83, lequel entrera en
vigueur le mois prochain. Cette défaite
est particulièrement cuisante pour le
président car elle a été acquise grâce au
soutien de 81 représentants républi-
cains qui , jusqu'à maintenant , avaient
toujours voté avec lui sur les questions
budgétaires. En réalité , ces 14 milliards
de dépenses représentaient 2 milliards
de moins que ce que Ronald Reagan
avait lui-même initialement proposé.
Mais la Maison-Blanche contestait 2
milliards de coupes au poste de la
Défense au profit de dépenses civiles en
faveur des personnes âgées et des étu-
diants. «Il était temps que le Congrès
rappelle au président que ce n'est pas lui
qui a le dernier mot sur l'élaboration du
budget» , commentait un représentant
républicain frondeur à l'issue du vote.

Pour toute désagréable qu 'elle soit
pour Ronald Reagan , cette première
défaite importante face aux législa-
teurs n'est de loin pas insurmontable.
Elle ne modifi e en rien les grandes
directions de la politi que économique
de son administration et n 'est pas non
plus suffisante pour que l' on puisse
parler d' une perte de crédibilité du
président au Congrès. Elle est néan-
moins particulièrement inopportune
puisqu 'elle survient au moment même
ou le président part en campagne à
travers le pays afi n de soutenir les
candidats républicains aux élections
législatives de novembre. Et indénia-
blement , la défection de 81 de ses
coreligionnaires met Ronald Reagan
dans une position délicate. Certes , l'in-
flation a baissé de manière spectaculai-
re , mais le prix à payer pour cette
dégringolade , une augmentation dra
mati que du chômage , laisse de nom-
breux Américains amers. Les milieux
d' affaires eux-mêmes sont toujours
réticents à investir. Le Département du

commerce rapportait ainsi hier qu 'en
général l'industrie américaine a retar-
dé , voire supprimé , la plupart de ses
plans d' expansion et de modernisation.
Quant au magazine «Business Week»
qui fait autorité en la matière , il estime
dans son dernier fiuméro que la réces-
sion frappe désormais toutes les parties
du pays: les fameuses poches de la
Californie et du Sud-Ouest , aupara-
vant épargnées , sont maintenant égale-
ment affectées par ce tassement con-
joncturel. Autrement dit , à quelques
semaines des législatives , soit au
moment où l' unité partisane est indis-
pensable , des défections telles celles de
jeudi sont périlleuses et pour le prési-
dent et pour le GOP.

Les questions «sociales»
Certainement très conscient du pro-

blème , lors de sa première tournée de
soutien Ronald Reagan a insisté sur les
questions dites ici «sociales». A Man-
hattan , dans le Kansas , le président a
ainsi défendu l'idée de la prière volon-
taire dans les écoles publiques — qui
pour ses adversaires est une violation
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat
— et accordé son soutien à un projet de
loi contre l' avortement actuellement
débattu au Sénat. Proposé par les
ultra-conservateurs républicains , ce
texte prévoit que l'avortement des fem-
mes pauvres ne soit plus remboursé par
le Gouvernement , que d' autre part plus
aucune partie de la manne fédérale
n'aille à la recherche et au développe-
ment dans ce domaine. Les deux idées
sont poussées par la droite du Parti
ré publicain avec laquelle Ronald Rea-
gan s'est un peu brouillé ces derniers
temps. Apparemment , le président
tente donc de réparer les pots cassés.
Reste à savoir si les électeurs sui-
vront. Ph. M.

L'ONU et les Droits de l'homme

Plus de 30 résolutions
Apres un mois d'activité , la sous-

commission des Droits de l'homme de
l'ONU sur la prévention des mesures
discriminatoires et la protection des
minorités a achevé hier les travaux de sa
35' session. Les experts réunis à Genève
ont adopte plus de 30 résolutions con-
cernant les conflits récents ou en cours,
les phénomènes persistants de viola-
tions des droits de l'homme et l'élabora-
tion des normes destinées à renforcer
les libertés individuelles.

Liban , Guatemala , Salvador , Afg-
hanistan , autant de conflits récents ou
actuels qui ont fait l' objet de résolu-
tions condamnant les violation s des
droits de l'homme.

En s'appuyant sur des princi pes tels
que le droit à la vie , le droit à se
déplacer librement , la sous-commis

sion a adopte plusieurs textes sur l'es-
clavage ou les prati ques similaires , sur
les disparitions , la détention abusive ,
les exécutions sommaires ou l'interne-
ment psychiatri que. -

Le travail normatif destiné à renfor-
cer les libertés individuelles et le res-
pect du droit a également occupé une
place importante dans les activités de
la sous-commission. Les domaines sui-
vants ont ete abordés: le nouvel ordre
juridique international , la personnali-
sation de l'individu en droit internatio-
nal , la défense accrue des groupes
vulnérables (femmes et enfants , popu-
lations autochtones , minorités). Nom-
bre de voix se sont par exemp le élevées
pour réclamer un «Habeàs corpus»
international destiné à suppléer à l'im-
précision des législations nationales.

(ATS)
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Gouvernement
conservateur

Danemark

M. Poul Schlueter , porté à la tête du
premier Gouvernement conservateur
que le Danemark connaisse depuis plu-
sieurs décennies , a présenté hier la liste
de son Cabinet de centre-droit à la reine
Margareth II.

La coalition quadripartite s'est
engagée à appli quer une série de mesu-
res économiques pour remédier à une
situation qui a entraîné le renverse-
ment du Gouvernement minoritaire
social-démocrate de M. Anker Joer-
gensen la semaine dernière.

Le Danemark devient ainsi le der-
nier des cinq pays nordiques à prendre
un virage à droite , bien que les sonda-
ges montrent que la Suède pourrait
retrouver un Gouvernement socialiste
après les élections générales prévues
pour le 19 septembre. (AP)

LALIBERTé ETRANGERE
Des leaders palestiniens revenus au Liban

Lancer une nouvelle
guerre contre Israël

sée à leur rendre visite.
— Israël doit cesser de «traiter inhu

mainement » ces prisonniers. (AP)

«Nous nous regroupons dans la vallée
de la Bekaa et dans le nord pour une
guerre pour chaque pouce de terrain
contre Israël», a déclaré M. Nayef
Hawatmeh , chef du Front démocrati-
que pour la libération de la Palestine
(FDPLP), l'une des composantes de
I OLP dans un discours publie hier par
les journaux de Beyrouth.

Deux semaines après l'évacuation
des combattants palestiniens de Bey-
routh, certaines fractions de l'OLP ont
réaffirmé leur volonté de lancer une
nouvelle guerre contre Israël depuis le
territoire libanais.

Selon la presse libanaise , le chef du
FDPLP a fait cette déclaration au
camp palestinien de Nahr-el-Bared ,
près du port de Tri poli , au nord du
Liban. U a passé la frontière syrienne
jeudi , et a passé en revue des positions
palestiniennes dans la vallée de la
Bekaa et dans le nord du Liban.

Ces deux régions sont actuellement
contrôlées par l' armée syrienne , qui
maintient 26 000 hommes en armes au
Liban. Lors de l'évacuation de Bey-
routh , plusieurs dirigeants palestiniens
ont trouvé refuge en Syrie. M. Yasser
Arafat a préféré s'exiler en Tunisie.

Outre M. Hawatmeh , plusieurs diri-
geants palestiniens sont revenus au
Liban depuis l'évacuation: M. Khalil
Wazir , commandant en second de
l'OLP , M. Saad Sayel , chef d'état-
major de l'OLP se sont rendus dans le
nord du Liban et dans la vallée de la
Bekaa au début de la semaine.

M. Khalaf , plus connu sous son nom
de code «Abou I yad» a également
assuré à Tripoli lundi que l'OLP «re-
viendra bientôt dans sa capitale Bey-
routh , puis à Jérusalem» .

En apprenant la présence d'Abou
Iyad au Liban , le chef du service de

presse du Département d'Etat améri-
cain a estimé jeudi que ce retour cons-
titue une violation des accords d'éva-
cuation de Beyrouth.

Ce retour «introduit en outre un
facteur de complications dans les
efforts pour parvenir à un retrait de
toutes les forces étrangères du Li-
ban».

La présence de responsables de
1 OLP au Liban a provoque des reac-
tions amères jusque dans les rangs des
alliés de l'OLP ainsi M. Saeb Salam ,
ancien premier ministre libanais , qui
avait joué un rôle d'intermédiaire clé
dans les négociations entre MM. Yas-
ser Arafat et Philip Habib durant le
siège de Beyrouth , a déclaré: «Est-ce
qu une destruction de Tripoli peut
apporter quel que chose à la cause
palestinienne ».

«Pourquoi mettre en danger la popu-
lation de Tripoli? » s'interroge le jour-
nal propalestinien «Al Liwa» , dans un
éditorial qui accuse Abou Iyad de saper
les efforts diplomati ques de Yasser
Arafat par ses déclarations enflam-
mées.

D'autre part , le «commandement
général du Front populaire de libéra-
tion de la Palestine» a annoncé à
Damas qu 'il détenait les huit soldats
israéliens enlevés samedi dernier au
Liban. Dans cette déclaration , publiée
par les journaux libanais , le comman-
dement général a fixé trois conditions à
la libération des huit Israéliens déte-
nus:

— Israël doit remettre à la Croix-
Rouge une liste dé tous les prisonniers
palestiniens et libanais pris depuis le 6
juin.

— La Croix-Rouge doit être autori-

Arafat attendu à Rome mercredi

Rencontre avec le pape?
M. Yasser Arafat est attendu mer-

credi à Rome où il pourrait être reçu par
le pape Jean Paul II. Le représentant de
l'OLP à Rome, M. Nemer Hammad, a
précisé que le leader palestinien se rend
dans la Ville éternelle à l'occasion de la
conférence annuelle , de l'Union inter-
parlementaire , et qu 'il rencontrera
durant son séjour le président italien M.
Sandro Pertini.

Le Vatican a laisse entendre qu une
entrevue avec le souverain pontife était
possible et M. Nemer a estimé qu 'elle
aurait probablement lieu et qu'elle

serait cruciale parce qu 'elle apporte-
rait aux- Occidentaux «la preuve que
nous sommes une force constructive» .

Le pape a déjà reçu en 1980 l' un des
principaux collaborateurs de M. Ara-
fat , M. Afi f Safied , et le cardinal
Agostino Cassaroli , secrétaire d'Etat
du Vatican , a rencontré l' an dernier M.
Farouk Kaddoumi , le «numéro deux»
de l'OLP. Le pape Jean Paul II sou-
tient que les Palestiniens ont le droit de
disposer d'une patrie et le Vatican s'est
opposé à toute «modification unilaté-
rale du statut» de Jérusalem. (AP)

Chine: nouveau Comité central

Mao aux oubliettes
Les sept membres de l'ancien comité

permanent du bureau politique du Parti
communiste chinois (PCC), y compris
l'ancien président ,dy PCC Hua Guo-
feng, ont été élus au nouveau Comité
central que vient de former le 12' con-
grès. Trois des membres de l'ancien
bureau politique , le ministre de la
Défense Geng Biao , le général Xu
Shiyou et M. Chen Ypnggui , ne figurent
pas sur la liste des 210 personnes
siégeant au Comité central , rendue
publi que vendredi.

Dans l' ordre de la hiérarchie chinoi-
se, les membres de l' ancien comité
permanent , le cercle restreint des plus
hauts dirigeants chinois , dont MM. Hu
Yaobang, Ye Jiany ing, Deng Xiao-
ping, Zhao Ziyang, Li Xiannian , Chen
Yun et Hua Guofeng. Plus de la moitié
des membres du Comité central , le
«Parlement » du parti , sont nouyeaux.

Ouvert il y a 10 jours à Pékin , le
congrès avait pour object if de mettre en
place la successjon dans l' ordre de
M. Deng Xiaoping , 78 ans , l 'homme
qui a dominé la Chine postmaoïste ,
après avoir été disgracié à deux reprises
par Mao pendant la Révolution cultu-
relle (1966-76).

L' agence Chine nouvelle a rapp orté
que les quelque 1 600 délégués au con-
grès ont élu 210 membres du Comité

central. Les supp léants seront désignés
samedi , date probable de la clôture du
congrès.

Sans se retirer complètement ,
M. Deng doit passer la main à deux de
ses proches alliés de longue date , le
secrétaire général du PCC Hu Yao-
bang, 67 ans , et le premier ministre
Zhao Ziyang, 63 ans.

Lundi dernier , le congrès a adopté le
rapport de travail présenté par M. Hu ,
un programme d' ensemble pour la
Chine d'ici à la fin du siècle, confir-
mant les orientations pragmatiques
engagées dans les dernières années par
l'équipe de M. Deng.

Le congres a simultanément adopte
de nouveaux statuts pour le parti qui
rejettent catégori quement le régime de
la révolution culturelle. La nouvelle
charte du PCC a symboli quement
aboli la fonction de président du parti ,
créée en 1945 par Mao lui-même.

M. Hua , 61 ans , a depuis été pro-
gressivement écarté du pouvoir réel par
M. Deng, perdant son poste de premier
ministre en faveur de M. Zhao en
1980 , puis la présidence dévolue en
198 1 à M. Hu. Ce dernier était déjà
secrétaire général depuis l' année pré-
cédente. M. Hua est cependant resté
jusqu 'à présent membre du comité
permanent du bureau politique.
(AFP)

«Ariane»

Echec
Apres un lancement impeccable , la

fusée européenne «Ariane» s'est perdue
dans l'espace, dans la nuit de jeudi à
vendredi , pour retomber vraisemblable-
ment dans l'Atlantique. Avec la fusée
sont perdus les deux satellites qu'elle
avait chargé de mettre en orbite pour ce
premier vol commercial du lanceur
européen.

Les responsables de 1 «Agence spa-
tiale europ éenne» n 'étaient pas encore
en mesure hier matin à Kourou en
Guyane d' expliquer les raisons de cet
échec. Tout ce que l' on peut dire , a
déclaré M. Frédéric d'Allest , directeur
général du CN ES (Centre national des
études spatiales), c'est que tout s'est
déroulé normalement jusqu 'à environ
5 minutes 30 de la mise en orbite du
dernier étage de la fusée. Les 2" et 3°
étages ont fonctionné tout à fait norma-
lement , a-t-il précisé: Le 4' étage a eu
également un fonctionnement normal
pendant 4 minutes (il devait fonction-
ner environ 9 minutes 30). La fusée
avait décollé à 2 h. 14 GMT de Kou-
rou , rappelle-t-on.

L'anomalie s'est produite alors que
les deux stations de contrôle de Kourou
avaient déjà passé le relais à la station
brésilienne de Natal. Les données
recueillies par cette dernière seront
acheminées par avion à Kourou.

(AFP/Reuter)

Maladie
d'enfance

A deux mois de la première
mission commerciale de la navette
spatiale américaine, le lanceur
européen «Ariane» vient de bais-
ser pavillon devant son rival le plus
dangereux, dans cette âpre ba-
taille pour le partage du marché
des satellites.
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La proximité des échéances
exerce à n'en pas douter une
influence décisive sur le facteur
émotionnel: quand à l'issue d'une
longue période de tests et de modi-
fications, on attend le couronne-
ment de ces efforts par une promo-
tion commerciale sans bavures,
l'échec est alors ressenti d'autant
plus brutalement.

Certes, un lanceur est un engin
d'une telle complexité que sa seule
mise au point nécessite des prodi-
ges technologiques: d'où le risque
énorme d'une défaillance imprévi-
sible, malgré tous les tests de qua-
lification qui l'accompagnent. Mais
une fois le lanceur opérationnel,
l'échec engendre aussitôt la mé-
fiance d'une clientèle, déjà singu-
lièrement «refroidie» par les coûts
de mise en orbite...

Mais en dépit de ce nouveau
«pé pin», «Ariane» n'en poursuivra
pas moins une brillante carrière,
par les développements prévus à
partir de sa version de base: l'acci-
dent d'hier est avant tout imputa-
ble aux maladies d'enfance que
connaît tout prototype spatial. Car
l'Europe — qui a réussi à briser le
monopole soviéto-américain en
matière de lanceurs — n'a pas pu
acquérir en si peu de temps la
routine caractérisant les expérien-
ces spatiales des deux superpuis-
sances. Le métier s'apprend et nul
doute que l'ESA saura tirer la leçon
qui s'impose.

Le carnet de commandes bien
rempli d' «Ariane = space» démon-
tre à l'évidence que le lanceur
européen occupe un créneau es-
sentiel du marché, et ce d'autant
plus que la NASA s'apprête à dou-
bler le prix des lancements com-
merciaux de la navette à partir de
1985... C'est pourquoi, à ce
moment-là , l'attrait économique
d'eeAriane» aura autant d'impor-
tance que sa fiabilité.

Charles Bays



Première suisse à Marsens

Y'a qu'un cheveu
GRUYËRE ^T^ ,

Samedi 11/dimanche 12 septembre 198/

Neuf chaînes de télévision , seize pos-
tes de radio en ondes ultra-contes ,
possibilité de changer de canal de télé-
vision grâce à une commande à distance
infra-rouge et cela contre le seul verse-
ment de la taxe habituelle radio-TV:
tels sont les avantages dont vont béné-
ficier , d'ici à l'automne 1983, une tren-
taine d'abonnés des PTT de la com-
mune de Marsens, grâce a I installation
d'un câble en fibre optique. Les respon-
sables de la Direction d'arrondissement
des téléphones de Fribourg ont donné
hier en fin de journée une conférence de
presse pour fournir de plus amples
renseignements sur ce projet inédit en
Suisse. En début de soirée, c'était au
tour de la population du village d'enten-
dre les explications des PTT.

Dans le cadre de cet essai p ilote , 32
abonnés du réseau des PTT de Mar-
sens doivent être dotés d' un raccorde-
ment par fibre optique pour la récep-
tion des programmes radio et TV. La
fibre optique , aussi fine qu 'un cheveu
avec un diamètre de 0, 1 mm , leur
permettra de capter les trois chaînes de
la télévision française , deux chaînes
allemandes , une chaîne autrichienne
et , bien évidemment , les trois chaînes
suisses, en plus de neuf programmes
radio en monophonie et sept program-
mes en stéréophonie sur les ondes
ultra-courtes.

Mais ce n 'est pas tout: la diffusior
par câble opti que permet également la
réception d' un programme de la télé-
diffusion , la possibilité de raccorder les
différents services téléphoniques exis-
tants (par exemple le Vidéotex), et
celle , pour quelques abonnés , d' exp loi-
ter un canal de retour vidéo permettant
notamment la visio-conférence , le «télé
baby-sitting » ou encore la surveillance
à distance d' une place de jeu.

Un essai de 5 ans

En principe , la mise en exp loitation
de cette installation devra se faire en
automne 1983. Une première période
de tests , avec des interruptions passa-
gères durant la journée , durera six
mois; cette première période sera sui-
vie d' une période d' essai de 18 mois ,
avec encore quelques interruptions iso-
lées. La durée minimale de l' essai
pilote sera de 5 ans , y compris les
périodes d' essai.

Dans ce premier temps du moins ,
cette expérience ne devrait pas coûter
davantage aux 32 abonnés sélectionnés
que le prix qu 'ils paient actuellement
pour une concession normale. Tous les
frais occasionnés par les travaux de
montage des équipements et de trans-
formation des installations seront pris
en charge par les PTT et aucune taxe
de raccordement ne sera perçue.
Cependant, après les deux premières

périodes de tests et d' essais , les PTT
percevront une taxe d' abonnemenl
mensuelle de 12 fr , qui englobera
également la taxe de raccordement ai
réseau à large bande. Le réseau à large
bande est celui qui permet la réceptior
de tous les moyens de télécommunica-
tion.

Durant les cinq ans que dureront ce;
essais, les frais d' exploitation et de
maintenance de 1 infrastructure du
réseau seront à la charge des PTT
D' autre part si , après plusieurs années
les PTT décidaient de ne p lus exploitei
le réseau mis en place , ils se mettront à
disposition des abonnés pour trouvei
une solution de rechange consistant
par exemp le à raccorder les intéressés
au réseau TV de l'Hôp ital de Marsens
ou à celui de la commune.

Pourquoi Marsens?

Pourquoi avoir choisi Marsens? Les
raisons invoquées par les PTT sonl
diverses: mauvaise réception des pro-
grammes de télévision étrangers , ab-
sence de distribution par un téléréseau ,
existence d' abonnés provenant de tous
les secteurs économiques , facilite d ac
ces et disponibilité de locaux adéquats
Les immeubles qui ont été choisis i
Marsens , situés au centre du village
sont les Etablissements hospitaliers , k
poste , l'hôtel , la boucherie et deu?
blocs de neuf appartements chacun.

L'expérience entreprise à Marsens
est la première du genre en Suisse et
rien d' autre ne sera entrepris dans ce
domaine avant 1985 au p lus tôt. A
l'heure actuelle , seules d' autres expé-
riences pilotes sont effectuées en-Fran-
ce, en Allemagne , et prochainement en
Hollande et en Grande-Bretagne. Le
matériel utilisé par les PTT est essen-
tiellement de fabrication suisse , tout
comme la technologie choisie. Le cou
total de cette expérience est estimé ï
2,5 millions de francs.

Pour les abonnés , aucun investisse-
ment particulier ne sera nécessaire
Les postes de télévision à une norme
noir-blanc ou couleur suffisent. Seule
viendra s'ajouter à leur équipement k
télécommande à infra-rouge , à distan-
ce.- Le câble optique sera amené jusque
dans les sous-sols de l ' immeuble , puis
de là adapté à l'installation existante
par l 'intermédiaire des câbles télé pho-
ni ques.

Pour 1 instant , c est sur ces 25 ména-
ges et sur une expérience relativemenl
limitée que les PTT porteront leui
jugement et qu 'il sera possible de
déterminer l' avenir exact de ce nou-
veau moyen de télécommunic ation.

JPJ

Recrue tuée
Corps retrouvé

Le corps de la jeune recrue de 20 ans,
M. Thomas Aerne de Marly ^FR), a été
retrouvé vendredi , après près de quatre
jours de recherche. Il avait été victime ,
mardi dernier, d'un accident au cours
d'un exercice qui s'est déroulé près de la
place d'armes d'Isone (Tl). C'est une
équi pe de scaphandriers qui a découvert
le cadavre dans le Vedeggio. Il avait

dérive de deux a trois kilomètres depuis
le lieu de l'accident.

Depuis l'accident , des équipes mili-
taires de recherche se sont relayées joui
et nuit pour découvrir le corps. Thomas
Aerne, amarré à une corde, s'était
écrasé contre une paroi rocheuse avant
de disparaître dans les flots du Vedeg-
gio. (ATS)

Juge suppléant au Tribunal cantonal
Le PAI-UDC revendique
Le groupe UDC-PAI du Grand Con-

seil a décidé de revendiquer le poste de
juge suppléant au Tribunal cantonal
devenu vacant à la suite de l'élection de
M. Kolly en qualité de juge. Il propose
au Grand Conseil la candidature de M1™
Geneviève Jenny.

M"" Jenny a obtenu son baccalau-
réat en 1 964 au Lycée français de
Madrid. Elle a suivi durant  un an les
cours à la Facul té de droit de Paris , puis
obtenu une licence en droit de l 'Univer-
sité de Fribourg.

La candidate est de langue mater-

um ë7̂
Illl POLITIQUE t__^f ,
nelle française , parle anglais , allemanc
et possède des notions d' espagnol. Elle
a été durant 4 ans rédactrice du «Cour-
rier Romand» organe de l'UDC
romand. Le groupe UDC-PAI estime
que cette revendication est pleinement
justifiée puisqu 'aucu n membre du
parti ne figure sur la liste des 21 juges
et juges suppléants composant le Tri-
bunal cantonal. (Com.)
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Après la nationalisation de St-Gobair

Bataille à Fribow.
Une grosse partie juridique , mais aussi économique voire politique se joue
actuellement à Fribourg devant le Tribunal civil de la Sarine. Une partie qu
concerne le sort de la filiale suisse de Saint-Gobain, société française nationalisée
le 11 février 1982 par le Gouvernement socialiste de François Mitterrand. Une
partie à deux: d'un côté l'Etat français qui a acquis les actions de la société mère
(compagnie de St-Gobain, de l'autre, un groupe d'anciens actionnaires de la
compagnie qui revendique des droits sur la filiale suisse, International St-Gobair
(ISG), dont le siège est à Fribourg. La question qui se posera aux juges est celle de
savoir si la nationalisation de la société française a des effets sur sa filiale
fribourgeoise. En d'autres termes, qui est vraiment actionnaire , donc propriétaire,
de St-Gobain Suisse: l'Etat français ou les anciens actionnaires?

Le 11 février dernier , les socialistes
français nationalisent la compagnie
de St-Gobain. L'Etat exproprie les ac-
tions des actionnaires privés contre
indemnité. Mais ceci se passe en Fran-
ce. Or le groupe .̂ ppSsède une filiale
suisse à Fribourg. Pféniier temps. Une
association d' anciens actionnaires dé-
pose alors devant la justice fribour-

geoise une requête tendant à interdire ;
ISG de prendre des décisions qui pour
raient léser leurs intérêts. Car ceux-c
se considèrent toujours comme action
naires de la société suisse. Le présiden
du Tribunal civil de la Sarine, M
Uldry, rejette la requête le 17 aoû
dernier. L'association dépose alors ur
recours qui sera tranché par le Tribu
nal de la Sarine. Voilà où en est k
procédure judiciaire. Mais le fond di
problème sera de déterminer si le:
anciens actionnaires ont effectivemen
des droits sur ISG-

Deux conceptions
Pour ces derniers , le fait que h

société mère ait été nationalisée n '<
aucune influence sur la filiale suisse: il:
restent donc actionnaires d'ISG , car il:
n 'admettent pas que la nationalisatioi
française ait des effets à l'étranger
donc en Suisse. Un syndicat d' ancien:
actionnaires de St-Gobain a entame
une procédure semblable en Belgique
Ils ont obtenu la mise sous séquestre
des actions détenues par la société
française dans sa filiale belge. Mais ur
recours est pendant.

En Suisse , il s'agit d' un problème
entièrement nouveau qui se pose au;

juristes , car le Tribunal fédéral n ';
jamais eu à se prononcer sur un ca:
semblable. Il a bien pris des décision:
sur des expropriations sans indemnité
(expropriations des régimes nazi oi
communiste), mais cette fois , on se
trouve en présence d'actionnaires qu
ont été indemnisés.

Pour St-Gobain , tout est en règle
Que ce soit l 'Etat français ou des privé
qui possèdent les actions d' une société
voilà qui est égal. Puisque le Gouver
nement français a laissé subsister h
groupe tel qu 'il était avant la nationa
lisation. De plus , quel que soit l' action
naire , il doit respecter le droit er
vigueur dans le pays où est établie une
filiale. Il n 'y a donc pas d' atteinte à k
souveraineté de la Suisse. Qui pourrai
empêcher par exemple l'Etat françai:
d' acheter des actions d' une société
suisse? D'ailleurs les anciens action
naires n'ont à aucun moment été
actionnaires d'ISG , mais uni quemen
de la société mère. En outre , il n 'y a pa:
plus à craindre de la part d' un Eta
actionnaire que de la part d'une société
en mains privées qui ferme des usine:
pour des raisons de rentabilité.

Ballon d'essai?
Le syndicat d'anciens actionnaire

ne représente en fait que 2 à 3% di
capital de St-Gobain. Alors , pourquo
une minorité se lance-t-elle à l' assau
de la nationalisation? Peut-être ui
ballon d'essai. Si les juges suisses leu
donnent gain de cause lors du procès ai
fond , d'autres actionnaires seront ten
tés de se lancer dans la bataille. L
même ballon d' essai ayant été lancé ei
Belgi que , on" peut se demander s'il m
s'agit pas là d' une action concertée
plus politique qu 'économi que. Ci

Qui est St-Gobain .
• St-Gobain est l 'un des cent pre-
miers groupes industriels du monde
Le groupe actuel est issu de la fusion
en 1970 , de St-Gobain et Pont-à-
Mousson. Groupe français à vocatiot
internationale , il est imp lanté dan:
17 pays.
9 C'est l 'undes premiers producteur:
mondiaux de vitrages, produits iso-
lants , tuyaux en fonte pour adductioi
d 'eau , produits de construction et
fibres ciment , emballages de verre
mécanique , papier ^bois, conditionne-
ment et fibres de renforcement. Depui:
deux ans , le gro upe a fait  une percéi
dans l 'électronique- et l 'informatiqut
(participations de 20% à la Cie de:
Machines Bull , qui contrôle à 53% CL
Honeywell Bull; 30% du capital d 'Oli-
vetti) .
9 Le groupe comprend une sociétt
mère, Compagnie de St-Gobain , qu
contrôle 110 sociétés à plus de 50%, e,
est associée à 6 sociétés dont le capita
est contrôlé de 20 à 50%. Elle possèdi
en outre d 'importantes participation:
dans 718 autres sociétés.

St-Gobain en Suisse
La filiale suisse de St-Gobain

International St-Gôbain (ISG), dont h
siège est à Fribourg, a été créée ei
i960. Son capital social est dt
230 mio de francs suisses et son résul-
tat net a été, en 1980 , de 23 mio. I
s 'agit d 'une société holding, contrôléi
directement par la société mère à 96%
dont l 'objectif est d 'acquérir des parti-
cipations dans d 'autres entreprise:
industrielles et commerciales auss,
bien en Suisse qu 'à l 'étranger. Ainsi
dans notre pays , ISG détient 76% di
capital de Fibriver , à Lucens , um
usine qui fabrique et vend des fibres dt
verre destinées notamment à l 'isola-
tion; 99% de Sabiac Suisse , à Walli-
sellen , société d 'import-export; 75%
de Sabiac Romont qui commercialist
et transforme du verre plat; 33% de k
Société électrothermique de La Tour
de- Trême qui fabrique , transforme e,
commercialise du verre de silice
Signalons que les participation:
suisse d 'ISG ne représentent que 5?i
des actifs totaux de la société. (Lib.

Parking du Varis
La commune favorable

Surprise hier a l'annonce du préavis
favorable accord é par les autorités
communales au projet de parking di
Varis. En avril dernier, le syndic de k
ville , M. Claude Schorderet, avait , ei
effet , bien précisé qu 'il était prévi
d'aménager à cet endroit des jardins
publics et non un parking. Il donnait Si
préférence à une telle réalisation à I:
place des Ormeaux. Nos horaires avan-
cés du vendredi , ainsi que la présence di
Conseil communal au concert de h
fanfare du régiment 1 nous ont empê
chés d'obtenir quelque précision.

Rappelons que ce parking du Vari:
prendrait forme en lieu et place de:
écuries des anciens abattoirs. Il impli
querait la construction d' un pon
enjambant le Varis et constitué d' uni
structure métallique reposant sur <
piliers. Cette réalisation pourrait ac
cueillir 250 voitures réparties sur troi
niveaux. Elle prévoit encore un chemi
nement piétonnier entre l'Ecole di
Bourg et le Collège St-Michel.

La commune de Fribourg n 'a toute
fois émis qu 'un préavis. Les plans de ce
projet vont maintenant  circuler auprè:

des instances cantonales concernée:
(Office cantonal de l' aménagement dt
territoire...) qui , à leur tour , émettron
leur avis. Le préfet de la Sarine , M
Hubert Lauper , ne pense en tout ca
pas se prononcer sur l' autorisation di
construire avant 2 à 3 mois.

Inventaire forestier
Dans sa dernière séance , le Consei

communal a également pris acte di
1' «inventaire forestier» dressé par h
direction de l'Edilité pour le territoin
de la ville. Cet inventaire comprene
114 articles de terrains boisés s'éten
dant de quelque m2 à 164 000 m2. Il i
été établi afi n de coordonner les effort
visant à l' entretien des zones boisées
L'Exécutif communal a encore ac
cordé une subvention pour la restaura
tion de 3 immeubles dans le quartier dt
Bourg et autorisé la mise à l' enquête
des plans de construction du premie ;
tronçon du trottoir de la route du Jura
dans le sens ville-Givisiez. Cette pre
mière étape comprendra un trottoir de
240 m, entre la route des Bonnsfontai
nés et le sentier de Bonlieu.

(Com./Lib.
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URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit  pour les
urgences en l' absence du médecin t ra i tan t .
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/ 56 79 41 (hôp ital de
Châtel).
Morat: 037/ 71 32 00 (Service médical d' urgen-
ce).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11  1 1 .

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

r rv .Kiv.AV-.i_ o TP1 DE SERVICE T i J
FRIBOURG

Pharmacie de service du samedi 11 septembre
pharmacie Moderne , rue de Romont 19.

Pharmacie de service du dimanche 12 septem-
bre: pharmacie du Bourg, rue de Lausanne i l -
13.
Bulle:renseigncmenlsau029 /2 33 00. Dimanche
:t jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
rériés: de 10 h. à 12 h. el 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 el du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.

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

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

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

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

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

| SERVICES ]

Samedi 11/dimanche 12 septembre 1982

Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location de spectacles:
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste princi pale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégrap he
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 fami l ia l :  037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers  - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l ' inf i rmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54 , appeler entre
I l  h. cl 12 h., du lundi  au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broye:
037/63 34 88 , appeler entre 11 h.et 1 2 h . d u l u n d i
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. el 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11  h. et 12 h. du lundi  au vendredi.
Service cantonal d ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleincr-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions , chemin des
Bains I , Fribourg.
SOS futures mères : 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l' enfant.  Avenue de Rome 2, Fribourg.

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribour g : 037/22 83 22 , selon indica-
tions données.

Mouvement Enfance et Foyer : rue de l ' Indus t r ie  8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés , séparés , remariés , célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26 , Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
a 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23 ,
Fribourg 037/22 57 31. .
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h.à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/2459 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à , 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg.
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h.à 12 h. au chemin des Pommiers 5.
1" étage , 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi  au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence télé phonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24 , au
037/22 29 01. — Pour les cas d' urgence , les
numéros suivants sonl valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en diff icul té :  avenue Weck-
Reynold 62, 2* étage. Le centre d' accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9. à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir . 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence télé phonique
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. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h.à 10 h. avcnueduGénéral-Guisan
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d' un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lund ide  14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour » , à l' ancien séminaire
(rue Derrière-les-Rcmparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3.' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XIH-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois , dès 20
heures , au café de l 'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d' ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage , à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi  de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

LAllBERTÉ
Protection des animaux: inspecteur :  037/
31 25 86 (les lun di , mercredi , vendredi de 7 h. 30
à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu:
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi  au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. I , route des Daillettes , 1 700 Fribourg,
a- 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

| EXPOSITIONS ]
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(saut le lundi )  de 10 h. à 17 h.; le jeudi  également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin , le musée n 'est ouvert qu 'à l ' in tent ion  des
classes et des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h.à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.: dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samedi et dimanche , 14 à ] 7 h.
MORAT
Musée histori que : mardi à dimanche , de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : ouvert tous les jours , sauf le lundi
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

BIBLIOTHEQUESum
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 18 h., mardi à vendredi de 8 h. à 18 h. Le
prêt à domicile sera ouvert , du lundi au vendredi ,
de 10 h. à midi et de 14 h. à 16 h. Les salles
publiques seront ouvertes le samedi matin , de 8 h.
à midi.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg: mercredi
et samedi de 10 h. à 12 h., tous les après-midi de
14 h. à 18 h., samedi après midi fermé (horaire
d'été). Horaire valable jusqu 'au 20 septembre.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque Saint-Paul: mardi et jeudi , de 14 h. à
17 h. Samedi, de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques: Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. Rte
de la Vignettaz 57 (Africanum): mardi et ven-
dredi de 15 h. 30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg
20a (bâtiment Salvana): lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mard i 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.
Télé phoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-ST-DENIS
Bibliothèque publique: mardi au j eudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 h. à 21 h., samedi de 9 h. à
11 h.

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de 15 h. 30
à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de 9 h. à
11 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.

H ICURIOSITÉ S
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate uni que en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h;
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 3C
tous les jours .

.
Illl  IP1SUNES )

FRIBOURG
Fribourg: piscine de la Motta: fermée à partir du 5
septembre à 18 h.
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi  et
mardi de 11 h. '30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h..
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.

Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h.
à 14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche de
8 h. à 20 h.

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

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi fermé, du mard i au
vendred i 15 h. à 22 h., samed i 15 h. à 19 h.,
dimanche 10 h. à 12 h. Fêtes chômées, de 15 h. à
19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé , du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : lundi  de 14 h. à 21 h., mardi de
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à
21 h., samedi el dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

mu MINIGOLHU| I IVIII .mui- r j
Fribourg: ouvert tous les jours de 14 h. à 23 h
26 42 85.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h.,
71 56 74.

FRIBOURG ¦
J

MUNIQUËS ^Jgj 
_ i  •_ . - ,. nr u. MM

Chapelle de la Providence
Lundi 13 septembre à 16 h. et à 20 h.

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

A Notre-Dame des Marches
Le pèlerinage d'automne aura ' lieu le

14 septembre 1982. A 10 h. messe concélé-
brée avec homélie de Mgr Mamie , à
13 h. 30 chapelet , procession mariale et
bénédiction. Pour tous renseignements sur
ce pèlerinage téléphonez à la Cure des
Marches , s- 029/6 17 19.

Paroisse de Praroman
Dimanche 12 septembre la messe aura

lieu exceptionnellement à 10 h. au lieu de
10 h. 30.
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Samedi 11 septembre
Musée d'art et d'histoire: Exposition de

I' «Œuvre gravé»de Matisse .de 10 h.à 17 h.
- Exposition l' «Animal dans l' art» , de 10 h. à
17 h. - Exposition Christiane Lovay, de
10 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: Exposition
«Abeilles » et «Nuages» , de 14 h. à 18 h.

Musée de Tavel: Exposition «Du hameau
au village» , de 14 h. à 18 h.

Musée de Romont: Exposition de 4 pein-
tres-verriers bâlois , de 10 h. à 12 h. et de.
14 h. à 18 h.

Musée de Morat: Exposition «La haie
verte de 1476» , de ! 0 h. à 12 h. et de 13 h. 30
à 17 h.

Château de Gruyères: Exposition «Orne-
ments sculptés», de 9 h. à 18 h.

Galerie de la Cathédrale: Vernissage de
l'exposition de «Comtesse peinture » , Pa-
trick Savary, aquarelles et Pino Conte,
scul ptures , à 16 h.

Tour du Belluard: Exposition d Ursula
Plewka-Schmidt , tap isseries , de 14 h. à
19 h.

Château de Marly-le-Petit: Exposition de
François de Poret , peintures , de 15 h. à
18 h.

Ecole normale: dès 16 h., fête folk avec
plusieurs groupes de folk-music , des chan-
sonniers , des Lieder-Macher , etc.

Fribourg: tour de ville en car avec guide,
tous les jours , sauf les dimanche et lundi ,
jusqu 'au 11 septembre 1982. Le départ est
fixé à 9 h. 45 devant l'Office du tourisme ,
Grand-Places 30; durée 2 heures environ.
Billets en vente à l'Office du tourisme.

Fribourg: montée à la tour de la cathé-
drale Saint-Nicolas, tous les jours , de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h. 30, le dimanche de
14 h. à 17 h. 30.

Dimanche 12 septembre
Musée d'art et d'histoire: Exposition de

I' «Œuvre gravé» de Matisse , de 10 h. à 17 h.
- Exposition l' «Animal dans l' art» , de 10 h. à
17 h. - Exposition de Christiane Lovay, de
10 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: Exposition
«Nuages» et «Abeilles» , de 14 h. à 18 h.

Musée de Tavel : Exposition «Du hameau
au village», de 14 h. à 18 h.

Musée de Romont: Exposition de 4 pein-
tres-verriers bâlois , de 10 h. à 12 h. et de
14h.  à 18 h.

Musée de Morat: Exposition «La haie
verte de 1476» , de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30
à 17 h.

Château de Gruyères: Exposition «Orne-
ments sculptés», de 9 h. à 18 h.

Tour du Belluard: Exposition d'Ursula
Plewka-Schmidt , tapisseries , de 14 h. à
19 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposition de
«Comtesse peinture» , Patrick Savary, aqua-
relles et Pino Conte, scul ptures , de 14 h. 30
à 18 h. 30.

Château de Marly-le-Petit: Exposition de
François Poret , peintures , de 15 h. à 18 h.

Fribourg: montée à la tour de la cathé-
drale Saint-Nicolas, tous les jours , de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h. 30, le dimanche de
14 h. à 17 h. 30.

Il LA ____ _K1
FRIBOURG
Alpha. — Le bateau: 16 ans.
Capitole. — Qu'est-ce qui fait courir David?

14 ans.
Corso. — Fitzcarraldo: 12 ans.

Eden. — Sphinx: 16 ans.
Rex. — Grease II: 12 ans. — Collégiennes

avides de jouissance: 20 ans.
Studio. — Fièvre d'été: 20 ans.

BULLE
Prado. — La maison du lac: 10 ans - Le droit

de tuer: 18 ans.

PAYERNE
Apollo. — Trois frères: 1.4 ans.

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius. — Un amour infini: 16 ans.

AVENCHES
Aventic. — La boom américaine: 16 ans.

~ ; ,

INF0MANIE

243343 _.

ÎMÉTÉO V/ll&gj .
TEMPS PROBABLE JUSQU'A
CE SOIR

Beau après dissi pation des brouillards
matinaux.

SITUATION GENERALE
L'anticyclone centré sur la Pologne reste

stationnaire. Une dépression centrée sur
l'Islande entraîne un afflux d' air humide en
direction du nord de l'Europe.

PRÉVISION JUSQU'À CE SOIR
Pour toute la Suisse: le temps sera enso-

leille après la dissipation des brouillards
matinaux. La température en plaine sera
voisine de 12 degrés en fin de nuit , elle
s'élèvera entre 22 et 25 degrés l' après-midi.
L'isotherme zéro degrée sera située vers
4000 m. Les vents seront faibles et varia-
bles.

EVOLUTION PREVUE
POUR DIMANCHE ET LUNDI

Au nord : brouillards matinaux en plaine
sinon beau et chaud.

Au sud: assez ensoleillé , passages nua-
geux.

PARI-TRIO ET QUARTO

GAGNÉ!

Rapports de la course française du
9.9.1982
Trio: Fr.
Ordre 1699.25
Ordre différent 226.60
Quarto:
L'ordre n'a pas été réalisé , la cagnotte se
monte à Fr. 4727.—
Ordre différent 5733.30



Les défauts de jeunesse de la RN 12

Aux usagers de comprendre
Il [ * . j©' ENQUETE __#»^̂  .

Mille feux dans la galerie (Photos Lib./JLBi

«Suite a différentes remarques faites
par certains automobilistes sur la qua-
lité de roulement de la chaussée de la
Route nationale 12 entre Semsales el
Châtel-Saint-Denis, le Bureau des
autoroutes du canton de Fribourg
informe les usagers que le revêtemenl
actuel est provisoire. La couche de
finition ou tapis sera posée durant Tété
1983» . Ce communiqué paraissail
récemment dans la Feuille officielle. La
direction des travaux du Bureau des
autoroutes (BAR) a bien voulu nous
préciser la situation. De même, elle
nous a «éclairé» sur l'éclairage des
tunnel d'Avry-devant-Pont et galerie de
Gumefens, système que criti queraient
des usagers. -

L année passée, a pareille époque,
alors que le Bureau des autoroutes
confirmait l' ouverture de la RN 12 sur
tout son tracé pour le 23 novembre
1982 , il était annoncé que le tronçon
Semsales - Châtel-Saint-Denis ne
pourrait , pour cette échéance , recevoir
sa couverture définitive. En effe t , nous
rapp èla-t-on au BAR , la pose d' un
tapis de roulement et du marquage
exige des conditions météorologi ques
qui n 'existent p lus à partir de septem-
bre. C'est pour cela que l'on dut se
limiter à n 'équi per ce tronçon que de la
couche d' enrobé. o

.La couche de roulement sera effecti-
vement posée l'été prochain. Pendant
ce laps de temps , certains petits tasse-
ments auront pu se produire. S'il y
avait nécessité , la chaussée serait nou-
vellement profilée avant de recevoir sa
couche de finition.

La direction du BAR reconnaît que
les conditions actuelles de roulemenl
causent , à grande vitesse , des trépida-
tions désagréables. Mais , c'est là une
situatio n acceptable , d' autant qu 'elle
est annoncée comme passagère.

Mille feux dans la galerie
rien dans le tunnel

De part et d' autre du Restoroute de
la
Gruyère , la RN 12 comporte deu>

ouvrages importants: le tunnel d'Avry-
devant-Pont , long de 170 mètres , et la
galerie de Gumefens mesurant 34C
mètres. Durant la journée , le premiei
n 'est pas éclairé , tandis , qu 'aux dire ;
de certains conducteurs , la lumière
serait trop violente dans la seconde
notamment pendant la nuit.

Sur la base d' expériences pratiquée ;
ailleurs , nous dit-on au BAR , il s'esl
révélé que le tunnel d'Avry est trof
court pour justifier un éclairage. Or
estime à Fribourg que ce serait une
consommation d'.énergie inutile. Deu>
fois plus longue , la galerie ne saurai!
par contre demeurer dans l' obscurité
L'intensité de son éclairage est réglée
électoniquement et repose sur celle de
la lumière extérieure , afi n d' éviter des
contrastes trop forts. Ainsi , un jour très
ensoleillé , la galerie sera-t-elle égale-
ment fortement éclairée , tandis qu 'er
temps sombre , elle le sera plus discrète-
ment. Le système relié sur ordinateur
enregistre les différents éclairages uti-
lisés; sur la base de ces observations
des spécialistes procèdent régulièrère-
ment à des affinages.

L absence d éclairage dans le tunne
pourrait-elle présenter des dangers er
cas d'accident? avons-nous demandé
au spécialiste du BAR.

— Non , car par l' ordinateur tou-
jours , tunnel et galerie sont reliés ai
centre d' entretien qui , de manière
quasi instantanée , déclenche alors ur
dispositif d'éclairage et de signalisa-
tion.

Quant à la galerie , il est nécessaire
qu 'elle dispose d' un éclairage suffisant
En cas d'accident provoquant de:
fumées par exemp le , un éclairage fai-
ble deviendrait alors vite tout à faii
insuffisant.

En conclusion , le Bureau des auto-
routes se dit à l'écoute des doléances
des usagers et d' y répondre , dans les

Et rien dans le tunnel

limites bien sûr où sécurité et technique
le permettent.

Accès au restoroute
et motel

Autre sujet de critique de certains
usagers de la RN , 12 ,;particulièremen1
des clients du Mib.tel'-Kestoroute de la
Gruyère: Paccès ; «subit» à ce Comp lexe
par la rampe nord (direction Fribourg-
Bulle). Tout récemment nous rapporte
un automobiliste , un conducteur étran-
ger effectuait une marche arrière à
l' entrée du tunnel 'd'Avry-devant-
Pont. Il s'était laisàé surprendre par la
soudaineté de cet accès signalé à l' en-
trée du tunnel par uqe flèche. Du même
coup, à cet endroit , la vitesse est limitée
à 80 km/h.  pour ceux qui empruntenl
la rampe d'accès au restoroute. Mais
assez nombreux semblent être ceux qu
réagissertt trop fartipour s'y engager.

U n en demeure pas moins que poui
ces conducteurs (distraits à coup sûr)
la simultanéité de l' entrée d' un tunne
et d' un changement de direction esl
source de confusion.! Car ils ont certai-
nement oublié le panneau de présélec-
tion avancé sis à 2J300 mètres-de là
juste avant le viaduc de la Gruyère. De
surcroî t , entre la fin de ce dernier el
l' entrée du tunnel , la distance est cour-
te: 300 mètres seulement. Elle ne per-
met pas d' y introduire un panneau de
«rappel » .

Le Bureau des autoroutes n 'a enre-
gistré aucune p lainte d' usagers sui
cette situation. Mais l' on admet pour-
tant que l' endroit exige une attentior
accrue. - «C' est-là , en définitive , une
simple question d' observation des
règles de, la circulation » conclut-on è
Fribourg. (ych)

>—PUBLICITE ; ^
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Du 1" au 15 septembre:

orchestre

«CRAZY LIFE SHOW»

EUROTEL - Grand-Places
Fribourg - _• 037/22 73 01

OUVERT dès 21 h. 30

medi 11/dimanche 12 septembre 19E URGLIBERTE

JmMt -fuAM.
J.A. 1630 BULLE 10f anné<

Gruyère
FEUILLE D'AVIS DE BULLE ET CHÂTEL-SAINT-DENIS "

Les vieux au rancart?
L'amélioration de la situation economi

que des rentiers AVS ne les décharge pas
à elle seule , de tout souci. Il ne suffit  pa
de leur remettre une somme coquette si
cela fait , on les range au rayon des souve
nirs en les excluant de la communautc

maladies et infirmités.  La plupart d' entr
eux sont ai gris parce qu 'ils ont perdu leu
conjoint , parce que leurs enfants ne leu
rendent pas visite ou simp lement parc
qu 'ils sont vieux et se sentent condamné
à finir leurs jours dans un home pour per

Le libertaire connaît trop l 'humour de «La Gruyère » et de ses lecteurs pou
savoir qu 'ils apprécieront à sa jus te part celui du libertaire. Fû t-il noir...

Que signifie donc cette inquiétante in terroga tion de notre confrè re :
Courageuse remise en question d'un jeune centenaire ou lapsus non significatif :
En ce qui le concerne, le libertaire - qui œuvre pour un « canard» de 111 ans - <
toujours répondu par la négative à la scabreuse question de son confrère...

Bon anniversaire, «La Gruyère » et sans rancart... pardon, rancune !

Décoration du Collège de Ste-Croix
Exposition de projets

Quelques minutes avant l'ouverture de l'exposition , les maquettes jonchent encore
le sol du hall d'entrée... (Photo Lib. /JLBi)

C'est hier en fin d'après-midi qu 'a eu "il I j gH '
lieu, dans le hall d'entrée du bâtiment de \ /il I C I " ., i lphysique de l'Université de Pérolles à VLLt Ut I J
Fribourg, le vernissage de l'exposition FRIBOURG I _ -
des projets présentés dans le cadre du
concours d'idées en vue de la création gration à l' environnement naturel e
d'un décor environnant le futur Collège construit qui ont été les critères dt
Sainte-Croix. jugement du jury.

Contesté et boycotté
Le jury constitué pour juger ce con-

cours a renoncé à attribuer un premier Rappelons que ce concours d'idée:
prix: il a , par contre , décerné trois avait été , ce printemps contesté e
deuxièmes prix , ex aequo , aux projets boycotté par la section fribourgeoise dt
présentés par Charly Oberson de Mas- la SPSAS (Sociétés des peintres , sculp
sonnens , Guido Ponzo de Fribourg et teurs et architectes suisses); outre k
Michel Repond de Fribourg aussi. Le formule du concours , les artistes trou
jury a en outre décidé un achat supplé- vaient insuffisan t le montant consacn
mentaire du projet présenté par Lien- à la décoration du collège: ils auraien
hardt Zbinden de Bourguillon. désiré l' a t t r ibut ion d' unmontantégal ;

l ou 2% du coût total de la construc
Quinze projets ont été soumis au tion , lequel se monte à environ 2(

jury: mais , «dé passant les barrières millions pour Sainte-Croix,
corporatives , le concours pouvait inté-
resser une plus large fraction de la En conclusion de son rapport , le jun
population fribourgeoise » relève no- «suggère au maître de l' ouvrage d' affi
tamment le rapport du jury, lequel a ner les résultats de ce concours d'idée:
tout de même constaté «une grande en ouvrant un concours restreint des
diversité dans les moyens d' expression tiné aux trois concurrents primés. Li
et une assez grande variété dans le solde des montants à disposition di
choix des partis proposés». Ce sont la jury pourrait servir à financer cett i
qualité artisti que , l' originalité et l ' inté- nouvelle étude» . (Com./Lib.)
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OUVERTURE OFFICIELLE
Jeudi, 16 septembre 1982 à 17 h.
avec visite du centre et CONCOURS DE BALLONS
pour enfants

Ouverture :
lundi jusqu'au
vendredi: 8 h.-12 h./13 h. 15-18 h. 30
mercredi: 8 h.-12 h./fermé l'après-midi
samedi: 8 h.-12 h./13 h. 15-16 h.

t or» —!««_.. ^_ »<*-_

I—I Les Chemins de fer à deux pas!

Venez déguster à la cave
«Au Clos» à Saillon (VS)

LE ROI DES
VINS FINS SÉLECTIONNÉS
garanti pur de mes vignes

du coteau rocailleux
Les spécialités en bouteilles Vw

Fendant, Johannisberg,
Malvoisie, Muscat, Dôle,
Pinot noir, Dôle blanche

Commandez, demandez les prix.

BRIGUET PAUL Propriétaire encaveur
1913 Saillon

Saillon: _ 026/6 21 77 - Ovronnaz: _ 027/86 26 08
36-302795

_¦
J^̂ CT LE CENTRE COOP 

DE BULLE

^^^¦fl 

sera 

i El 11 I lr I E_ 

pour 
cause 

de rénovation
DU JEUDI 16 AU MERCREDI 29 SEPTEMBRE

RÉOUVERTURE: JEUDI 30 SEPTEMBRE

Durant cette période LE RESTAURANT RESTE OUVERT selon
horaire normal

Nous prions nos clients de prendre leurs dispositions à l'avance en prévision de cette fermeture et leur
recommandons notre

MAGASIN DE LA RUE DE GRUYÈRES
qui fera l'impossible pour les satisfaire

Merci pour votre compréhension.
17-1200 1

OUVERTURE
ss^Smmmf
BWIIP'W
-...I ¦„_____; f amtwisxsm i "~

WÊkÊ
Bahnhofzentrum Dùdingen
Ici vous trouverez les magasins et
entreprises suivants :
Coop-Centre Guin
Arthur Dietrich, opticien
Modeschopf Eldor, magasin de mode, _* 43 26 30
Intermazout SA, combustibles, _* 43 30 75
Au Coin Coiffure, J. Jost, coiffeur
dames et messieurs, dipl. féd., _* 43 26 00
Chees-Stùbli, Société de laiterie, Guin

" \± k *»»» *__ V*- H_ "
J ' -.» x->v«» .. %

Koella, teinturerie-nettoyages
J. Kurth SA, chaussures
Nouveautés Georges, confection
Rauber Sport, articles de sport
Restaurant zur Post, Fam. R. Bertschy-Schaller
Union de Banques Suisses, Guin
Union Suisse Assurances
agent général : Marcel Haering, ¦_* 43 33 30

Monsieur 67 ans, belle situation,
voiture, superbe . appartement
cherche

AMITIÉ: DAME
entre 60 et 65 ans, sans enfant ,
si possible Sagittaire signe parti-
culier.

Faire offres sous chiffre
17-461307 Publicitas,
1630 Bulle.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

HÔTEL DE
LA CROIX-BLANCHE

CORBIÈRES

FERMETURE
ANNUELLE

du 13 au 27 septembre

••••• *
Réouverture:

le 28 septembre

NOUS VOUS
RECOMMANDONS

NOS FILETS
DE PERCHES

du lac de la Gruyère
17-122783

_____i __T t̂ _7_B ^̂ ^̂

Garage Spicher & C* SA
Route de la Glane 39-41 Fribourg
Bulle: François Spicher, Automobiles
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: City-Garage, R. Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central, Philippe Baechler

r~ , .

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

<. . I -



Samedi 11 /dimanche 12 septembre 1982 LA£JIDERTL

__B: _j____2__É_)É__!Vfl_____H

^_ _ _ _ _Ti_l :"- l̂

Pour un week-end, Estavayer-le-Lac sera davantage que le chef-lieu du district de la Broye, mais la capitale romande de la
musique. (Photo archives)

La Schubertiade 82 démarre ce matin

Fribourg au départ
C'est le Pays de Fribourg qui , ce chaînement à 11 h. 10 dans la cour de ~ >

mat in  des S h., donnera le coup d' envoi la Crèche et à nouveau à 11 h. 40 à CCTAWAV. D- _^W_ _ ___à la Schubertiade 82, à Estavayer- l'église , par une sute de productions bo lAy/Vj bh; j " ' k_ ^L
^le-Lac. Le Chœur mixte de Bulle , le musicales et chorales interprétées par LE~LAC - I l  l l ln  l^lnl

Chœur des armaillis de la Gruyère et le de petits ensembles et par la Chanson
Chœur des XVI se succéderont sur le de Fribourg, le Chœur de l'Université de. D' un coût de 10 francs pour la
podium de la collégiale Saint-Laurent et des Jeunesses musicales de Fribourg totalité de la fête (à l' exception de la
dans le cadre de l'émission «l'Art cho- et La Villanelle. Parallèlement , à 11 h. Schubertiade aux bougies), cette con-
ral » . Le public , bien entendu , est cor- dans la cour du Château , société d'ici et trëmarque a la forme d' une ticket de
dialement invité à ce premier concert d' ailleurs se retrouveront pour le Kios- train. Autocollante ,* elle sera placée
qui sera suivi , à 9 h., de la diffusion en que à musi que* A 14 h. enfi n , départ de soit sur le programme , soit sur un
direct aussi de l'émission «Sur la terre la Schubertiade proprement dite avec vêtement de l' acheteur. Les enfants en
comme au ciel» , réalisée dans la cour de le concert d' ouverture à la Collégiale. dessous de 15 ans , rappelons-le , sont
la Crèche. Le programme de cette Deux mots encore pour préciser que accueillis gratuitement à cette grande
matinée fribourgeoise se pour suivra à 'e billet d' entrée sera accompagné du fête de la musique , a
10 h. en l'église Saint-Laurent. En- programme complet de la Schubertia- GP

Galerie 3 T
Christiane Lovay: dessins

rie 3 du musée est consacrée à une / ¦' A * / '7wMi R_ ' i\Valaisanne habitant Fribourg: Chris- :j f \'
/
*'/ J E_VWi - _ _ _ _

liane Lovay, sœur de l 'écrivain Jean- / ,  ^™ /_t8_iMarc Lovay qui signe d 'ailleurs un / ' ^H§1 __i _____pP

Chritiane Lovay, ancienne élève aux ' Yv^Bp*^" ' v^?-**
^

Beaux-Arts de Genève , dessine à la O^ \ '

balancent , g lissent, s 'envolent dans un
monde qui leur appartient, (bg) Dessin noir plein , 1982. Craies de forestier sur papier.

FRIBOURG . 17
Les officiers du ravitaillement en fête

La SSOR centenaire!
I VILLE DE |j

1 FRIBOURG 15 _

C est aujourd hui à Fribourg que la
Société suisse des officiers du ravitail-
lement (SSOR) fê te  son centenaire:
cette importante manifestation sur le
p lan suisse a une signification toute
particulière pour la Romandie et pour
Fribourg qui accueillera , l 'espace
d 'un samedi , des officiers venant de
tout le-pays.

Le programme de cette journée
anniversaire permettra aux partici-
pants de visiter ce matin l 'école de
recrues des troupes de soutien station-
née à la caserne de la Planche et
commandée par le major Jàggi. Plu-
sieurs démonstrations seront présen-
tées aux visiteurs. Trois volets compo-
sent la partie administrative de
l 'après-midi à l 'aula de l 'Université à
Miséricorde: à 14 h. 30, l 'assemblée
ordinaire des délégués avec notam-
ment l 'élection du ndtiveau président
central suisse en remp lacement du
It-colonel fribourgeois Pierre Creux
qui assuma cette tâche de 1979 à 1982.
Puis la commémoration du 10O anni-

versaire avec les souhaits des autorites
fribourgeoises et un message du briga-
dier Jean-Pierre Ehrsam , commis-
saire des guerres en chef. Enfin , c 'est le
colonel commandant de corps Jôrg
Zumstein , chef de l 'état-major géné-
ral qui entretiendra l 'auditoire de
quelques « réflexions sur l 'armée dans
le cadre du prochain p lan directeur " .

C'est à Lucerne , le 8 octobre 1882
que 65 officiers d 'administration fon-
dèrent la «Société suisse des ojjiciers
d 'administration»: en cent ans, cette
société connut un bel essor puisqu 'elle
compte aujourd 'hui 2534 membres
répartis en quatre sections: Romandie ,
Berne , Suisse centrale et Suisse orien-
tale. Réunissant indifféremment les
quartiers-maît res et les officiers des
troupes de soutien , la SSOR poursuit
un trip le objectif: œuvrer , promouvoir
et entretenir. (Lib.)

C'était le Grand Séminaire...

La parole à la pioche

" %j.v...

Un des anciens bâtiments caractéristiques du paysage de la ville de Fribourg de ces
dernières années se fait chaque jour un peu plus petit. Le Grand Séminaire descend
d'étage en étage... et les démolisseurs en seront bientôt au niveau du rez-
de-chaussée. D'ici , quelques jours, cette photo Wicht sera un document d'archives
et les travaux pour de nouvelles construc
commenceront. (Lib.)

ions pour le Centre profesionnel cantonal

IAVANT-SCëNEM^
Aujourd'hui à Fribourg

«Fête folk»
Aujourd'hui samedi, dès 16 h., dans

le parc de l'Ecole normale à la rue de
Morat 237 à Fribourg aura lieu la «Fête
folk»: comme ces années précédentes, le
Folk-Club et le groupe d'animation de
l'Ecole normale de langue allemande
ont réuni leurs efforts afin d'offrir un
spectacle en plein air — dans la salle de
l'école en cas de mauvais temps — aux
amis du folk et de la chanson.

Ce «minifestival» du 11 septembre
verra monter sur scène une bonne
douzaine de groupes , de chanteuses et
de chanteurs , réunis pour une tourn ée
suisse du collectif autogéré de musi-
ciens «Fata Morgana» , fondé récem-
ment par plus de 70 musiciens des
quatre régions linguisti ques du pays.
Signalons la présenc e à Fribourg du
Neuchâtelois Alex Périence , le Sicilien
Tonino Castiglione résidan t à Bâle , les
Bernois Urs Hostettler et Kàthi Sie-
gentahler , les groupes «Miirggle » et
«Heinu-Widmer-Bànd» , les Zurichois
«MotzArt» , Erica Briihlmann - Jecklin
et Marlis Kraft ainsi qu 'Antoine
Schaub et Christian Zehnd er de Bâle.

(Com./Lib.)

I I AUX LETTRES \ «_g<

Miss... broyée
Monsieur le rédacteur .

Ronde de premières communian-
tes? Parade de poupées «barbie» avec
toute la panop lie de rechange? L 'élec-
tion de Miss Broye , une cérémonie
d 'initiation? Petites socquettes blan-
ches , talons hauts; mini-jupes imma-
culées , ceintures disco; visages enfan-
tins, joues poudrées , joues pourpr ées.
Ambivalence à laquelle un public sur-
excité et «bien lancé» , scandait... ou
pensait: «A poil! ». Incognito , le recru-
teur des Miss Suisse , couvait d' un
regard infaillible et désabusé les for-
mes naissantes des concurrentes. Il
défiait — en secret — messianique:
«courturière ou starlette! Sans oublier
I animateur qui ne savait «que fumer
des cigarettes ou faire l 'amour» — et
dont on pouvait se demander ce qui
l 'effrayait le p lus. Il y avait tout: la
bière et les femmes , les saucisses et la
lune. Il ne manquait que les frites...
bien grasses!

Blandine Willemin
Corinne Page

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



Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul - Beaumont.

17.30
Sainte-Thérèse - Christ-Roi (D) - Marly (Sts
Pierrc-et-Paul)

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

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

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

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

6.45
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Cordeliers (D) - Givisiez - Abbaye d'Hauterive
Çt _Ttiprpcp

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

8.30
Cnrdeliers - Monastère de Mnntoree.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
- Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du
Schoenberg - Chapelle de la Providence - Eglise
.) . . l„ \ / ; . ; . .T. i , .M . i

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

10.00
St-Nicolas - Bourguillon - St-Paul (D) - St-
MvannlW - f?l-_fTpm_t

SARINE
Arconciel: 9.15. Auti gny : 9.30. Avry: 8.45. Bel
faux : 7.30 , 9.30. Bonnefontaine : 9.00. Chénens
20.00. Corpataux: 10.15. Cottens : 7.30 , 9.30
Ecuvillens : 9.30. Ependes: 10.30. Estavayer
le-Gibloux: 10.00. Matran: 10.00. Neyruz: 9.30
20.00. Onnens: 9.30. Posieux: 8.00. Praroman
10.30'Prez-vers-Noréaz: 10.00. Noréaz: 9.3C
Rossens : 8.45. Rueyres-St-Laurent : 8.30. Trey
.._.—. o in v:n.,.i..,i. i n  nn

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. Cerniat: 9.30. Valsainte
chapelle extérieure : 7.00 , 10.00. Charmey
7.30, 9.30. Corbières : 9.00. Crésuz:9.30, 19.30
_ h__ - 7 IH KVhurlan. H Illl I Q .1S Fnnev
9.00. Estavannens: 10.15.  Gruyères : 9.30.
Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15 , 20.00. Les
Marches : 10.00 , 15.00 chap. et bénédiction du
St-Sacrement. Pont-la-Ville: 9.30. Epagny :
18.00. La Roche:7.30 , 9.30. Montbarry:8.30et
au Carmel : 9.00. Le Pâquier: 9.30.Sâles: 9.30.
Maules : 8.00. Rueyres: 8.00. Sorens : 7.30 , 9.30.
La Villette: 8.30, 19.30. Vuadens: 7.30 , 9.30.
Viilniu-nc- 7 30 10 00

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan- Vallon : 8.45. Chey-
res : 9.00. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.30. 19.30.
Delley : 10.15.  Domdidier: 10.15. Dompierre :
9.30. Russy : 7.30. Estavayer-le-Lac , Monastère
des Dominicaines : 8.30. Collégiale : 10.00 ,
1 1 . 1 5 , 18.30. Les Friques : 19.30. Gletterens :
n nn T __ i il . n _ n _ "*l 1 Q i c  a f _„ :,. -„. .

SAMEDI
Charmey: 20.00 culte bilingue au Centre réfor-
mé.
DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Deutsche Prcdigt. Kindcrgottes-
dienst im Saal unter der Kirche. 10.15 culte en
langue française avec cène. 18.00 culte en
langue anglaise.
Bulle: 9.30 culte en langue anglaise.
_»__ ..,_. i» i «... i n nn . . , . ! , . .  ,- ,. I ; .., I ; I r,, .-.

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. Mézières: 20.00. Orson
nens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont: 18.30
Siviriez: 20.00 Sommentier: 20.00. Ursy: 19.45
Villaz-St-Pierre: 20.00. Vuisternens-devant
Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00 , 18 .15  (D). Courtepin: 19.00
Morat: 18 .15  (bilingue). Villarepos: 19.30.

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

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

Aux frontières du canton
Avonrhoc- IR 10

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

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

11.00
-.Puni - . hr-t.Pni

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.00
Collège St-Michel

17.30
St-Pierre.

18.00
C(_W;,- _ _  _ .1. l, - .,n - . nri-.Pni

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19,30
Cordeliers (D).

20.00
Sainte-Thérèse.

_n/.n
St-Nicolas.

FT nANSTFS T_ÏSTl.TrTS
9.30, 20.00. Murist: 9.00. Tours - Notre-Dame
7.30 , 10.30 , 16.00 vêpres. Surpierre : 10.00
c» A.._«. i n nn v,.:_.„,_ in i ^

GLANE
Berlens : 8.30. Billens : 10.30 , 20.00. Chapelle
9.00. Châtonnaye : 7.30 , 9.30. Chavannes-sous
Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. Lussy: 7.30
Massonnens : 9.45. Mézières: 9.30. Orsonnens
9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Promasens
10.15. Romont: 8.00, 10.00 , 18.30. Rue : 9.15
20.00. Siviriez : 9.30. Sommentier : 9.00 Ursy
10.15. Villaraboud: 20.00. Villarimboud: 9.30
Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-Saint-Pierre : 9.30
Vuistcrncns-devant-Romont: 10.15. La Joux
i n i <; ->n nn

LAC
Bellechasse : 9.30 (D). Courtepin: 9.30, 19.00
Morat: 10.00 , 19.00 (D). Pensier : chapelle
9.00, 10.00 (D). Chiètres: 9.30. Villarepos
9.00.
SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 19.30
.t- .v lviMitr. • 9 10

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.25. Bossonnens : 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 7.00, 10.00, 17.00. Le Crêt: 9.30,
20.00. Granges : 8.30. Les Paccots: 10.00 Pro-
gens: 9.30. Remaufens : 9.30 , 19.45. St-Martin:
9.45.

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

F__ T_ SF FVANCÉTJOT IE RÉFORMÉE

Meyriez: 9.30 culte à Morat. 20.00 Gottesdienst
à Courgevaux. 10.30 catéchisme.
Môtier: 9.00 culte de jeunesse. 10.00 culte (dès
16.00 à la grande salle de Nant vente de la sté de
couture du Bas-Vully).
Romont: 10.00 culte en famille.

Autres cultes
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00

SPECIALITES DE LA CHASSE ~
l Jj fh
\ Quel réaal! AT îT^T.régal! .XiBeRoe

EPENDES

Enfin rifi retour dans IR mnnrifi mprve>ille_ix des

Fam. C. Jungo-Wirz
_. 037/33 28 34

Dès aujourd'hui se succèdent à notre carte:
chevreuils, chamois, lièvres, faisans et bien
d'autres finesses gastronomiques d'automne.

??????????

AUBERGE DE GARMISWIL
GUIN

(à 5 min. de Fribourg)

Menu du jour
et assiette à la carte

Dès aujourd'hui

CHASSE
Cuisine chaude et froide

11 h. - 23 h.

H. Jungo-Mulhauser ¦et 43 11 23
17-655. /

' :—"I ' '
LE CARIOCA

LA TOUR-DE-TRÊME

dès aujourd'hui

CIVET DE CHEVREUIL
sur assiette

2 spécialités:
POULET FRAIS AU PANIER
STEAK DE CHEVAL A L'AIL

Chez Charles et Josiane Protze
_¦ 029/2 -4 58

Fermé le mercredi

* . . >

LE RICHELIEU
Menu de Benichon 1982
Cuchaule et moutarde de Benichon

* * #
Soupe aux choux

* * *.
Jambon à l' os.isaucisson,

lard, langue
Choux braisés

Pommes nature

* * *
Gigot d'agneau

sauce aux raisins secs
Poires à Botzi

Pommes mousseline
Haricots verts braisés

* * *
Fromages au pays

* * *
Meringues crème ;de la Gruyère

* * *
Café-pomme , beignets, croquets,
cuquettes, briceletsi pains d'anis.

* * *
Menu complet , Fr. 39. —
Menu une viande
seulement Fr. 30.—

Veuillez, svp, réserver votre table.

René Zùrcher , chef 'de cuisine,
route du Jura 47 , _• 26 16 26.

???????????????

CMAITRISF
ST^ERNARD

Grands vins du Beaujolais
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LA CHASSE EST ARRIVÉE!
9 Chevreuil 9 Lièvre
• Cerf • Caille
9 Menu gastronomique

de chasse
9 Chasse également sur
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AUBERGE ST-CLAUDE
LENTIGNY

Dimanche 1:2 septembre 1982

TRADITIONNELLE
BENICHON

Concert-apéritif

DANSE
dès 13 h. et 20 h.

avec
l' orchestre

« COMME ON L'AIME »

MENU DE BENICHON

Jambon * Gigot * Mignardises

Se recommande:
Famille J.-C. MOREL

Veuillez réserver vos tables
s.v.p.

© 037/37 11 33
17-31341

BON
APPÉTIT

FELICITATIONS _%.

Paul Hogg
a 90 ans

(Photo Chuard)

Paul Hogg, le doyen des peintres
fribourgeois fête aujourd'hui ses
90 ans , Malgré son «exil» volontaire ,
cet artiste , paysagiste bien connu , a
conservé des liens très étroits avec
Fribourg et son canton où il aime à
revenir chaque été. Car le reste de
l' année l' artiste a choisi la Provence
pour terre d'élection.

Monté très tôt à Paris , ayant fré-
quenté les grands de l' art de ce temps ,
Paul Hogg est demeuré fidèle à sa
vision de la peinture , p lus tradition-
nelle mais combien sincère. Au-
jourd'hui , il est le dernier représentant
de ce que l'on appela l'école des paysa-
gistes fribourgeois. En Provence où il
s'installa déjà avant la guerre et où il
c'^to Hlit / _ _ » f ini t t \ /_ »m *_ nt on _ < _ _ m<_ Ao r*o

conflit , il a trouvé une lumière particu-
lière , propre à égayer sa palette dans un
chatoiement de couleurs que son can-
ton d'origine ne lui offre qu 'en été.

Un hommage sera rendu à Paul
Hogg, à Bulle , à l'Ecole secondaire de
la Gruyère le 25 octobre , lors de l 'inau-
guration de l' exposition des artistes
friboureeois. (CCI

iLorr fil
Nouveau directeur au Crédit Suisse
Fribourg. — Dans sa dernière séance ,
le Conseil d' administration du Crédit
Suisse a désigné avec effet immédiat
M. N. Eisenring comme directeur de la
succursale de Fribourg. Il succède à M.
A. Delaloye qui a récemment quitté ce
poste pour se consacrer à d'autres

Né en 1949 , M. Eisenring a grandi à
Fribourg où il a accompli la plus
grande partie de ses études. U est
titulaire d' une licence en sciences
sociales et économiques de l'Université
de Berne. Entré en 1974 au CS, M.
Eisenring, qui est bilingue , a occupé
diverses fonctions au siège princi pal et
à l'p.tranpfir ( _ r>m_

_*¦¦¦ ^̂"̂ _____________________ lj:—PUBLICITE -C

LE SARRAZIN
Lossy

Dimanche 12 septembre

Traditionnel
menu de Benichon

Jambon de campagne
Soupe aux choux
Gigot d'agneau
Poires à botzi

Dessert de circonstance

Vin de 1" choix

Prière de réserver
vos tables au

¦s 03 7/4 5 12 44
Famille Curty
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«La Gruyère»: des témoignages de Gruériens
«La Gruyère»: un journal qui, depuis cent ans, relate

«tout le vécu du sud fribourgeois». Mais au fait , qu'en
pensent les Gruériens? Pour le savoir — et sans aucune
prétention exhaustive — notre correspondante à Bulle,
Yvonne Charrière , a interrogé de nombreuses person-
nes. Elle vous livre dans cette page les témoignages de
jeunes et de moins jeunes , d'hommes et de femmes, de
personnalités politiques et de gens de l'extérieur, dans le
seul but de tenter de vous expliquer ce que représente
«La Gruyère» pour les Gruériens. (Lib.)

Si r«aggiornamento » de «La Gruyè-
re» fut accueilli favorablement par la
grande masse de ses lecteurs , l' annonce
du changement fut cause d' un certain
désarroi au sein du Parti radical de la
Gruyère , conscient , sans le reconnaître
toujours , de ce qu 'avait , pendant des
décennies , fait pour lui ce journal qui se
mettai t , petit à petit , à devenir accueil-
lant envers les autres formations poli-
ti ques. Nous avons demandé à deux

anciennes personnalités politiques
gruériennes d 'évoquer l'événement.

M. Raymond Rime , ancien député
et ancien vice-syndic de Charmey, fut
longtemps aux commandes du Parti
radical du district , tandis que M. Louis
Lanthemann , ancien président du
Grand Conseil , fut le premier député
socialiste de la Gruyère; il siégea éga-
lement au Conseil communal de Bul-
le.

r_t__K A3.-1- _ " 1. En avant la Qrue! HA_m. 7 rviolnv ISS La nouvelle génération

Raymond Rime
C'était une puissance...

«Bien sûr , et c'est compréhensible ,
une certaine nostalgie de cette époque
révolue existe , princi palement parmi
ceux qu 'on appelle la vieille garde
radicale. «La Gruyère» a effectivement
été le support du Parti radical , mais elle
ne fut pas son suppôt. Car , G.G. était
davantage le porte-drapeau du Parti
radical que son porte-parole dans son
journal. Il n 'écrivait jamais parce
qu 'on lui demandait de le faire.
Comme propriétaire de son journal , il
avait les moyens de cette indé pendance
que servait encore un talent exception-
nel.

«Mais il faut se souvenir .que si G.G.
donnait des coups , il en recevait aussi
beaucoup. Et , tout compte fait , c'est le
Parti radical qui a tiré profi t de cet
engagement à nul autre pareil. .Par ses
campagnes journalistiques , G.G. a

placé cette formation politique sur
orbite puisqu 'elle fut majoritaire dans
le district de 1951 à 1966. Il serait bien
ingrat qu 'on l' oublie.

«La Gruyère» est véritablement une
puissance que G.G. détenait face à ses
collègues politiques. Une puissance
qu 'il mania avec habileté et qui lui
valut aussi le respect.

«Aujourd'hui , les gens ne sont plus si
entiers qu a l  époque des grandes luttes
qui firent le caractère de «La Gruyère»
d'autrefois. Mais il faut tout de même
relever que l'équipe actuelle réussit
bien dans la ligne nouvelle. Les thèses
radicales n 'y sont pas systémati que-
ment combattues. Les rédacteurs en
charge ne manifestent pas plus d' ani-
mosité envers notre parti qu 'à l'égard
des autres. L'imaginer serait dépla-

Louis Lanthemann
Les portes ouvertes

«Très sincèrement , je ne regrette pas
«La Gruyère» du temps passé. Aux
minoritaires que nous étions , et de
gauche de surcroît , ce journal régional
était hermétiquement fermé. Et si nous
avions les honneurs d' un papier , c'était
pour être traités de «rouges» .

»I1 y a un quart  de siècle seulement , il
n 'était pas question que «La Gruyère»
accepte une information de nous dans
sa partie rédacti onnelle. On ne pouvait
même pas avoir accès à ses pages
d' annonces payantes.

«Pour la première fois en 1966 , notre
propagande pour les élections commu-

nales a été acceptée. Pour nous , cela a
compté: c'était enfi n une tribune acces-
sible pour nous présenter aux Grué-
riens. Depuis lors , très progressive-
ment , l' ouverture s'est faite pour nous
aussi. Si bien qu 'aujourd'hui , notre
parti se sent à l' aise dans les pages de
«La Gruyère» .

«C'est d' ailleurs probablement à
nous , aujourd'hui , de faire l' effort pour
y être présents régulièrement. Car dans
nos rangs , certains ne sentent pas
encore toute l'importance d' une large
information. C'est là une réalité sur
laquelle nous allons travailler. »

Une Gruérienne de l extérieur
Un point de repère

Le journal de leur région d' origine
est assurément , pour beaucoup de
Gruériens établis à l' extérieur , le
moyen de demeurer du pays malgré les
distances. Les abonnés à «La Gruyère»
établis à l' extérieur sont nombreux. Et
ils témoign ent fréquemment , par leur
courrie r , non seulement de l'intérêt
qu 'ils trouvent à la lecture de ce jour-
nal , mais encore de l 'intensité avec
laquelle , grâce à lui , ils vivent les
événements de leur terre d'origine.

Ainsi , une ancienne Bulloise , établie
dans le canton de Genève depuis 23
ans , considère-t-elle ce journal comme
un point de repère indispensable entre
les souvenirs et l'image qu 'elle se fait à
distance de sa Gruyère. ,

«Ma mère vit à Bulle. M' entretenir
avec elle d'événements que m'a appris
«La Gruyère» , c'est engager une con-
versation sur les petites choses qui sont
proches d' elles , qui la touchent , aux-
quelles elle participe. Je serais proba-
blement plus éloignée de cette réalité ,
donc de ma maman , si je n 'avais pas ce
genre de nouvelles.

»Et puis , il y a dans ce journal
beaucoup d' excellents articles. J'ai ,
par exemple , énormément apprécié les
récits de voyages , les rubri ques de l'été.
Lire le journal de son pays d'origine ,
c'est aussi corriger un schéma qu 'à
distance , sans ce contact permanent ,
on aurait tendance à déformer. »

Institutrice , cette Gruérienne de
Genève a repris l' enseignement depuis
une dizaine d' années. «Tous les articles
traitant de l'école m'intéressent vive-
ment , ils me permettent de savoir où se
situe l'école pour laquelle j' ai été for-
mée à l'époque. A côté de toutes ces
choses qui m'apportent beaucoup de
satisfaction , je lis évidemment «La
Gruyère» pour le plaisir d'y trouver des
articles bien écrits. »

Notre interlocutrice avoue un inté-
rêt restreint pour «la» politi que. «Er
revanche , je trouve grand intérêt à
m'arrêter sur un article de fond tou-
chant un problème général parce que
j'éprouve le besoin de savoir comment
l' abordent les gens de chez nous. »
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Le préfet-entraîneur
Merci pour les petits

Un pollclrr bernois en t_rllon près de l'irabuudi poionil _ - (Keysto ne

Fervent adepte de la course à pied ,
du ski de fond aussi , et malgré son
accession à la Préfecture de la Gruyère ,
le préfet Placide Meyer qui demeure
entraîneur des juniors du FC Riaz a dit
un jour que la pratique du sport cons-
tituait l' antidote de choix contre les
maux du siècle menaçant la jeunesse.

La belle place faite aux sports dans
«La Gruyère» , particulièrement celle
accordée à l' activité des plus jeunes ,
entre-t-elle dans ce système de défen-
se? , avons-nous demandé au préfet-
entraîneur.

«C' est très évident. Les petits dont je

m'occupe s'intéressent beaucoup à la
publication de leurs résultats. C'est
pour eux une motivation supplémentai-
re. D'ailleurs , Jean-Bernard Repond
fait cela très bien , sans chauvinisme.

«Les petits footballeurs que j' en-
traîne ont entre 7 et 10 ans. Ils éprou-
vent beaucoup de satisfaction à ce
qu 'on parle de leur jeu. Il n 'y a qu 'à
entendre leurs commentaires.

»Je suis persuadé qu 'en sport ,
comme dans d' autres activités , tout
facteur de motivation doit être exploi-
té. En cela , le travail de notre journal
régional est exemplaire. »

Un ancien dans un village
Les foudres du curé

Dans un village gruérien , un ancien
nous rapporte qu 'il fut une époque où
n 'osait pas s'abonner à «La Gruyère»
n'importe qui. Du haut de sa chaire , le
curé , un inconditionnel du régime con-
servateur tout-puissant à l'é poque , ne
ménagait pas ses Jbudres envers qui
s'enhardirait à lire ce journal qu 'il
dénonçait comme déviationniste.

«C'était pourtant , alors , le seul jour-
nal de la région qtii n 'arrangeait pas
systémati quement jes choses à son gré.
Bien sûr que tout n 'était pas toujours

bon à prendre. Mais si ce journal faisait
peur , ce n 'était pas sans motif.

La polémique était toujours à la une.
Les empoignades étaient parfois terri-
bles. Cela sentait souvent la poudre.
Tout cela était très drôle pour ceux qui
se trouvaient dans les coulisses. Mais il
y a aussi eu pas mal de gens que cela
irritait. C'est probablement pour cela
qu 'il était temps que cela cesse et que
ce journal s'ouvre à d' autres opinions.
J' en suis , pour ma part , bien con-
tent. »

Le phénomène «nécrologies»
On dit souvent que la chronique la

plus lue d' un journal est celle des
annonces mortuaires . Appliquer ce slo-
gan à «La Gruyère» serait déplacé
quand on connaît la haute tenue de
toutes les autres chroniques. Pourtant ,
un phénomène «nécrologies» existe
bien dans ce journal , où tout décès
porté à la connaissance de la rédaction
est objet d' un dernier hommage.

Dans le journal bullois , l ' importance
de l' article n 'a rien à voir avec la
qualité du personnage. Domestique de
campagne et directeur de banque sont
égaux dans la chronique mortuaire de

«La Gruy ère». Et tout le monde peut y
entrer.

«Nous n 'osions pas penser que le
journal s'intéresse à notre frère défunt ,
nous dit une lectrice , reconnaissante
que le journal régional ait publié photo
et rappel de la vie laborieuse de son
frère , modeste ouvrier d' usine» .

Pareil sentiment de reconnaissance
doit être fréquent et bien des personnes
touchées par un deuil s'accordent à
relever la délicatesse avec laquelle les
choses sont dites , toujours dans le
respect profond des défunts et des
personnes qui restent.

Un autre ton
«La Gruy ère» a la faveur quasi

inconditionnelle de ses lecteurs. Que
disent les jeunes dans ce chœur de
louanges? Nous avons demandé à
Nicolas , 18 ans , accomplissant sa 7e

année de collège en section latin-grec ,
de nous dire quel lecteur il est. 11 est bon
d' ajouter que Nicolas joue du violon -
celle et chante dans deux chœurs. Il fait
du théâtre et aime la montagne.

«Honnêtement , je dois dire que je ne
suis pas un lecteur assidu de «La
Gruyère» , pas p lus que d' autres jour-
naux. Mais je m'y arrête pourtant
assez régulièrement. Les informations
de politique régionale. Cela me laisse
froid: je ne vote pas encore. Pour
l'heure , mon critère d' appréciation
dans ce domaine est que l'information
est bonne quand elle ne dirige pas. Je ne
pense pas que le rôle d' un journal
comme «La Gruyère» soit de dicter la
religion des gens.

»J' estime que pour les grands événe-
ments mondiaux , on a besoin d' un
quotidien et pour bien d' autres nouvel-
les aussi. Et 1 puis , c'est intéressant de
comparer. Surtout les comptes rendus
des concerts , du sport ou les apprécia-
tions sont tellement subjectives. Dans
l' ensemble , je crois qu 'il est bon de lire
plusieurs journaux.

»I1 me semble que la vie locale est
bien rapportée dans «La Gruy ère» . Je
ne m'arrête , dans cette rubrique , qu 'à
ce qui me touche. Mais je suis bien
content pour tous ceux qui organisent
une fête ou une manifestation. Ils
méritent bien qu 'on relève leurs méri-
tes.

» T ous les adultes se pâmaient sur les
billets de G.G. C'est vrai que c'était
bien enlevé. Mais j 'avoue que je me
sentais rarement en prise sur ce qu 'il
disait. Cela doit tenir à une question de
génération.

»Je voudrais encore dire que j 'appré-
cie énormément la bande dessinée
«Zono l' urbain à l' al page». Le dessin
est bon , l 'humour fin et la caricature
dans ses justes limites. Ces dessins
aèrent le journal. C'est nécessaire
quand tant de pages racontent les
malheurs du monde.

»Les faits divers? Cela me touche
seulement si je connais une victime ou
s'il s'agit d' un grand drame. Les gens
sont avides de sang. Est-ce bien de tant
leur en donner? »

Nicolas . avoue lire parfois toutes les
annonces. «C' est rigolo de voir ce que
les gens cherchent à vendre ou a
acheter et puis , cela m 'éclaire aussi sur
certaines réalités. Tenez , je croyais que
la location d' un studio ne coûtait que
100 francs par mois. Dans le journal ,
on n 'en offre pas à moins de 300 francs.
Les offres d' emplois aussi , c'est inté-
ressant. Parfois , je m'y arrête pour voir
ce que je pourrais faire avec le niveau
de formation qui est le mien. »

Une institution
«La Gruyère»

La correspondante de «La Liberté»
dans le sud du canton , là où justement
est fortement implantée «La Gruyère »
a maintes fois ressenti combien ce
journal a pris caractère d 'institution
régionale.

Au hasard d 'un reportage , d 'une
quête aux renseignements , souvent
elle s 'est entendue répondre: «Oui ,
d 'accord , je  vous renseigne , mais il
faudrait aussi que «La Gruyère» soit
informée » .

Oui, le réflexe est quasi automati-
que. Pratiquement tout ce qui se passe
dans la région est systématiquement
communiqué à «La Gruyère» .

C'est là le salaire aujourd 'hui versé
à ce journal qui s 'est particulièrement
montré sensible à tout ce qui , depuis
cent ans , fait non seulement les gran-
des heures , mais aussi le modeste
quotidien du petit pays.

Propos recueillis
par

Yvonne Charrière
h A

( 1
Sur notre photo, «La Gruyère» du
samedi 7 octobre 1882 et celle du
jeudi 9 septembre 1982.
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LALIBEBTÉ FRIBOURG
Bulle: «La Gruyère» fête aujourd'hui son centenaire

n roie orivuesie a louer
La Gruyère: un nom. Un

district. Un pays. Un peuple.
Une âme. Un journal. Une
institution. A l'occasion du
centième anniversaire du
journal , nous avons libre-
ment bavardé avec Michel
Gremaud, son rédacteur en
chef , en lui demandant tout
d'abord s'il lui était possible
de dresser le portrait type du
lecteur de «La Gruyère».

Samedi 11 /dimanche 12 septembre 1982

insertion dans la réalité du pays, et un
inconvénient par le risque de disper-
sion. La passion du métier doit aller de
pair avec une connaissance, si possible
innée, du «génie» de la région.

• Votre journal paraît trois fois par
semaine. Quelles sont vos méthodes de
travail pour «couvrir» l'actualité ?

— Le rythme trihebdomadaire a des
contraintes pénibles pour le journalis-
te, de même d'ailleurs que les délais
d'impression très brefs: nous sommes
imprimés plus tôt que les quotidiens.
Mais s'il nous est parfois impossible de
«coller» à l'actualité, notre avantage
est de bénéficier d' un certain recul sur
l'événement. Contrairement à des
journaux plus importants qui utilisent
largement les services des grandes
agences de presse, «La Gruyère» réa-
lise elle-même presque toute sa produc-
tion , hormis les communiqués désignés
comme tels et les contributions de
collaborateurs occasionnels ,, dont
beaucoup sont toutefois exclusives.

• Dans la profession, une expression
laisse volontiers entendre qu'il est plus
facile de critiquer le président des
Etats-Unis que de faire une remarque à
propos du syndic de son village. Votre
journal régional est-il soumis à des
pressions?

— J'ai parlé tout à l'heure de la
réserve native du Gruérien. Elle est
sensible également dans les moments
de controverse. Les réactions des auto-
rités elles-mêmes, qui peuvent être pri-
ses à partie , sont souvent exprimées de
façon feutrée et diluée. Nos interlocu-
teurs marchent souvent sur des «œufs».
Mais on s'habitue à voir «La Gruyère»
ne pas publier que des points de vue
unilatéraux: des relations de confiance
tendent à s'instaurer. Cela dit , le maî-
tre mot de «La Gruyère» reste l'indé-
pendance à l'égard des pouvoirs: nous
suivons ainsi la ligne des pionniers du
journal à qui nous devons aujourd'hui
de fêter cet anniversaire.

• Quel rôle joue donc votre journal
dans sa région ?

— Selon le professeur Georges
Andrey, «La Gruyère» pourrait être
devenue «comme l'une des expressions
majeures de sa conscience collective».
Tel est du moins l'idéal vers lequel nous
tendons. Et sans doute, sommes-nous
mieux armés pour l'approcher en étant
dégagés de toute exclusive partisane.
Au reste, notre ambition est de servir
une information honnête, ainsi que des
appréciations bien désignées comme
des commentaires libres. Enfin , ce sera
parfait si nous pouvons exercer un rôle
mobilisateur. Notre propos n'est en
tout cas pas de plaire à n'importe quel
prix , même si nous inclinons à mettre
l'accent sur le positif tout d'abord .

• • T_ / • / V •

III P1^III 1 DU MICRO
— Notre lecteur est très divers. Le

journal vise à s'inscrire profondément
dans une réalité populaire; il n 'est pas
élitaire , même s'il refuse de viser bas.
L'un des problèmes de la rédaction est
de bien sentir les aspirations de cette
population discrète et même réservée,
qui s'exprime peu: par exemple dans la
Tribune libre qui lui est ouverte. Nous
tentons de répondre spécifiquement
aux caractères de cette population bien
accrochée à ce coin de pays qui est fait ,
par nature , pour «tenir ensemble». Et
cet attachement est encore plus évident
chez les nombreux Gruériens de l'exté-
rieur.

• Par analogie, quel est le portrait type
d'un rédacteur à «La Gruyère», ou faut-
il être au bénéfice de qualités particuliè-
res pour y travailler?

— Encore moins que dans une autre
rédaction , les rédacteurs de «La
Gruyère» peuvent avoir l'attitude d'un
fonctionnaire: il faut faire preuve d'une
disponibilité de plus en plus absorban-
te. L'effectif réduit oblige chacun à
être un «touche-à-tout»: c'est à la fois
un avantage, permettant une meilleure

Michel Gremaud
rédacteur en chef

Rédacteur en chef de «La Gruyère»
depuis 1979, Michel Gremaud est âgé
de 40 ans. Originaire d'Echarlens, il
est né à Bulle , où à l 'Ecole secondaire
il a mené ses études littéraires et
commerciales. Après un apprentissage
de conducteur typographe , il fait un
rapide passage à l'Institut de journa-
lisme de l 'Université de Fribourg, tout
en entreprenant quelques petites écri-
tures journalistiques. Pendant treize
ans, il sera le correspondant de «La-
Suisse» pour le canton de Fribourg
avant d 'occuper ses fonctions actuel-
les.

Marié à une institutrice spécialisée ,
Michel Gremaud est père de quatre
enfants. Il partage ses loisirs entre la
musique, le chant et le théâtre, deux
hobbies qu 'il pratique: il est président
du Chœur des armait lis de la Gruyère ,
et membre de là Troupe des trétaux de
Chalamala.

JLP

Petite fiche
signalétique

• «Journal d'information régionale,
indépendant , politique, agricole, pa-
raissant le mard i, le jeudi et le samedi»,
«La Gruyère» est un trihebdomadaire
dont le tirage contrôlé FRP est de
11 234 exemplaires.

• «La Gruyère» offre eh moyenne 16 à
20 pages de textes rédactionnels et de
publicité et tend à un équilibre texte-
publicité, 50% - 50%.

• Les diverses rubriques qui compo-
sent le journal sont la rubrique locale,
régionale, «tout le vécu du sud du
canton», à laquelle il faut ajouter le
coin de patois, ainsi que des billets
d'humeur. La rubrique parlementaire.
Une chronique agricole. De brèves
informations ainsi que des commentai-
res et analyses politiques sur la vie
nationale et étrangère. La rubrique
sportive. Le supplément «L'Echo litté-
raire», relancé voici quatre ans.

• L'équipe rédactionnelle de «La-
Gruyère» est formée de quatre journa-
listes professionnels: Michel Gremaud ,
rédacteur en chef , Louis Ruffieux ,
Pierre Savary, Jean-Bernard Repond.
D'autre part , un photographe est atta-
ché au journal: Jean-Roland Sey-
doux. JLP

Dans l'atelier, toute l'équipe rédactionnelle est réunie autour de Daniel Tercier, typographe, le metteur en page: de gauche à
droite, Jean-Roland Seydoux, Pierre Savary, Jean-Bernard Repond et le rédacteur en chef Michel Gremaud. Manque sur la
photo Louis Ruffieux.
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a-t-il un beau souvenir et une noire
colère à nous confier?

A Bulle, à la rue de Léchère 10, le bâtiment qui abrite l'imprimerie Glasson et les locaux de la rédaction de «La Gruyère».
(Photos Alain Wicht)

• A la tête de votre journal , quel est le
souci qui vous préoccupe le plus?

— Notre souci quotidien — et ce
n'est pas paradoxal même pour un
trihebdomadaire —- est de nous insérer
dans la réalité vécue du Sud fribour-
geois en priorité , mieux encore que nos
moyens humains ne nous l'ont permis
jusqu à présent. Très longtemps, ce
journal a été l'affaire d'un seul homme.
Nous nous efforçons de répondre
aujourd'hui à l'intensité et à la fré-
quence d'activités qui confinent parfois
à l'activisme. En dégager l'important ,
le significatif , voilà notre tâche. Mais le
front est très large.

• Le rédacteur en chef de «La Gruyère»

— Ma plus belle satisfaction est de
pouvoir compter sur la collaboration de
confrères certes plus jeunes , apportant
une mosaïque d'idées et de sensibilités
diverses, mais d'accord sur l' essentiel,
cet idéal de service que nous tentons de
mettre en œuvre. Point de noire colère,
si ce n'est contre moi-même.

• «La Gruyère» a aujourd'hui cent ans.
Demain, au milieu d'une presse tournée
vers l'audiovisuel et contrainte au pro-
grès technique, quel est l'avenir de la
presse locale, du journal régional, de
«La Gruyère»?

— A l'heure des grands ensembles et
des masses impersonnelles , le journal
régional a certainement un rôle privilé-
gié à jouer au sein d'une société qui
peut se sentir les coudes et à laquelle les
vertus du fédéralisme laissent sa propre
respiration. Notre terrain n'a rien d'ar-
tificiel , il est au contraire un tissu
d'authenticités que nous avons juste-
ment à préserver. Il ne s'agit nullement
de prôner un repli sur soi, mais bien une
ouverture raisonnee.

Depuis six ans maintenant , «La
Gruyère» n'est plus une entreprise
familiale, en droit. En fait — et c'est
essentiel — l'accord conclu avec l'im-
primerie Saint-Paul SA à Fribourg a
préservé sa liberté d'action. Et rien
jusqu 'ici ne l'a infirmée. «La Gruyère»
vit actuellement une période de transi-
tion: l'adaptation par étapes à de nou-
velles techniques qui permettent

d'améliorer notablement la présenta-
tion mais qui amènent bien d'autres
remises en question. Finies par exem-
ple la souplesse et la rapidité d'adapta-
tion qu 'offrait la vieille et prétendue
lourde typographie. Nous avons à pré-
sent à ne pas nous laisser dominer par
ce qu'il est convenu d'appeler le pro-
grès technique.

Mais d'ici, nous voyons le créneau
qui peut être le tremplin de la Grue.

Propos recueillis par
Jean-Luc Piller

«La Gruyère»
vue par

des Gruériens
# Lire en page f___\
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LALIBERTé SPOR

Ce soir, Luceme-Bulle: entre mal lotis
Avec trois points seulement en cinq matches , Lucerne

n 'a guère réussi un bon départ dans ce championnat qui
pourrait bien être plus délicat pour lui que ne l'ont été les
précédents. On s'était habitué à une équipe lucernoise
faisant table rase sur son terrain de l'Allmend ce qui
faisait largement contre-poids aux performances quel-
conques réalisées à l'extérieur. Aujourd'hui la forma-
tion de Suisse centrale ne semble pas s'être améliorée
au-dehors et surtout elle ne manifeste , de loin pas chez
elle l'autorité qu 'on lui avait connue.

Paul Wolfisberger s'en est allé et
c'est maintenant qu 'il n 'est plus là que
l' on se rend compte qu 'il était pour une
très grande part responsable de l' esprit
qui animait Lucerne à l'Allmend où
aucune formation ne se dép laçait sans
crainte. Finies les assistances-record ,
finis les exp loits. Lucerne n 'est plus
qu 'une équipe ordinaire , contrainte de
grignoter des points ici et là pour ne pas
choir dans les profondeurs du classe-
ment. D'aucuns n'hésiteront pas à
rendre responsable de ce changement
de standing le nouvel entraîneur Milan
Nikolic , tout indiqué pour devenir à
plus ou moins brève échéance le bouc
émissaire , Il est vrai que Nikolic n 'a
pas un pedigree bien impressionnant et
ce qui n 'est pas fait pour arranger ses
affaires un di p lôme lui permettant
d' entraîner une équi pe suisse. Mais
pourquoi Lucerne l' a-t-il donc enga-
gé? Quoi qu 'il en soit , personne ne
voudrait se trouver à la place de Niko-
lic , appelé à assumer une impossible
succession. Les Peter Risi. Lauscher.
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Tanner et Hitzfeld (ce dernier est
actuellement sur la touche!) ne sont pas
gens à encaisser les remarques. Faut-il
chercher dans l' attitude de Nikolic à
leur égard les raisons de leur faible
rendement actuel , un rendement bien
en deçà des possibilités qu 'on leur
connaît?

Mais pour Lucerne, la visite de Bulle
arrive à point nommé pour mettre du
baume sur une p laie qui ne s'est pas
cicatricée samedi passé aux Charmilles
où Servette a imposé son diktat aux
Lucernois. Ces derniers ont la possibi-
lité , en cas de succès sur les Gruériens ,
de s'éloigner sensiblement de la zone
dangereuse qu 'ils hantent actuelle-
ment. Et eu égard aux forces en pré-
sence , il est bien difficile de ne pas les
nrsn e î H _ »r_ »r r'i .mmA _ o i / r_r ic

Bulle: des blessés
' et des suspendus

L'optimisme de Jean-Claude Wae-
hpr pst inaltprahlp I 'pntraînpnr HP

Bulle est d' avis que son équipe rempor-
tera tôt ou tard cette première victoire:
«Je crois qu 'actuellement Lucerne est
bon à prendre. Evidemment j 'aurais
bien aimé me déplacer avec un effectif
complet mais ce n 'est pas parce que
nous avons des blessés et des suspendus
que nous devons nous lamenter. C'est
parfois dans le malheur que l' on est le
plus solidaire. Si nous évitons les
erreurs individuelles et nous nous mon-
trons agressifs , il n 'y a pas de raison
pour que nous ne réussissions pas un
résultat positif. En tout cas nous n 'al-
lons pas à Lucerne pour nous contenter
de demi-mesure. Notre situation ne
nous autorise pas à spéculer. »

Bulle devra toutefois faire face à un
lourd handicap. Bapst et Mantoan sont
en effet suspendus tandis que Mora et
Gacesa sont blessés. Cette situation a
contraint Jean-Claude Waeber à ra-
cler les fonds de tiroir. Le poste de
libero sera occupé par Johnny Zim-
mermann qui fera ainsi sa rentrée
après une année passée aux Etats-Unis.
En attaque , innovation également
puisque l' on y trouvera Blanchard qui
refait surface et Dorthe qui , blessé,
n 'avait pas encore ioué cette saison.

EQUIPES PROBABLES
LUCERNE: Waser; Fringer; Wildi-

sen, Martinelli , H. Risi; Kaufmann,
Tanner, Bachmann; Hemmeter (Hitz-
feld), P. Risi , Lauscher.

BULLE: Fillistorf; Zimmermann;
Ruberti , Bouzenada , Reali; Gobet, Duc,
Sampedro, Morandi; Blanchard , Dor-
the.

Win

A l'instar de toute l'équipe, la défense lucernoise n'a pas sa solidité des années
précédentes comme en témoigne cette photo où Tanner et Bachmann suivent avec
anxiété la trajectoire de la balle sur une intervention de leur gardien Waser.

(Kevstone )

Servette: réussir là où Zurich a échoué
GC à Bâle: le deuxième examen

Cette sixième journée offre deux très
belle affiches qui promettent d'être
riches en enseignements: Young Boys -
Servette et Bâle - Grasshoppers. Les
Genevois vont essayer de réussir là où
Zurich, leur seul maître jusqu'ici , a
échoué: s'imposer au Wankdorf contre
les étonnants Bernois. Les Zurichois,
eux, passent un deuxième examen
sérieux à l'extérieur, le premier, à
Tourbillon ayant démontré qu'ils
n'étaient pas encore, malgré leur incon-
testable valeur , les épouvantails décrits
parfois. Ces deux «chocs» relèguent un
peu à l'arrière-plan les autres rencon-
tres dont certaines sont pourtant loin de
i l luminer  d'intérêt ni d'imnortance.
Wettingen et Vevey ayant déjà joué hier
soir, on attend avec curiosité la réaction
de Saint-Gall , après sa première défai-
te, à Zurich ou celle de Lausanne contre
Aarau qui a autant besoin de points que
lui. Pour Sion, enfin , la venue de Bel-
linzone ne devrait pas poser plus de
problèmes que celle de Winterthour
wmr Npnrhâtpl X'amav.

Au bon moment?
A St-Jacques , Grasshoppers sera

légèrement favori mais il n 'en va pas
moins au-devant d' une tâche difficile.
A près une entrée en matière ratée ,
Bâle trouve peu à peu son rythme de
croisière et son efficacité. Ses larges
succès sur Vevey et Bellinzone , à l' ex-
térieur pn tp mni»n p nt Ripn nu p nrivés
de Berkemei er , beaucoup mieux inté-
gré qu 'aux Young Boys , les Rhénans
savent qu 'ils jouent une carte impor-
tante. Une excellente prestation et p lus
encore Une victoire sur- le solide leader
du champ ionnat contribueraient à
ramener à St-Jacques un public bou-
deur. Pour être difficile , l' entreprise
n'a ripn H .mnnssirilp 1 PS 7iiriphnk
accrochés à Sion , n 'ont pas été à la fête
contre Wettingen qui leur a longtemps
tenu la dragée haute avant de s'écrou-
ler après le deuxième but , d' ailleurs
consécutif à une grossière erreur d' ar-
bitrage. Grasshoppers n 'étant p lus
aussi sûr de lui qu 'il y a une quinzaine
de jou rs, ce match vient peut-être au
bon mnmpnt nnur lp« Ràlnk

Servette supérieur, mais...
Au Wankdorf , Servette va tenter de

freine r l ' étonnante route des Young
Boys. Pourtant privés de deux de leurs
meilleurs éléments , les Bernois n 'c/nt
perdu qu 'un seul point et rivalisent
avec les clubs zurichois. Toutefois , au
cours de leurs deux derniers matches ._-_ !_ , _, ,n „  „. A c. r:„ii :i* _„ . A ^„- A

quel ques signes d' essoufflement. Leur
victoire à l'Espenmoos a été chanceuse
et elle doit beaucoup à la maladresse
st-galloise. Il n 'en reste pas moins que
les points sont là et que ce remarquable
départ dépasse toutes les espérances.
Auj ourd'hui ,  il va s'aeir oour les hom-
mes de Theunissen de justifier leur
classement. Or , depuis que l' entraî-
neur hollandais dirige l'équipe bernoi-
se, elle a chaque fois battu Servette au
Wankdorf. Si l'histoire se répète , le
public que l' on attend très nombreux
_ _ «r* _ _ «_ \ »-Y-iKli_ \/f _ t _ i i _ T  1» c. roi+ occnr. _

ment beaucoup moins. Les Genevois
n'ont perdu qu 'un match , au Letzi-
grund , sans qu 'ils aient été inférieurs
au FC Zurich. Pour le reste, ils ont
réussi un sans faute même si le pana-
che, comme mercredi d' ailleurs en
Coupe UEFA , n 'a pas-toujours été au
rendez-vous. En valeur pure , les «gre-
nat» sont indiscutahlem p nt snnp rip .nr> ;
aux «jaune et noir» mais on sait que ces
différences théoriques ne sont pas tou-
jours traduites concrètement sur le
terrain. Il ne devrait en outre pas y
avoir beaucoup de buts entre deux
formations dont le point fort est la
défense. Brigger , qui n 'a jamais beau-
coup convenu aux Bernois , pourrait
bien faire la différence , mais il ne
nnurra à ronn çfir In fï iîrp .tnnt CPHI

Les possibilités de Zurich
La troisième équi pe de tête , Zurich ,

accueille St-Gall , meurtri par son
échec devant Young Boys. Les Zuri-
chois sont à la recherche de leur style
mais ils n 'en font pas moins preuve
d' une belle efficacité. Sans avoir vrai-
ment convaincu , comme à Aarau
samedi dernier , ils n 'en ont pas moins
pmnnrhp npnf nnintç pn pînn matrripc...... .w .. . K
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Cela en dit long sur leurs possibilités.
Ils partent donc favoris devant St-Gall
dont il y a cependant tout lieu de se
méfier. Johanssen n 'aime pas les défai-
tes et il exigera beaucoup de ses hom-
mes qui ont déjà signé l' un ou l' autre
exploit au Letzigrund et qui aimeraient
bien profiter d' un éventuel faux pas des
premiers pour s'en rapprocher.

f"".»- .  _r ô. icomant 1A Pa. «_/_•«• A _. _' ',, N ,-.v- _.O L  pi _. _¦! _ -. i n _ n L  ta i v . uull u^ OIUU
et de Neuchâtel Xamax. Les Valai-
sans, bien que marquant fort peu de
buts — cinq en cinq matches — ne
devraient pas avoir de peine à prendre
la mesure d' un modeste Bellinzone.
Mais leur princi pal défaut qui est aussi
une qualité quand l' opposition est de
valeur est de souvent se mettre au
niveau de l' adversaire. Ce fut le cas,
une mi-temps durant  samedi dernier à
Wintprl rimir pt In nnnlitp rin ipii fut

bien médiocre jusqu 'à ce que Bregy et
consorts produisent l' accélération dé-
cisive. Les Tessinois , eux , spéculeront
sur un match nul qui constituerait un
succès. Neuchâtel Xamax entend
recoller le plus tôt possible au peloton
de tête et il ne peut dès lors se permettre
le moindre faux pas. Les chances de
Winterthour , toujours à la recherche
de son premier point , sont donc bien
minces car il lui sera difficile de réédi-
ter le coup de Vevey, d' abord parce que
les hommes de Gress sont avertis et ,
ensuite , parce que ses moyens sont
inférieurs à ceux des Vaudois.

Pour des jours meilleurs
Lausanne enfi n reçoit Aarau en un

match qui promet au vainqueur des
jours meilleurs. Depuis son succès ini-
tial contre Bulle , Lausanne n 'a récolté
qu 'un tout petit point. Aarau , lui , a
gagné sa première confrontation dite
«à quatre points». C'est donc bien la
peur de perdre oui risaue de tenailler
ces deux formations dont les moyens
devraient leur permettre de figurer à
mi-classement et non de flirter avec les
«relégables ». Le spectacle risque d'être
de petite qualité mais Stehrenberger et
Pazmand y ne s'en soucieront pas trop.
L'essentiel , pour eux , est ailleurs.

En ligue nationale B, on mettra en
â., : A „ i„ ~.„*.,u \A __ :„ :_ Ki- .'J-

tern entre deux équipes très bien par-
ties (cinq et six points) et la confronta-
tion entre deux formations ambitieu-
ses, Bienne - Lugano. Voici le pro-
gramme complet du week-end , Wet-
tingen - Vevey s'étant joué hier soir.

Ligue A: Bâle - Grasshoppers; Lu-
cerne - Bulle; Young Boys - Servette et
Zurich - Saint-Gall à 20 heures: Neu-
châtel Xamax - Winterthour et Sion -
Bellinzone à 20 h. 15; Lausanne - Aa-
rau à 20 h. 30.

Ligue B: Bienne - Lugano à
16 h. 30; Fribourg - Granges et Mon-
they - Chiasso à 17 h. 30; Chênois -
Berne à 20 heures; Locarno - Laufon à
20 h. 30. Dimanche: Mendrisio -
Nôrdstern à 15 heures; Ibach - Baden
~* D.-:* : T „ r-\ A% _ 1„ i i c i 
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• Boules ferrées. A Morges , les cham-
pionnats suisses de boules ferrées se
sont terminés par la victoire d' une
quadrette yverdonrïoise en honneur
cependant que le Faubourg-Club de
Genève s'est imposé en promotion
après avoir perdu la finale de la caté-
orif ip linnn_ir

Demain en Y ligue, Fétigny-Orbe

Un quitte ou double
prématuré

Fétigny n'a certainement pas pris le
départ espéré: après 3 rondes, il occupe
la 12' place, avec un seul petit point à
son actif. C'est dire que le match de
demain revêtira une importance capi-
tale pour les Broyards. Leur adversaire,
Orbe, est en effet esseulé en queue de
classement, puisqu'il a accumulé les
défaites jusqu'ici. Le quitte ou double
est dès lors aussi nrématuré aue vital.

La formation fribourgeoise connaît
des problèmes de constance. Car lors
de ses deux dernières défaites , elle
menait au score, avant de se voir
rattrap ée, puis dépassée. On ne tirera
pas de conclusions trop hâtives, mais la
condition physi que doit jouer un cer-
tain rôle dans ces défections. A moins
que l'équi pe entière hésite à prendre
des risoues lorsau 'elle mène, offrant
ainsi des boulevards à l' adversaire.
Mais même le capitaine , Gilbert Mol-
lard , n'arrive pas à cerner la cause de
ces baisses de régime: «On joue bien
durant la première partie du match ,
mais on s'effondre par la suite. Bien
sûr , on fait l' erreur de reculer alors
qu 'on mène. D'ailleurs , contre Carou-
ge, cela nous fut fatal. Les Genevois
n'avaipnt anpnnp rpsktanr.p iiisnn'à

Ce soir, deux matches de Ligue nationale dans le canton
Domdidier-Moosseedorf et Sinaine-Kriessem

Alors que le championnat suisse
interclubs de lutte a débuté la semaine
dernière, deux matches se disputeront
dans le canton ce soir. En effet , en Ligue
nationale A, Schmitten reçoit Kries-
sern, alors qu'en Ligue nationale B,
Domdidier débute le championnat en
accueillant les Bernois de Moossee-
dorf.

L'équipe singinoise a laissé une
ornQçp imnrpccinn Ip —-p pk-pnrl Hprnipr

à Schattdorf et elle voudra confirmer
ses bonnes dispositions ce soir face au
deuxième du dernier championnat. On
se rappellera que les Singinois avaient
conservé leur place en Ligue nationale
A en s'imposant lors de la dernière
journée à Kriessern. Les données
seront un peu différentes ce week-end ,
car les Saint-Gallois , qui ont battu le
néo-promu Einsiedeln samedi dernier ,

Martigny. Pour cela , ils ne peuvent se
permettre de galvauder des points ,
alors que les Singinois voudront briller
devant leur public. Cela promet donc
une belle empoignade à partir de
20 heures à la halle de Schmitten.

De son côté , Domdidier était au
repos le week-end dernier en raison du
renvoi de sa rencontre face à Laengasse
Berne. Les Broyards entendent pren-
Hrp un nnn rlpna rt A a ne pp pViomnî_ nnot

20 mètres de mes buts. Dans ces con-
ditions , le cuir passe une fois ou l' autre
Antr_ H_i v«

Desarzens absent
, Le libero Desarzens sera absent

demain , puisqu 'il se ressent d' un cla-
quage à une cuisse. Le handicap sera
lourd , car l' expérience de ce joueur est
importante à ce poste. Rodriguez
devrait dès lors évoluer comme libero.
Quant à Renevey, il a recommencé
Ppntraînpmpnt marH i

Fétigny avait battu Orbe avant le
début de la saison (6- 1 ). Mais demain ,
les conditions senont toutes différentes.
Car bien qu 'à court de point , les
coéquipiers de l' entraîneur-joueur
Lobsiger seront condamnés à gagner
fils ont nerdu face à Stade Lausanne
par 0-1', but marqué à la 88e...) Mollard
reconnaît l'importance de l'échéance:
«Un point ne nous suffi t pas. La victoire
sera essentielle , car sinon , chacun se
mettra déjà à douter. Mais comme on a
toujours gagné à la Benichon , on
eaenera»!

Coup d'envoi: demain à 16 h.
i i\/i r.

de Ligue B et chercheront à prendre le
meilleur sur Moosseedorf qui s'est
imposé à Hergiswil la semaine derniè-
re. Disputant trois matches consécutif s
devant leur public , les Broyards ne
npuv pnt  SP np . rmet t re  un faux nas ce
soir , car ils seront favoris de la rencon-
tre , même s'ils ne savent pas encore où
ils en sont dans leur pré paration.
L'équi pe sera au complet à l' exception
de Gilbert Monneron (voyage). Le
début du match a été fixé à 20 heures à
la halle des sports de Domdidier.

!\ 1 D»
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Ce soir, Fribourg Gottéron
reçoit Zurich

Poursuivant sa préparation , le HC
Fribourg Gottéron affrontera ce soir à
la patinoire communale de St-Léonard
le CP Zurich dont le visage a quelque
peu changé après la relégation en
I NR I p_ 7nrirhnk çnnt rpnartis sur
des bases nouvelles en faisant appel à
un nouvel entraîneur — Gcorg Bastl —
ainsi qu 'à deux nouveaux joueurs d'ou-
tre-Atlantique — Rick Vasko et Char-
lie Skojdt. Mais le public fribourgeois
retrouvera des figures qu 'il conn aît
bien comme les frères Schmid. Bcrts-
rhinopr pt ai i trpc fipiopr Win.
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Mademoiselle Marie Buchmann , à Romont;
Madame Simone Bugnon-Buchmann , à Massonnens , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Joseph Buchmann-Rossier , à Lausanne , leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Marcel Buchmann-Cudré , à Romont , leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Gérard Fromaget-Buchmann , à Chénens , leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Pascal Buchmann-Bérard , à Romont , et leurs enfants;
Madame et Monsieur Romain Sallin-Buchmann , à Villaz-Saint-Pierre , leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Françoise Buchmarin-Grandjean , à Charmey , et ses enfants;
Monsieur et Madame Henri Buchmann-Berset , à Villarsiviriaux , et leurs enfants;
Madame et Monsieur Raymond Schouwey-Buchmann , au Petit-Lancy, et leurs

enfants;
Monsieur Maurice Rey, à Matran , et sa famille;
Madame Maria Rey et famille , à Massonnens;
Les familles Perroset et Berset , à Neyruz , Autigny et Onnens;
Les familles Rey, Seydoux et Deillon;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile PERROSET-BUCHMANN

leur très chère et regrettée sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , nièce , marraine, cousine,
parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 10 septembre 1982, dans sa 65e année,
après une pénible maladie supportée chrétiennement , réconfortée par les sacrements de
l'Eglise. (

L' office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Neyruz , le lundi
13 septembre 1982, à 15 heures.

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

La messe qui tient lieu de veillée de prières nous rassemblera en ladite église dimanche
12 septembre, à 20 heures.

Selon le désir de la défunte , n 'apportez ni fleurs , ni couronnes , mais pensez aux
missions.

Adresse: Mlle Marie Buchmann , place de la Poste 55, 1680 Romont.

^ 
Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Yolande Simonet-Quartenoud , à Lausanne;
Madame et Monsieur Jean-Charles Deiro et leurs enfants, au Mont-sur-Lausanne;
Madame et Monsieur Georges Liechti-Simonet et leurs enfants , à Lausanne;
Madame et Monsieur Michel Musy-Simonet et leurs enfants , à Chesières;
Monsieur et Madame Daniel Simonet-Adoux et leurs enfants, à Lausanne;
Madame Irma Grosset-Simonet et famille , à Estavayer-le-Lac;
Madame Augusta Grosset-Simonet et famille , à Lausanne;
Monsieur et Madame Martial Simonet-Baeriswyl et famille , à Fétigny;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest SIMONET

leur cher époux , père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 9 septembre 1982 , à l'âge de 60 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'incinération aura lieu à Lausanne , lundi 13 septembre 1982.

Célébration catholi que des funérailles au centre funéraire de Montoie , chapelle A, à
16 heures.

Honneurs à 16 h. 45.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie , Lausanne.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Remerciements

La famille de

Monsieur
Roger MOREL

restaurateur au Buffet de la Gare à Fribourg

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa grande peine.

Votre présence aux prières , aux obsèques, vos nombreux messages de sympathie , vos
marques d' affection , vos dons, vos fleurs et couronnes , l' ont profondément touchée.

Nous adressons tout particulièrement nos remerciements au clergé de la paroisse de
Saint-Pierre , à la Chanson de Fribourg, au personnel du Buffet de la Gare de Fribourg et
aux nombreuses délégations des sociétés.

Que chacun trouve ici l' expression de notre vive reconnaissance.

t
Le commandant de l'Ecole
de recrues grenadiers 214

a le pénible devoir de faire part du décès ,
survenu accidentellement , de la recrue

Thomas Aerne
Ces supérieurs et ses camarades

garderons de lui les meilleurs souvenirs.

La cérémonie funèbre aura lieu , le mardi
14 septembre 1982 , à 14 h. 30, en l'église
de Saint-Paul , à Fribourg, Schoenberg.

L' enterrement aura lieu au cimetière de
Marly.

Isone, 10.9.1982

Le cdt ER gren 214 , col. EMG Vicari

La direction et le corps enseignant
des Ecoles professionnelles

de Fribourg et Bulle

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Albert Marti
professeur permanent retraité

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

17-1007

t
L'Association des arboriculteurs

et amis de la nature

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Ernest Limât
père de M. Jean-Pierre Limât

dévoué caissier

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Léon Clerc

sa famille remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , soit par leur présence , leurs offran-
des de messes, leurs messages de condoléan-
ces, leurs dons, leurs envois de fleurs , de
couronnes et de gerbes.

Un merci particulier à Monsieur le curé
de Hauteville , à Monsieur l' aumônier et au
personnel de l'hôp ital de Riaz , ainsi qu 'au
docteur Durathny.

Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Hauteville , le
vendredi 24 septembre à 20 heures.

Hauteville , septembre 1982.

17-122765

( ' >
Autres avis mortuaires

en page 24

t
Mademoiselle Yvonne Mottas , Foyer de la Visitation , à Fribourg;
Mademoiselle Marie-José Mottas , à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean Michel et leur fille , à Marly;
Les révérendes Sœurs de la Visitation , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Alice BARRAS

leur très chère sœur, tante , marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
9 septembre 1982 , après une longue et pénible maladie très chrétiennement supportée ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg,
lundi 13 septembre 1982 , à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.

Veillée de prières: samedi à 19 h. 45, en la chapelle des Sœurs de la Visitation.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Albert Marti-Tissot , rte du Jura 55, à Fribourg;
Madame et Monsieu r Paul Siffert-Marti , à Lausanne, et leurs filles Christiane et

Elisabeth;
Monsieur et Madame Albert Marti-Chavaillaz et leurs enfants Jean-Nicolas, Véroni que ,

Pierre et Julien , à Marl y;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Marti-Aebischer et leurs fils Claude-Olivier et Didier ,

à Fribourg;
Monsieur Emile Tissot , à Broc;
Monsieur et Madame Roland Tissot-Duc et leurs filles , à Lausanne;
Madame Joseph Rétornaz-Pythoud , à Albeuve;
Les familles Marti , Demierre , Seguin , Tissot , Mezger , Albertano;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert MARTI

maître de cours professionnels retraité

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-fils , beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre a ffection le jeudi 9 septembre 1982, à
l'âge de 72 ans , après une courte maladie.

Le culte sera célébré lundi 13 septembre 1982, à 14 heures, au temple de
Fribourg.

Le défunt repose en la crypte du temple.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le profond regret de faire part .du décès de

Monsieur
Albert MARTI

père de M. Albert Marti , chef de service EEF

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

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d' affection reçu lors du
décès de

Mademoiselle
Catherine CAILLE

la famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos
envois de fleurs et de couronnes , de vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Estavannens le samedi 18 septembre 1982 à 20 heures.

Estavannens , septembre 1982.

17-122790
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Plusieurs surprises à Athènes
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La Suédoise Skoglund franchit la ligne d'arrivée: elle est championne d'Europe di
400 m haies; avec le dossard 169,1a Française Chantai Rega, médaille d<
bronze. (Keystone]

surprise -en remportant facilement h
titre. Il était suivi à respectable dis
tance par l'Espagnol Marin , le meil
leur marcheur de la saison , alors qui
Gustavson était tout de même récom
pensé de ses efforts avec une médailh
de bronze , précédant le champior
olympique de Moscou , l'Allemanc
Gauder , très déçu de sa performan
ce.

Triplé soviétique
au marteau

Dans les concours, par contre , k
logique a été respectée; en effet , 1(
lancer du marteau fut une affain
soviétique, puisque le champion olym
pique de Montréal et de Moscou
Sedych , se retrouve l -rte nouvelle foi:
sur la plus haute marche du podium
Agé de 27 ans , il a devancé ses compa-
triotes Niku l in  et surtout Litvinov , k
recordman du monde et le meilleui
performer de la saison. Mais la victoire
de Sedych ne surprend pas , car il a faii
valoir son expérience. Au triple saut , i
fallait dépasser les 17 mètres poui
figurer sur le podium. Le concours fui
passablement perturbé par le vent
mais le Bri tannique Connor , détenteui
de la meilleure performance euro-
péenne de la saison , s'est logiquemeni
imposé grâce à p lusieurs sauts au-delj
des 17 m 20.

Notons encore que dans les demi-
finales du 110 m haies , l 'Allemand dt
l'Est Munkel t , qui sera le grand favor
de la finale d' aujourd'hui , a égalé k
meilleure performance européenne de
la saison avec 13"47 , tandis que k
Suisse Roberto Schneider terminaii
dernier de la série dans un temps très
moyen pour lui.

Surprenante Suédoise
Une des rares finales féminines de

l' après-midi , le 400 m haies , a été
marquée par une petite surprise: er
effet , les Soviétiques, grandes favorite;
de la compétition , ont ete nettement
battues , puisqu 'elle ne sont pas mon
tées sur le podium. La victoire es
revenue à la Suédoise Skoglung, qui i
signé par la même , occasion la meil
leure performance mondiale de la sai

;,

son. Elle a réussi cette performanci
grâce à une très belle dernière ligni
droite: Elle a battu l'Allemande d<
l'Est Pfaff , qui coiffa sur le fil k
Française Chantai  Rega, qui avait pri ;
un excellent départ.

Messieurs, marteau , finale: 1. Your
Sedykh (URSS) 81 m 66; 2. Igor Nikoulii
(URSS) 79 m 44; 3. Sergei Litvino -
(URSS) 78 m 86; 4. Ireneusz Golda (Pol
76 m 58; 5. Harri Huhtala (Fin) 76 m 12. 6
Detlef Gresternberg (RDA) 75 m 32; 7.
Roland Steuk (RDA) 74 m 78; 8. Klaus
Ploghaus (RFA) 74 m 52.

Dames, 400 m haies, Finale: 1. Ann-
Louise Skoglund (S) 54"58; 2. Petra Pfaff
(RDA) 54"90; 3. Chantai Rega (Fr)
54"94;4.Anna Kastezkaia(URSS) 55"09;
5. Helena Filichi p ina (URSS) 55"09; 6.
Birgit Uibel (RDA) 55"70; 7. Jekareninian
Fesenko (URSS) 55"86; 8. Genovefa Blas-
zak (Pol) 56"89.

Messieurs, 3000 m steeple: 1. Patriz Ils
(RFA) 8'18"52; 2. Boguslaw Maminsk
(Pol) 8'19"22; 3. Domingo Ramon (Esp;
8'20"48; 4. Hagen Melzer (RDA) 8'21 "23
5. Wolfgang Konrad (Aut) 8'21"95; 6
Ilkka Aeyravasinek (Fin) 8'24"19; 7
Mariano Scartezzini (It) 8'24"68; 8
Tommi Ekblom (Fin) 8'26"12.

110 m haies, demi-Finales (les quatn
premiers en finale). 1" demi-Finale: 1. André
Prokofiev (URSS) I3"58. 2. Holge
Pohland (RDA) 13"62. 3. Karl-Werne
Doenges (RFA ) 13"65. 4. Romuald Giegie
(Pol) 13"77. Puis: 8. Roberto Schneider (S
14"22. T demi-finale: 1. Thomas Munkel
(RDA) 13"47. 2. Arto Bryggare (Fin
13"59. 3. Wilbert Greaves (GB) 13"66. 4
Alexandre Puchkov (URSS) 13**73.

De Oliveira amputé
Le détenteur du record du monde di

tri ple saut ( 17 ,89 m), le Brésilien Joa(
De Oliveira a dû être amputé de s<
jambe droite , jeudi , en raison d' ut
processus progressif de gangrène.

«Nous sommes désolés d' avoir dû er
arriver la» , a déclaré le Dr Nubo;
Fakoury, qui a tout tenté pendan
quatre mois pour éviter l' ampu ta t io r
de la jambe du recordman du mon
de.

Joao Carlos De Oliveira avait été
victime d' un accident de la route le 21
décembre dernier.

Six titres seulement étaient attribués à l'occasion de
la cinquième journé e des champ ionnats d'Europe à
Athènes. Plusieurs surprises ont été enregistrées dans les
courses notamment (400 m haies féminin , 3000 m
steeple et 50 km marche) alors que les concours ont vu
les favoris s'imposer. Enfi n , les dames ont terminé leur
heptathlon avec une victoire de la grande favorite
Ramona Neubert , qui a toutefois été accrochée jusqu 'à
la dernière épreuve par la Britannique Moebius.

. /
La dernière ligne droite du 3000 m

steeple , la princi pale finale des mes-
sieurs de cette 5e journée , a été parti -
cul ièrement  intéressante. Alors que le
Polonais Maminski  semblait devoir
prendre la succession de son compa-
triote Malinowski , décédé tragique-
ment dans un accident de voiture cette
année , c'est l 'Al lemand de I Ouest
Patrick Igl , détenteur de la meil leure
per formance européenne de la saison,
qui allait  donner un t i t re  supp lémen-
taire à son pays, particulièrement en
verve à ces championnats d'Europe
Longtemps emmené par l ' I ta l ien  Scar-
tezzini , le peloton a l i t téralemenl

éclaté à l' approche du dernier tour de
piste , grâce notamment  à l' accéléra-
tion de l'Espagnol Ramon , qui devail
prendre une excellente troisième p la-
ce.

Sur 50 km marche, on at tendail
généralement les Soviéti ques et les
Allemands de l'Est qui devaient se
battre pour le t i t re européen. Le dépari
rap ide du Suédois Gustavson et de
l'Espagnol Marin , champ ion d'Europe
des 20 km , a surpris les favoris qui ne
furent jamais dans le coup. Toutefois
c'est le Finlandais Salonen , 8e de;
20 km mardi , qui devait entrer le pre-
mier dans le stade et créer une grande

Dalhaeuser qualifié
Le matin , quelque 10 000 specta-

teurs avaient suivi , dans le virage est , la
qual i f icat ion de la hauteur  masculine.
Cela ne s'était p lus vu depuis les Jeux
olympiques de Munich.  Ce concours
mat inal  a tourné à une épreuve ner-
veuse pour le Suisse Roland Dalhaeu-
ser , l' un des favoris de la finale de
samedi. Dalhaeuser a fait l'impasse à
2 m 05, puis à 2 m 10 avant de man-
quer son premier saut à 2 m 15. Au
deuxième essai , il maîtrisait  de justesse
cette hauteur et se faisait légèrement
mal à son p ied d' appel. Il renonçail
également à 2 m 18 avant de manquer
sa première tentat ive à 2 m 21. Ai
deuxième essai , il passait 2 m 21 et
réussissait là son mei l leursaUt .  Visible-
ment , le Suisse avait trouvé enfi n ses
marques sur une piste d'élan très rap i-
de. Le concours était alors interrompu,
moins de douze sauteurs pouvant
encore prétendre réussir la l imite  qua-

lif icative de 2 m 24. Si bien que Dal-
haeuser se trouvait qualifi é pour la
finale avec un bond à 2 m 21.

Voici les résultats. Hauteur, sont qualifié;
pour la finale: Janusz Trzepizur (Pol]
2 m 24, Gert Nagel (RFA) 2 m 24, Toma<
Ëriksson (Su) 2 m 21 , Avelri Sereds
(URSS) 2 m 21 , Vladimir Granenko\
(URSS) 2 m 21 , Josef Hrabal (Tch:
2 m 21 , Patrick Sjoeberg (Su) 2 m 21
André Schneider (RFA) 2 m 21 , Franc!
Bonnet (Fr) 2 m 21 , Jacek Wszola (Pof
2 m 21 , Roland Dalhaeuser (S) 2 m 21
Dietmar Moegenburg (RFA) 2 m 21.

Disque, sont qualifiés pour la finale
Wolfgang Wernemuende (RDA) 63 m 74
Imrich Bugar (Tch) 63 m 52 , Dimitri Kov
zun (URSS) 62 m 66, Igor Dugine;
(URSS) 62 m 54, Gejza Valent (Tch;
62 m 52 , Armin Lemme (RDA) 61 m 94
Alwin Wagner (RFA) 61 m 26 , Georg
Kolnootchenko (URSS) 61 m 20, Wernei
Hartmann (RFA ) 61 m 10, Ioan Zamfira
che (Rou) 60 m 90, Knuth Hyeltnes (No'
60 m 58, losif Nagy (Rou) 60 m 46.

Demi-finales à Flushing Meadow

McEnroe-Lendl: sous
le signe de l'indécision

TENNIS _ V

Les deux Américains John McEnroe
et Jimmy Connors pourraient bien se
retrouver, comme à Wimbledon il y a
deux mois, en finale des championnats
internationaux des Etats-Unis, diman-
che à Flushing Meadow. Mais le Tché-
coslovaque Ivan Lendl et PArgentir
Cuillermo Vilas , leurs adversaires er
demi-Finales, aujourd'hui , sont bien évi-
demment en mesure de contester ce
pronostic.

Des deux demi-finales proposée;
aujourd 'hui  à Flushing Meadow , celle
qui met t ra  aux prises McEnroe , 23 ans
candidat à une quatr ième victoire con-
sécutive et Lendl , 22 ans , toujours à k
recherche d' un t i t re  du «grand che
lem», sera la p lus at tendue.  Elle cons-
ti tuera , en effet , un af f rontement  par-
t iculièrement indécis entre un at ta-
quant  «pure race» , 1 Américain , et un
superbe défenseur , le Tchécoslova-
que.

Lendl , avec son jeu basé sur le
passing-shoot , a vér i tablement  les
moyens de vaincre McEnroe. D'ail-
leurs , le Tchécoslovaque — le seul
droitier des quatre  demi-finalistes — a
remporté les quatre  derniers matches
qui 1 ont opposé à l'Américain: en
juil let  1981 en Coupe Davis (à Flus-
hing Meadow ...), et cette année au
Masters (New York), à Dallas (WCT)
et il y a un mois à Toronto. Mais
McEnroe , qui a besoin d' un grand t i t re
pour rester le numéro un mondial en
1982 , a , bien sûr , les armes pour arrêtei
cette série noire avec son talent unique
et génial.

Entre «vétérans»
Comparat ivement , le match entre

Connors et Vilas , âgés tous deux de 3C
ans , prendra les allures d' une partie de
«vétéran s» . Elle n 'en sera pas pour

autant  inintéressante entre deux au-
thentiques champions de ces dix der-
nières années.

Connors , qui disputera sa neuvième
demi-finale à l'US Open en neuf ans , a
retrouvé de façon spectaculaire le che-
min de la victoire en détrônant McEn-
roe à Wimbledon. Ce succès presti-
gieux l' a conforté dans l'idée qu 'f
pouvait  redevenir le numéro un mon-
dial.

Mais Vilas qui depuis le début de
l' année a, lui aussi , retrouvé sa con-
fiance et son agressivité, avec une
nouvelle raquette à moyen tamis , peul
passer l' obstacle Connors. Il n 'a sûre-
ment pas oublié qu 'en 1977 il avail
obtenu le plus grand succès de sa
carrière en bat tant  «Jimbo» en finale de
l'US Open. Mais c'était à Forest Hills
sur terre battue , sa surface de prédilec-
tion.

Quoi qu 'il advienne , ces deux demi-
finales consti tueront  un grand rendez-
vous de tennis réunissant les quatre
premiers joueurs du tournoi et di
monde. Un seul absent de marque: le
Suédois Bjorn Borg, finaliste en 1976
1978 , 1980 et 1981. Mais c'est lui qui a
choisi à 26 ans une retraite provisoire..
Voici les résultats:

Simple messieurs, quart  de finale
Guil lermo Vilas (Arg/N ° 4) bat Torr
Gull ikson (EU) 6-2 6-1 6-3. Double
dames , quar t s  de finale: Martine
Navratilova/Pam Shriver (EU/N ° 1]
battent  Beth Her/Penny Barg (EU

:

6-2 6-2: Barbara Potter/ Sharon Walsr
( E U/N °  5) battent Joanne Rus-
sel/Virginia  Ruzici ( E U/R o u/N ° 6'
6-3 6- 2.

Il CYCLISME cJS
Plus de 170 coureurs a la

journée gruérienne cyclotouriste
Dimanche dernier , le Club cyclotou-

riste de la Gruyère organisait pour la
6' fois consécutive la journée grué-
rienne de cyclotourisme. La manifesta-
tion a connu un grand succès puisque
plus de 170 cyclistes étaient présent;
(2' rang des manifestations cyclotou-
ristes de Suisse romande). Ils étaieni
venus de toute la Suisse et un cyclotou-
riste français , venu tout spécialemeni
de Paris reçut un prix spécial. Deu>
challenges ont été remis aux clubs le;
mieux représentés: Club cycliste di
lit toral à Neuchâtel (29 personnes) ei
Cyclo balade de Vevey (19) .  Sur deu>
parcours val lonnés , lés concurrents  oni
rencontré le col du Jaun , le Gurnigel  oi
les Saaanenmôser.

«
HOCKEY
SUR GLAC

Espoirs russes
vainqueurs et bagarreurs
L'URSS a remporté le «tournoi  de:

quatre », réservé aux équi pes nationa
les de moins de 20 ans , qui s'est disputf
à Li ptovsky Mikuias , en Tchécoslova
quie. Et ce, malgré une défaite sur 1<
tap is vert.

L' ul t ime rencontre URSS - Fin
lande a, en effet , été interrompue pet
avant sa fin , a la suite de violente:
bagarres. Les Soviétiques menaien
alors 9-1 , mais le jury  décida de donne:
match perdu (0-5) aux... deux équipes
L'URSS , à égalité de points avec k
Tchécoslovaquie, l' emporte à la faveui
de la victoire , dans le match direct.

Classement final : 1. URSS 4 , 2
Tchécoslovaquie 4 (bat tue  au mater
direct), 3. Suède I , 4. Finlande 1.
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Il 1MOBIU.ME !¦&¦
Essais à Monza

Tambay
a frappé

Comme on pouvait le prévoir , Fer
rari semble bien décidé à frapper ui
grand coup à l' occasion du Grand Pri ;
d ' I t a l i e  de formule I , avant -dern ien
manche du champ ionnat du monde de;
conducteurs , qui sera disputée d iman
che; dès la première séance des essais
le Français Patrick Tambay, qui  avai
renoncé au Grand Prix de Suisse ci
raison d' une hernie discale , a en elfe
signé le meilleur temps. Démontran
qu 'il avait retrouvé tous ses moyens
Tambay a tourné au volant  de soi
bolide rouge en l'29"27 pour les 5,1
kilomètres du circuit  de Monza , ui
temps infér ieur  de p lus de quatn
secondes au meilleur «chrono» 

^
di

Français René Arnoux , l' an demie
aux essais.

Derrière Tambay, |c Brésilien Ncl
son Piquet a réussi sur Brabham l
deuxième temps , devant les deu:
Renault  des Français Alain Prost c
René A rnoux , et la deuxième Brabhan
de l ' I t a l i en  Riccardo Patresc. L' halo
Américain Mario Andrc t t i , engagé pa
le «commandatore» pour conduire 1;
deuxième Ferrari devant le publ ic  [t'a
lien , a pour sa part signé le sixièm
meilleur temps. C' est dire qu 'une foi
de plus les moteurs turbocompressé
ont net tement  dominé sur un circuit  qu
leur convient par t icul ièrement  bien.

Surer 14e

Actuel leader du champ ionnat dt
monde, le Finlandais Kekc Rosbcrj
s'est montré le pilote le plus rapidi
parmi les bolides mus par des moteur:
atmosphéri ques. Rosberg a signé l<
septième temps de ces premiers essai:
que le Suisse Marc Surer , comme ;
Dijon il y a quinze jours , a bouclés ci
quatorzième position. A propos di
pilote bâlois , on a appris à Monza qu i
avait renouvelé le contrat qui le lie i
l'écurie Arrows pour une nouvell i
année. A noter aussi que Surer p ilotai
l' ancienne Arrows , le nouveau modèli
ayant cette fois été confié à son coéqui
pier Mauro Baldi , lequel rendit  p lus d<
deux secondes au Suisse malgré ci
changement. Voici les meil leurs  temp:
des premiers essais officiels:

I. Patrick Tambay (FR),  Ferrar
l'29"27. 2. Nelson Piquet (Brc), Brabham
BMW , l'29"70. 3. Alain Prost (FR)
Renault , l'30"48. 4. René Arnoux (FR)
Renault , ï'30"52. 5. Riccardo Patrese (I t )
Brabham-BMW , l'30"8l.  6. Mario An
dretti (EU), Ferrari , l'3l"47. 7. Kek
Rosberg (Fin), Williams-Ford , l'32"34. 8
Andréa de Cesaris (I t ) ,  Alfa Romec
l'32"54. 9. Jean-Pierre Jarier (FR), Osel
la-Ford , l'33"53. 10. Michèle Alborct i
(It), Tyrrell-Ford , l'33"55: 11. Niki  Laud:
(Aut), McLaren-Ford , l'33"57. 12. Brun
Giacomelli (I t ) ,  Alfa Romeo, l'33"70. 13
Derek Daly (Ir l) ,  Williams-Ford , l'33"88
14. MarcSurer (S), Arrows-Ford , 1 '34"3 .
15. Eddie Cheever (EU),  Talbot-Ligici
l'34"35. - Ne sont pas encore qualifiés
Tommy Byrne (Ir l) ,  Théodore-Ford , Elise
Salazar (Chi), ÀTS-Ford , Ruppert  Kccgai
(GB), March-Ford , et Théo Fabi ( I t )
Toleman-Hart.

III 1 FOOTBALL **ttc
Les juniors suisses

battus à Pula
L'équipe suisse des juniors UEFA i

subi unedéfa i te pourson dernier  matel
disputé dans le cadre du tournoi j un io r
de Pula en Yougoslavie. Elle s'est ei
effe t inclinée en match de classemen
pour la c inquième place devant  1;
Hongrie , sur le score de 3-2 (1-0). Le;
derniers résultats  d' un tournoi rem
porté par l'Angleterre:

Finale. 1" place: Angleterre - Yougosla
vie 1-0. 3e place: URSS - Irak 2-0. 5' place
Suisse - Hongrie 2-3. 1' place: Suède
Croatie 4-1.

Suisse - Hongrie, 2-3 (0-1)
Pula. Marqueurs: 14' 0-1; 48' Baei

1-1; 54' Blanc 2-1; 60' 2-2; 79' 2-3.
Suisse: Keller (4LTornare) ;  Hal tcr

Bat ta in i , Dirren , Taddei , Ostrowsk
(41 e Descloux), Jay, Petri g, Bacr (50
Blanc), Pedrotti , Bonvin (41 e Nan
çoz).

Notes: Dirren expulsé du ter ra in .
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La section de Fribourg-Estavayer et environs des maîtres coiffeurs,

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert MARTI

ancien maître de cours, fondateur et membre d'honneur
de l'Association cantonale fribourgeoise des maîtres coiffeurs,

v fondateur de l'Allocation familiale cantonale des maîtres coiffeurs,
membre d'honneur de l'Association suisse des maîtres coiffeurs

17-31435

t
Le Conseil communal et le Conseil général

de la ville de Romont

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile PERROSET-BUCHMANN

sœur de M. Pascal Buchmann, président du Conseil général

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Neyruz , le lundi 13 septembre 1982, à
15 heures.

Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité _____________¦_¦______
des derniers devoirs. _«--__5 __r_
Tous articles de deuil. #^^ m\Transports funèbres. tf I 

^
m\ 

^

Téléphonez V-H __________________̂ ^^ _̂-__'-
f

(Jour et nuit ) au m̂W ^_^ 788

depuis 65 ANS / %<a»°
V*

Ï? .<_ô
ji.. « Nous assurons ** W»̂

aux familles Qi cfî
_»li en deuil un jÇ oV „s

P *>¦ WM service parfait O v ~fc* ,._ SU»sS

_ M d,scret 
ô ^^^esse mondiale

BE PUBlKITfl5
m * à ¦¦fvi l\ <CW^ JJean-Pierre Rossier Michel Périsse! ^_. _  ̂ ____ ___*_y

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas , rue de la

Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution , au guichet ou par
télép hone , au _¦ 037/81 41 81. •

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 36 264, à
Pi ih l i r i t as  Fr ihnnro nn nn 36 176 à la rédaction de « l a  I iberté» dans les
mêmes délais.

Le dimanche pour l'édition du lundi , les avis mortuaires sont à déposer
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de
Saint-Paul , Pérolles 42 , à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de
«I n I iherté» n 'est nns aecentée f l . i h . Y

Vient de paraître

Félix Gils

Désaltérés par l'unique Esprit
222 pages, format 13 X 19 cm
Fr. 27.50

Préface du cardinal L. J. Suenens

Par une étude approfondie et cependant accessible des textes
de l'Ancien et du Nouveau Testament se rapportant à
l'Esprit-Saint , ce livre répond à l'attente de nombreux chré-
tiens, comme aussi de groupes de prière, qu'il aidera à mieux
connaître l'action de l'Esprit-Saint pour essayer de mieux en
vivre.

Chez votre libraire.

ÉDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG

l ETAT CIVIL 
. . .  de Châtel-St-Denis

Naissances
2 août: Balmat Laurette Joséphine Al-

phonsine , fille de Balmat Louis Alfred et de
Marie Antoinette Angèle , née Mauron , de
et à Semsales
24 août: Schwarz Fabienne , fille de Sch-
warz Philippe et de Jolanda , née Meier de
Langnau im Emmental , à Remaufens
25 août: Seydoux Amandine , fille de Sey-
doux Jean-Paul et de Lise Marguerite , née
Gachoud , de Vaulruz , à Attalens
28 août: Tercier Anne , fille de Tercier Jac-
qui et de Janine Gilberte , née Descuves , de
Vuadens , à Châtel-Saint-Denis
30 août: Maillard Laurent , fils de Maillard
Michel François et de Florence Anne-
Marie , née Villard. de et à Semsales

Mariage
20 août: Perroud Jean Paul Joseph , céliba-
taire , née en 1954, de et à Châtel-Saint-
Denis et Guignard Mireille Nicole , céliba-
taire , née en 1963 , de Genève, à Châtel-
Saint-Denis

Décès
6 août: Pinget née Décotterd Marie Alice ,

née en 1901 , veuve de Pinget François
Xavier Auguste, de Ponthaux , à Châtel-
_n int_ripnic

9 août: Genoud Emile Alphonse, né en
1904, veuf de Martine Marie née Colliard ,
de et à Châtel-Saint-Denis
12 août: Liaudat Aimé Isidore , né en 1901 ,
époux de Ida Césarine née Wicky, de et à
Châtel-Saint-Denis
16 août: Suchet Pierre Tobie , né en 1910 ,
fils de Suchet François JoseDn et de Marie
Catherine , née Balmat , de et à Semsales
29 août: Stern née Emery Marie Olga , née
en 1902, veuve de Stern Joseph Alexandre,
de Montagny-les-Monts et Fribourg, à
Cousset
30 août: Frossard née Tâche Clara , née en
1900, veuve de Frossard Robert de Roma-
nens à Châtel- . .aint-Deniç

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
^ , ' _

I / \
Vient de paraître f^«.

Daniel-Ange j \ ] .̂ — vff

Au fond de l'enfer, (&$
le ciel ouvert? { ~*W r^

Liban, terre de feu j \ ;̂ _5_T \ _ _r%>\
216 pages + 4 pages d'illustrations __» _r» _rrT^ -T^_T__l
Fr. 22.40 ¦¦_ _______¦___¦__!
Daniel-Ange transmet ici le message boule- / ' LIE BOND DE
versant des jeunes Libanais rencontrés en 

^/ / 
L'INFORMATION

cette terre où guerre et prière chaque nuit- ^SZ ŷy
s'affrontent. Une vision d'espérance en sur-
git.

Chez votre libraire.
ÉDITIONS SAINT-PAUL.
PARIS-FRIBOURG_____  ̂ J

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

Y K ^JTŒ . h ? f \ \ IL. J_lf__ . $ J _ ___S___1? ? \ÈÈÊÊmëméÈ miWÊŝ mt^Mmw^Mi
037/243 343 Infomanie «m»* 24 heures sur 24

Q_>
... d'Estavayer-le-Lac

MARIAGES
4 août: Luthi Claude Fernand Albert , de

Linden/BE , à Châtil lon/FR et Rap in Syl-
vette Rénate , de Corcelles-près-Payer-
ne/VD , à Granges-près-Marnand/VD.

13 août: Decorges André René , de Payer-
ne, à Estavayer-le-Lac et Baudois Anne
Marie Jeanne , de Morens , à Estavayer-
le-Lac.

20 août: Baudin Michel Charles , de
Autavaux , à Autavaux et Ruano Anne
Agnès, de Montet , à Montet (Broye).

24 août: Zimmermann Hans , de K yburg-
Buchegg et Kiittigkofen/ SO, à Sévaz et
Buol Battina Danièle , de Davos, à Villars-
sur-Glâne.

27 août: Perriard Yves Maxime, de Val-
lon , à Estavayer-le-Lac et Roulin Catheri-
ne, de Forel , à Forel; Turin Joël Robert , de
Valeyres sous Rances, à Estavayer-le-Lac
et Treiber Francine Colette , de nationalité
française, à Estavayer-le-Lac; Sansonnens
Pierre Raymond Henri , de Forel , à Forel et
Farquet Anne Françoise, de Martigny,
Martigny-Combe, Charrat et Trient/VS , à
Marti gnv.

NAISSANCES
2 août: Cantin Jean-Pascal , fils de Pierre-

André et de Monique , née Dubey, à Delley;
Pioli Hélène Mireille , fille de Claude et de
Domitienne , née Wild , à Châtillon.

3 août: Rossier Mélanie , fille de Jean-Luc
et de Béatrice , née Schouwey, à Montagny-
les-Monts; Giacomotti Samantha Virginia ,
fille de Gilbert et de Dominique , née
Dubois , à Grandcour; Burri Noémie, fille de
Hanspeter et de Marguerite , née Gerbex , à
Mnnthrelln.

4 août: Frey Christophe, fils de Jean-
Pierre et de Béatrice , née Odin , à Monta-
gny-les-Monts.

5 août: Grandjean Célina , fille de Jean
Noël et de Françoise, née Vésy, à Cheiry.

12 août: Schiilé Joëlle , fille de Henri et de
Marianne , née Ryser , à Payerne; Leimer
Christophe Marc, fils de Michel et de Janja ,
n_ Vratanr à Attalens

14 août: Pazos Vanessa , fille de José et de
Delfina , née Tcjjeiro , à Estavayer-le-Lac;
Borgognon Céline , fille de Raymond et de
Marie-José, née Dubey, à Gletterens.

17 août: Weidner Julien , fils de Georges
st de Anne , née Marmy, à Payerne.

20 août: _nnd,ill.i7 Patrick Daniel
Michel , fils de Gilbert et de Josiane , née
Gagnaux , à Cheiry.

21 août: Cantin Johanne Aline , fille de
Charles et de Edmée , née Quillet , à St-
Aubin/FR.

22 août: Périsset Isabelle , fille de Pierre el
de Monique , née Egger , à Estavayer-le-
I.ac

23 août: Losey Céline , fille de Jean-Pierre
et de Nadine , née Bugnon , à Nuvilly.

27 août: Terrapon Charlotte Céline , fille
de Henri et de Françoise , née Gilbert , à
Rnllinn

DECES
1 août: Chardonnens Camille Louis, né

en 1903, époux de Eugénie Rosa , née Col-
laud , à Domdidier.

3 août: Mercier Charles Henri , né en
1 899, veuf de Marcelline Onésime, née
Varney, à Estavayer-le-Lac; Layaz née Rey
Louise Céline , née en 1891 , veuve de Joseph
Antoine , à Granges-de-Vesin.

5 août: Jakob née Crausaz Cécile Eléono-
re, née en 1900, veuve de Henri  Edouard , à
V_in

6 août: Schàublin Paul Gottlieb , né en
1930, époux de Ursula , née Rolapp, à
Bâle.

11 août: Beggi née Sansonnens Louisa
Eugénie , née en 1907, veuve de Pierre , à
Fribourg.

13 août: Monney Louis Joseph , né en
1 924, fils de Jean Oscar et de Olga Ernesti-
ne, née Pillonel , à Châbles.

15 août: Roulin née Pillonel Mélanie
Antonie. née en 1 898. veuve de Henri
Nicolas , à Seiry.

18 août: Joye André Robert , né en 1904,
époux de Rosa Philomène , née Oberson , à
Montagny-la-Ville.

20 août: Lambert née Bise Bertha Marie ,
née en 1905, veuve de Emile Florentin
Georges, à Seiry.

26 août: Fivaz Etienne Joseph Louis , né
en 1904, fils de Louis Etienne et de Caroline
Célestine, née Ansermet , à Estavayer-le-
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Les 7 critériums de Fribourg: une initiative réussie

La dernière manche à Jacquat
La pratique du sport est, aujourd nui ,

l'arme la plus efficace pour lutter con-
tre les nuisances morales et physiques
qui hantent notre vie moderne et plus
particulièrement celle de la jeunesse.
L'Association cycliste fribourgeoise
s'est inspirée de ce principe en reunis-
sant à 7 reprises tous les amateurs de la
«petite reine» sur le circuit de St-
Léonard, pour leur permettre de parti-
ciper à une compétition à la portée de
tous, c'est-à-dire le critérium , dans une
conception populaire.

C'est la raison pour laquelle , les
responsables ouvrirent cette épreuve à
la catégorie des écoliers et écolières
dans le but non pas de créer des
champ ions mais d'inviter les jeunes à
faire connaissance avec cette disci pline
dans une épreuve adaptée aux efforts
propres à chacun. A ce stade , le culte
du champ ion n'existe pas. Nous ne
voulons pas nous étendre sur le résultat
psychologique de ces réunions mais les
promoteurs ont fort bien réussi , car ils
ont réuni le cœur des coureurs de toutes
les catégories voire même celui des
parents des écoliers et des spectateurs.
C'est dire que la compétition a vécu
régulièrement dans l' enthousiasme.

L'ACF peut légitimement revendi-
quer un premier succès et penser déjà a
un second en 1983. L'organisation fut
parfaite. A cet effet , il convient de
relever les mérites de tous les collabo-
rateurs dirigés par MM. Jean-Marie
Morel , président et Gabriel Gisler ,
chef technique de l'ACF. Nous ne
saurions passer sous silence la bienveil-
lance des transports en commun et des
emp loyés en service sur la ligne de
St-Léonard , les samaritains dont la
présence est toujours rassurante. Au
cours des diverses réunions plusieurs
personnes témoignèrent leur générosi-
té, tout à leur honneur.

Challande était sur
de son succès final

Une fois encore cette dernière phase,
disputée mercredi soir , bénéficia de
très bonnes conditions. L'obscurité fut
tout de même vaincue par les dernières
catégories en piste.

Dans l'éliminatoire des cadets la
surprise fut l 'élimination de Monney à
4 tours de la fin , ce qui ne débita pas sa
première p lace au classement général.
Les écoliers étaient nombreux et
démontrèrent de l' enthousiasme et de
la motivation. Les derniers , avec le
sourire , donnèrent une belle leçon de
sportivité.

Les cyclosportifs ne faillirent pas à
leur fidélité. Inutile de relever que le
Bullois Sottas entendait mettre du
panache à ce point final en remportant
les sprints. Ducrest s'est efforcé de ne
pas perdre le bagage de points acquis
au cours des 6 manches précédentes.
Quel ques mutations intervinrent dans
les 10 premiers. A mettre en exergue la
volonté de Vito Giuleo , l' aîné de la

catégorie qui termine sans aucun com-
plexe.

La présence de Pierre-André Jac-
quat apporta beaucoup de combativité
dans la catégorie des élites , amateurs et
juniors. Dès le départ , Challande inti -
mida ses adversaires mais il ne tarda
pas à provoqu er un regroupement du
peloton sous l'impulsion de Jacquat.
Ce dernier s'imposa , souvent de justes -
se, dans la majorité des sprints. Son
actif étant assuré , Challande conserva
la tête du classement général grâce à sa
motivation et à sa fidélité aux 7 crité-
riums.

M. Réalini

Dernière manche
Ecoliers: 1. Jacquat Samuel , 2. Bourque-

noud Pierre , 3. Schneuwly Joël , 4. Moret
Frédéric , 5; Rouiller Michel.

Cadets: 1. Zosso James PB , 2. Girard
Yvan VCF, 3. Moret Thierry PB, 4. Mon-
ney Frédéric VCF, 5. Bussard Frédéric
PB.

Cyclosportifs: 1. Sottaz Daniel 24 p., 2.
Krattinger J.-Paul 10 p., 3. Ducrest André
9 p, 4. Niedlisbach Edouard 9 p., 5. Schae-
rer Christian 8 p.

Amateurs: 1. Jacquat P.-André PB, 2.
Nidegger Beat FF, 3. Challande André PB ,
4. Sciboz Eric PB , 5. Spuhler Philippe ,
VCF, 6. Guggiari Charles VCF , 7. Beyeler
Daniel VCF.

Classement général
Ecoliers: 1. Bourquenoud Pierre 165 p. 2.

Marcucci Nicolas 129 p. 3. Lambert Yves
98 p. 4. Schneuwl y Joël 86 p. 5. Jacquat
Samuel 68 p. 6> Golliard Thierry 66 p. 7.
Jenny Stéphane 50 p. 8. Maso Frédéric 50 .
p. 9. Verdier Rodol phe 48 p. 10.' Balmer
Jason 36 p. 11. Rouiller Michel 36 p. 12.
Seydoux Stéphane 34 p. 13. Moret Frédéric
32 p. 14. Brodard Stéphane 30 p. 15. Jem-
mely Olivier 24 p. 16. Baresi Roberto 22 p.
17. Jorand Patrick 22 p. 18. Bruderer Pas-
cal 18 p. 19. Piller Joerg 16 p. 20. Chassot
Richard 14 p. 21. Huguet Olivier 12 p. 22.
Mollard M.-France 8 p. 23. Zola Maurice
4 p. 24. Dessonnaz Christophe 2 p.

Cadets: 1. Monney Frédéric VCF 170 p.
2. Zosso James PB 142 p. 3. Girard Yvan ,
VCF 118 p. 4. Moret Thierry PB 100 p. 5.
Golliard Serge VCF 88 p. 6. Waeber
Alexandre VCF 76 p. 7. Bussard Frédéric
PB 60 p. 8. Huguet Christian VCF 57 p. 9.
Egger Elmar PF52 p. 10. Mauron François
VCF 48 p. 11. Egger Beat PF 45 p. 12.
Jungo Nicolas VCF 38 p. 13. Zbinden
Christian VCF 28 p. 14. Opizzi Daniel VCF
12 p. 15. Bulliard Vital VCF 12 p. 16. Wild
J.-Marc PF 6 p. 17. Ropraz Stéphane PB
2 p.

Cyclosportifs: 1. Sottaz Daniel CCSG
175 p. 2. Ducrest André VCF 159 p. 3.
Krattinger J. -Paul VCF 136 p. 4. Niedlis-
bach Edouard VCF 80 p. 5. Jenny Bruno
VCF 66 p. 6. Senesi Franco PF 60 p. 7.
Perrinjaquet Maurice CCTG 52 p. 8. Bar-
bey J. -Claude PF 38 p. 9. Robadey Maurice
CCSG 30 p. 10. Schaerer Christian VCF
28 p. 11. Barras Martial , 26 p. 12. Lambert
Jean CCSG 20 p. 13. Dupaquier Pascal PB
18 p. 14. Haymoz Charles CCSG 14 p. 15.
Laspina Carmelo PF 14 p. 16. Laspina
Francesco PF 12 p. 17. Balmer Eric VCF
12 p. 18. Astorina Carmelo 12 p. 19. Buchs
Jean VCF 8 p. 20. Giurleo Vito VCF 8 p.

21. Mussoi Celestino PF 8 p. 22. Cramlane
Vincent 8 p. 23. Sauteur Dominique VCF
6 p. 24. Lasp ina Salvatore PF 6 p. 25. Rey
J.-Marie CCSG 4 p. 26. Monney P.-Yves
PF 4 p.

Amateurs et juniors: i . Challande André
E PB 171 p. 2. Guggiari Charles A VCF
80 p. 3. Schaller Patrick A PF 76 p. 4.
Nidegger Beat A PF 76 p. 5. Jacquat
P.-André E PB 75 p. 6. Beyeler Daniel A
VCF 64 p. 7. Favre Dominique A PF 62 p.
8. Rohrbasser P.-Alâin J VCF 60 p. 9.
Sphuler Philippe J VCF 54 p. 10. Massard
André E PB 50 p. 11. Belk Thomas A VCF
50 p. 12. Sciboz Eric A PB 48 p. 13.
Tinguely Christop he A VCF 44 p. 14.
Giudicetti Nicolas A 42 p. 15. Bachmann
Guido J VCF 26 p. 16. Sciboz Nicolas E PB
16 p. 17. Mauron Bruno A PF 14 p. 18.
Liard Gilles A PB 14 p. 19. Belache Michel
A 10 p. 20. Buchi Jacques J PB 10 p. 21.
Marcucci Marco J VCF 8 p. 22. Karth
J.-Luc J VCF 8 p. 23. Barras Jacques J PB
6 p. 24. Chambettaz Sébastien J VCF
4 p.

Aujourd'hui, critérium a Beaumont
Quel ques jours seulement après la

finale du Critérium de Fribourg, les
coureurs du canton auront à nouveau
l' occasion de se mesurer cet après-midi
au Critérium de Beaumont , organisé
par le VC Fribourg qui met sur pied de
nombreuses courses dans le canton sur
l' ensemble d' une saison. Pour l ' instant ,
on dénombre une cinquantaine de cou-
reurs inscrits pour cette épreuve
ouverte aux écoliers , cadets , cyclospor-
tifs , juniors , amateurs et amateurs-
élites. Si l'épreuve aura un caractère
romand chez les cadets avec la pré-
sence de coureurs de Monthey, du VC
Broye et de N yon , les autres courses
auront un caractère cantonal. Il est
toutefois intéressant de préciser que
trois amateurs-élites seront au départ ,
a savoir André Challande , Nicolas
Sciboz et Pierre-André Jacquat de
Bulle. Seul manque à l' appel André
Massard , qui dispute actuellement le
Tour de l'Avenir avec l'équipe suisse.

Le circuit retenu , qui sera d' ailleurs
fermé à la circulation durant toute la
durée de l'épreuve , est le suivant: rte de
Beaumont , rte de la Veveyse, rte
Grand-Pré , rte de la Gruyère.

PROGRAMME
16 h. 15: écoliers jusqu 'à 12 ans (5

tours).
16 h. 35: écoliers de 13 à 16 ans (10

tours).

17 h. 05: critérium cadets sur 20
tours avec sprint tous les cinq tours.

17 h. 50: cyclosportifs (populaires)
sur 8 tours.

18 h. 15: cyclosportifs : course aux
points sur 16 tours avec handicap de 25
secondes pour les moins de 35 ans.

18 h. 45: élites , amateurs et juniors ,
course éliminatoire.

20 h. critérium au point sur 40 tours
avec sprint tous les cinq tours pour
élites , amateurs et juniors.

On rappellera que les inscri ptions
sont encore prises sur place entre
15 h. 30 et 16 h.

M. Bt

• Communiqué des TF: «De 16 h. à
21 h. 30 environ , l'itinéraire a été
modifié à l'intérieur du quartier.
Venant de la gare , au carrefour de
Beaumont , nous continuerons sur la
route cantonale pour bifurquer sur la
route de Champriond. Après l'inter-
section , au haut de la route de la
Gruyère , un arrêt provisoire sera effec-
tué , puis nous descendrons normale-
ment la route de la Gruyère et utilise-
rons le trajet habituel. Les arrêts de
Bcaumont-Centre , de la Veveyse et de
Sibra ne seront pas desservis. L'arrêt
GFM Beaumopnt après la bifurcation
sera utilisé. Les TF remercient leur
clientèle pour sa compréhension. »

Cet après-midi, finales des championnats fribourgeois
Les absences de plusieurs chevronnés
rendent les pronostics plus difficiles

Les finales du championnat fribour-
geois à 300 et 50 m seront sans conteste
le plus haut point de la saison 1982, car
elles seront animées par les meilleurs
tireurs du canton, sélectionnés par le
match de qualification du 26 juin. Les
trois premiers de chaque discipline
seront parés des médailles d'or, d'ar-
gent et de bronze. .

Chaque année , cett&dernière phase
revêt un vif intérêt dans le monde des
tireurs fribourgeois. L'Qrganisation est
assurée par le groupement cantonal des
matcheurs. Les adeptes du 300 m
seront en compétition dans les installa-
tions de la Montagne de Lussy près de
Romont et les pistoliers dans celles de
Marly. Le début des tirs est fixé comme
suit: 12 h. 15, 300 m arme libre et fusil
d' assaut; 13 h. mousqueton; 12 h. 30,
50 m programme B; 14 h. 30, 50 m
programme A. Aux deux endroits la
proclamation des résultats est prévue à
17 h. 20.

88 tireurs sont répartis dans les
différentes disciplines. Dans cet effec-
tif , plusieurs ont déjà partici pé aux
finales précédentes soit 8 à la carabine ,
14 au mousqueton , f6 au fusil d' assaut ,
8 au pistolet A et 7 au pistolet B. En
conséquence les placestrestantes seront
occup ées par de nouveaux tireurs c'est-
à-dire ceux qui affichent une nette
promotion. Les pronostics sont diffici-
les à émettre car p lusieurs chevronnés
seront absents. Kunb Bertschy et Pier-
re-Alain Dufaux défendent actuelle-
ment les couleurs nationales aux cham-
pionnats du monde militaire , en Chine.
Claude Jaquet est appelé en sélection
nationale. Othmar Baeriswy l , sera aux
côtés de ses jeunes tireurs de Tavel en
finale suisse. Au mousqueton , seul
Gérard Tornare est indisponible. Une
absence de marque également à 50 m,
celle de Claude Wicky, soumis aux
exigences de la sélection nationale.
C'est dire que ces finales s'annoncent
très ouvertes.

M. Réalini

Les meilleurs
des qualifications

300 m carabine: Rossier Hermann ,
Alterswil 554. Bise Bertrand , Domdidier
552. Auderset Alfons , Tavel 550. Prélaz
Marcel , Bulle 545. Jaquier Claude , Prez-
vers-Siviriez 544. Seydoux Yves , Bulle
540/92. Baechler Pierre-Alain , Vallon
540/89. Ropraz Gérard , Sorens 537. Cot-
ting André-Claude , Marly 535. Decorvet
Hans , Schmitten 532.

300 m mousqueton: Jaquier Jean-Pierre ,
Saint-Aubin 564 pts. , Margueron Jean-
Marie , Mézières 551/89. Pharisa Marcel ,
Estavannens 551/ 86. Tercier Michel , Che-
vrilles 544. Cuennet Daniel , Grolley 539.
Corminbœuf Gérard , Domdidier 534.
Caille Jean-Pierre , Estavannens 531/83.
Tercier Pascal , Vuadens 530. Bulliard
Claude . Fribourg 529/88. Piccand André.
Romont 529/ 80. Sauteur Joseph , Le Bry
526. Guerry Constant , Estavayer-le-Lac
525.

300 m fusil d'assaut: Buchs Silvio , Belle- Devaud Jean-Claude , Mossel 528. Poul y
garde 278 pts. Schaller Jakob , Guin 276. Gérard , Praz 524. Fasel Roland , Guin 521.
Mauron Marcel , Wiinnewil 273. Doutaz Mauron Ludwig, St-Sylvestre 516. Biel-
Francis , Morlon 272. Tercier Jacqui , Châ- mann Eugène , Fribourg 510/ 86. Dupraz
tel-Saint-Denis 271. Savary Albert , Sales Narcisse , Le Bry 510/ 82. Oberson Mein-
270. Gachet Gilbert , Pringy 269. Doutaz rad , Cousset 505.
Léon , Pringy 268/42/40. Dumas Michel ,
Vuisternens-dévant-Romont 268/42/37. Pistolet 50 m B: Cotting Maurice , Epen-
Pellet Michel , Sugiez 267/45/42. Burla des 558. Corminbœuf Gérard , Domdidier
Peter , Morat 267/45/39. Mooser Heinz , 557/93. Dupraz Narcisse, Le Bry 557/91.
Bellegarde 265/40. Haldemann Beat , Gendre Gérard , Fribourg 556/94. Mauron
Montilier 265/37. Ludwig, St-Sylvestre 556/93. Gremaud

Raymond , Sugiez 552. Poul y Gérard , Praz
Pistolet 50 m A: Marilley Jean. Châtel- 551. Francey Charles , Grandsivaz 543.

Saint-Denis 550 pts. Galley Albert , Praro- Bulliard Jean , Fribourg 539.
man 535. Gremaud Lucien , Sugiez 534.

Succès gruériens et moratois aux Dents-Vertes
Le 16e tir des Dents-Vertes a reunr le

week-end dernier 123 groupes de six
tireurs et 129 individuels. Il a permis à
l'équipe de Charmey de s'imposer à
genou et à celle de Vuadens d' en faire
de même en position couchée. Les
meilleurs résultats individuels ont ete
obtenus par Claude Jaquet et Marcel
Saudan. Au tir de chasse, on retrouva
230 chasseurs qui se sont affrontés sur
cibles chevreuils et au tir aux p igeons
d' argile.

Résultats
A genou: 1. Charmey I , 339 points. 2.

Estavannens , 331 p. 3. Jaun i, 324 p. ' 4.
Châtel-St-Denis Carabiniers , 313 p. 5. Eti-
vaz I , 278 p. 6. Gruy ères II , 270 p.

Couché: Vuadens Les Colombettes , 387
points. Attalens I Carabiniers , 382 p.
Broc I, 374 p. Châtel-St-Denis l'Aiglon
369 p. Charmey Dents-Vertes , 367 p. Ve-
rossaz les Comparieux , 367 p.

Jeunes tireurs: Vuadens , 370 points
Charmey les Pendules , 341 p. Châtel-St
Denis les Budzons , 323 p. Gruyères , 310 p
Curtilles , 285 p. Attalens , 278 p.

RESULTATS INDIVIDUELS
A genou: 1. Jaquet Claude , 66 points. 2

Rauber Basile , 65 p. 3. Raemy Otto , 65 p. 4
Gachet Gilbert , 63 p. 5. Romanens J.
Louis , 61 p. 6. Pharisa Marcel , 61 p. 7
Ruffieux Noël , 60 p. 8. Mooser Anton , 59 p
9. Isoz Frédéric , 59 p. 10. Guerry Constant
59 p.

Couche: 1. Saudan Marcel , 73 points. 2.
Ruffieux J.-Louis , 72 p. 3. Doutaz Emile ,
71 p. 4. Perritaz Emmanuel , 71 p. 5. Tille
William , 71 p. 6. Andrey Max , 71 p. 7.
Braillard Jacques , 70 p. 8. Bosson Gérard ,
70 p. 9. Berthoud Léon , 70 p. 10. Michel
Gérard , 70 p. 11. Pittet Francis , 70 p. Puis:
Augustin Tornare 69 p. (1" vétéran).

Finales suisses a OKen:
Fribourgeois décevants

Les finales suisses des champ ionnats
suisses dé groupes se sont déroulées ce
week-end à Oltcn. Les trois formations
fribourgeoises engagées dans ces fina-
les ont été très discrètes et même
parfois décevantes. Dans le groupe A ,
où la victoire est revenue a Thoune avec
470 points devant Aesch et Emmen
455 , Tavel a dû se contenter de la 32e et
dernière place avec 425 points. Dans le
groupe B, remporté par Linden avec
348 points devant Langnau 344 et
Biïrchen 342, Wiinnewil a pris la
12' place avec 340 points et Schmitten
la 32' avec 320.

Dames: 1. Jacob Béatrice , 67 points. 2.
Pidoux Annelise , 61 p. 3. Crausaz Annette ,
60 p. 4. Bramaz M.-Lise; 59 p. 5. Guerry
Eliane , 58 p. 6. Baudois À.-Franc., 57 p.

Chasse: 1. Simonet Hans , Morat ,
118 points. 2. Brodard Edouard , La Roche,
112 p. 3. Otto Raemy, Charmey, 111 p. 4
Alexandre Chappalley , Charmey, 108 p.

Chevreuil: 1. Chappalley Alexandre ,
Charmey, 100 points (2x5 0 - 3x49). 2%
Simonet Hans , Morat , 100 p. (2x50 -
2x49). 3. Gruni g Walter , Courtep in , 100 p.
(2x50-1x49) .  4. Doutaz Léon , Gruyères ,
100 p. (2x50 - 1x46). 5. Roland Pidoux ,
Chésières , 98 p.

Pigeons: 1. Simonet Hans , Morat
20 touchés + 6x10. 2. Wicht Christop he
Prez-v.-Siv., 20 t!'+ 4x 10. 3. Raemy Otto
Charmey 19 t. 4. Ruffieux Michel (fils)
Charmey, 19 t. 5. Lipp Jacques , Gollion
19 p. 6. Genoud Auguste , Châtel-St-Denis
19 t.

SPORTS 25

Les vainqueurs du classement général du Critérium de Fribourg avec de gauche à
droite Daniel Sottaz (cyclosportifs), Pierre Bourquenoud (écoliers), André
Challande (amateurs et élites) et Frédéric Monney (cadets). (Photo A. Wicht)

H '
7f

BASKETBALL % .
Les juniors d'Olympic
quatrièmes à Bienne

Les équipes étrangères ont nette-
ment dominé le tournoi international
pour juniors de Bienne. En finale , la
sélection de Franche-Comté a pris le
meilleur sur Mannheim par 66-60.

Classement final: 1. Franche Comté; 2,
SG Mannheim; 3. Sam Massagno; 4. Fri-
bourg Olymp ic; 5. Tuebingen; 6. STV
Lucerne; 7. Sélection biennoise; 8. Pully; 9,
Morbio; 10. Bourg-en-Bresse.

• Basketball. — Le tournoi de la
Riviera. Vevey - Pully 86-71. Mestre -
Murray 90-89. Le classement final: 1.
Vevey. 2. Murray. 3. Mestre. 4. Pul-
ly.

• Tennis.— Le Sud-Africain Mike
Myburg, tête de série N° 2, a remporté
le tournoi international de Ruemikon
en battant en finale le Yougoslave
Marco Ostoja , tête de série N° 1, en
trois sets (6-3 3-6 6-1).

• Golf. Au championnat d Europe
juniors par équi pes, qui se déroule à la
Boulie , en France , la Suisse , qui avait
eu un comportement décevant ces deux
dernières années , s'est qualifiée pour la
phase finale en prenant le 5e rangaprès
les qualifications.
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I Encore quelques magnif iques
I app artements de 31/ 2 à  6 Pces.
I Saisissez votre chance!

Les Prés Verts c est une aff aire rare,
un p lacement sûr et unique à Payerne.

H Unique ! Oui! Car nous vous l'aménagement intérieur selon
H offrons la possibilité de devenir votre propre goût sont quelques
H propriétaire de votre apparte- avantages qu 'offre cette cons-
§§ ment À DEUX PAS DU CENTRE truction de standing.
H VILLE , DES ÉCOLES ET DE LA Cet im'meuble a été conçu pour
H GARE dans un quartier tranquille offrir toutes les garanties de
H entouré de verdure. Une situation confort et de durabilité. Le pro-
II idéale! moteur a également apporté
M Rare ! Oui! Une affaire rare car un soin tout particulier à ce que
H il n'est pas courant à Payerne de l'immeuble soit économique pour
M pouvoir accéder à la propriété les futurs propriétaires, notam-
|| d'appartements aussi bien situés ment en ce qui concerne «les
M et d'un rapport qualité /prix aussi économies d'énergies». Par
H intéressant. exemple l'isolation thermique
H Un placement sûr! Pour les périphérique de l'immeuble,
H 20 futurs propriétaires de ce qui est à ce point de vue tout à
H .superbe immeuble qui auront en fait exemplaire ou bien encore
M , main à fin 1982 une réalisation l'installat ion dans chaque appar-
H ' de tout premier ordre. tement de compteurs individuels
H Une construction soignée avec de chauffage et d'eau chaude,
H toutes les commodités et amé- permettant ainsi le contrôle et le
|| nagements d'une habitation paiement de la consommation
|| moderne. Des appartements personnelle d'énergie.
H lumineux, ensoleillés et spacieux ' Voulez-vous devenir propriétaire
U avec balcons pour les étages et aux Pré-Verts à Payerne? Prenez
H terrasses pour les appartements dès maintenant contact avec
H du rez-de-chaussée. Cheminées nous pour de plus amples rensei-
11 de salon , cuisines agencées et gnements.
H toutes possibilités de modifier

I Portes ouvertes
H 

^^^___________»« Tous 
les samedis de 10 h. à 12 h.

H et de 13 h. 30 à 15 h. 30. Visite des appartements non terminés.
H Possibilité de visiter pendant la semaine, .mais sur rendez-vous.

Gérance A. Duc , 1530 Payerne. Tél. 037/614723

H ou auprès du promoteur: T. Gotti , 1562 Corcelles. Tél. 037/611797

A vendre de privé

1 VILLA
6 km de Fribourg, Living avec chemi-
née, trois chambres à coucher, cui-
sine agencée, garage, buanderie,
cave, douche, salle de bains et WC
séparés, surface 1065 m2, prix inté-
ressant.

Renseignements par
R. Colelli, _• 037/24 71 87

A vendre à Fribourg

villa locative
comprenant: 9 chambres,
2 cuisines, 2 salles de
bains, terrain 1100 m2,
partiellement à rénover.

Pour tous renseigne-
ments :
R. Colelli.
© 037/24 71 87.

17-302963

MAISON
GROLLEY. à vendre

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

Pour renseignements : R. Colelli,
_• 037/24 71 87

17-303392

A vendre, à Payerne, 3 min. gare et
centre

VILLA LOCATIVE
de 4 APP-

de 1 à 5 pces et 2 bureaux.

Rens.: Crédit Foncier vaudois,
Payerne, © 037/61 26 77.

A vendre à Grolley

petite ferme
2 logements dont 1 pour l'été , 3
garages, au centre du village.

Faire offre écrite à Louis Cuennet,
Grise-Pierre 5, 2003 Neuchâtel

1 7-303425

f A louer à la f
rue des Alpes 25
STUDIO MEUBLÉ
Libre dès
le 1.10.82
Loyer: Fr. 400.—
+ charges.

HU 037
U 22 64 31 /

A louer, dès le 1" octobre 82

SUPERBE MAGASIN
avec 2 grandes vitrines, 61 m2 de surface + dépôt et WC à
l'arrière.

Avenue du Midi 1, 1700 Fribourg

Pour tous rens.: _¦ 037/22 63 41 h. de bureau ou
037/2417 17 de 7 h. 30 - 9 h. ou 17 h. à 18 h.

17-31386

é, N
/ A louer, à la Tour-de-Trême A

de suite ou pour date à convenir
, dans immeuble neuf

BEAUX APPARTEMENTS
de 2_ pièces

subventionnés
— isolation thermique et phonique conforme aux

dernières exigences
— cuisine habitable entièrement équipée
— balcon de 16 m2

au bord de la Trême, en pleine verdure.
Conception d'appartement spécialement étudiée
pour personne du 3" âge.

vl WAV  ̂°
37/22 64 31 

J

Zermatt
A vendre évent. à louer pour longue
durée

23_ pièces
avec vue dir. sur le «Matterhorn» et le
village. Entrée: 15.12.1982.

Pour tous renseignements:
¦_ 037/43 12 86

17-1700

SUPERBE
VILLA FAMILIALE

A VENDRE A ESTAVAYER-LE
LAC pour cause de départ

avec 6 très grandes chambres. Cui
sine habitable avec tout , confort
grand séjour avec cheminée, situa
tion tranquille, bien ensoleillée, à env
300 m du port , construction 1981
avec 840 m2 de terrain.
Date d'entrée et prix à convenir.
Pour visiter ou renseignements,
_• 037/63 24 60

17-30877

A louer
à Bulle (Gruyère)

HALLE D'ENTREPOSAGE
535 m2

gros volume

Accessible de plain-pied, 2 portes
400 X 250.

Hauteur sous poutre 8 m.
Construction récente.
Chauffage électrique.
Contrat 5 ans.
Prix à discuter.
Places de parc à disposition.
Disponible: janvier 1983.

Les intéressés sont priés d'écrire
sous chiffre 17-509839, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

A vendre, aux portes de Fribourg

PROPRIÉTÉ
Comprenant:
— 4100 m2 de terrain arborisé
— 1 maison de maître: 6 pièces +

3 mansardes habitables, cave,
galetas, bains, 2 W.-C, chauf-
fage central, etc.

— 1 maison: 3 pièces, W.-C, han-
gar.

Ecrire sous chiffre W 17-031268,
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre près de
Romont
MAISON
FAMILIALE
3 pièces cuisine
garage, 800 m2

terrain, construc-
tion récente, prix
170 000.—,
à payer
120 000. — .

Ecrire sous chiffre
U 17-303341,
PUBLICITAS,
1701 Fribourg.

A vendre, à 5 km
de Moudon, (zone
verte, très calme)
JOLIE VILLA
construction
1982.
Comprenant: sé-
jour avec chemi-
née, cuisine habi-
table, 3 chambres
à coucher, cave,
garage, finition in-
térieure au gré de
l'acquéreur.
Prix de vente:
Fr. 325 000. — ;
hypothèque
à disposition.
S'adresser sous-
chiffre C 17-
031154, PUBLI-
CITAS , 1701 Fri-
bourg.

CHERCHE dans un rayon de 20 km 
 ̂vendre

autour de Fribourg, petite

FERME terrain
ou HABITATION à bâtir

indépendante sans confort - à louer à
long terme - suis intéressé aussi si 7000 m2 à 10 min. de Morat et à
certains travaux d'aménagement ou 15 min. de Fribourg.
restauration sont nécessaires
_• 037/44 23 86 ut matin ou soir
heures de travail au 037/24 65 36

17-303419 

A vendre en propriété par étage (PPE) A vendre, dans la Broye fribourgeoise
par particulier à la route Saint-Barthé- à proximité du lac de Neuchâtel

1 MAGNIFIQUE FERME
APPARTEMENT de 2 appartements

de 4 pièces, au rez-de-chaussée. Vue + grange, écuries et jardin,
imprenable. Faire offres sous chiffre 17-31135,
Prière de faire offres à T 17-31369, Publicitas SA, 1701 Fribourg.
Publicitas, 1701 Fribourg. 

Infoge Pachtaufgabe unseres langjahrigen Pâchters ver-
mietet die Gemeinde St. Antoni auf den 1. Januar 1983
oder nach Uebereinkunft im Dorfzentrum St. Antoni das
Restaurant-Hotel

Senslerhof
460 Sitzplâtze aufgeteilt in Gastsube, Speisesaal , grosser
Bankettsaal (unterteilbar) und Gartenwirtschaft. 6 Frem-
denzimmer und 5-Zimmer-Wirtewohnung. Genûgend
Parkplâtze. Baujahr 1969.
Der Betrieb bietet tûchtigen und strebsamen Fachleuten
eine seltene Gelegenheit zu einer erfolgreichen Existenz.
Interessenten kônnen die Mietbedingungen bei der
Gemeindeverwaltung St. Antoni/FR Tel 037/35 11 55
verlangen, wo Sie auch einen Termin fur die Besichtigung
vereinbaren kônen.

Offerten mit Preisangaben sind bis Freitag, 1. Oktober
1982, 18 00 Uhr, mit der Aufschrift «Gasthofmiete» an
die Gemeindeverwaltung St. Antoni, 1713 St. Anto-
ni, einzureichen.

17-1700

Dans un cadre de verdure, avec une vue
dégagée et du soleil, à la porte de
Fribourg, à Villars-sur-Glâne, nous offrons
à LOUER de

TRES BEAUX APPARTEMENTS
spacieux, avec tout le confort moderne
désirable, dans nos immeubles neufs au
CHEMIN DE LA REDOUTE 1-3-5 (angle
route du Belvédère)

Î \l  
87 m2, dès Fr. 1003.—

h \È _ charges comprises

4\/  
„ 109 m2, dès Fr. 1240.—

f_ \ H, charges comprises

5 * 1  
138 m2, dès Fr. 1660.-

yh t% charges comprises
' _r * avec cheminée de salon

Entrée: 3_ p. dès maintenant
4'Â p., 5_ p. dès 1.10

Grande place de jeux.
Raccordement au téléréseau inclus.
Garage souterrain Fr. 90
Parking extérieur Fr. 35

Pour visiter: M. + M"" Delvecchio, concierges
Redoute 1, rez, droite, _¦ 24 61 66.
Pour traiter, documentation, renseignements:

^LaBâloise
Place Pépinet 2, Lausanne

Service immobilier, _• 021 /22 29 16
22-2206
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Pommes nature Menu complet: F, 29.-
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\_ \ V_>A_ JJ --, ->>_ -J Meringues et crème au baquet ou fromages du pays Se recom.: Fam. André Crisci

GRANDE
BENICHON

Grolley
Dimanche 12 septembre
Lundi 13 septembre, dès

Hôte! de
dès 15 h. et 20 h
20 h.

avec l'orchestre «AMBASSADOR SEXTETT>:
Bar - Carrousels - Menu de Benichon

Veuillez réserver vos tables ¦_ 037/45 1151
Se recommandent: M. et M™ Buchs-Ducrest

AUMONT — Auberge communale
Dimanche 12 et lundi 13 septembre,
dès 15 h. et 20 h.

GRANDE BENICHON
sur pont couvert avec l' excellent orchestre «Les Pléiades »
Ambiance du tonnerre — BAR — Cave de jeunesse
MENU DE BENICHON

Se recommandent :
la Jeunesse d'Aumont — Granges-de-Vesin
et le tenancier

17-31027

Auberge des Arbognes
Dimanche 12 septembre 1982

GRANDE BENICHON
conduite par l'orchestre «JACK'SON» de Neuchâtel
Concert-apéritif et danse libre
Dès 14 h. 30 Bal sur pont couvert
Lundi 13 septembre, dès 14 h.30 et 20 h.
GRAND BAL conduit par «LA PAYERNETTE»
Manu et spécialités de Benichon

Se recommande : le tenancier et la Jeunesse
17-31019

LE CHATELARD
Samedi 11 septembre,

Dimanche 12 septembre, dès

Hôtel du Lion-d'Oi
dès 21 heures
11 h.. 15 h., et 20 h.

GRANDE BENICHON
avec l'excellent orchestre

Silvc. Stone I
Menu de Benichon - Bar

Veuillez réserver vos tables, s.v.p., •_• 037/52 21 93

Se recommande: Famille Roch-Delabays
17-122578

' _1

BENICHON DE COURTION
Auberge de l'Etoile

Samedi 11 septembre 1982
dès 20 h.

GRAND BAL

Dimanche 12 septembre 1982
dès 10 h. 30 concert apéritif

et
dès 15 h. et 20 h.

grand bal
avec le

TRIO ELDORADOS
Se recommande: Famille B. et A. Frey

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
© 037/45 11 74

Gare

17-30933

USWIHIIVMH 4iilPlÉfc RARRPRPrUFtniio IHI DA\tiDcncirnc
H-FIIC? h mit r JJHjj l \\\\\\ \

mu-. A~ UA ' u \SH CAFÉ ST-MAURICEMenu de benichon \jj£/
Samedi 11 septembre 1982, dès 20 h. et

soupe aux choux dimanche 12 septembre, dès 15 h. et 20 h.

3_§IT GRANDE BENICHON
• * »

Ragoût de moutor
ou

Gigot d'agneau
accompagnés de poires

Purée de pommes de

o_«„ DEJEUNER DE BENICHOIM
Meringues Chantilly

Cuquettes et pains d'anis . _._.. .̂ _... avec moutarde, façon «RICHOZ»
Menu avec ragoûl
Menu avec gigot

à Botz
terre

Fr. 2£
Fr. 32

avec le duo «LES DAUPHINS»

Bar à bière - Bar à blanc cassis - Bar à liqueurs

Dimanche dès 6 heures

Se recommande: le tenanciei

) v _ f̂e--- -C% Auberqe du Moutony _fr ' l Hl 1 Uil_ ___fl]HB__S-S- _ ï? *¦**-¦ ¦ » _ ^ _ r _ ^  _.^_r a  i

J j . __ * *v ,lF\ Rolfouv- [_j____Zin| | DclldUX
I /̂ Ji". 10 1«J 01 /
V __N«^. ~ iH_/ Samedi 11 septembre, dès 20 h.

\flï . •̂ •"«'T 
Dimanche 12 septembre, à l'apéritif

^^̂  Hi.\ŷ  et dès 15 h. et 20 h.

GRANDE BENICHON
avec l'orchestre «HEXAGONE»

BAR DE JEUNESSE
Menu de benichon complet - Assiettes pour enfants.

Veuillez réserver vos tables au 037/45 11 07
Se recommande: Famille N. Rotzetter-Schneuwly

AUBERGE DE L'UNION NUVILLY
_• 037/65 10 34

Dimanche 12 septembre dès 15 h. et 20 h.
Lundi 13 septembre dès 20 h.
Mardi 14 septembre dès 20 h.

GRANDE BENICHON
avec l'excellent orchestre champêtre JACKY NICOLIER des DIABLERETS.

Bar - Ambiance

jambon de la borne - Gigot d'agneau sur commande.

Prière de réserver vos tables s.v.p.
Se recommande: société de jeunesse et le tenancier

' 17-2394

TORNY-LE-GRAND HÔTEL DE L'OLIVIER
Dimanche 12 septembre

GRANDE BENICHON
Concert-apéritif et dès 15 h. et 20 h. 30
DANSE
Orchestre très réputé Les Calvados
Menu de Benichon - Vins 1er choix.
Réservez vos tables s.v.p.
« 037/68 11 03 - R. Curty et famille

17-31274

MÉZIÈRES/ROMONT Café de la Parqueterie
Samedi 11 septembre: dès 20 h. 30 BAL Dimanche 12 septembre:
11 h. Concert-apéritif. 15 h. et 20 h. BAL

GRANDE BENICHON
BAI conduit par l'excellent orchestre Michel Bernard

9 Menu traditionnel de Benichon 9 Vins de choix
9 BAR - Ambiance

Invitation cordiale
Famille Roch - _• 037/52 21 50
Réservez vos tables

17-2350



SAMEDI 11 SEPTEMBRE BULLE HÔTEL-DE-VILLE
dès 21 heures ^̂ M M

GRANDE BENICHON Jrffw
f MW\B\^ rQ^rTl 

avec l'excellent orchestre \A__\AJ^^
\ /\W*5i- " \ w£j£_l—» Organisation: FC BULLE

GIVISIEZ Hôtel-Restaurant l'Escale
_• 037/26 27 67

Dimanche 12 septembre 1982

GRANDE BENICHON
Concert par quatre charmantes jeunes filles

Menu traditionnel

Se recommande: Fam Zosso-Kaeser

i

Dompierre Café du Raisin
Dimanche 12

et lundi 13 septembre 1982

GRANDE BENICHON
Orchestre: Les CHEYENNES

Se recommande:
Famille Jean-Marie Pochon-Vésy

La Jeunesse
17-31104

HÔTEL DE L AIGLE-NOIR
NEYRUZ Samedi 1 1 septembre 1982 à 20 h.

BAL
avec le duo Alain Morro

Dimanche 12 septembre:
dès 11 h.: Concert-apéritif
dès 15 h.: Bal

Menu de Benichon - Ambiance - Danse

Fam. J. Perrin - _• 037/37 11 51

DOMDIDIER CANTINE
Dimanche 12 et lundi 13 septembre 1982

GRANDE BENICHON
POPULAIRE

avec l'orchestre «LES REYNOLD'S»

Bar - Sangria - Cave '

Se recommande: Société jeunesse Domdidier.

LE CRÊT
Hôtel de la CROIX-FÉDÉRALE

Dimanche 12 septembre
dès 15 h. et 20 h. 30
Lundi 13 septembre dès 20 h. 30

GRANDE BENICHON
avec l'orchestre

9* Menu traditionnel de Benichon, réservez vos
tables

Se recommande: Famille Pythoud
17-31159

t \ ¦¦

CAFÉ DE L'ÉTOILE
BELFAUX

Dimanche, toute la journée

MENU
DE BENICHON

Ambiance
Réservez vos tables
au _• 037/45 11 89

17-3018 ¦¦
L J

CHAVANNES-SOUS-
ORSONNENS
Café de l'ANGE

dimanche 12 septembre 1982

BENICHON
avec le duo

«François et Paul Potet»
Ambiance * Bal dès 15 h.

Menu de Benichon
Famille Goetschi
_• 037/53 11 09

81-31395

Café Agricole
Middes

Dimanche 12 et lundi soir
13 septembre dès 20 h. 30

GRANDE BENICHON
avec l'orchestre

« Gilbert Mélody»

menu et spécialités
de Benichon

Invitation cordiale :
Famille Péclat et Jeunesse

17-30927

\WJm\\K

Wxm .
nE? CÂEE" HP i9__ 2 Wwk BEAS_£î_EC^ |̂
*^B BEâUSlMl
îtî" Z ____
\V US _____Wmm Rte de Villars 1

mmm Ê̂ÊÊÊÊÊÊWmW\\ 1700 Fribourg
^̂ _^̂ ^̂ ^̂  _• 037/24 34 41

Jk KT^̂ IV Dimanche, 12 Septembre 1982

m %m
\ Wu\ Traditionnel

*  ̂M___l Kîlbimenu
f __¦ Hk̂ _ ^ ^  _m w___ Ê__ \ Fam. M. Jendly-Girard

^^VK f̂l

_______ __
_______ I

^3 Rti

¦77? mm
___ ____ V

_B^____ M
_____ ___ ______H

HÔTEL - RESTAURANT - BARmiw
Rte de la Glane 119 _ 037/24 25 98

Menu de
Benichon
Soupe aux choux

« * *
Ragoût d'agneau aux raisins

Pommes purée

* # #

Choux braisés
Jambon, lard et saucisson

Pommes nature
Poires à botzi

* * *
Sorbets

* # *
Menu complet Fr. 26.-
Menu sans entrée Fr. 13. -

» * *
Veuillez réserver vos tables

Montagny-la-Ville
Auberge de l'Union

GRANDE BENICHON
les 12 et 13 septembre 1982

EXCELLENT ORCHESTRE

MENU DE BENICHON

Famille Rotzetter et la jeunesse

CAFÉ DE LA GARE COTTENS
Samedi 11 septembre , dès 20 h.
Dimanche concert-apéritif et dès 15 h. et
20 h.

GRANDE BENICHON 1
avec l' orchestre «Biquet»,. 4 musiciens,
même formation que l'an passé.

Se recommande:
famille Edith Cornu-Magnin

MÉNIÈRES
Samedi 11 septembre 82 dès 20 h.

Dimanche 12 dès 14 h.

GRANDE BENICHON
conduite par l'excellent orchestre

LES VOLCANS

Buvette-Bar-Ambiance

Sté de Jeunesse Ménières

^^^̂̂ ^

Buffet de la Gare
¦s- 037/34 11 04

BENICHON COURTEPIN
Samedi 11.9. Voressen de mouton, assiette de

Benichon
dimanche 11.9. menu de Benichon

Attractions foraines par la maison
Nieffergeld

dès 20 h. 30 DISCO + BAR Entrée libre.
Se recommandent: Fam. P. Bertschy-Vaucher

et Nieffergeld, Caroussel *
17-1700

«Chantons, rions, dansons» à

ONNENS
Salle paroissiale Plein ai
Samedi 11.9.1982 dès 20 heure:
Dimanche 12.9.1982 dès 10 h. 3(

dès 15 heure:
dès 20 heure:

GRANDE BENICHON
avec l'excellent orchestre

«FREIBURGER GRUSS» (4 musiciens)

AMBIANCE D'AUTREFOIS
Jeux d'antan - Danses criées - Levées des danses

Carrousel pour enfants
¦*¦ Vins 1" choix
if Bars
~k Cave de jeunesse
* Petite restauration

No van bin tzanto, danhy et démorô , à Onnens

Invitation cordiale Organisation et animation:
Société de jeunesse



17-162

Pour nous changer les idées, nous irons tous à

LA TRADITIONNELLE BENICHON DE CORMAGENS - LA SONNAZ
ce soir dès 20 h. - demain dès 15 h. et 20 h. Halle de fête chauffée
DANSE avec «LES RODGYERS» * Entrée libre * Bars * Sangria * Raclettes * Bar à Champagne (spécialités) *
MENU DE BENICHON AU CAFÉ DE LA SONNAZ: jambon à l'os garni - Meringues

Se recommandent: Société de jeunesse Cormagens-La Sonnaz et le tenancier
17-3093

Buffet de la Gare CHENENS
Samedi 11 septembre 1982
et dimanche 12 septembre

MENU TRADITIONNEL DE BENICHON
Musique champêtre avec ^^^^ _̂

Michel et Philo ¦̂ ^
Veuillez réserver vos tables s.v.pl. — M. V'__ __ \_• 037/37 11 30 jL
Se recommande: Luis et Rita Martinez m

17-30717

NORÉAZ AUBERGE FLEUR-DE-LYS MJ

A nouveau SA BENICHON IÀJK I
Samedi 1 1 septembre dès 20 h. danse Î H 2__É_

et dimanche 12 septembre dès 11 h. concert-apéritif _.̂ __^__
dès 15 h. et 20 h. danse I _^ll̂ _̂^fl

Menu traditionnel de Benichon ^U Ir ^_____\
jambon de la borne , gigot d' agneau , poires à botzi ï̂ ^̂ k ^H

Réservez vos tables s.v.p. _ ^Ê̂
Famille: Jean-Pierre Guisolan-Berchier AÊ̂ ^̂ ^̂ ^M

_• 037/30 11 33 I A \) \  * |
17-30716 I ^  ̂ " A

^̂ ——^^—^̂ ^̂ ^̂ *B WM \_ _̂*
LÉCHELLES Hôtel de la Gare 

^
samedi 1 1 septembre dès 20 h. |_fl

dimanche 12 septembre dès 15 h. et 20 h. Û Ê

GRANDE BENICHON ï *^
avec l' excellent orchestre «THE RADOS» |_^1

Bars - Cave à blanc
Entrée et danses libres

Se recommandent: La Jeunesse et le tenancier
17-30928 _̂___\\

: 1 mmWiCUGY HÔTEL DE LA GARE M U
Samedi 11 et dimanche 12 septembre I 

^

GRANDE BENICHON L̂ B
sous cantine chauffée B̂ tiÉH
avec l' orchestre «PUSSYCAT » Î ^HW
Cave à vin blanc — Bar — Sangria _r___M___
Restauration chaude sous cantine I Wc ^ ï̂
Se recommandent : ¦_________
la Jeunesse et le tenancier. Wm

17-30721 
^̂ 9

GRANDE BENICHON
Hôtel de la Croix-Blanche

DOMDIDIER
™~"m~~~~~~m"™~~ . wiAKiii Dimanche 12 et lundi 13 septembre 82

Café de l'Ecu AUTIGNY Dimanche 12 et lundi 13 septembre concert-apéritif
UnP dp rplle-î comme on n'pn fait nlu . la vraÏP Menu so'9né de Bénichon avec ses spécialité!une ae cènes comme on n en Tau pius, ta vraie et | exce nent orchestre «GEO WEBER »

Invitation cordiale: Famille Clément-CorminbœuGRANDE BENICHON
avec

de la danse, un pont couvert, une cantine traditionnelle, chauffée,
des BARS et de l'ambiance.

DIMANCHE LUNDI
L'apéritif , l' après-midi, la soirée seront animés Dès 20 heures

par l'orchestre folklorique nAMCE
LES SUMI 

DANSE
avec

venus tout spécialement de Zweisimmen l'excellent duo Jean-Marc el
Menu traditionnel de Bénichon agrémenté par

les LES SUMI.

BARS - AMBIANCE - ENTREE LIBRE
Se recommandent: les tenanciers et la Société de jeunesse d'Autign\

COURNILLENS RESTAURANT DE LA CHARRUI
v 037/34 11 OC

Dimanche 12 septembre

MENU TRADITIONNEL DE BÉNICHON
DANSE avec I orchestre
«LES MADRINOS», LAUSANNE
dès 15 h. et 20 h.
Se recommande :
Famille Monney-Auderset

FETIGNY
Les 11 et 12 septembre 1982

GRANDE BÉNICHOI .
avec l'orchestre «K.INGS»

Menu traditionnel - Bar - Ambiance

Se recommandent:
La jeunesse et le tenancier

J|jj RESTAURANT LA CHAUMIÈRE NEYRUZ
^̂ ^B 

Samedi dès 20 h. et
__, ___ \ dimanche dès 15 h. et 20 h.

M GRANDE BÉNICHON
avec orchestre populaire

Il MENU TRADITIONNEL DE BÉNICHON
/ 1 Veuillez réserver vos tables s.v.p.

au _• 037/37 10 05
Famille A. Dousse

fH VILLAZ-SAINT-PIERRE Hôtel du GIBLOUX
\ I samedi 11 septembre dès 21 h. (entrée libre)
. : dimanche 12 septembre dès 11 h., concert apéritif ,
LP^ 15 h. et 20 h.

M GRANDE BÉNICHON
avec l'excellent orchestre populaire «RAINDROPS»

ri Dimanche à la salle à manger: MENU TRADITIONNEL DE
BÉNICHON
Prière de réserver vos tables: _• 037/53 11 87
Bar - Attractions foraines.

kl Invitation cordiale: Famille F. Repond
17-2307

Grande salle Marly
11-12 septembre 1982

_ < _{^^ _ >̂ i?f Tous à Marly

\^P f̂
_

ŝC _̂s*%. à la Forains

H@É$ BÉNICHON j.ux
Michel *%  ̂ Ba,S
,VMl'MCI Le samedi et dimanche

dès 15 heures et 20 heures

BALS
avec l'orchestre « Edelweiss »

Se recommande : Le Bluet Entrée libre



Ecuvillens Auberge de Paroisse
Samedi soir , dès 20 h. 30
Dimanche concert-apéritif , dès 1 1 h. 15 h. et 20 h.

GRANDE BÉNICHON
BAL avec l'orchestre «ACCORD'S» 5 musiciens
Bar - Ambiance - Menus de Bénichon.
Sur la place de parc: jeux forains - balançoires pour enfants -
autos tamponneuses.
Veuillez réserver vos tables au 037/3 1 11 68

Famille Favre-Cuennet

PORSEL HÔTEL DE LA FLEUR-DE-LYS
Lundi 13 septembre 1982, dès 20 h. 30

GRANDE BÉNICHON
BAR
Dimanche 12 septembre 1982, apéritif dansant
dès 11 h., dès 15 h. et 20 h. DANSE, animée par le trio
«Raymond - Bernard - Christophe»
MENU DE BÉNICHON - Réservez vos tables s.v.p.
_¦ 021/93 71 81
Famille Ayer-Perroud, cuisinier.

1 7-31056

Dimanche 12 et lundi 13 septembre
nous irons tous à la

BÉNICHON DE VILLARLOD
AU RESTAURANT DU CHEVREUIL

L'orchestre «AMA-SONG» et son chanteur DÉDÉ vous amu-
sera et vous fera danser comme au bon vieux temps.
Le MENU sera copieux - les VINS capiteux - l'accueil
chaleureux.
Recrotzon: dimanche 26 septembre.
Réservez vos tables s.v.p.
_ 037/31 11 48 Famille Perritaz-Monney

17-2302

Grandsivaz Relais du Marronnier
Samedi 11 dès 21 h. et
dimanche 12 septembre, dès 14 h. 30

GRANDE BÉNICHON
conduite par l'orchestre «LIFE»
Vins 1" choix - Spécialités de Bénichon.
Concert-apéritif.

Réservez vos tables au •_ 037/6 1 24 62.

Invitation cordiale: M. Bugnon-E. Volery

CO RM IIU BŒUF
Auberge Saint-Georges

GRANDE BÉNICHON
Samedi 11 septembre dès 20 heures

Dimanche 12 septembre dès 15 et 20 h.

Orchestre «GAMMA» vous fera danser comme au bon vieux temps

Dimanche CONCERT-APÉRITIF
Samedi soir et dimanche:

Menu de Bénichon

Invitation cordiale, Fam. Meuwly-Baechler, _• 45 11 05

t 1 

^
OSTE îJX &SW^E

HÔTEL
DE LA CROIX-BLANCHE

Relais gastronomique
vous recommande son authentique

et traditionnel
MENU DE BÉNICHON

Réservez votre table.
_ 037/31 11 70

17-650
L .

Eesîtaurant bc la <_>érinr

timiw*Ĥ i3^ûR!ï̂
MARLY 037- 4614 98

Fam. M. Niedegger - Menoud

MENU DE BÉNICHON
Cuchaule

Beurre et moutarde

• • •
Gigot d'agneau

Pommes mousseline et
poires à botzi

• • •
Soupe aux choux

• • •
Jambon et saucisson

Choux braisés
Haricots fins

Pommes vapeur

• • •
Meringues à la crème

au baquet

•' • •
Beignets - Croquets

Cuquettes - Pains d'anis

• •,•
Veuillez réserver vos tables

17-667

LES
3R#_3

CAFÉ-RESTAURANT-BAR
SALLE À MANGER

SAMARITAINE 2, FRIBOURG

MENU DE BÉNICHON
Jambon de campagne

ou
«Entrée façon grand-mère »

• ••
Gigot d'agneau
Poires à botzi

Gratin dauphinois
Haricots verts

au beurre

• ••
Meringue glacée

Concert samedi soir et dimanche
après-midi avec les «Torinas »

Réservez vos tables
® 037/22 16 45

17-2331
L 

LE CENTURION GROLLEY
Samedi 11 septembre dès 20 h. et
dimanche 12 dès 10 h. et 20 h.

GRANDE BÉNICHON
avec le DUO champêtre Ferdy et Dany
Son traditionnel MENU DE BÉNICHON
accompagné de DÉLICES «Fabrication Maison»
— AMBIANCE —
Veuillez réserver vos tables s.v.p. 037/45 10 93
Se recommande: Fam. E. Carrel-Remy

ROSSENS HÔTEL DU BARRAGE
Samedi 11 et
dimanche 12 septembre 1981

GRANDE BÉNICHON
avec l'orchestre «PATRICE»
TRADITIONNEL MENU DE BÉNICHON
Veuillez s.v.p. réserver vos tables au
«• 037/311198
Se recommande :
Famille Louis Berset-Mettraux.

17-4002

Courtepin Café du Chasseur

GRANDE BÉNICHON
Samedi 11.9.1982. dès 20 heures

BAL conduit
par les Ex-Suzanna's et les Frères Michel.

Dimanche 12.9.1982

MENU DE BÉNICHON
Concert-apéritif

Veuillez réserver vos tables! _• 34 11 62
. Lucie Michel et famille.

17-1342

PREZ-VERS-NORÉAZ Auberge de la Cigogne
Samedi 11 septembre
et dimanche 12 septembre 1982

GRANDE BÉNICHON
avec duo «2000»
Bar - Ambiance - Menu de Bénichon
Réserver vos tables «¦ 037/30 11 32
Dimanche 12 septembre, dès 11 heures,
concert apéritif.
Se recommande: Famille Brùlhart-Schorro.

17-31136

MATRAN Auberge du TILLEUL

,#_^x BÉNICHON
A? _¦_____ V\/__ ___ __L r \l ĵ _K ____ r*\ <-)n danse avec l' orchestre champêtre

( g, m m £J «Heuberger Gyger»
V V ~̂SBjjBBP- A\ /
Vy* j**/ Samedi 11 septembre dès 20 heures

X*U, At ^y Dimanche 12 septembre dès 15 et 20 heures
N̂ V Tel.°_l/^ ~̂ . -**  ̂ — Entrée libre —

Menu traditionnel
Spécialité de la chasse

dès samedi 18 septembre
Grande salle rénovée - Réservez vos tables

Se recommande: Famille M. Volery-Riedo
Fermé le mardi soir et mercredi

17-1779



BUFFET DE LA GARE CRESSIER
Samedi 11 septembre , dès 18 h. 30, et dimanche 12 septembre

MENU DE BÉNICHON
Jambon de campagne

Gigot de mouton
Poires à botzi

Beignets et bricelets

Veuillez réserver vos tables au st 037/74 12 03
Se recommande: Fam. H. Ried-Werro

17-31120

DOMDIDIER
AU CAFÉ DE LA GARE — CHEZ FÉLIX

Dimanche 12 et lundi 13 septembre 1982

GRANDE BÉNICHON
avec le duo Camille

Ambiance du tonnerre

JAMBON DE LA BORNE — GIGOT D'AGNEAU DU PAYS

Vins 1" choix — Réservez vos tables
_• 037/75 12 70

Invitation cordiale: Fam. F. SCHORRO

CHÂTONNAYE Grande salle

GRANDE BÉNICHON
avec l' excellent orchestre

«NEW DIMENSION»
Samedi 11 septembre 1982 dès 20 h. 30

Dimanche 12 septembre 1982
11 h. concert-apéritif

15 h. ouverture des danses
20 h. 30 BAL (gratuit)

MENU de BÉNICHON au café de la Croix-Blanche

Organisation: la Jeunesse
81-31434

Restaurant CROIX-BLANCHE, Cressier-sur-Morat
Dimanche 12 septembre 1982

BÉNICHON
Menu de Bénichon
(Veuillez réserver vos tables s.v.p.)

DanSG dès 15 h. avec le «Duo Schôpfer u. Kaderli»

Vendredi, samedi et dimanche, les 10, 11 et 12 septembre , le
bar sera ouvert dès 20 h.

Invitation cordiale: A. + W. Jakob - Salvisberg et Duo Schôpfer
u. Kaderli

17-17584. 

GRANDE BÉNICHON A CHEYRES
JEUNESSE DE CHEYRES A LA BOULANGERIE Auberge de LA GRAPPE

jGRANDE SALLE DE CHEYRES R/1  ̂
a, ¦ h ̂ Menu de Bénichon:

Vendredi ia9_82: à 20 h. 1 5 Vous trouverez seg spécialités: Cuchaule et moutarde
GRAND LOTO 

Cuchaules - Pains d'anis SouPe aux cnoux
Samedi 11.9.82: à 20 h. Moutarde de Bénichon Jambon à l'os et saucisson de campagne

GRANDE BÉNICHON Cuquettes - Beignets choux braisés

. r h t Gigot d'agneau
— - J .„,. „„„ Famille Sauthier , Cheyres Poires à Botzi - Pommes à l'ail
Trio du CHASSERAL _. n_ -7 /e _ 11 on «« • . . ,  .¦s 037/63 12 29 Meringues double crème

Dimanche 12.9.82: dès 15 h. et 20 h. Pains d'anis - Cuquettes - Beignets
levée de danse avec l'orchestre Ouvert tous les dimanches jusqu'à midi. 9 AMBIANCE TRADITIONNELLE •

Trio du CHASSERAL

BAR - AMBIANCE - SAUCISSES M' et M"' CYSan-Hirschi - _ 037/63 1 1 66

________________—__—————___—
Dimanche 12 septembre

CAFÉ DU CHÂTAIGNIER
A CORSEREY

GRANDE
BÉNICHON
Bon orchestre

BAR
Se recommande:

Fam. Joseph AYER
Baptême de l'air en hélicoptère

dès 10 h. 30
17-31033

§ 

RESTAURANT
SAINT-LÉONARD

FRIBOURG

MENU

BÉNICHON

Soupe aux choux• • •
Jambon de la borne

Choux nouveaux
Pommes nature• • •

Gigot et ragoût de Bénichon
Haricots verts
Pommes purée
Poires à botzi
• .• • 

' 
A

Meringues ou petits fruits
Crème de Ja Gruyère

Les Merveilles de la Bénichon

Réservez vos tables s.v.p.
Famille Roger Rey,

_• 037/22 36 00

HÔTEL TERMINUS ROMONT

samedi 11 septembre 1982
dès 20 h. 30

Dimanche 12 septembre 82
dès 15 h. et 20 h. 30

GRANDE BÉNICHON
conduit par l'excellent orchestre

S FANDANGO

Menu traditionnel - Cantine chauffée
Bar - Ambiance Entrée libre.

Prière de réserver vos tables s.v.pr
-« 037/52 22 36

Invitation cordiale:
Famille Cotting

, 17-30798

MASSONNENS Café de l'Union
Samedi 1 1 septembre, dès 20 h.30 : BAL
Dimanche 12 dès 11 h.: concert-apéritif
Dès 15 h. et 20 h.

GRANDE BÉNICHON
conduite par l'excellent orchestre
« THE ROXY'S»

MENU DE BÉNICHON BAR

Réservez vos talbes s.v.p. - _• 037/53 11 56
M. et Mme J.-P. Seydoux-Schmutz

81-31329

Villarsiviriaux Auberge du Gibloux
Dimanche 12 sept., dès 11 h., CONCERT APÉRITIF
Dimanche et lundi, dès 15 h. et 20 h.

GRANDE BÉNICHON
conduite par le «Stimmungskapelle Sensegruess»
(4 à 5 musiciens)

MENU TRADITIONNEL DE BÉNICHON

Fam. B. Bifrare-Aubras, st 037/53 1171
Veuillez réserver s.v.p.

81-31328

CUGY HÔTEL DE L ANGE
Samedi 11 et dimanche 12 septembre
1982

BÉNICHON
avec le duo Daniel Vernez et Pascalle
Restauration: menu de Bénichon
Se recommande: le tenancier.

Auberge du Chamois Vauderens
Dimanche 12 septembre
dès 15 h. et 20 h. 30
et lundi 13 septembre dès 20 h. 30

GRANDE BÉNICHON
conduite par l'excellent orchestre

Jacky Thomet
Menu de circonstance. Veuillez réserver vos
tables au 021/93 50 58

INAUGURATION DU NOUVEAU BAR

Se recommande : .
M. et M™ Dafflon-Verdon

17-3012

Veut organise!
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Le choix ei ta précisa
des termes utilisés DOI
valoriser voire rr.amfe^
talion stimulent ia pari

apation du DUDUC

Au guichet de Puoiiota!
un aide-rr.emoire gratu
vous suggère les ooint
essentiels de votre mes

sage

Renforce/ l'impact d<
vos annonces ' Pr*n«;
votr* _ida-m_moin
gratuit che* Publi

citas.
Service de
publicité de

PUBLICITAS
1701 Fribourg
037 - 81 41 81

GRANDSIVAZ
Relais du Marronnier

11 et 12 septembre
dès 21 h.

BAL DE BÉNICHON
avec

l'Orchestre «LIFE»

spécialités et menus de bénichon

Famille Bugnon
22-2026

faites-vous comprendre
A respectez
w la priorité W3&



1. 32 SPORTS

Fribourg-Granges
LALIBERTé

Aujourd'hui à 17 h. 30 au stade St-Léonard

Un double objectif pour Fribourg
Nul ne veut croire que le rang occupé actuellement par le FC Fribourg — dixième

avec deux points seulement en trois matches — est conforme à ses possibilités. La
troupe d'Antonio Chiandussi peut indiscutablement être mise au bénéfice de
circonstances atténuantes car son programme initial — deux déplacements au
Tessin en l'espace de quinze jours — était l'un des plus difficiles qui puissent
être.

Outre-Gothard , Fribourg n 'a pas En dépit du maigre bilan qui est
laissé la même impression dans ses
deux matches. A Chiasso, il y avait la
manière sans le résultat , à Lugano ni
l' une ni l' autre. «Nous ne voulons pas
chercher d' excuse,, explique le prési-
dent Ott , mais nous avons peut-être
commis une erreur en ne partant pour
Lugano que le dimanche matin. Aux
fatigues du voyage, est malheureuse-
ment venue s'ajouter la chaleur étouf-
fante qui régnait au Tessin à l'heure du
match. Dans ces conditions , nos
joueurs n 'ont pas eu le rendement que
l' on attendait d' eux. Mais cette défaite
n 'a pas que de mauvais côtés: elle nous
servira de leçon» .

Samedi 11 /dimanche 12 septembre 1982

celui de leur équipe après trois journées
de champ ionnat , les dirigeants du FC
Fribourg ne dramatisent pas la situa-
tion. Ils demeurent confiants , à l'instar
de l' entraîneur Chiandussi: «Le match
de Lugano était un cas particulier.
Heureusement que nous ne devons pas
nous déplacer au Tessin tous les quinze
jours »!

Si le FC Fribourg n 'est pas arrivé à
se hisser d' emblée dans le peloton de
tête , il est néanmoins parvenu à séduire
le public de St-Léonard lors de son
match contre Berne. C'est là déjà un
premier objectif atteint. Les Fribour-
geois qui vont disputer deux matches à

Après avoir laissé une bonne impression contre Berne, le FC Fribourg entend à
nouveau satisfaire son public cet après-midi à l'occasion de la venue de Granges. A
gauche en blanc: Zaugg et Godel. (Photo Bourqui)

domicile ont donc la possibilité de
poursuivre leur opération charme tout
en améliorant leur position au classe-
ment. Il faut être bien conscient que la
première de ces opérations n'aura tout
l'impact souhaitable que si la deuxième
est réalisée elle aussi. Il ne suffit pas de
jeter de la poudre aux yeux du public:
ce dernier se nourrit avant tout de
résultats , on le sait bien.

Granges: du coriace
S'il est permis d'être optimiste au

sujet du FC Fribourg qui a prouvé
contre Berne sa capacité à prendre un
match en main , ilXaut aussi penser que
ses adversaires ne -lui mâcheront pas la
besogne. Et surtout pas Granges qui
n'a certes pas fait le p lein de points lors
des trois premières journées mais qui
n 'en est pas moins invaincu.

Les Soleurois n 'ont jamais caché
leurs ambitions et ils disposent d' un
ensemble dont la détermination est
évidente. Les hommes de Cebinac ont
l'habitude d'aller jusqu 'au bout de
leurs forces et cette qualité leur a
d' ailleurs permis samedi dernier d'éga-
liser à la 90° minute contre Chênois.

Contre Berne , le FC Fribourg avait
plu mais s'était trop ostensiblement
contenté du 3-0. Chiandussi espère que
cette situation ne se reproduira pas:
«En football , il ne faut j amais plier

bagages mais rester concentré jusqu 'à
la fin et cela même si l' on a un avantage
de trois buts. Contre Granges , mon
équipe devra faire encore p lus atten-
tion car les Soleurois que je suis allé
observer m'ont vivement impressionné
par leur engagement. Mes hommes
devront aussi dialoguer sur ce dernier
plan. Jusqu 'ici, ils ont été trop gentils
avec l'adversaire: il faut qu 'ils se mon-
trent plus intransigeants dans les con-
tacts».

Pour ce match important , Chian-
dussi dispose d' un effectif à peu près
complet. La seule incertitude concerne
Gilles Aubonnev oui souffre d' un cla-
quage lequel est toutefois presque
résorbé. Aubonney ne sera aligné que
s'il se sent en pleine possession de ses
moyens. Si tel ne devait pas être le cas ,
Bulliard pourrait évoluer comme laté-
ral gauche tandis que Hartmann se
déDlacerait sur le flanc droit.

EQUIPES PROBABLES
Fribourg: Brulhart - Hofer - Aubon

ney (Hartmann), Gremaud , Hart
mann (Bulliard) - Zaugg, Cotting
Godel - Lenherr , Matthey, G. Die
trich.

Granges: Probst - Jàggi - Schnegg
Schleiffe r , Haller - Bruder , Fleury
Bregy - Ghisoni , Wenger (Andonov)
u/.v.v, \i;:_

Demain matin, 5e course militaire de Fribourg

A. Moser à nouveau favori
Bien que ne comptant pas encore pour le championnat suisse, la course militaire

de Fribourg, qui connaîtra demain matin sa 5' édition , jouit d'une belle popularité
auprès des meilleurs adeptes de cette discipline. En effet , chaque année la
participation est intéressante et ils seront près de 350 coureurs demain matin à
prendre le départ de l'épreuve fribourgeoise.

Quelques nouveautés , sont interve-
nues: ainsi , l' arrivée ne sera plus jugée
au parc de la Poya mais directement
sur la route de Grandfey. D'autre part ,
le comité d'organisation a également
changé et a été pris en charge par le
major Roland Klaus , qui a tout mis en
œuvre pour faire connaître la course
militaire en Suisse romande et oour
attirer sur le parcours un grand nombre
de spectateurs. Voulant inscrire cette
épreuve au champ ionnat , suisse , les
Fribourgeois entendent que l' organisa-
tion soit parfaite et que les coureurs
trouvent du plaisir à prendre le départ
de la course.

Vainqueur l' année dernière , AU
brecht Moser , champion suisse' des
courses militaires en 1981 et actuelle-
ment leader de la saison 1982 , sera à
nouveau an dénart et sera de nlus le

principal favori. Dans cette discipline ,
il est prati quement imbattable , si bien
qu 'on ne peut citer le nom d' autres
favoris. Toutefois , dans cette même
catégorie landwehr , Kudi Steger , vain-
queur des trois premières éditions à
Fribourg, Kurt Inauen ou le Fribour-
geois Armin Portmann sont en mesure
de disputer une bonne course à l'instar
de Fritz Haen en catégorie élites , de
Kaspar Scheiber en landsturm ou
d'Emil Schumacher 'ën seniors.

Le départ sera donné au stade Saint-
Léonard à 9 heures et les coureurs
passeront par Granges-Paccot , Cor-
majens , La Sonnaz (9 h. 18), Pensier ,
Barberêche (9 h. 30), Monterschu ,
Zelg, Guin (10 h. 07), Garmiswil ,
Unter-Balliswil et Grandfey. Les pre-
miers coureurs arriveront aux environs
_» i n h in M _#

Demain matin, Paverne-Romont
9 h. 15.

Le départ sera donné en ligne à la
gare de Payerne à 10 h. 15 et les
premiers coureurs arriveront à la
Grand-Rue à Romont aux environs de
1 1  K i n

Cet après-midi à Schmitten,
finale des concours de jeunesse

Quelque 150 garçons et filles du canton
se sont qualifiés pour la finale fribour-
geoise des concours de jeunesse , appe-
lés depuis cette année «Coupe Cristal-
lina » . D'ailleurs , la Fédération suisse a
édité une brochure à l'intention des
ieunes avec la collaboration d' athlètes
aussi renommés que Cornelia Biirki ,
Roland Dalhâuser , Stefa n Niklaus ,
Rolf Bernhard ou Pierre Délèze. Celle-
ci peut être obtenue auprès du secréta-
riat de la FSA à Berne. Cette finale
frihnnropniçp aura lipu ppt anrpç-miHi
au centre polysportif de Schmitten.
Rappelons que trois disci plines sont
prévues au programme des concours de
jeunesse , soit un lancer , un saut et une
course. Le début des compétitions a été
fixé à 13 h. et la proclamation des
.-£_, Ho*<. ._,,„ <:_., A 1 "7 u

Quatre Fribourgeois
en équipe nationale

A l'issue des champ ionnats suisses
jeunesses , la Fédération suisse d' athlé-
tisme a fait connaître sa sélection pour
le match international qui se disputera
dimanche à Hôchdorf dans le canton
Hp I îipprnp pt nui nnivicpr-i la _niccp à
la France , l 'I talie , l 'Allemagne et la
Hollande. Il est réjouissant de consta-
ter que quatre Fribourgeois font partie
de cette sélection , à savoir Karin Schal-
ler (poids), Anne Kolly (relais 4 x
400 m), Christophe Schumacher
(400 m haies) et Rolf Lauper (2000 m
steeple).

Vf D*

ATHLÉTISM
La traditionnelle course populaire de

17 kilomètres ralliant Payerne à
Romont se déroulera pour la 5' fois
demain matin. Les organisateurs , qui se
sont affiliés au Groupement suisse des
courses populaires, s'attendent à une
belle participation , puisque Payerne-
Rnmrtnt fut un. H_ 5  nnatrp manehi .
disputées en Suisse romande pour le
compte du championnat suisse des
courses populaires. Ainsi , des coureurs
du Tessin et de Suisse alémanique ont
fait parvenir leurs inscriptions pour
cette épreuve qui verra les catégories
suivantes au départ: élites, seniors I, II ,
II et IV. Hami's inninrc Â pr iiminr .

A trois semaines de Morat-Fribourg
et sur un parcours d' une longueur
identique et d' un profil qui lui ressem-
ble un peu , les athlètes pourront ainsi
effectuer un test valable demain matin.
Ils emprunteront le tracé suivant:
Payerne - Trey - Châtonnaye - Rossens
-le Bois de Farzin - la descente sur
Chavannes , puis la montée vers le

l' année dernière. Jean-Pierre Berset
détient le record du nouveau tracé en
58'31 qui lui avait permis de laisser ses
adversaires à bonne distance. Si plus de
300 coureurs avaient terminé la course
l' année dernière , il faut s'attendre cer-
tainement à un nouveau record de
nartirinatinn II est tniitpfnk trnn Int
pour désigner des favoris , puisque les
inscriptions seront encore prises sur
place lors de la distribution des dos-
sards cet après-midi entre 13 h. et 15 h.
au buffe t de la Gare de Romont et entre
15 h. 30 et 18 h., à l'hôtel de la Gare à
Payerne. D'autre part , il sera encore
possible de s'inscrire demain matin
avant lp Hpnart çnit rlp 8 h à

Victoire d'un certain... Auderset
Belle participation à l'OIvmoiade DODulaire de Courtepin

résultat en amassant 276 pts devant
P.-André Born 262 pts et Gerhard
Pôtsch 218 pts. Chez les dames duel
très serré entre Jacqueline Krattinger
(174 pts) et Danielle Progin (170 pts)
tandis que l' autre catégorie (celle
1952-1961) Josiane Auderset dépassa
de justesse également sa rivale la p lus
dangereuse , Trudi Zbinden , 173 pts
nnntrp 1 _Q _ "hp7 IPC oarnnnc AnHrpaç
Freiburghaus s'imposa , avec 140 pts ,
devant Christophe Gremaud 137 pts et
Antonio Miceli 120 pts (cat. 1972-
1978), Norbert Haas finit en tête avec
210 pts devant Jean-Luc Bourquenoud
153 pts et François Raemy 151 pts
(cat. 1971-1968) et les deux partici-
pants de la cat. 1966-1967) terminè-
rent dans cet ordre: Nuri Ulgen 225 pts
pt Oanrlfi (.rpmanH CO.O, nts I es filles
se répartissaient également en trois
catégories; dans celle des années 1976-
1973 c'est KarineSchiitz qui l' emporta
avec 123 pts devant Nicole Reynaud
101 pts et Véronique Morel 77 pts ,
Fabienne Seydoux occupe le premier
rang dans la cat. 1968-1971 avec
183 pts devant Zulal Ulgen 175 pts et
Anne Reynaud 161 pts et chez les
~;_£~.. . in_ in_ _ - „..i„

Senesi totalisa 201 pts devant Evelyne
Pillonel 160 pts. A la course populaire ,
s'étalant sur 6 km , Jean-Claude Mi-
chaud réalisa le meilleur chrono ,
Albert Gumy prit la 2' place et René
Ballif la 3' alors que chez les garçons
(distance de 3 km seulement) Patrick
Zingg fut le plus rap ide devant Luc
Boschung et Alexandre Plattct.

Hr w)
GYMNASTIQUE I

L'initiative de la SFG Courtepin-
Courtaman, consistant à organiser une
Olympiade populaire , fut couronnée de
succès: la participation approcha la
centaine de gymnastes-athlètes. Ou-
vprtp à __¦_>« l < .  i .i toonrios de snortifs .
cette olympiade populaire comprenait
les disciplines suivantes: le 80 m, le saut
en longueur, le lancer de la pierre, le
lancer de la balle à lanière, le 600 m et
le 300 m pour les dames. Dans cet
éventail de disciplines, les participants
Hpvai pîit nntpr nnur trois hranrhpç an
minimum.

A 32 ans , Jean-Bernard Auderset
entame une seconde carrière... dans un
sport différent! Lui qui représentait un
rouage important dans l'équipe fanion
du FC Fribourg durant quelques sai-
sons réunit les qualités nécessaires pour
s'imposer dans la catégorie hommes
(1942-1952) avec 261 points , précé-
dant  René _ rhi i t7  744 nts et Henri
Krattinger 185 pts. Dans la caté gorie
1932-1941 , Heinz Zingg de la Freibur-
gia se hissa sans difficultés à la pre-
mière place en totalisant 219 pts. Chez
les hommes ( 1952- 1 96 1 ), Paul Schafer
se détacha nettement en tête avec ses
250 pts devant Bertran d Progin (prési-
dent de la SFG Courtep in-Courta-
man) 226 pts et Jean-Denis Schwab
210 pts , alors que dans la plus jeune des
catégories hommes ( 1962- 1 965) Jean-
Pharlps MiphanH réalisa le meilleur

I HENNIS iv
Championnats fribourgeois
Aujourd'hui, les

finales à Romont
Les champ ionnats fribourgeois de

tennis connaîtront leur apothéose au-
jourd'hui sur les courts de Romont où
se dérouleront les finales des séries B et
C messieurs , C dames et du double
messieurs. Ces compétitions seront
intéressantes , puisque en principe , les
finalistes des champ ionnats fribour-
geois représenteront le canton lors des
champ ionnats romands qui auront lieu
les 25 et 26 septembre à Sion. Toute-
fois , tous les finalistes ne sont pas
encore connus , puisque des matches se
sont encore disputés hier soir.

C'est le cas en série B où on retrou-
vait encore en lice deux Bullois (le
champion en titre Pierre-Alain Mo-
rard et Jorge Figueiredo) et deux
Marlinois (Charly Giroud et Yvan
Renevey). C'est aussi le cas pour les
doubles messieurs où les princi paux
favoris sont encore en lice. Par contre ,
les finalistes de série C sont connus.
Denis Esseiva de Marlv sera ODDOsé à
Daniel Noth de l'Aiglon. Le Marlinois ,
actuellement en grande forme , aura la
faveur des pronostics , mais tout est
possible dans une finale où on voit de
nouveaux visages par rapport à la
saison dernière. Chez les dames , Ute
Rager défendra son titre face à Elisa-
beth Aubert de Bossonnens , pas très
connue encore à Fribourg mais qui a
laissé entrevoir de belles possibilités.

HORAIRE
10 h.: finale messieurs B
12 h.: messieurs C et dames C
14 h.: double messieurs
16 h.: proclamation des résultats.

• Finale romande à Bulle. Promue en
3e ligue du championnat suisse inter-
clubs , la deuxième garniture de Bulle a
partici pé aux finales romandes. Après
s'être imposée en demi-finale face à
Pully 6-3, elle rencontre demain en
finale à Bulle Veyrier-Genève pour le
titre de champ ion romand. La rencon-
tre débutera à 11 h.
• Tournoi CD à Marly. Ce week-end
également , un tournoi pour séries C et
D est organisé à la halle de tennis de
Marly. Le tableau a été limité à 32
joueurs. La finale est prévue vers 14 h.
demain aorès midi.

Aitenhof gagne à Agy
Le tournoi d'Agy qui s'est déroulé à

la fin du mois d' août a vu la victoire
d' un outsider , Olivier Aitenhof , dont
on ne connaît pas la provenance. Il a
battu en finale le senior Fredd y Buchs
de Marlv 6-3. 6-0. aorès avoir éliminé
en demi-finale Didier Despond de Bul-
le , un des favoris de la compétition
parce qu 'il est classé C1 , sur le score de
7-5 et 6-4. Pour sa part , Buchs avait
pris le meilleur sur Jacques Blanc en
trois sets (6-0, 3-6 , 6-4).

\ i  n*

Ill l TPIII WATERPOLO- *tiT

Une équipe dames à Fribourg
Le club de .waterpolo de Fribourg

peut compter désormais sur une équipe
supplémentaire. En effet , une équi pe
de dames , qui ont toutes fait leur classe
an Frihnnro-Natatinn a ptp rnnctitiipp
dernièrement avec Hervé Barilli
comme entraîneur. Elle a disputé un
premier match contre Berne , qui joue
déjà depuis trois ans, et n'a pas été
ridicule , puisqu 'elle n 'a perdu que sur
i~ „~_ A„ n i i i~

^̂ PÛBUCÎTE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^

FRIBOURG
Patinoire communale

(caisse dès 19 h.)

CE SOIR à 20 heures
Match amical

FRIBOURG
GOTTÉRON
CP ZURICH

A
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Rentrée et prix littéraires
L'inflation, une fois de plus!

¦ 180 romans français, 70 étrangers en
traduction: c'est la moisson d'automne
qu'annoncent les édit eurs francophones
pour la rentrée littéraire. Parmi ces
titres, cinq ou six se verront couronnés
d'un prix (Concourt , Renaudot, Femi-
na, etc.) et quelques autres rencontre-
ront un public plus ou moins large,
notamment ceux des auteurs confir-
més. Pour le reste, les tirages demeure-
ront la plupart du temps confiden-
tiels.

Depuis quel ques années , les jurés
des prix littéraires (Goncourt en parti-
culier) ont imposé les règles du jeu:
pour qu 'un roman partici pe à la foire
d' empoigne et puisse prétendre à un
prix , il doit se trouver sur la table des
officiants avec la date fatidique du 30
septembre Dans la stratégie des prix
qu 'orchestrent , en fait de loin ou plutôt
de l' extrême bout des doigts , les grands
éditeurs , il ne convient pas de partir
trop tôt au risque d'être déjà oublié le
moment venu.

Aussi , les éditeurs , parisiens avant
tout , ont pris l 'habitude de concentrer
le gros de leur production romanesque
en septembre. Cette avalanche de
titres relance à chaque fois le fameux
débat sur la crise on non-crise du
roman français. Cette année s'ajoute à
ce débat l 'inquiétude des éditeurs face
à l'évolution du marché du livre ,
inquiétude cependant relative si l'on
tient compte de l' ensemble de la pro-
duction , supérieure de quelques unités
à celles de 1981. Il est vrai que le
gonflement du secteur romanesque
tient aussi à l' apparition de nouvelles
maisons d'édition , les grands demeu-
rant dans l' ensemble plus réservés.

Livres de femmes
Il serait vain d'énumérer ici ces 180

titres et tout aussi injuste de n'en
relever que l' un ou l' autre. Aussi nous
contenterons-nous de signaler certai-
nes tendances générales , plus affir-
mées qui tiennent en quelques chif-
fres.

Sur 1 ensemble de la production
romanesque de cette année , quarante
romans constituent pour leur auteur ,
une première œuvre. L'édition joue
donc , qu 'on le veuille ou non , son rôle
de découvreur de nouveaux talents et
de jeunes plumes , bonnes ou mauvai-
ses, là n 'est pas la question.

Deux phénomènes déjà présents les
années précédentes semblent se confir-
mer cette année avec p lus de vigueur:
l' apparition toujours plus nombreuse
de femmes parmi les auteurs de ces
romans; une cinquantaine cette année.
Faut-il en conclure que la misogynie
des éditeurs perd de sa vigueur ou alors
que les femmes écrivent plus qu 'aupa-
ravant? Difficile de répondre sinon en
précisant qu 'un facteur économique
entre sans doute en jeu dans cette
présence des écrivains-femmes. ,Des
études de marché ont en effet montré
que les femmes lisent , donc achètent
plus de livres que les nommes.

Autre tendance: la forte proportion ,
parmi les écrivains (notamment les
débutants) de professeurs et de journa-
listes. Est-ce à dire que les membres de
ces professions cherchent un exutoire
dans le roman? Catherine Rihoit et
François Coupry ', répondent indirec-
tement en soulignant que les écrivains
possédant fortune et rentes appartien-
nent maintenant à une génération
révolue. Aujourd'hui l'écriv ain , à quel-
ques rares exceptions , doit trouver son
gagne-pain ailleurs , par exemple dans
l' enseignement et le journ alisme ou
l'édition. Notons à ce propos que pas
moins de huit romans sont le fait
d'éditeurs ou de directeurs de collec-
tion.

De l'histoire au couple
Reste à parler des thèmes. Evidem-

ment chaque roman se distingue du
suivant. Il n 'en demeure pas moins que
certains groupes occupent une place de
choix. C'est ainsi que le roman histori-
que conserve les faveurs de nombreux
écrivains; la dernière guerre fournit
elle aussi un cadre assez fréquent.
L'autobiographie , les souvenirs d' en-

fance représentent également un sujet
prisé des écrivains , sans parler du
couple, espace privilégié depuis fort
longtemps.

Dans ce foisonnement de titres et
d'auteurs , nous mè'ritionnerôns enfi n
une initiative originale d' un éditeur ,
qui lance coup sur coup, un recueil de
quarante nouvelles 2 , ainsi qu 'une nou-
velle revue 3. Sous le titre d' «Etat des
lieux» se trouvent réunis quarante écri-
vains (dont trois Suisses). Le choix
pratiqué n 'est évidemment pas absolu
mais la démarche a cela d'intéressant
que sous le même titre , quel ques dizai-
nes d'écrivains ont tenté , en une ving-
taine de pages , d'écrire une nouvelle
résumant à elle seule leur démarche
littéraire et créatrice.

L ouvrage mente donc son titre qui
constitue une sorte de constat créatif
de la littérature française des années
1980. Conjointement le même éditeur

lance une revue de romanciers. «Ro-
man» se veut en effet , un espace de
rencontre pour les écrivains , autant
d' expérimentation que de dévoilement.
Sous la direction de neuf d' entre eux
(Tony Cartano , François Coupery,
Claude Courchay, Claude Delarue ,
J.-P. Enard , Luba Jurgenson , Rafaël
Pividal , Catherine Rihoit , J.-P. Ver-
heggen) la revue invite des romanciers
à écrire de courts textes en respectant
quelques règles du jeu. C est ainsi que
dans cette première livraison , les écri-
vains s'échangent les personnages ou
plutôt se lancent dans l'écriture pour-
vus des mêmes personnages dont les
caractères ont été préalablement défi-
nis. Ensuite et c'est sans doute là la
section la p lus intéressante de cette
revue , quelques écrivains parlent libre-
ment de leur travail de romancier , sans
attendre que ni la criti que ni des
«interviewers » patentés se penchent

sur eux et leur œuvre. Ce parcours de
l'écrivain réserve alors dans son dévoi-
lement , quel ques contacts fort inatten-
dus.

Deux initiatives qu 'il faut donc
saluer car elles servent tout à la fois de
référence aux lecteurs , d' espace de
confrontation et d'échange pour les
auteurs.

C. Chuard

D ' cf. «Roman » , N" 1. Ed. Presses de la
Renaissance.¦ «Etats des lieux , 40 écrivains d'au-
jourd'hui , 40 nouvelles» dont J. Bcnoziglio .
T. Ben Jelloun , Ch. Chawaf , C. Clément , F.
Coupery, C. Détrez , A. Gcrbcr , J. -M.
Lovay, D. Martin , J.-P. Hotte , R. Pividal ,
P.-J. Remy, C. Rihoit , F. Tristan , B. Wal-
ler , etc. Ed. Presses de la Renaissance. Paris
1982
' «Roman » , revue trimestrielle , N" l. «Les
personnages ». Ed. Presses de la Renaissan -
ce.
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L'odyssée des réfugiés de T Est
Transitville ou la longue marche des humbles

¦ Traiskirchen. Une ville de transit au
cœur de l'Europe. A 20 km au sud de
Vienne, c'est le grand point de rallie-
menthes réfugiés de l'Est et d'ailleurs.
Plus de mille arrivées .par mois, presque
autant de départs pour l'outre-mer. On
y parvient en secret, certains de
manière anodine comme s'ils étaient de
simples touristes , d'autres «accrochés
aux essieux des wagons, ou dissimulés
dans le changement de parpaings d'un
camjon, ou bien à la nage, ou même à

A la frontière austro-hongroise: le camion

bord d'un avion détourné» . Première
étape décisive dans la longue marche
des exilés vers une nouvelle vie.

Ecrivain hongrois émigré en France
depuis 1956 , Tibor Tardos y débarque
un jour seul , son magnétophone en
bandoulière. Histoire d'y voir de près
dans ce brassage étonnant d'hommes ,
de femmes et d' enfants de toutes natio-
nalités , de retrouv er aussi ses sembla-
bles à la frontière du totalitaris me et de

des fugitifs après son «passage»

la liberté. «Dur métier que celui d' exi-
lé», dit Tibor Tardos. Le résultat de son
enquête , c'est un reportage admirable ,
traversé d'humour et d'émotion , un
texte passionnant comme on aimerait
en lire plus fréquemment dans les
journaux et les magazines.

Des gens simples
A Transitville , comme disent les

voyageurs sans bagages de cette
étrange localité , point de dissidents
connus ou de militants exemplaires ,
mais une mult ip licité de destins indivi-
duels dont l 'humilité fait souvent la
grandeur. Des ouvriers , des mécani-
ciens , des routiers , des paysans , des
employés , ce sont des gens simples qui
déambulent dans les rues de la cité
dans l' attente du grand départ , le vrai
celui-là , qui permettra à chacun de
s'établir en Occident.

Quelle force et quelle volonté chez
tous ces gens! Prenez Milan , chauffeur
de camion en Tchécoslovaquie et hom-
me-grenouille à ses heures de loisir.
C'est en tenue de p longée qu 'il fuira
son pays , descendant à la nage le cours
de la Dyje , bravant projecteurs , chiens
policiers et barrages de fil de fer
barbelé. Une nuit d'horreur pour arri-
ver dans la Morava et accoster sur les
berges autrichiennes. Difficile égale-
ment d' oublier l'histoire de Gabor , ce

jeune ouvrier sourd-muet de Budapest-
qui , au volant d' un poids lourd volé ,
enfoncera à plus de 100 km/h , et sous
une pluie de balles , les deux barrières
de la frontière hongroise avant d'être
éjecté de son véhicule et recueilli ,
grièvement blessé, par un douanier
autrichien. Moins heureux , ses deux
compagnons restés coincés dans la
cabine seront repri s par les policiers
hongrois et condamnés par un tribunal
à sept et cinq ans de travaux forcés.

L'odyssée des fugitifs ne prend pas à
chaque fois un tour aussi spectaculaire ,
néanmoins pour tous il s'agira de sortir
d' un véritable labyrinthe -. Lenteurs ,
hypocrisies , mesquineries , les bureau-
crates locaux usent de tous les moyens
pour entraver la marche de celui qui
désire quitter son pays légalement.
Faute de pouvoir y arriver , le voilà
réduit à mettre en j eu les subterfuges
les plus inouïs . Tel ce couple tchè que
qui divorce pour avoir la possibilité de
s'expatrier en compagnie de ses
enfants. Il y a en effet des cas où un
divorce blanc , comme un mariage
blanc , peut faciliter le processus d'émi-
gration. Devenu «célibataire » , le mari
est parti le premier , pendant que sa
femme devait patienter une année avec
ses trois enfants avant d'obtenir un
passeport. Lorsqu 'ils se sont retrouvés
à Transitville , Bedrich et Ida se sont
remariés!

La déveine et l'obstination
Certains itinéraires semblent pour-

tant marqués par la malchance ,
comme celui de Baskhim et Lule , un
coup le de jeunes paysans albanais.
S'ils ont réussi à franchir l'épais rideau
de fer qui enserre leur pays, ils n 'ont
pas rencontré en Occident l'Eldorado
qu 'ils espéraient. Ne sachant pas un
mot d' une autre langue , ils seront très
vite en butte à d'inextricables difficul-
tés. On les prend pour des Yougosla-
ves , or l'Autriche refuse l' asile- aux
Yougoslaves entrés en fraude. Bas-
khim qui n 'est pas homme à s'en laisser
compter , s'énerve , vitupère , frappe les
policiers qui veulent l' emmener. Bilan :
50 jours de prison pour le couple en
cellules séparées et une expulsion du
territoire autrichien. Ils reviennent
pourtant , munis d' un certificat officiel
attestant qu 'ils sont d' authenti ques
Albanais d'Albanie , ignorant tout du
serbo-croate. Les voilà donc à nouveau
en Autriche à la condition de verser
une amende. Tout semble s'arranger ,
Baskhim et Lule trouv ant de l' embau-
che à la campagne , jusqu 'au jour où un
policier vindicatif relance une procé-
dure à leur encontre. «Si j' avais su , dit
Baskhim , je n'aurais jamais quitté ma
ferme. Je n 'aurais jamais quitté mon
Pays-* Alain Favarger

(suite en page 34)
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Les sentiers de la gloire
L'image de la guerre à travers les médias

¦ Finies les guerres où tout Pandare
peut, en perçant de son javelot la
cuirasse de son Diomède, s'exclamer:
«Ça y est! Je t'ai percé le flanc. Cette
fois, tu ne vivras plus longtemps. Merci
pour la gloire que tu m'auras procurée!»
Qui racontera jamais, en des termes
épiques , les corps à corps de Goose-
Green, une partie de baïonnettes de la
récente guerre des Malouines. S'inter-
rogeant sur «Thucydide et le récit
historique», Raymond Aron concluait
que la guerre de 14-18 n'avait pas eu
«de fin assez spectaculaire pour que le
récit puisse prétendre à l'achèvement
tragique». Pas de Thucydide, donc,
parce que cette guerre fut «trop sou-
mise à la loi du nombre, du charbon et
de l'acier.»

Pas de héros, non plus , qui , depuis
l'invention napoléonienne de la «guerre
du peuple», s'est effacé devant le com-
battant innombrable et anonyme. Tout
soldat «tombé au champ d'honneur»
est un Soldat Inconnu. Ultime tenta-
tive de resacraliser la guerre dans une
mystique du Sang, de la Terre et de la
Veuve-Mère du Soldat .Inconnu , la
Patrie Reconnaissante, respectant
scrupuleusement l' ordre alphabétique ,
gravera ensuite tous les noms des Sol-
dats Inconnus dans le marbre tombal
du Monument aux Morts. On mesu-
rait l'héroïsme au nombre de tués.
Tout bon soldat est un soldat mort ,
comme dans «Les sentiers de la gloire»
de Kubrik , interdit en Suisse pendant
dix-sept ans!

Auj ourd'hui ,  rien ne j ustifie plus les
morts de guerre. Ni la Patrie , ni l'Idéo-
logie, ni les omelettes historiques qu 'on
ne saurait faire sans casser les œufs.
Rien ne vaut une vie humaine. La
Grande Cause, aujourd'hui , c'est la
Vie , du moins dans notre Occident ,
grand fabricant et grand marchand
H' flrm_ I Ine société aussi- mnrtifprp
que celle des pays industrialisés ne
peu t avoir d 'autre idéologie que celle
de la Vie. Nous absolutisons la vie
d'autant plus que nous la pressentons
menacée, sans discrimination , dans son
fait même. Mais, absolue, la vie
humaine est devenue une abstraction.
Mnrt ahsnlnp a hsnln HP la Vip

La mort-spectacle
Tandis qu 'elle nous offre de splendi-

des spectacles en couleurs, dans le
genre de «La fin de Carthage» , ce
péplum qui paraissait alors si invrai-
semblable, une ville qui s'effondre sous
les bombes, Beyrouth , la télé glisse ici
et là des bilans chiffrés: 400 morts, 180
mor ts. Mais c'es t l e spectacle qui nous
retient. Les morts, eux , la froideur du
np tit écra n I PS rpnri sinon inexistants.
du moins abstraits. C'est le genre de
récit qui décide de la figure du guer-
rier. Non plus le Soldat Inconnu , fon-
dateur mythique et garant de la démo-
cratie bourgeoise nationaliste, encore
moins le héros homérique, mais le
Soldat de la Masse solitaire et statisti-
que. Un soldat sans qualités.

On l 'a vu avec la récente guerre
australe anglo-argentine: des plumes
t _p m _ «_ ^ ;^ . . ,  
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Une scène des «Sentiers de la gloire» de Stanley Kubrick , film longtemps interdi t
en Suisse.

empressées de faire du sarcasme sur
cette «bataille navale du XVIII e siè-
cle» , puis on a effacé l'ardoise. Une
guerre sans morts , une authentique
«bataille de matériel». En fait , elle a été
un véritable wargame. L'essentiel s'est
joué à coups d' ordinateurs et sur le
plan , abstrait , de la pure technologie
des armements. Sur le terrain et dans
le récit. Tout en soulignant ['«anachro-
nisme» et l' «absurdité» d' un tel conflit ,
la presse n 'a pas manqué de se répan-
dre, en fiches techniques, mesurant,
comparant , vantant les performances
des armes, comme dans une compéti-
tion de formule 1. Et un nouveau héros
est apparu: le Missile Inconnu. Mais
c'est un héros invisible et qui , surtout ,
agi t à dis tance. Un héros bi en de not re
temps, un télé-héros, comme tout ce
qui nous assaille en permanence et
arbore ou suppose le préfixe grec «tê-
los», «loin» , «de loin» , «à distance» . La
guerre comme télé-duel, où les hom-
mes n'ont DI US erand-chose â voir.

Le missile inconnu
Aujourd'hui , les vrais combattants,

les vrais vainqueurs, ce ne sont plus les
soldats, ni même telle nation , mais
l'électronique et l'informatique, et tout
leur train de mesures, contre-mesures
et contre-contre-mesures, de brouil-
lage et contre-brouillage. L'homme, le
soldat , est de ce fait complètement
exclu nar ces armes invisibles oui
agissent à distance,„par leur vitesse,
leur soudaineté fulgurante, leur terri-
ble abstraction , qui débordent complè-
tement les capacités humaines.

Commentant un chapitre de la
guerre des Malouines, l'hebdomadaire
français «Figaro-Magazine» titrait:
«Un missile français coule un navire
britanniqu e». Malgré son patriotar-
fticmp Hpciipt r*pttp VQntQrrl ic p notin.
nale est comme un aveu: elle dit qui
sont , aujourd'hui , les véritables , sei-
gneurs de la guerre, ses vrais acteurs.
Après la Patrie Menacée, l'Industrie
de Pointe. Le troubade, lui , aucune
importance: un fétu dans le tourbillon
du sponsoring des armements. Harrier
anglais contre Exocet français. Tout
l' engouement sportif des journaux a
bien montré Qu 'un conflit tel oue celui

des Malouines a eu lieu 100 pieds
au-dessus de la tête de l'homme-soldat.
«Le Monde» daté du 29 mai rapportait
ces propos de Michel Jobert: «Depuis
les troubles en Amérique du Sud , on
note un grand intérêt pour les armes
françaises en Asie du Sud-Est.» Il
paraît que l' industrie française est en
train de mettre au point un anti-
Exocet , à moins que ce soit un anti-
anti-Exocet. Tandis que les hommes,
civils ou militaires, tous confondus en
une même et unique chair à télé-arme,
sont , non plus les acteurs de la guerre,
mais ses otages. La guerre de nos vieux
professeurs ' d'histoire , ce miroir de
l'homme , ce monde de l'Action par
excellence, est bien révolue Celle, la
nouvelle , qui a essayé ses arm es dans
les eaux australes (peut-être futur
point chaud , qui sait!), on sait déjà de
quoi elle sera faite: délégitimation de
toute valeur , de vie comme de mort , et
parfait narcissisme technologique. Ho-
mère avait peut-être raison: la guerre
est un combat entre dieux , où , cette
fois , les sentier s de la g loire ne son t qu e
Hp cilpn. ipnv r>iilc_rl* _c_.

Jeanclaude Berger

L'odyssée des
réfugiés de l'Est

(suite de la page 33)
La déveine, c'est également le lot de

Ion, un jeune ouvrier électricien de
Bucarest , et de sa femme Maria , sou-
deuse dans la même usine. Lui est le
fils d' un célèbre boxeur qui , à l'occa-
sion d' une tournée à l 'étranp e.r  a
décidé de rester aux Etats-Unis. On
fera payer à Ion le prix de la «trahison»
pa ternelle en l 'incorpor ant , à l 'heur e
du service militaire, dans un régiment
disciplinaire. Deux ans à casser des
pierres dans une carrière. Plus tard ,
lorsqu 'il cherchera à émigrer en Amé-
rique , il subira" perquisition sur perqui-
sition nlus un Dassaee à tabac en rèele:
six fractures ainsi que la fêlure de la
colonne vertébrale. Malgré tout , grâce
à son obstination et à l' aide de l' am-
bassade américaine, il obtient un pas-
seport. Mais les autorités ne l' accor-
dent pas à sa femme qui entre-temps a
accouché d' un petit garçon. Nouvelles
et interminables tribulations. Pour
finir T_ n \/faria . t Fpnfant or,_ i,tit,_

sent à Transitville , mais le jeune
homme qui auparavan t est déj à sor t i
trois fois des Etats-Unis pour recher-
cher sa femme et son fils a perdu son
droit d' asile dans ce pays. Car «selon
les règlements en vigueur aux Etats-
Unis le bénéficiaire du droit d' asile ne
doit pas retourner au pays qu 'il a fui».
A Trnnsitvillp lpç autres pmiorantc IPC

appellent désormais «le couple-qui-ne-
partira-jamais» .

Et cependant aucune épreuve n'ar-
rêtera cet extraordinaire flot de gens
rebelles à la dictature, aucune tracas-
série n 'effacera jamais le goût de la
liberté. Avant de quitter Transitville ,
Tibor Tardos s'arrêtera quelques ins-
tants dans ce sous-sol que l'on ne
m_ntr. pn opnpra l naç H11Y vicitp lire r.i
où reposent trois cent mille passeports.
Trois cent mille photos avec très peu de
sourires, mais des regards tournés vers
le lointain. «Une fade odeur d' encre et
de carton se dégage de cette montagne
unique au monde. L'état civil de trois
cent mille êtres venus d'une autre
planè te . Comme si el le étai t en orbi te à
des années-lumière de nous. Pourtant
la rlicta n. P nui n_nc f»n _r»n_ r. » oct

minime.» A|ain Favarger

D Tibor Tardos , «Transitville» , Paris ,
_f asnprn 1 QSO

Géoqraphie et traduction
Quand Pékin devient Beiiina

¦ Harmonisation des méthodes de
normalisation nationale des noms géo-
graphiques, élaboration de répertoires
et de glossaires systématiques et infor-
matisés , adoption d'un système inter-
national de traduction en alphabet latin
de noms appartenant à d'autres al pha-
h_c _nt niiAlniipc.nnc _ <_  ciiÎAtc ah_r_
dés par la quatrième Conférence des
Nations Unies sur la normalisation des
noms géographiques qui se tient actuel-
lement à Genève. Cette conférence
internationale d'experts regroupe près
dé 200 topographes, géomètres et lin-
guistes de quelque 60 pays, dont la

Le problème posé par la normalisa-
tion nationale des noms géographiques
est complexe, en particulier dans les
pays où règn e le pluralism e l inguis t i-
que. Le principe en la matière, adopté
sous l'égide des Nations Unies est celui
de la territorialité des langues , c'est-
à-dire que le nom officiel choisi corres-
pond à la langue majoritaire du lieu.
HPS nrnhlpmes npnvpnl ppnpnrlant

apparaître aux frontières des langues à
l'intérieur même d' un pays ou entre
deux pays. La Suisse a, pour sa part ,
défini des règles sur le plan national.
L'ONU a pour tâche de définir , à
partir des règles nationales, un certain
nombre de lignes directrices, qui

entier.
L'acceptation internationale d'un

système de latinisation d'autres alpha-
bets constitue un autre volet du travail
de la conférence. Durant ces 15 derniè-
res années, plusieurs résolutions ont
été adoptées, concernant quelque 24
alphabets et écritures, du Mharique à

Un des buts à long terme de l'ONU
est de pouvoir établir des cartes du
monde, dont les diverses pièces repose-
raient sur les cartes nationales norma-
lisées. Pour le moment, les Nations
Unies viennent' en aide aux pays en
développement , qui manquent de ma-
tériel et de spécialistes, d' où le pro-
blème important posé par la formation.
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Classique
Concertos
pour clarinette
de Mozart

Concerto en la majeur KV 622, con
certo en si bémol majeur KV 191
English Chamber Orchestra: dir
Alexander Schneider; Richard Stolz
man , clarinette.

¦ L'ar t de Mozar t s'étal e chronologi-
quement sur environ vingt-cinq années
de production féconde. Du Mozart
lumineux de l'enfance, au Mozart
ténébreux des dernières années, du
Mozart compositeur de cour maniéré
au Mozart ricaneur et dyonisiaque,
une constante demeure cependant
dans sa musique comme un déroutant
lieu commun: la limpidité l'intention.

Ainsi, avec la transcription pour
clarinette que nous offre Stolzman du
Concerto KV 191 pour basson écrit en
1774 (à l'âge de 15 ans) et surtout avec
le .célèbre Concerto en la KV 622 ,
dédié à Anton Stalder et presque con-
temporain du requiem de 1791 , plus
q ue j amais Mozar t épure , soude
remarquablement la partie solistique
et mélodique avec l' accompagnement
orchestral par un contrepoint racé et
opportun. Les lignes thématiques se
profilent et s'entrelacent harmonieuse-
ment , les plans sonores s'éclairent et se
circonscrivent avec une rare précision ,
notamment dans l'indicible beauté des
adagios — beauté que seul Mahler
saura d' ailleurs faire renaître où appa-
raît aussi un contrepoint mélodique et
«viennois» qui augurera de l' avenir de
toute une esthétique caractéristique.
L'English Chamber Orchestra , quant
à lui , soigne à merveille l'interpréta-
tion dans une belle chatoyance de
coloris et une dynamique expressive
d' une grande plasticité, avec, en la
personne de Richard Stolzman, un
soliste merveilleux, faisant sourdre de

vivantes, chaudes et généreuses. Ha-
bile technicien, c'est néanmoins la
beauté du timbre qui séduit et émerge
d'un jeu admirable.

Rprn_ H _ncann_G
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Prix mondial du disque
Suisse lauréat

Le jury du quinzième Prix mondial
du disque de Montreux constitué à
l'occasion du Festival international de
musique de Montreux-Vevey a dé-
cerné trois prix ex aequo. Choisissant
sur une liste de présélection de plus de
vinet-cina disoues. il a récomnensé
sans distinction de premier , deuxième
et troisième prix «Dap hnis et Chloé»,
de Maurice Ravel , dirigé par le chef
suisse Charles Dutoit , à la tête de
l'Orchestre de Montréal , «Wozzek»,
d'Alban Berg, sous la direction de
Christoph von Dohnanyi et «Les arts
florissants» , de Marc-Antoine Char-
pentier , sous la direction de William
Christie f ATSÏ

I 
Comment les jeunes
voient l'habitat

Comment les jeunes voient la vie et
l'habitat en Suisse? C'est la question
que la Commi ssion fédér a l e pour l a
jeunesse pose aux jeunes Suisses par
l' entremise de la «Science annel lp  I PS

jeunes» pour l' année 1983. Tous les
jeunes de moins de vingt ans peuvent
participer à ce thème qui ne sera pas un
concours mais un échange d'idées, un
forum (c'est le titre de cette initiative).
Tous les moyens d' expression son t
admis cette fois-ci. (Renseignements
auprès de Forum. CP 1 ?Q0 Vprsniyl

I 
Berne et New York:
un film suisse

Le cinéaste Remo Legnazzi va réa-
liser son projet de film «Le rêveur
fatigué» dans la ville de New York.
Pour cette raison , le Conseil municipal
de Berne lui a at tr ibué , pour une durée
rl_ civ m_ ic l'on_rtpmpnt nnp lpc

autorités bernoises louent à New
Yor k .

Le film de Legnazzi devrait montrer
le contraste entre les cités de Berne et
de New York , cela naturellement selon
le regard très personnel du réalisateur.
Le Bernois de 31 ans a déjà derrière lui
un long itinéraire cinématographi-
nii .  ( \P \

Chanson

Jean-Pierre Huser
¦ C'es t peu t -ê t re l 'un des chan t eu rs
romands les p lus doués, Jean-Pierre
Huser. Un bonhomme qui ne manque
pas une occasion de se distinguer alors
que la chanson romande , pourtant , se
singularise précisément par le nombre
de ses talentueux représentants. Pascal
Auberson appelle ça la «rançon du
ghetto» .

Huser avait déjà tenté un pari auda-
cieux: chanter la Suisse (celle des
travailleurs immigrés, pas celle des
banquiers), enregistrer son disque à
Nashville et le vendre en France.
Huser prenait des risques; ce fut
pavant.

Cette fois , barre à l' ouest , Huser
présente un nouvel album bien évidem-
ment léché, rut i lant  et précis; d' une
remarquable unité instrumentale.  "Ce
qui ne l'empêche nul lement  de diva-
guer un peu , juste ce qu 'il faut. C'est
du Huser , quoi.

Plongeant dans l' appel nostalgique
des Hendrix , Marle y, Jop lin et autres
disparus prématurés («Mausolée»),
observateur des modes présentes («Pa-
ris Pissols»), pourfendeur révolté, il se
plaît à jouer parfois de sa voix rauque
un peu comme Gainsbourg le ferait.
Derrière lui , son orchestre fait penser
au «Band» qui avait accompagné
Dylan , au temps de sa gloire. Effets
proches, subtils.

C'est un magnifique disque de l' un
des créateurs les plus complets et ori-
ginaux parmi les chanteurs romands.

Immoral , paraît-il. Ah bon!
André Klopmann

D «Dieu est mort», Huser , PL 37.643,
distr. Disques-office.

Bernard Constantin
¦ Le délire pur d' un verbe tr i turé , sur
du bon rock bien sage.

Roi du frang lais , empereur du slang
francophone tel que l'Académie ne l' a
pas prévu , maître du vocabulaire de la
rue , Constantin fait aussi montre d' une
solide dose d'humour.

Doté d'une inimitahle voix très
vaguement capdevieillienne , et d' un
accent d' origine non contrôlée, Cons-
tantin fait l'idiot , se défonce et nous
entraîne dans un monde fou où le mot
devient arme.

Ses textes ne veulent à peu près rien
dire... Mais il faut les prendre pour le
seul plaisir de l'oreille. Pour le rythme.
Pour la dérision.

A k l

D Jungle Records 70.060.

Rock

Talking Heads
The Name of this band
¦ Au début était le verbe. Entendez
par là le concept , qui à défaut de
précéder la vie dans l'histoire , l'avait
bel et bien précédée dans le cerveau des
têtes narlantes Jeunes . ens npw-vnr-
kais dans le vent , branchés, à la mode,
et intellectuels en diable... Et puis voilà
que les têtes rencontrent l'Afrique , et
que le verbe se prend de passion pour la
magie débordante de vie du continent
noir. Cela donne les Talking Heads
nouvelle manière, qui pour bien faire
devraient ajouter une association du
ppnrp «Hanrhps aoilpc» à Ipnr raic_n
sociale. L'histoire de cette rencontre
avec des musiciens funk est résumée
dans ce doubl e album enregis t ré en
concert. Un 33 t pour les années 77-78
à blanc , et un autre pour la période
80-8 1, métissée cette fois. Un disque
important donc pour les collection-
neurs et les historiens, et pour tous les
mélomanes nui SP rpnnsspnt trr>is nn
quatre fois de suite un solo mal enre-
gistré. Les autres peuvent passer leur
chemin , ce live n 'est pas du genre que
l'on réécoute souvent. Mieux vaut un
vrai disque et un vrai concert pour
saisir la snhstantifinnp mnpllp ripe tptpc
parlantes. Comme tous les vrais grands
groupes de scène, ils se donnent à fond ,
et la qualité du son y laisse des plumes.
Cela gagne en influence subjective et
en dynamiqu e de l a commun ica t ion ,
mais malheureusement ces dimensions
ne se retrouvent pas sur disque.

Philippe Souaille
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Le premier roman
d'une Fribourgeoise
Fribourg n 'est apparemment pas

une terre fertile pour la littérature ,
le roman en particulier. Aussi
importe-t-il de signaler tout fait
nouveau dans ce domaine.

Lorette Schneuwly-Curty en est
à son premier essai , un roman qui
vient de paraître , a compte d auteui
chez Perret-Gentil. «Dans les cen-
dres encore chaudes» prend donc
pour cadre Fribourg. Mais l' espace
fribourgeois ne bénéficie d' aucune
descri ption , seuls quelques lieux s'}
trouvent indi qués. L'auteur s'esl
plutôt attaché à la peinture de ses
personnages , quelques demi-mon-
dains retires sur leurs terres. Quant
à l'intrigue , elle est relativemenl
classique. Nous pourrions dire qu 'il
s'agit des tribulations d' une cro-
queuse d'homme et d' un beau téné-
breux si l' auteur n 'avait pas porté
toute son attention à révéler , der-
rière les apparences de ce milieu , les
drames qui s y déroulent. Car au-
delà des rebondissements du ro-
man , ce sont trois portraits de fem-
mes que nous propose Lorette Sch-
neuwly-Curty, femmes fragiles
malgré leur assurance (c'est le cas
de l'héroïne), brisées par leur cadre
de vie , le souci de paraître ayant fini
par étouffer toute authenticité.

D Lorette Schneuwly-Curty,
«Dans les cendres encore chaudes»
Ed. Perret-Gentil , Genève. 1982.

... et des écrivains
romands
pour les Fribourgeois

Il n 'est pas dans les habitudes de
la presse de parler des manuel:
scolaires. «Les images-littéraires de
Suisse romande» qui viennent de
paraître méritent cependant men-
tion car ce petit manuel sort de
l'ordinaire. Réalisé par la Commis-
sion cantonale fribourgeoise de
français du Cycle d'orientation , ce
livre se présente comme un recueil
de textes d'auteurs romands. Il
s'inscrit dans une démarche qui vise
à combler une lacune des manuels
scolaires destinés au Cycle d'orien-
tation , peu ouverts aux auteurs de
Suisse. Une quarantaine de textes
(des extraits la plupart du temps ,
mis à part les poèmes) permettent
donc un parcours de cette littératu-
re.

Ce manuel rie se veut pas unique-
ment contemporain; ceux qui l' onl
fait ont consenti à quelques clin;
d'œil vers le passé: Rousseau , Cal-
vin , Oton de Grandson mais auss
du patois. On y retrouve les grandes
plumes romandes évidemment ei
puis la plupart des écrivains d' au-
jourd hui , les connus et les moins
connus. On pourra évidemmèm
chi poter longtemps sur certains
choix (on imagine aisément les dis-
cussions de la commission qui a
réuni ces textes). Dans l' ensemble
pourtant , un rap ide survol de ce
recueil laisse une impression heu-
reuse. Chaque texte bénéfice d' une
présentation; les écrivains fribour-
geois ont droit à une brève préface
les Romands à une notice biogra-
phi que. Les auteurs de ce projet oni
voulu en outre tenir compte de
l'écrit dans son extension contem-
poraine en faisant figurer deux arti-
cles de journaux.

La seule réserve que nous pour-
rions émettre concerne le choix des
illustra tions; il est des éclectismes
débridés que l'on regrette.

C. Chuard

D «Images littéraires de Suisse
romande» , édité par l'Office canto-
nal du matériel scolaire.
Fribourg. 1982.

«Maria Tiefenthaler» de Muriel Cerf
Une danse baroque sur le volcan de l'amour

¦ En 1974, un météore traversait le cie
parisien, attirant tous les regards
«L'antivoyage» de Muriel Cerf ne pro-
posait pas seulement le talent d'un*
charmante personne de vingt-quatn
ans, avec cheveux longs, yeux de bichi
et sourire aux dents blanches. Il affir-
mait un ton de liberté, une originalité
une force intérieure rares chez un jeun *
auteur. Il annonçait une œuvre, nourrie
par quinze ans de voyages, d'expérien-
ce, d'amour et de fureur de vivre.
Depuis, neuf livres ont paru sous sa
signature. La plupart d'entre eux ont eu
assez de succès pour être réédités er
poche '. En 1979 elle quitte l'éditeur qui
l'avait «lancée» , le Mercure de France
que dirige Simone Gallimard , pour aliei
prendre l'air de Stock, avec «Amérin-
diennes», puis celui de Lattes, ave<
«Une passion» (1981) dont Albir
Michel nous donne cet automne k
volumineuse suite, «Maria Tiefentha-
ler».

En moins de dix ans , Muriel Cerf a
confirmé son talent au-delà même de
ce qu'on pouvait en attendre. La char-
mante personne n 'a rien perdu de sa
beauté , et son minois semble cacher
une sorcière habile aux philtres les plus
raffinés. Les criti ques se donnent une
peine toute particulière , pour trouver
les termes les plus élogieux à son égard.
Cela va du ton snob: «Cette histoire se
lit comme se boit le Champagne» (Ca
therine Rihoit à propos de «Une pas
sion») au ton légèrement canaille
«Muriel Cerf, une sacrée femelle , qu
n'arrêtera pas de nous surprendre
(Frantz-André Burguet , à propos dt
même livre).

C'est vrai que «Maria Tiefenthalen
nous éblouit.

Le plaisir d écrire
Les livres ne sont pas si fréquents de

nos jours dans la littérature française
Tandis que beaucoup peinent à torchei
une histoire plus ou moins plausible , ei
vous imposent l'absence de plaisii
qu 'ils ont éprouvé à rédiger leur bou
quin , Muriel Cerf s'élance gaiemen
dans le torrent d' un talent qui doit tou

au plaisir d'écrire. Et ce plaisir se
communique à nous , au fil des pages
jusque dans ses excès, qui ne manquen
pas. Les lecteurs sont vite attachés à s£
prose , comme des wagons à une loco
motive que rien n 'arrête , même pa:
l'absence de rails. L'auteur ne lâche
certes jamais son but des yeux. Mai;
souvent , sa plume , entraînée par le flo
d' un lyrisme peu banal , opère quelque;
détours , se livre vite à une flânerie
avant de retrouver la direction gêné
raie de son déluge. A ce souffle renver
sant — et fort séduisant à tous égard:
—- s'ajoute une imagination sans cesse
renouvelée , qui permet à l'auteur de ne
jamais sombrer dans le cliché , ni dan:
la monotonie d' une phrase de fonction-
naire. Chaque phrase apporte son lo
d'images surprenantes , suggestives
motivées tant par la gravité que pai
l 'humour le plus féroce. Chaque
phrase semble «s'envoyer en l'air»
comme s'envoient en l' air à leui
manière les deux protagonistes di
roman , la juive Maria et le Libanais
chrétien Aminé , dans une sorte d' allé-
gresse communicative qui vient di
fond de l'être et ne doit rien au)
artifices. L' auteur en outre semble
constamment relié tant aux grande:
forces telluriques qu 'aux énergies cos-
miques , comme si toutes les divinité:
passées et à venir l' avaient investi
Aussi l' anecdote , n 'est-elle jamais
détachée d' un contexte général qu
pourrait être la tragédie universelle de
la planète et de la race humaine , avec
ses cataclysmes, sa violence atroce ei
son goût de la mort. La passior
d'Aminé et de Maria se déroule sous le
regard du Dieu de la Thora , sous celu
des chrétiens , mais aussi sous celui de
tous les dieux conçus par l'homme
parmi lesquels , bien sûr , Civa.

Il se produit alors ceci: une déchi-
rante histoire de passion qui se trans-
forme en amour par le biais d une
initiation douloureuse; thème battu ei
rebattu par la l i t térature , prend sous k
plume de Muriel Cerf l' aspect d'ur
drame aux' dimensions de l' univers
partant d'éléments qui pourraient
somme toute , rester dans le domaine
de l' anecdote.

Une initiation par la guerre
Riche enfant gâté, beau garçon ai

demeurant , mais tout à fait superficie
par certains aspects , Aminé s'est épri:
à la folie de Maria Tiefenthaler. Cette
dernière , écrivain , femme fatale que
n'effraient pas les chants de Lesbos
envoûtante et capricieuse , est partagée
entre sa passion pour le Libanais , et s<
liberté , qui ne saurait subir aucune
contrainte. Voyant cette liberté mise
en péril , par un garçon qui veut s'ac
caparer sa personne entière, corps e
âme, elle se refuse brusquement à lui
le quitte méchamment , méprisant le:
cadeaux dont il l'a couverte et le laisse
seul face à son néant. Le pauvre Aminé
devient alors comme un chien galeux
se jetant dans les jambes d'une maî
tresse qui ne daigne même pas lui jeté:
un coup d'œil. Mais rien ne vient à bou
de sa passion. Humilié , il continue à se
vautrer aux pieds de la belle , attendan
une pitance d'amour qui ne viendn
plus. Lorsqu 'elle consent à le voir , ot
même à partir avec lui au Maroc , c'es
p*our se comporter en belle indifférente
sensible à son seul bronzage et au)
achats qu 'elle fera.

Intérieurement délabré , le beau gar
çon décide alors de partir dans son pay:
d'origine. En 1975, à Beyrouth , une
partie de la population tire sur l'autre
D'une confusion terrible jaillissen
sang et ruines, dans un climat de folie
où certains , comme si de rien n 'était , se
rendent à la plage ou dans les bar:
distingués. Aminé gagne une maisoi
de Beyrouth qui appartient à son père
lequel en a évacué les principaux tré
sors. Là , il ne trouve pas seulement ui
vieux gardien fidèle et apeuré , mais ui
oncle curé qui boit sec et supporte avee
bonne humeur les malheurs de la guer
re.

Arrime veut mourir. Il veut recevoii
une balle perdue , en se jetant à l'aveu
glette dans la bataille. Son désir de
mourir ressemble à du courage. Er
fait , son séjour dans le feu d' artifice de
Beyrouth devient une initiation. Part
pour mourir , le garçon trouve dans le
ville en feu l'énergie de la survie. Il ne
cesse pas d' aimer Maria Tiefenthaler

ni de songer à elle souvent. Mais i
apprend le détachement , tandis qui
résonnent les explosions autour de lui
De minuscules événements de sa vii
prennent un poids considérable. Ui
jour , il rapporte un chat , un autre , i
ramène d' une escapade une jeuni
Irlandaise orpheline , pour laquelle i
sera plus qu 'un frère. Un autre jour , i
a l'impression d' avoir tué un gosse qu
tirait dans sa direction. Tout cela
toute la souffrance qui l' entoure donne
une mesure à sa propre douleur: aprè:
de longs mois pendant lesquels dispa
raissent aussi bien l' oncle que l 'Irlan
daise, Aminé décidera de regagne
Paris et sa vie agréable.

Quant à Maria , elle , l'a rejeté , noi
par absence d'amour , mais par crainte
d'être détruite par la passion insensée
d'Aminé. En fait , elle l' attend. Noi
pour vivre une aventure , ni pour s'en
foncer dans quelque glu conjugale
mais pour vivre un amour libre , e
libérateur , qui ne ferait aucune conces
sion aux formes , ou aux habitudes.

Leurs retrouvailles ouvrent donc su:
une sérénité souhaitée par Maria
acceptée tant bien que mal par Aminé
la passion , par un chemin de violence
s est transformée en amour.

Bien sûr , il y aurait beaucoup à din
encore de ce roman volcanique , et san:
doute quel ques critiques à formuler
Par instants , me semble-t-il , la forme
l'emporte sur le fond. Captivé par 1;
phrase , le lecteur se demande parfoi:
ce que l' auteur a vraiment voulu dire
et craint de s'être laissé fasciner par de
la pacotille. Heureusement , Mûrie!
Cerf sait retomber sur ses pieds , après
un décollage trop mouvementé. Elle
nous ramène gentiment au fond , à la
tragédie qui résulte des rapports de
l'homme avec l' amour et la mort: nor
contente de nous éblouir , elle nous
bouleverse.

Richard Garzarolli

D Editions Albin Michel.
1 «L' antivoyage» , «Le Diable vert»

«Les rois et les voleurs», «Hiérogl yphe,
de nos fins dernières» , réédités en coll
«Folio» .

LITTERATURE ANGLO-SAXONNE
La femme et la littérature au XIXe siècle
Un roman politique d'Elizabeth Gaskell

ENQUETE"™

Quelle intégration pour les étrangers?
Un Tibétain n'est pas un petit Suisse

¦ Voilà près d'un siècle et demi que
voyait le jour Elizabeth Gaskell , admi-
rée en Angleterre où sa gloire n'a cesse
de grandir. Est-elle bien connue du
public de langue française? Nous en
doutons un peu. Ce public néglige Eli-
zabeth Gaskell qu'on lui donne pour le
symbole d'une littérature victorienne
étroite et désuète. Rien de plus faux.

D'abord l'un des traits dominants de la
littérature féminine en Angleterre au
cours du XIX' siècle n'est-il pas juste-
ment son refus d'envisager le roman
comme un itinéraire de fuite dans le
rêve — qu'il s'agisse à l'intérieur même
du roman du rêve où s'épanchent les
désirs profonds des personnages, ou que
ce soit pour le lecteur lui-même, une
invitation à rêver?

De ce refu s témoigne , par exemp le.
George Eliot qui , dans un de ses pre-
miers essais: «Romans bêtes écrits pai
des dames», souligne , dans ce genre
d'ouvrage , «la tendance à doter l'hé-
roïne de toutes les perfections du corps
et de l'âme» . C'est à cette conception
idéaliste et naïve que s'oppose le per-
sonnage de Mary Barton dans Mary
Barton, l'un des plus remarquables
romans politiques du milieu du XIX
siècle. Dans ce roman , Elizabeth Gas
kell décrit la vie des travailleurs dan:
les usines de Manchester . La réussit e
de la romancière n'est pas seulemem
de rendre compte de la conditior
effrayante du monde ouvrier , cette
espèce de cuve qui a ses sorcière:
comme la marmite de Macbeth , où
tous les champ ignons gâtés du fumier
civilisé bouillonnent incessamment,
mais de restituer fidèlement le langage
et les modes d' expression de chacun
des personnages , comme fera pai
exemple un Henry Green au XX'
siècle , en sorte que le lecteur mis er
présence d'individus bien vivant s el

concrets ne peut s évader dans de:
attitudes conventionnelles de pitié ot
de mépris , mais doit s'engager et pren-
dre parti. Pourtant à la différence
d'une Emil y Brontë ou d'un Dickens
Elizabeth Gaskell , si elle n 'exclut pa:
le meurtre et les émeutes, se garde bier
d'en faire son thème principal. Une foi:
que le héros a commis le crime poui
lequel il a été choisi par tirage au sort
il disparaît pour reparaître seulement £
la fin du roman , rongé par le sentimem
de sa culpabil ité , comme une sil-
houette fantomati que. Et puisque j' a
parlé de Dickens, je.ne dirais certes pa:
qu 'Elizabeth Gaskell a les immense:
qualités de pittoresque de ce peintre de
caractères ou sa noblesse inouïe quanc
l'objet qu 'il retrace , est bas , où sor
idéalité reste toujours pure dans l'ob-
servation la plus exacte. Je ne dirai ;
pas non p lus qu 'elle ait la tragique

1 1

¦ L'intégration ne doit pas signifiei
une adaptation inconditionnelle au
pays d'accueil: telle est la thèse déve-
loppée dans une étude de l'Université de
Constance (groupe de sociologie) et du
Musée ethnographique de l'Université
de Zurich sur de jeunes Tibétains rési-
dant en Suisse.

Dans leur étude , les auteurs , Martir
Brauen et Detlef Kantowsky, exigen
que la situation des étrangers prove
nant d'un creuset culturel différen
soit appréhendés comme un jeu d'équi-
libre durable et intense. Ce mode de
procéder est p lus approprié que de

impassibilité de Hogarth , cet autre
peintre de vices et de misères qui fut ui
moraliste comme Mrs. Gaskell ne l' es
pas, mais je dis_ qu 'elle a mis avee
bonheur dans sa peinture , ses souvenir:
personnels , et elle a eu raison. Le:
meilleures couleurs de nos palettes ne
sont jamais que le sangflui coule de no:
cœurs; seulement ce qu 'on peut lu
reprocher , c'est de ne pas avoir asse;
de souvenirs , ou plutôt de n'en avoi
qu 'un seul!

Par contre , Elizabeth Gaskell pou
vait aussi comme Jane Austen écrire
de ces romans de vie quotidienne où k
bourgeoisie de province est observée
avec une ironie tempérée d' alacrité
ainsi qu'avec un réalisme minutieu>
qui débouche parfois sur de l'humour
Cranford , par exemple, a pour suje
une communauté essentiellement com-
posée de veuves et de femmes nor

jauger 1 intégration à des caractérisa
ques étrangères.

Les auteurs ont souligné que , dan:
l' enquête , les jeunes Tibétains de
Suisse ont été considérés dès le débui
comme des collaborateurs. L'«Asso-
ciation de la jeunesse tibétaine er
Europe» est pour beaucoup dans k
réalisation de cette étude: elle s'efforce
d'affermir l'identité ethni que des Ti-
bétains et cela même dans la sphère
privée.

Il ressort notamment de l'étude que
les jeunes Tibétains des familles d' ac-
cueil sont davantage liés au monde
helvétique que ceux provenant de

mariées, mais comme G. Eliot , Eliza
beth Gaskell refusait de considère
l'expérience des femmes comme li
domaine spécifique de l'écrivain-fem
me. Ses livres ne proposent pas di
solutions aux problèmes économiques
et sa foi en une communauté d'intérêt
entre patrons et ouvriers peut paraître
à certains bien naïve , néanmoins ;
partir d' une juste et minutieuse obser
vation des rapports humains , souven
difficiles à l'intérieur de la famille , e
en respectant le langage populai re
Elizabeth Gaskell a écrit des ouvrage
dont la signification politique à l'épo
que ne fut pas négligeable , et qu
demeurent comme des peinture s colo
rées de la vie des taudis de Manches
ter.

G. Vialare

D Ed. Aubier-Montaigne. Paris.

familles tibétaines. Bien que les jeun e:
Tibétains se rapprochent plus ou moin:
de la culture de la majorité , l'étude
contredit cependant la thèse selor
laquelle les très jeun es immigrant:
sont «simplement assimilés» . L'exem-
ple des Tibétains en Suisse montre
clairement que l' affirmation des diffé-
rences est possible au-delà des premiè
res phases de curiosité et d'assistance
Les auteurs s'opposent ainsi aux mode
les courants d' assimilation qui n 'ac
ceptent jamais concrètement les étran
gers, mais les considèrent toujour
comme un problème d' adaptation ;
long terme. (AP)
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De Eli Chouraqui. Avec Magalie Noël, Francis Huster, Aznavour
Nicole Garcia, Anouk Aimée, s./t. ail.

___f
20 h. 30, DI aussi 15 h. - 16 ans. En français - 2- SEMAINE

Un voyage aux limites de l'enfer!
LE BATEAU

Du grand sport et une histoire vraie! 
Illl I ___ _¦____________________ ¦_______ ¦_____Illl

20 h. 30, SA/DI aussi 15 h. - 14 ans - PREMIERE
Le film le plus drôle, le plus .dynamique, le plus novateur que le

cinéma français nous ait offert depuis longtemps.
QU'EST-CE QUI FAIT COURIR DAVID?

IIIII 2___â_i _____B_P
15 h. et 20 h. 30 - 12 ans. En français - 1" VISION
Du très grand cinéma avec Klaus Kinski et Claudia Cardinale,

réalisé par Werner Herzog
FITZCARRALDO

Prix de la mise en scène Cannes 1982 

IIIII  l____U______MIM__H______a^HV
21 h. DI aussi 15 h. - 16 ans. En français - PREMIÈRE

La plus grande énigme de tous les temps
SPHINX

Un voyage fascinant au cœur des mystères de l'histoire

IIIII  _______H_________H___H^^H____P
15 h. et 20 h. 30 - 12 ans - 2» SEMAINE - DOLBY-STEREO
Salut les gonzesses, salut les mecs! Bienvenue pour la deuxième

année au Collège Rydell High, Anytown, USA
GREASE 2 

NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA. 1" VISION - 20 ans
Carte d'identité obligatoire, v.o. ail. s./t. français/it.

COLLÉGIENNES AVIDES DE
JOUISSANCES

(SCHOOL-GIRLS)

INI _____________n________H____^^H_P
21 h., JE/DI/MA/ME 15 h.

NOCTURNES: VE/SA 23 h. - 20 ans
Première fois à Fribourg
FIÈVRE D'ÉTÉ

Carte d'identité obligatoire,

__ I I 9 U ___ I
Université populaire B5ï!B
Nouveau programme ^B r̂

Cours de formation générale et de loi-
sirs .

Le nouveau programme est à votre dispo- I
sitiori à l'Office du tourisme de la ville de
Fribourg, ainsi que dans les librairies.

Renseignements:
Université populaire
rue de Romont 12
1701 Fribourg
» 037/23 47 00

17-1790

Die Physiker
v. F. Dùrrenmatt

Montag, 20. September 1982, um 20.15 Uhr in der Aula der Universitât
Freiburg

Eintrittspreis:
Fr. 10.— bis Fr. 15.—
10% Ermâssigung fur Schùler , Lehrlinge, Studenten, AHV-
und IV-Rentner
Kollektivbillette werden nur im Vorverkauf gegen Vorauszah-
lung abgegeben.
Abonnemente sind im Vorverkauf noch erhâltlich.

Vorverkauf : Jeweils 10 Tage vor der Auff ûhrung im Verkehrsbûro
Schûtzenmatte/Grand-Places 30
1700 Freiburg
¦- 037/81 31 75

Gastspiel des Stâdtebundtheaters Biel/Solothurn
Veranstalter : Theaterausschuss DFAG

17-1827

Ire/Y DOLBY-STEREO

2e SEMAINE
_______

V1** V M i__l f_ fev '*¦_"*___. -F̂ "~""__Ê_ ___k3rV* S^

'""-"-"JM

_____ _̂______m_ \___m _m~ ~ ~

_£jp^ ___l f̂cft^Ë____ _̂__ T<l
f _̂P_^^*M^ _̂ _3^Tr^̂ ^__I__t/

c /4»-*y- _ y  ,**«/o « /

15 h. et 20 h. 30
UNE JEUNESSE DYNAMIQUE,
SURVOLTÉE... UNE COMÉDIE
MUSICALE TRÉPIDANTE OÙ
L'AMOUR TRIOMPHE DE TOUT
ET DE TOUS!

LE BON SON, LA BONNE SALLE
CONFORTABLE, ET, C'EST TEL-
LEMENT MIEUX SUR GRAND
ÉCRAN!

rS^'/r.
r>illLQ£L<£/-L&

f lz imk
Nouveau-Marché

GERBES
et

COURONNES
MARLY

f 037/46 20 20
17-2618

Berne Fribourg
Eglise française Eglise Collège St-Michel ,
17 septembre 1982, 16 septembre 1982,
20 h. 15 20 h. 15

G. F. HAENDEL
JUDAS MACCABAEUS

Solistes: - Katharina Beidler, soprano
Marianne Graber, alto
Andréas1 Reber, ténor
Hanspeter Brand, basse

Chœurs: Lehrergesangsverein Murten-Erlach-Lau-
pen

Orchestre: Orchestre de chambre de Berthoud.

Location dès le 1" septembre 1982

Fribourg: Office du Tourisme, _• 037/81 31 76
Berne: Ecole-Club Migros, _• 031/22 14 33.

ftnt. lrvltoï
UUmmum St. Antoni

_M U U^
037/35 11 41

mlm
Tous les jours
SPÉCIALITÉ
DE GIBIER
Fermé le mardi

Nous nous recommandons:
Famille A. Kolly-Falk

17-1766

NOUVEAU! / .gZDfcx
CLUB mj k
BMW l W

FRIBOURG ^̂
Si vous voulez y adhérer, rendez-vous
le samedi 18 septembre 1982 à
14 h. 30 au café St-Léonard à Fri-
bourg.

Pour tous renseignements:
A. Humbert au s 037/24 92 00

Parents - Enseignants - Collégiens
NOUVEAU À FRIBOURG:
Librairie la (Parenthèse) vous offre tous les livres de la
rentrée scolaire avec des rabais de

15 à 20% toute l'année

Comparez et rendez-nous visite au 39, rue de l'Hôpital, 1"
étage, au-dessus du café de l'Université.

Moins cher que dans les grands magasins dans une
atmosphère livresque.

Promotion de dictionnaires toute l'année
Petit Robert: Fr. 59. — ; Petit Larousse: Fr. 31.—

Tous les dictionnaires à des prix «choc».

Ouverture: 13 h. 45-18 h. 30 du lundi au vendredi
10 h.-12 h. - 13 h.45-16 h. 30 le samedi

Collections de poche à des prix fous, fous.
17-1947

y
ACTION
FÛTS
plastique, bois,
neufs, occas.
BONBONNES
Prix spéciaux
pour revendeurs
037/24 08 31

La Distillerie du Vully
sera stationnée depuis le

20 septembre
à Courgevaux

Inscriptions au ¦_ 037/71 26 48
1 7-31337

RESTAURANT «ALPHA» FRIBOURG
13, rue du Simplon

La chasse en 1982
LE PÂTÉ DE GIBIER EN CROÛTE Fr. 8.50
salade «Waldorf»

* » *
LA TERRINE DE FOIE DE LIÈVRE MARINÉ Fr. 9.—
au porto et au poivre rose

Assiette Plat
LE CIVET DE LIÈVRE «CHASSEUR» avec os
accompagné de lardons, champignons, croûtons et poires à botzi

\ Fr. 14.50 Fr. 18.—
* * #

MÉDAILLONS DE CHEVREUIL «MIRZA» Fr. 17.— Fr. 22.—
accompagnés de fruits chauds, airelles, marrons, choux rouges, nappés d'une
sauce «Crème»

» # »
MÉDAILLONS DE CERF AUX CHANTERELLES
«GASTON LAGRANGE» Fr. 18.— Fr. 21.—
nappés d'une sauce crème au cognac, accompagnés de fruits chauds, de
marrons et choux rouges ,,

* » »
RÂBLE DE LIÈVRE «À LA CAUCHOISE» Fr. 18.— Fr. 22.—
accompagné de choux rouges, spâtzlis, fruits et marrons chauds

* • *
LA SELLE DE CHEVREUIL «BRACONNIER» 2 pers. Fr. 75.—
accompagnée d'une riche garniture de fruits,
choux rouges ou choux de Bruxelles, spâtzlis, marrons

* * #
© 037/226933

81-17

Dimanche 12 septembre 1982

5e course
PAYERNE -
ROMONT

toutes catégories.
Inscriptions sur place de 8 h. à 9 h. 30.

Départ : 10 h. 15 devant la gare de Payerne.
17-31400

BROCANTE DE PAYERNE
les 17 et 18 septembre 1982 Vite à
de 10 h. à 21 h. -—^F 

PaYerne!
sans interruption au <C. ^ f̂eL_

CASINO de JâÉÉ̂ KBEAULIEU . S3B$E/
avec la participation de 30 antiquaires et brocanteurs

# Un rendez-vous sûr, pour réaliser de bonnes affaires

F. Plumettaz

Auberge du Bœuf
— GUIN —
_• 037/43 12 98

Spécialité de GIBIER

MENUS DU JOUR

Service sur assiette

Fam. J. Baechler

— Fermé le jeudi —
17-1744

Illl—
A vendre à Lessoc

baromètre, linge, chaises
anciennes, beaux bibelots,
armoire, vaisselle et articles de
brocante.

_• 029/8 14 93
du 13 au 20 septembre

17-122860
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LA POLLUTION^
DU FRANÇAIS

I 
Autres
conjonctions
¦ Sarah affecte cette mine melliflue
qui , chez nombre de ses contemporai-
nes , présage un accès de malignité
— Il y a quinze jours , je t 'ai contraint à
pédagogi quer à propos de car et de
parce que. Je recommence puisqu 'un
lecteur y a pris goût. C'est un fort
aimable avocat romand , qui habite
Zurich. A propos , tu auras remarqué
que la plupart de tes correspondants
soucieux de bien écrire sont des Wel-
sches exiles en Alemanie; sans doute
craignent-ils , plus que ceux d'en çà,
d'être contaminés par leur entourage ,
les tout braves se flattant d' un perfekt
Franzôsisch. Celui-là voudrait lui
aussi connaître une différence entre
deux conjonctions , cependant et toute-
fois. Je te somme d'être derechef
«constructif » .

— l i a  tort de craindre d' avoir , pai
sa demande , «trahi son ilotisme» . Cai
le propre des ilotes est de ne jamais se
poser de questions. Ils savent tout
croient avoir tout appris , dès leurs
premières classes jusqu 'à leur sortie de
l'Université. Ils sont semblables à ceu>
qui se proclament si volontiers intelli-
gents , révélant par là leur stup idité
Que notre correspondant soit donc
rassure: chercher a s instruire , même
«à la fleur de l'âge» , est une preuve de
sagacité , surtout quand il s'agit,
comme dans le présent cas, de pénétrei
une des innombrables nuances qui
donnent à notre langue son incompara-
ble précision , par malheur si souvent
négligée. Tâchons donc de le rensei-
gner: cependant est adversatif , le plus
fort des deux; il détruit , supprime ce
qui a été dit , oppose la réalité à
l' apparence: «Tu donnes l'impression
d'être doucereuse , cependant tu es
perfide. » (Nous l' avons vu tout à l'heu-
re...) Même chez de bons auteurs , il esl
parfois précédé de mais; ce n'est pour-
tant pas recommandé; de la redondan-
ce, fléau du siècle.
— Tu as lâche un pourtant. Celui-là
est encore plus catégorique. Enchéris-
sant , il marque que si évident soit un
fait , un autre , non moins réel , l'abolit:
«Ces soi-disant intellectuels exhibent
constamment leurs diplômes; ce sonl
pourtant de fieffés illettrés. » Par tar-
dive pitié pour toi , je passe à toutefois.
Il est bien plutôt restrictif , n 'oppose
pas deux assertions , ne contredit pas ce
qui a été d'abord affirmé , mais indi que
une exception à une règle: «Tu t 'étais
juré de ne jamais être pédant; tu l'as
toutefois été et le seras encore.»

— Pendant que je le suis , ou que
nous y sommes, nous pourrions conti-
nuer avec néanmoins, le plus proche
parent de toutefois , lui aussi , tel cepen-
dant , souvent précédé d'un mais inuti-
le , donc ridicule. Néanmoins annonce
la coexistence, non pas pacifi que mais
syntaxique, de deux choses qui ne sonl
pas , à proprement parler , incompati-
bles , mais dont l' une surprend; on
convient du fait , mais est sous-entendu
un petit quelque chose qui paraît v
répugner. Recourons , pour changer , à
Fénelon: «L'eau , si incapable de toute
consistance , est néanmoins si forte
pour porter. » Ici , pourtant et cepen-
dant auraient trop de force. Nous
avons enfin nonobstant , mais qui ne
mente aucun commentaire , car le lan-
gage correct n'en use plus que pai
ironie , tellement il s'est disqualifié pai
l'abus qu 'en font les rapports de gen-
darmerie. C'est, du reste , un cas très
rare où le «gros public» ne se laisse pas
influencer par le «style administratif ,
policier , refuse ses termes pompeux el
pompiers. »

— Lui suffisent les grotesques
épouse et décédé, les expressions di
genre prendre la décision, procéder à .
se poser la question de savoir. Sor
rejet de nonobstant est d' autant méri-
toire. Mais , j'y pense , nous .avons
encore une conjonction fort mal trai-
tée: alors que. Rappelle , une fois de
plus , ce qui la différencie de lorsque el
d' alors .

— Si tu crois que cela peut avoii
quel que utilité chez les innombrables
ilotes écrivai llant et radiotant qui igno-
rent le sens de cette conjonction adver-
sative , la croient un synonyme de l' ad-
verbe. C'est pourtant clair: «Tu feins
d'écouter alors que je  blablatère (opé-
rations contraires), tandis que (situa-
tion et opération simplement concomi-
tantes): «Je suis las de pontifier , lors-
que (ou alors) je persiste et signe.

Théodule

^n_?flDK_VCHE
1 EXPOSITION ¦. ?- ,,,;„¦
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Yverdon: Triennale des jeunes peintres et sculpteurs romands

Des émotions bien tempérées

T? iï\ ïï iimwôMm

¦ Ouverte non, comme prévu, jusqu'au
19 septembre, mais jusqu'au lende-
main, lundi du Jeûne fédéral , la pre-
mière Triennale des jeunes peintres et
sculpteurs de Suisse romande, occupe
les salles d'exposition de l'hôtel de ville ,
i'aula magna et le musée lui-même du
château d'Yverdon-les-Bains.

Cette manifestation se double d' une
autre initiative , la formation d' une
cartothèque qui concerne tous les artis-
tes suisses et étrangers vivant en Suisse
romande et désirant se faire connaître
du public , des galeries, musées,
médias , etc. Ce tremp lin pour les artis-
tes ne connaît pas d' exclusives dans les
moyens d' expression utilisés: dessin,
peinture , sculpture , gravure , cérami-
que , photographie , tapisserie , etc.

Par les temps qui courent , créer un
lieu de rencontres et d' exposition pour
les peintres et sculpteurs sortis récem-
ment des écoles des beaux-arts , c'est
une initiative non seulement originale,
mais audacieuse sous nos climats,
Organisée par le service des exposi-
tions des affaires culturelles de la cité
vaudoise , dont l'âme est M"e Berna-

I 
Beaucoup de photos
à Lausanne

En Suisse romande , Lausanne est
sans conteste la ville qui offre les plus
fréquentes expositions de photogra-
phie. Présentement et jusqu 'à la fir
novembre , le Musée de l'El ysée
accueille une collection de portraits de
célébrités dus à l'objectif de la Zuri-
choise Doris Quarella , ainsi que se;
natures mortes. En même temps, le
Musée des Arts décoratifs de la même
ville accueille 300 photographies pui-
sées dans la riche collection de Charles
Henri Favrod. Sous le titre «La puis-
sance du regard» , Ch. H. Favrod , jour-
naliste , cofondateur de la fondatior
suisse de la photographie a chois
parmi des milliers d'images un ensem-
ble qui témoigne de la persp icacité di
photographe. L'exposition couvre l'en-
semble du temps , c'est-à-dire de;
débuts de la photo à nos jours. (Lib.)

dette Pilloud , la première Triennale
réunit 44 artistes des 6 cantons
romands.

Au musée du château exposenl
12 artistes qui viennent d'achever leui
formation aux Ecoles des beaux-arts
de Lausanne et Sion , et de l'école d'an
visuel de Genève. Parmi leurs travaux
un jury a distingué les œuvres de k
Genevoise Marianne Dumartheray
«ambiguës et très interpellatri ces , em-
preintes d' une densité poétique et sym-
bolique», pour reprendre les termes de
la présidente du jury, Mmc François*
Jaunin.

_ _ _ _ _ _ _
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Une œuvre du Lausannois Pierre-Etienni

Les belles salles d exposition de 1 ho
tel de ville réunissent 22 peintres e
sculpteurs , âgés de 25 à 40 ans. Ceux
ci représentent les différents courant:
de l'art contemporain de Suiss<
romande. On y retrouve Michel Grille
et ses sages obsessions cosmiques, dan;
le prolongement des travaux présenté ;
récemment à la Galerie 3 du Musé<
d'art et d'histoire de Fribourg. Er
revanche , Christiane Lovay qui lu
succède à la «Kunsthalle » avec de;
œuvres envoûtantes de vigueur et d<
subtile sensualité , n'est pas de la fête
Deux Fribourgeois sont au rendez

Genier (détail

vous , Claude Magnin et Michel Ritter
si l'on excepte le Fribourgeois di
Genève Etienne Descloux qui , à ei
croire certaines de ses œuvres , sembli
connaître des problèmes d'argent.

Les vétérans aussi
Deux .prix ont été accordés dan:

cette catégorie. Pour le dragon di
Genevois Marc Tarruc , d'abord — ui
animal bienfaisant chez les Chinois
comme on sait — qui crache un Vougi
oriflamme allant jusqu 'à embraser , oi
rougeoyer plutôt le sommet de quelqui
Cervin. Pour les sculptures du Gène
vois P.-A. Zuber ensuite , qui fait poésii
d'un bois commun , modulant se:
fibres , ou pliant et sectionnant de:
poutres à intervalles réguliers , créan
alors des éléments de charpente d<
l'imaginaire... Le visiteur sera biei
insp iré de prolonger son parcours d<
châtelain jusqu 'à l' un des donjon:
savoyards , dont le toit en poivrièn
repose sur une superbe charpente etoi
lée: l'émotion peut jaillir de la règle! .
l'hôtel de ville , le Lausannois Pierre
Etienne Genier est prati quement h
seul qui rejoigne les jeunes loups de h
peinture contemporaine international!
par l'expressionnisme (relativemen
sauvage) du sujet , de la couleur , de k
composition.

Les 10 artistes chevronnés et plus oi
moins connus en terre romande (parm
lesquels Emile Angéloz et Bruno Bae
riswy l) qui régnent à I' aula magna di
château d'Yverdon-les-Bains , y béné
ficient d' un espace généreux et même
pour les grandes sculptures d'Angélo:
montrées dans la cour , de correspon
dances inattendues avec la forme de;
corbeaux de pierre qui ceinturent le;
façades. D'autres sculptures établis
sent des rapports également calmes e
sereins , plus ou moins conscients , ave<
de solides stèles romaines. Faut-il alor;
remonter si loin , jusqu 'à la pax roma
na , par-delà la paix bernoise , pou:
comprendre certain climat de noi
régions , où l' art lui-même tempère le:
émotions — quand elle ne les «gomme
pas — jusqu 'à offrir un langage trot
assagi? Charles Desclou?

Samedi 11 /dimanche 12 septembre

L'AIR DE PARIS

Les tribulations d'un Parisien en Suisse

fait le directeur de l'Oasis

au-dessus de l'hôtel'
Et ils passent souvent comme çî

¦ Macheprot a son pli au front. Il
pense à la Suisse. Macheprot a sa tête
des mauvais jours. Son été a été gâché.
Macheprot est mécontent. Il dit qu 'il
ne remettra pas les pieds chez nous.

— Avec vos slogans sur la tranquil-
lité , vous ne m'y reprendrez plus!

D'après sa tête , une fois fut déjà
trop. Macheprot , ingénieur retraité
des Ponts et Chaussées, est asthmati-
que avec un cœur passablement fati-
gué. En mai , il découvre dans les
vitrines des agences des phrases du
genre: «Courez l'Europe , reposez-vous
en Suisse!», «La Suisse, un îlot de
paix», Dieu sait quoi encore...

— Voilà le pays de mes rêves , dit-il
C'est la Suisse à présent qu 'il me
faut!

Et de prendre sa voiture pour >
passer l'été , muni de quelques adresses
que je lui donne, La première l'arrête
au pied du Jura , au bord du lac de
Neuchâtel. Entre vignoble et forêt , la
pension s'appelle «L'Oasis» . Le pre-
mier matin , comme la fatigue dt
voyage l' a tenu au lit plus longtemps
qu 'à l' ordinaire , un bruit extérieur le
tire brusquement de son sommeil
quelque chose d'imprévu et de terri-
fiant. Assis sur son lit , le front en sueur
et le cœur battant , Macheprot apprenc
de la femme de chambre qu 'il a sonnée
que «ce n 'est rien , seulement un Hun-
ter qui a piqué sur la maison».

Qu'est-ce que c'est un Hunter? faii
Macheprot.

— C'est le nom de nos avions mili-
taires , fait la fille.

— Seulement quand il fait beau.
Pendant dix jours Macheprot subit

l' attaque de la chasse helvétique ,
Comme il fait beau , l' assaut est quoti-
dien. Les avions jaillissent de la mon-
tagne de Boudry, virent sur Chambre-
lien , piquent sur Corcelles où se trouve
la pension , après quoi ils vont saluer du
bout de l' aile leur colonel à Payerne
pour revenir encore. Le cirque com-
mence à 9 heures pour s'interrompre à

11 h. 45. C'est la pause-dîner. I
reprend à 13 h. 30 et se termine i
16 h. 30. En somme, des heures d<
bureau.

Au jardin , Macheprot essaie de fain
contre mauvaise fortune bon cœur. A
une pensionnaire qui tricote , il veu
causer des ponts qu'il a construits ai
cours de sa carrière.

— En 1932 , ce fut le viaduc de...
— Comment? fait la dame...
Impossible de le lui dire. Un Huntei

passe sur leur tête. Macheprot finit pai
jeter à sa voisine le nom de La Tuffière
entre deux «vroom». Puis il renonce. A
chaque avion , c'est la chamade dans sa
poitrine.

Le temps passe, Macheprot s'as-
sombrit , et comme autour de lui on n 'a
pas l' air trop sombre , il se croit d' une
autre espèce. Il se sent seul , il perd
l' app étit , il dort mal et maigrit.

— Ça ne va pas, M. Macheprot? lu:

— Les avions...
— Ah oui , mais vous verrez , or

s'habitue!
Macheprot ne s'habitue pas. Ur

jour il n 'en peut plus. Trop c'est trop
Les passeurs du mur du son sont er
train de bousiller son été avec sor
asthme et son cœur. Le directeur expli-
que que dans le ciel d' un petit pays les
avions militaires modernes sont con-
damnés à tourner en rond.

— Oui mais avec ça , ré ponc
Macheprot , je peux vous affirmei
qu 'en été la Suisse est devenue le pays
le plus bruyant d'Europe.

Si au moins on connaissait le pro-
gramme des exercices! L'idée traverse
l'esprit de Macheprot qui appelle l'Of-
fice du tourisme de Neuchâtel. Apre:
tout , ce sont ces gens-là qui vou:
démarchent l' estivant au-delà de:
frontières.

— Madame , pouvez-vous me dire
jusqu 'à quand dureront les exercice:
aériens sur la région?

— Quels exercices?
— Vous n 'entendez rien? Tenez , er

ce moment même...

— J' ai les fenêtres fermées.
— Ouvrez-les pour l' amour di

ciel!
Macheprot ne saura jamais si le:

fenêtres de l'Office neuchâtelois on
été ouvertes. Il s'entend seulement dir<
par la dame touristique:

— Il faudrait vous adresser ai
Château.

. — Quel château? Il y a encore de:
seigneurs chez vous?

— C est le Département militaire
je vous donne le numéro.

Au château , Macheprot passe pa:
quatre préposés avant de tomber sur 1<
bon qui lui dit:

— Il faudrait vous adresser i
Payerne , à la base aérienne , je vou:
donne le numéro.

Macheprot appelle la base où il fini
par avoir un officier:

— Mes respects , lui dit-il , je suis ui
estivant français venu en Suisse mi
reposer...

Et Macheprot , après avoir détailli
son cas, demande à l' officier s'il n 'es
pas possible au moins de connaître li
programme aérien de la semaine et le:
heures de sortie des Hunter. r

— Difficile , fait le militaire , le
exercices changent selon les jours et le:
jours selon le temps.

— Est-ce que vous ne pourri ez pa:
faire p iquer vos appareils sur une autn
cible que la pension Oasis, un établis
sèment qui se recommande pour soi
calme?

— Quel nom avez-vous dit?
— Oasis.
— Epelez , s'il vous plaît...
Macheprot épelle , puis raccrochi

sur un dernier mot de l' officier qui lu
dit qu 'il va voir ce qu 'il peut faire «ai
niveau de l'information» . Mais le cir
que continue. Macheprot en est main
tenant à souhaiter qu 'il pleuve. Un jou
de brouillard est salué comme un jou
béni. Mais il ne supporte pas le retou
du beau temps le lendemain. Il fait se:
valises et s'en va.

Dans les Alpes où le relief , lui a-t-oi
dit , limite les risques aériens , Mâche

prot fait élection d un village valaisai
au fond d' une vallée. A mesure qu 'i
s'élève avec sa petite Fiat diesel sur k
route sinueuse , son cœur l' allège. I
reprend goût à la vie. La Suisse es
quand même un beau pays! Avant d<
gagner la chalet qu 'il a loué, Mâche
prot fait le plein à la pompe du bourg
Helas , il n'arrive pas au chalet le soi:
même. A deux kilomètres de là , la Fia
se meta tousser , puis elle s'immobilise
étendue pour le compte au bord de h
route escarpée.

Le lendemain , un garagiste de 1;
vallée remorque le véhicule jus qu'à soi
atelier. Le soir , après examen appro
fondi , le garagiste hoche la tête: il n '<
rien trouve.

— Il faut la descendre à Sion , ;
l'agence.

On la descend , l' agence démonte I<
moteur , cherche la panne dans le:
derniers recoins de la mécanique: rien
Finalement , un petit apprenti fait:

— Est-ce qu on n aurait pas mis d<
l' esserice dans le réservoir?

C'était ça. Le pompiste du bourg, i
qui Macheprot a demandé du gazole
lui a refilé du super! Le lendemain
Macheprot va le dire au fautif qui n<
trouve à lui répondre que ceci:

— Chez nous , Monsieur , on ne di
pas du gazole , on dit du diesel!

Et c'est tout juste si Macheprot m
doit pas s'excuser devant le Valaisan
Heureusement , le chalet qui l' accueil
lera finalement , sera celui d'hôte
imprévus qui , par la qualité du cœur e
de l' esprit , lui feront oublier ses tribu
lations.

Le troisième jour , cependant , Ma
cheprot est réveillé par une strideno
bien connue: deux avions jaillissent di
la montagne et piquent sur lui.

— Des Hunter! s'écrie-t-il horri

— Non , lui fait-on , des Mirage!
Et Macheprot s'écrie , en enfonçan

sa tête dans les coussins:
~— Et dire que c est nous qui les leu

vendons!
Louis-Albert Zbindei
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—r Ne me laisse pas , je t 'en prie.
La voix était si désespérée qu 'elle

balbutia , malgré elle:
— Ne crains rien , je suis là , près de

toi.
Aussitôt , elle le vit se détendre. Ses

yeux se refermèrent. Une ombre de
sourire effleura ses lèvres. Magali resta
immobile , le cœur battant , craignant
de voir s'évanouir ce fantôme de joie
enfi n partagée. Il était sauve. Des
larmes de joie lui piquaient les yeux.
Elle avait envie de crier , d' alerter toute
la maisonnée. Sotte qu 'elle était! S'il se
réveillait pour de bon maintenant , il ne
verrait devant lui qu 'une enfant exal-
tée. Elle se calma , attendit que la main
obstinée relâchât son poignet pour se
libérer avec douceur. Il continuait a
dormir , heureux , les traits plus déten-
dus. Elle se leva , marcha sur la pointe
des pieds jusqu 'à la porte. Là , elle se
précipita dans le couloir , heurta Henri
de Sannes venu à sa rencontre et que ,
tout entière à sa folie , elle n 'avait point
aperçu.

— Père, père , il m'a parlé , il est
sauve.

Henri la serra dans ses bras.
— Je sais , mon enfant , j' ai enten-

du.
— Vous étiez donc là! Ah! je vois

pour me surveiller , n'est-ce pas?
Elle le menaça du doigt , malicieuse

et il se défendit en riant , un peu inquiet
cependant de cette joie trop violente. I
ne voulait pas lui avouer qu 'il avail
surpris sans le vouloir le nom prononcé
par le blessé. Un nom de femme. Déjà
Magali l' entraînait âu-dehors , lui fai-
sait mille recommandations: il fallait
envoyer quérir Maître Congénis , pré-
parer à dîner , faire l'acquisition de
vêtements décents pour le malade , cai
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Marthe , avec sa hantise des épidémies,
avait fait brûler les siens , et il serait
marri de se voir ainsi dépouillé.

Il fallait aussi que Marthe ne vînt
pas les déranger sous le moindre pré-
texte, car ce garçon aurait du mal à
recouvrer ses esprits dans le flot désor-
donné de ses discours. Elle désirait
demeurer seule afi n de mieux com-
prendre 'et l' aider. Elle lui enjoignil
encore de parler moins haut , alors qu 'il
n 'avait pas eu l'occasion de prononcei
un traître mot , puis elle le poussa dans
le couloir et lui ferma la porte au
nez.

Durant l' après-midi , le blessé reprit
conscience à plusieurs reprises. Cha-
que fois , il prononçait les mêmes mots
Il appelait cette femme, Aude , la sup-
pliait de rester près de lui , lui deman-
dait de le pardonner , d' une voix si
désespérée qu 'elle avait pitié de lui.
Elle lui abandonnait sa main , le berçait
de mots naïfs avec la conscience dou-
loureuse de commettre une mauvaise
action. Cependant , chaque fois le
blessé se rendormait , apaisé , un sourire
aux lèvres. Elle se jurait alors de ne plus
recommencer , jusqu 'à ce qu 'un cau-
chemar , toujours le même, le ramenât
vers elle , hagard , supp liant. Devant
cette souffrance , elle oubliait ses réso-
lutions et se remettait à mentir , avec
une science amoureuse d' autant plus
excusable que chacun de ses mots,
chacun de ses gestes , lui déchirait le
cœur. >

Au fil des heures , elle croyait com-
prendre que celle dont elle prenait ,
malgré elle , l' apparence l'avait na-
guère abandonné. Peut-être avait-elle
souhaité sa mort , frapp é elle-même sa
poitrine avec cette arme empoisonnée
dont il avait failli mourir. Elle lui en
voulait pour tout le mal qu'elle lui avait
fait. Du moins c'était la raison qu 'elle
donnait à sa haine. Elle se sérail
révoltée si on lui avait dit qu 'en réalité
elle lui en voulait uniquement d'occu-
per encore ses pensées.

Maître Congénis arriva comme tou-
jours à l' entrée de la nuit. De chaque
côté du lit , on avait allumé deux gran-
des chandelles brunes qui donnaient à
la chambre une allure mortuaire.

— Sors , petite , ordonna le chirur-
gien.

Mais Magali resta immobile , les
yeux baissés , comme si elle n 'avait pas
entendu. Surpris de cette résistance
inattendue , le chirurgien regarda Hen-
ri , quêtant son approbation. Henri
haussa les épaules. Il avait tant abdi-
qué d' autorité depuis deux semaines
qu 'il ne se sentait plus aucun droit
d'interdire. Maître Congénis découvrit
la poitrine du blessé et palpa délicate-
ment les plaies du cou et de l'âine
Magali s'était instinctivement rappro-
chée, comme pour protéger de la souf-
france celui qu'elle croyait guéri.

Ses yeux ne quittaient pas le visage
du chirurgien , guettant avec impa-
tience un geste , un sourire pour confir-
mer son espoir , mais Congénis restait
impénétrable. Il acheva son examen
avec des gestes précis , méthodiques ,
puis il s éloigna de quelques pas vers
Henri et Marthe , restés discrètement
aux limites de l'ombre. Soudain ,
comme s'il voulait répondre à leui
interrogation , le blessé inerte jusque-
là , s'agita. Il prit appui sur les coudes.
se souleva et regarda autour de lui ,
cherchant quelque chose ou quel-
qu 'un.

— Aude , ma mie, où es-tu?
IL tendit la main.
-— Réponds-moi , je t 'en prie.
Magali perçut une secrète angoisse

dans sa voix et elle fut tentée de se
précipiter vers lui , de le rassurer
comme elle l' avait fait durant toute la
journée , mais les autres étaient là ,
attentifs , indiscrets. Elle demeura donc
immobile , priant le Ciel qu 'il ne s'aper-
çût de rien , car il était maintenant tout
à fait éveillé et conscient. Pourtant il se
tourna vers elle presque aussitôt. Sa
main frôla sa robe , remonta vers son
bras , saisit son poignet , l' attira sur le
lit. Elle résista , affolée par la révélation
inévitable.

(à suivre

Bridge
Par E. de Week

Solution du N" 1201
* R V 9 3
Z> A 6 5 2
0 75
* D85

A 87 I ~ 
I* 10

<? D V 9 8  o F ^ 1043
O R 9 8 4  0 V1 0632
*A 1 0 4 I S I* R 9 6 2

A A D 6 5 4 2
< . R 7
O A D
+ V 7 3

Sud devait gagner le contrat de 4 A sui
l' entame par Ouest de la D V.

Il semble que la réussite du contrat
dépende de l'impasse au R 0, car si U
déclarant doit jouer lui-même les Jft, il i
probablement trois levées perdantes dan;
cette couleur.

En réalité , le contrat a 100% de chance de
réussite. En effet , Sud prend l' entame di
R 9?, tire As et D d' atout , puis As W et "v
coup é: Il remonte au Mort à l' atout et coups
le dernier 'v'. Sud n'a pas alors à essayer de
tenter l'impasse à O. Il joue tout bonnemeni
As 0, puis D 0 et les adversaires doivent oi
bien jouer dans coupe et défausse , ou bier
jouer A ce qui permet à Sud de trouver sa
dixième levée.

Exercice N° 1202
* D 6 5  4 3
<. A 6
0 D V 9 7 6
* V

* 10982 I TJ A R V 7
< . 9 4 3 2  n „ V D V 7
0 A ° h 0 R 3
* 10854 L____J * A 97 32

A A
^ R I O  8 5
O 108 54 2
* R D 6

Sud doit gagner le contrat de 5 O sui
l' entame par Ouest du 10 4k.
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Le Chili, 9 ans après
I

TOUS CES
PRISONNIER,

11 septembre 1973: le général Pino
chet renversait le président Allende
Aujourd'hui , le même général est tou
jours au pouvoir et semble s'être ins
tallé pour longtemps. Mais il n 'a réuss
ni à améliorer la situation économique
de son pays , où le chômage et la misère
ont pris des proportions catastrophi
ques , ni à faire taire l' opposition , mal-
gré la cruauté de la répression qui n 'a
guère connu d' accalmie.

En effet , à la fin d' août , deux gran
des manifestations se déroulaient à
Santiago, l' une aux cris de «Pain , tra-
vail , justice , liberté» , l'autre poui
réclamer le retour des exilés. Il y eu
plusieurs dizaines d'arrestations à ce:
occasion:

Sus aux défenseurs
des droits de l'homme

Mais ce qui nous inquiète particuliè
rement , ce sont les mesures d'intimida
tion dont sont victimes les organisa
teurs et les personnes qui se sont enga
gées pour le respect des droits de l'hom
me.

Il y a quelques mois , nous signalion:
dans cette rubri que (13.2.1982) les
enlèvements de Jorge Osorio Vargas el
de Domingo Namehcura , respective-
ment président et secrétaire du SER-
PAJ (Service paix et justice ). A peu
près en même temps qu 'eux étaient
également arrêtés German Molina
président de la Commission des droits
de l'homme du Chili , ainsi que les
personnes suivantes , toutes actives
dans la défense des prisonniers politi-

ques: Rodrigo Gonzales , Sergio Agui
la , Eugenio Diaz , Pablo Fuenzalida
Ramon Pina.

A la fin d' avril 1982 , toutes ce;
personnes étaient libérées sous cautioi
en attendant d'être jugées. Or , nou;
venons d' apprendre qu 'elles ont éti
condamnées pour appartenance à 1:
gauche chrétienne (parti politiqui
interdit) à être expulsées du pays poui
cinq cent quarante et un jours. Si ce
jugement est confirmé par le Coui
suprême , le régime chilien aura réussi à
priver son peuple de quelques-uns de:
défenseurs les plus actifs de ses droits
Et l' on sait que d' autres personnes
condamnées à un exil temporaire , n 'onl
pas été autorisées à réintégrer le Chili à
l'expiration de la période d' expulsion.

Autre fait troublant: le 25 août , ;
Santiago , le bureau du CODEPU (Co
mité de défense des droits du peup le
créé en 1980 pour appuyer les revendi
cations légitimes du peuple et dénonce:
les violations de ses droits) a été envah
par des inconnus qui ont emporté tou
ce qui s'y trouvait , ont pris par la force
une douzaine de personnes , parmi les
quelles plusieurs femmes de prison
niers , et les ont emmenées dans le:
locaux de la CNI (police politi que)
Ensuite , les hommes ont mis le feu au>
locaux.

Aujourd'hui , toutes les personne:
arrêtées au siège du CODEPU ont été
relâchées , sauf Jorge Pizarro , dirigean
de 1 Union nationale des étudiant
démocrati ques. Qui plus est ,,les autori
tés ne reconnaissent pas son arresta
tion , ce qui laisse craindre le pire. Ei
outre , on ne saurait minimiser la gra
vite de la rafle de tous les dossiers di
CODEPU , qui assurait la défense d'ui
grand nombre de prisonniers politi

ques. C'est là une violation flagrant!
des droits de défense.

L'opération de la CNI (car c'est , :
n 'en pas douter , elle qui l' a menée
pourrait être en rapport avec les mani
festations de Santiago où le CODEPl
a joué un rôle important.

Il faut obtenir
leur libération

Comme nous en avons l 'habitudi
dans cette rubrique , nous prions no
lecteurs de bien vouloir écrire , en ter
mes courtois , à l' ambassade du Chili
Eigerplatz 5, 3007 Berne , pour protes
ter contre les atteintes à la liberté de
organisations qui travaillent pour li
respect des droits de 1 homme et 1;
défense des prisonniers; pour deman
der que des nouvelles soient donnée:
immédiatement de M. Jorge Pizarro e
qu 'il soit libéré sans plus attendre
enfin , pour demander que soit rappor
tée la condamnation à l' exil qui frappi
MM. Osorio, Namencura , Molina
Gonzales , Aguila , Diaz , Fuenzalida e
Pina. .

François de Varga:

Dernière heure: nous apprenons qui
le 1.9.1982 , MM. Aguila , Nomencur ;
et Pina ont entrepris une grève de 1;
faim en l'église de la Recoleta à Santia
go-

Les personnes qui souhaiteraien
aider le CODEPU à se réinstaller dan
de nouveaux locaux sont invitées <
verser leur contribution sur le compta
suivant: E. Tullney, compte de chè
ques postaux 182040-60 Postchec
kamt , Dortmund (République fédé
raie allemande). Indiquer au verst
CODEPU.

Mots croises
Problème N° 184

Horizontalement: 1. Privés de sou-
tien - Le microbe de la jalousie - Se
laisse facilement gratter (fam.). 2. Qu
ne fait aucune concession - Maculée. 3
Avec un gâteau , donne un policiei
amateur - Victimes du temps - Exempt
4. Mise pour la première fois- En poche
- Pronom - Sous le coup d' un choc
moral. 5. Symbole chimique - Républi-
que américaine - Habituée à des habi-
tudes d'un autre âge. 6. Sans s'émou-
voir - Règle double. 7. Dans le mois •
Alliées - Amaigrissement extrême. 8
Tête d'Allemand - A la faculté de - Er
Sologne - Ferme la porte. 9. Non réglée
- Permettent de conserver certains ali-
ments - Abréviation d'un titre princier
10. Près de la moitié d' un tiers ¦
Echouaient - Traverse Turin. 11. Er
Calabre - Affaiblissons - Tous droit:
déduits - Dissimulée. 12. Se permettre
de - Sortie - Bordent un fleuve - Ville
belge. 13. Gagné par l' app ât de l' ar-
gent - Elles personnifiaient le jeu mou-
vant des vagues - Dans la nature. 14
Prénom masculin - Exercera une con-
trainte par la menace pour ramener à
l'ordre - Fin anglaise. 15. Disparitions
qui ne durent pas - Chef de parti -

Solution du problème
N° 183

Horizontalement: 1. Animaliers
Ecuries. 2. Végètent - Eu - As - Muera
3. Gustave - Usé - Op - Pas. 4. Ae
Isolera - Usage. 5. Et-  Unit - Verdure
6. Rotengen - Levée: - ESN. 7. Oie
Anse - Procédure. 8. Trente - Vie - Ré
Im. 9. les - Hébétudes - Nice. 10. Ss
Mine - Isis - Avoir. 11. Pur - Mise
Mien. 12. Eur - Eta - LI - Aciers. 13
Vils - Tatouages - Ur. 14. Même
Originale - Aa. 15: Intimité - Eté
Anges. 16. Jets - Re -Dites. 17. Obi - T;
- Latitude - Pe. 18. Taverne - EO
Icônes - Ax. 19. Etêté - Vertu - Etes
Ici. 20. Rs - Ascension - Ciel.

Verticalement: 1. Av - Erotisme
Mijoter. 2. Négatoires - Uve - Ebats. ;
Igue - Eées - Primitive. 4. Mes - Un
Mu - Lens - Eta. 5. Attentatoires
Très. 6. Léa - Igné - Iran. 7. Invites
Hématome - Eve. 8. Etes - Névé - Ari
En. 9. Ol - Ibis - Titi - Ers. 10. Seul
Epée - Eloge - Loti. 11. Usés - Ti - Lui
Fa - Uo. 12. Er - Lotus - Ane - Ti. Y.
Ca - Avec - Divagatrice. 14. Us
Sévères - Cèle - Tôt. 15. Red - Mise
Dunes. 16. Impudeur - Aie - Aides. 1'
Eu - Su - Renversantes. 18. Séparée
Ions - Agé - II. 19. Rages - Ici - Espace
20. Rase - Numéraires - Exil.

Devient petit quand on le double - Ur
bruit qui n'a rien dé rassurant. 16. Or
le franchit facilement - Instrument pei
précis mais commode pour mesurer ui
poids - Son huile est noire et puante. 17
Exécuté - En peine - Lançaient la modi
à la Belle Epoque - Se dit en se frappan
la poitrine. 18. Plante ombellifère
Pour un qui vient de changer d' opinioi
- Dans Venise - Un modèle pour k
ménagère économe. 19. Poussé pai
soulagement - Entrelacés - Nourrit ure
type des imbéciles - En Exil. 20. Manié
res féminines qui enchantent certain:
hommes et en agacent d' autres - Ren-
forcent certaines armatures.

Verticalement: 1. Oblige à des res
trictions collectives - Séparé de soi
chef - Ambition. 2. En enfance - Soi
champ n'est pas cultivé - Posséderas
Coffret à bijoux. 3. Vedette - Protec
tion - Série de transformations. 4. Villi
du Loiret - Améliore la santé - Elimina.
5. Non vicié - Répare un oubli - Niveau
général des eaux - En fuite. 6. Sur une
rose - Dégoûtant - Ile. 7. Cheville qui
n 'est pas droite - Lu à l' envers - Récen-
tes - Les beaux jours. 8. Magnifique

I II III IV V VI VII VIII IX )

prometteur - Fit entendre un bruit
violent - Pronom personnel - On~ y
rentre pour un oui ou pour un non. 9.
Dans la Guadeloupe - L'armée de
Mack y cap itula devant Napoléon -
Ph.: date récente - Initiales de points
cardinaux - Epelé pour marquer la fin
de la résistance - Note. 10. Insoumis-
sions - Département. 11. Dans Modane
- Ouvrage mal fait - Réfutations. 12
Sans motifs - Dans les - Tressera. 13
Dans Toronto - Fils arabe - Placé
Morceau de piano - Démonstratif. 14
Le petit réclame plus de soins que li
grand - Lettres de Londres - Effets di
jambes - Note. 15. Non révélé - Tell i
doit être un mannequin de modes - Ph.
secours - Début de folie. 16. Sert :
fermer de l'intérieur - Comprime
Dans la basse-cour. 17. Dans Mâcon
Ils ne doivent pas être flottants - Ai
bout du banc - Pourvu de. 18. Un temp
qui n 'incite pas à la promenade - Port*
obligatoirement un vêtement imper
méable. 19. Ph.: appel - Pronom per
sonnel - En hiver - Montagne de Grèo
- Favorable. 20. Difficile à convaincre
Leur dextérité est légendaire - Inter
jection de surprise - Monnaie d' autre
fois - Pronom.
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12.45 Follow me (23)
13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité
13.10 Vision 2

Temps présent : Les cures ther-
males (R). 14.00 Tell quel
Les Suisses et le travail : « Heu-
reux (R). 14.30 Duel à cache-
cache. 15.30 Les visiteurs du
soir : François Gross , rédacteur en
chef de «La Liberté»

15.55 Athènes : Athlétisme
Championnat d'Europe

18.40 L' antenne est à vous
Le Corps de musique d'élite

19.00 Le jeune Fabre (1 1). Série
Le retour de Chadoun

19.30 Téléiournal
19.55 'Loterie suisse à numéros
20.05 Le rocher qui pleure

Spectacle musical , en direct du
marché couvert de Montreux

22.10 Téléjournal
22.25 Sport

Football - Tennis. Demi-finales
simple messieurs de Flushing
IVIoaHnwc;

12.00 Feuilleton : Les faucheurs de mar
guérites (13-14)

13.00 Actualités
13.35 Amicalement vôtre (12). Série

Un enchaînement de circonstan
ces

14.25 Accordéon, accordéons
14.45 Les recettes de mon village
15.05 Les grands explorateurs

AlovanHor \mn Hiimhnlri

15.55 Croque-vacances
17.30 Auto-moto
18.00 Trente millions d'amis et

S.O.S. animaux perdus
18.10 Vidocq (6). Série

Les banquiers du crime
19.10 D' accord pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

Avec Roaer Pierre . Alain Fevdeau
Robert Castel , André Gaillard
Philippe Nicaud, Edwige Feuil-
lère .

20.00 Actualités
20.35 Serpico. Série

L' enfant traqué
21.35 Variétés: Téléthèque

Ce soir: Johnny, Sylvie, Gaston ,
Mirza et les autres

22.35 7/7. Le magazine de la semaine
9_ _ D Actualités

AM . MAf^M. 9

Al I ËMAriMP .

9.30

10.00

10.30
11.00
17 nn

20.00

22.15

t _ nn

22.50

13.00
14.00

1 c nn

22.00

ALLEN/ANDÊ V^Z
14.00 G Spiel ohne Grenzen (W). 15.30
Follow me. 15.45 Telekurs-Vorschau.
16.45 Music-Scene. 17.35 Gschichte-
Chischte. 17.45 Telesguard. 17.55
Tagesschau. 18.00 Sound aus der Steck-
dose. Jugendprogramm. 18.45 Sport in
Kùrze. 18.50 Ziehuna des Schweizer
Zahlenlottos. 19.00 Schweizerwandern.
Fernsehwanderquiz. 19.30 Tagesschau.
20.00 lischtiige bitte! Unterhaltendes
aus dem Bahnhof Nebenwil. 21.35
Tagesschau. 21.45 Sportpanorama.
22.45 Drei Engel fur Charlie. Krimiserie.
23.50 G Tennis: US Open aus Flushing
Meadows. 1.00 Taaessnhau.

SUISS
ITALIE

16.00 Atene : Campionati europei d'atle-
tica (Cronaca diretta). 19.00 Telegiorna-
le. 19.05 Estrazione dei Lotto svizzero a
numeri. 19.10 II Vangelo di domani.
19.20 Scacciapensieri. 19.55 II régiona-
le. 20.15 Telegiornale. 20.40 Delitto in
prima pagina. Lungometraggio drammati-
co. 22.05 Telegiornale. 22.15 Sabatc
sport. New York : Tennis. Torneo di Flus-
hinn Mcarinws

Il (ALLEMAGNE 1 1
15.00 Walt Disney : Barry, der Bernhardi-
rier. Amerik. Spielfilm. 16.30 Die Sports-
shau. U. a.: Leichtathletik-EM , Athen.
Fussball: 1. Bundesliga. 20.15 Astro-
Show. Spiel mit den Sternen. 22.05
Grusel-Film: Phantom der Oper. Amerik.
Çniolfilm

mu
15.10 John Denvers Reise in die Rocky
Mountains. Amerik. Film. 18.00 Erken-
nen Sie die Mélodie? Ratespiel. 19.30
Béate S. (8). 20.15 24 Stunden aus dem
Leben einer Frau. Deutsch-franz. Spiel-
film. 21.40 Sport-Studio. 23.00 Seli-
chot. Gottesdienst zum Beginn des jùdis-
chen Neujahrsfestes , live aus Antwer-
non

IIIII
18.00 Fur Kinder: Spass im Dritten (1).
18.30 Land der Begegung: Makedonien.
19.00 Lander - Menschen - Abenteuer:
Eine Prinzessin auf dem Urubamba.
19.50 Es regnet auf unsere Liebe. Sch-
wedischer Spielfilm. 21.20 Drei Szenen
mit Ingmar Bergman. 22.25 Klavierwun-
der Ivo Pogorelich. (Chopin-Préludes,
Nocturnes, Polonaisen, Scarlatti-Sonaten
:„ . _ . ._ i ,j f_ «l l \

^̂ PUBUC^E ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ -^
/ : \Toujours a votre service

f^n^A^ _ffli_M^^
RADIO ^BOVl"̂  TÉLÉVISION

Rue de l'Industrie 21 17-356

ANTENNE T̂ T .
10.30 A 2 Antiope
11.45 Journal des sourds et des malen

tendants
12.15 La vérité est au fond de la mar

mite
12.45 Journal
13.35 Wonder woman (11 et fin)

Féminin singulier (2)
14.25 Carnets de l'aventure

Aw_ r,_ ir_e. _ .„ r_,m.

15.20 Les jeux du stade
18.00 Récré A 2

Télétactica - Casper et ses amis
Mister Magoo

18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d' accord
19.20 Actualités réninnalps
19.45 Dessins animés
20.00 Journal
20.35 Une petite fille dans un

paysage bleu
Téléfilm de Bernard Gesbert et
Gérard Gozlan
Avec Isabelle Cagnat , Aurore de-
mont niHipr Flamand ptr*

Ce film est une chronique d'un
moment de la vie d' un couple ,
faite d' une succession de petites
scènes où la fantaisie cède peu à
peu à l'émotion, puis au drame. Le
rêve de la petite fille devient
cauchemar , dès l'instant où elle
mmrtranrt m 10 coe narûntc na ca

sont résignés à la comédie du
bonheur que pour lui faire plaisir.
Renonçant à son rêve, la petite
Sandrine se retrouve seule ,
comme dans le tableau peint par
son père, où elle marche , grave et
solitaire , dans un paysage
Ul_ .

22.00 Flushing Meadow : Tennis

» [
18.30 Jeunesse

Il était une fois l'homme
La vie de l'âge de fer

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé : Il était une fois

l'homme
9_ r\r\ i oc ionv Ho i _ tô

20.35 On sort ce soir: Siegfried
Comédie en 4 actes de Jean
Giraudoux
Avec Odile Mallet , Jean Juillard ,
Jean Topart , etc.
Musique : Eric Satie
9 voir notre sélection

22.50 Soir 3
23.20 Prélude à la nuit

LALIBERTE
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Radio
Samedi

SUISSE |f>ROMANDE! m\\X.
6.00 Radio-évasion. 6.30 Actualités régio-
nales.f 6.55 Minute oecuménique. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Tourisme
week-end. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 La balade du samedi.
9.05 La radio buissonnière. 1 1.00 Le kios-
que à musique. Schubertiade en direct
d'Estavayer-le-Lac. 12.25 Appels urgents.
12.30 Journal du week-end. 13.00 La radio
buissonnière (suite). 14.00 La courte échel-
le. 15.00 Super-parade. 18.00 Journal du
week-end. 18.15Sports. 18.30 Le bol d'air.
19.00 Espace. 22.30 Journal de nuit.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE C m*[ ROMANDE 2 TL^V
7.05 Valses, polkas et Cie. 8.10 L'art choral.
9.00 Sur la terre comme au ciel. 10.00
Présence de Fribourg. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Portraits
d'artistes. 14.00 Schubertiade en direct
d'Estavayer-le-Lac. 17.00 Folk-Club RSR.
-la nn 5_huh_ -tiar_ en direct d'Estavaver-
le-Lac. 18.40 Nos patois. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol. 20.05 En
prélude au spectacle. 20.30 En direct du
Marché couvert de Montreux : Lo Scex que
plliau. Légende musicale de M. Hostettler.
En simultané avec la TV Suisse romande.
22.00 Musique populaire d'ici et d'ailleurs.
93 OB-7.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE |JSAŒMANfâUE lTJ'C
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
8.05 Zweitagsfliegen. 9.55 Denk an mich.
10.00 Wetterfrosch. 10.05 Unterwegs.
Freizeitmagazio. 11.05 Die Samstagsrunds-
chau. 11.30 Das Zûrcher Blasorchester
spielt. 12.00 Mensch und Arbeit. 12.15 Wir
gratulieren. 12.45 Zytlupe. Anschl. : Leichte
Musik - nonstop. 14.05 Wir singen und
musizieren. 15.00 Flieg weiter JU-52!Be-
richte vom Ùberflua der Ostschweiz : Old-
Timer-Treffen , St. Gallen ; Zwischenlandung
in Altenrhein. 16.05 Das Radiofon. Wir
fragen - Sie antworten. 17.00 Tandem mit
Sport. 18.05 Regionaljournale. 18.50 Echo
der Zeit. 19.30 Tour de Swing (W). Die
DRS-Big-Band auf Reisen. 21.30 Die Sams-
tagsrundschau (W). 22.05 Hits internatio-
nal. 23.05 Zur vorgerûckten Stunde. 0.00
DRS-Nachtclub.

Dimanche

SUISSE • |f aROMANDE!' %V
6.00 Radio-évasion. 8.15 Mémento des
spectacles et des concerts . 9.00 La radio
buissonnière. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon. 12.25 Appels urgents. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 La radio buissonnière
(suite). 14.00 Le chef vous propose. 14.45
Tutti tpmni 1fi OO nivorticcomont à Honv
voix. 18.00 Journal du week-end. 18.15
Sports. 18.30 Allô Colette 121.05 Enigmes
et aventures :Le retour du fils, de Pierre
Siniac. 22.00 Dimanche la vie (1). 22.30
Journal de nuit. 22.40 Dimanche la vie (2).
23.00 Jazz me blues. 0.00-6.00 Relais de
r_, lonr o

v̂W.DE 2 T_î [SUSSE __]_vv71 m \̂ ITAI IFNNF r̂xy
7.05 Sonnez les matines. 8.15 A la gloire de
l'orgue. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 13.00 Formule 2. 13.30 Schubertiade
en direct d'Estavayer-le-Lac. 19.50 Novi-
tads. 20.05 En attendant le concert...
20.30 Soirée musicale interrégionale Se-
maines internationales de musique de Lucer-
ne. Concert de l'Orchestre symphonique de
la Radio bavaroise, dir. R. Kubelik. 22.15
Musique pour une fin de soirée... 23.05-

13.30 Telegiornale. 13.35 Un'ora per
voi. 14.35 Buochs (NW) : Festa interna-
zionale dei costumi. 15.15 Monza (Italia) :
Automobilismo. Gran Premio d'Italia.
17.10 Atene : Campionati europei d'atle-
tica. Maratona. 18.30 Settegiorni. 19.00
Tolo_ i_ rr_ lo 1 Q _ . I o r_ r_ lo Hol CI_n_ro

19.15 Piaceri délia musica (R). 19.40
Intermezzo. 20.00 II régionale. 20.15
Telegiornale. 20.35 I diamanti dei Prési-
dente (1). Sogetto di Jean-Michel Char-
lier. 21.40 La domenica spprtiva. 22.00
Telegiornale. 22.10 New York : Tennis.
Torneo Flushing Meadows. Nell'interval-
i_ ._ nn -r_«_;_m^i«

SUISSE [faAl FK/1ANO JF 1 TX
7.05 Vorwiegend heiter. 10.00 Persônlich.
Peter Bûhler im Gespràch mit Gâsten. 11.05
International - aussenpolitisches Wochen-
magazin. 11.30 Fur unsere Vo'ksmusik-
freunde. 12.15 Wir gratulieren. 12.35
Sportstudio. 12.45 Der Musikpavillon.
i/i ne *A&--i *~u #.»_»_> _ r_ r_ 3nn_ _

als me meint. Hôrszenen. 15.05 Volkstùm-
McheKIànge. 16.05 Sport und Musik. 18.05
Am laufenden Band. 18.30 Sport vom
Sonntag. 18.50 Die Radio-Hitparade.
20.00 Salzburger Kabarettforum 1982 :
Solo zu zweit (2). 21.00 Doppelpunkt:
Lateinamerik. Fluchtlinge betrachten die
Schweiz. 22.05 Musik klingt durch die
Nacht. 0.00 DRS-Nachtclub.

RADIQ+TV 3^
Télévision dimanche 12 septembre

m 
TV L_n_TV7ROMANDE WAV

10.20 Follow me (23 , R)
10.35 Taizé 82: Une communauté tou-

jours vivante !
Présence oecuménique

11.10 Ritournelles
Musique populaire

11.30 Table ouverte
Aide au tiers monde: plus
d'impôts?
Les électeurs aenevois vont se
prononcer sur une initiative pré-
voyant que 0,7% du revenu du
canton soit attribué à l' aide aux
pays du tiers monde. La Suisse ne
fait-elle pas assez dans ce domai-
ne? Faut-il augmenter les impôts
pour aider les pays en voie de
développement? Ce sont là queh
ques-unes des questions que
traite cette émission animée par
Claude Torracinta. Avec Gabriel
Hirsch et Jean-Daniel Farine

12.45 Dessins animés
13.00 Téléjournal
13.05 Winnetou (2)

Duels
13.55 Spéléologie, aventure

moderne. Reportage
14.50 Les chats noirs (R)
15.15 Snort

Monza : Automobilisme
Grand Prix d'Italie

16.00 Athènes: Athlétisme
Championnats d'Europe, mare
thon

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
20.00 Duel à cache-cache

Jeu imaginé
91 fifi I AC annckoc QIIîCC. C rfo

Stravinski
Ramuz-Stravinski : Le hasard qui
les rapprocha les sépara ensui-
te...
Film de Jean-Pierre Moulin et
Jean Bovon
Distribution : Gérard Darmon, Ar-
nold Walter , Pierre Nicole, etc.
• voir notre sélection

'21.50 Téléjournal
22.05 Flushing Meadows : Tennis

Finale simnle messieurs

A Bible ouverte
Le livre de Job
La source de vie
Les épreuves d'Abraham
Présence protestante
Irlande - Corrymeela, un espoir de
Paix? Film de Loyse André
Le jour du Seigneur
Messe
L'aventure des plantes (13)
Un face à face au sommet:
L'homme et l' orchidée
Cérémonie des déportés
Actualités
La clé est sous le paillasson
Spiderman. Série
L' araignée et les extra terrestres
Sports dimanche
La clé est sous le paillasson
Pour l'amour du risaue. Série
Mort d' un peintre
Les animaux du monde
Le miroir aux oiseaux
Actualités
Bête, mais discipliné
Film de Claude Zidi
Jacques, un appelé effectuant
son service militaire dans la mari-
ne, s 'apprête à passer le week-
end avec Sylvie. Mais au dernier
moment , il est retenu pour con-
duire un professeur inventeur d' un
gaz dangereux. En chemin, Jac-
ques endort son supérieur et le
professeur et rejoint Sylvie. Celle-
ci se joue de lui...
Actualités
Flushing Meadow : Champion-
nat onen de tennis

ALLEMANDÊ AT^
9.00 Deutsch. Kommunikationslehre (1).
9.30 Lernen als Erlebnis (1). 10.00
Selichot : Israelitischer Gottesdienst.
11.00 Vis-à-vis. 12.00 Spuren. Religion
und Gesellschaft. 13.45 Telesguard.
14.00 Tagesschau. 14.05 Unterwegs
nach Atlantis (1 u. 2). 14.50 Grand-Prix
Folklore der Nàchwuchsinterpreten FERA
oo 1 c An _ c;« _ ~... m i c  i c  e..;-,^~

romontscha. 1 7.00 Sport aktuell. 17.50
Gschichte-Chischte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Tatsachen und Meinungen. 18.45
Sport. 19.30 Tagesschau. 19.45 Sonn-
tags-lnterview. 19.55 « . . .  ausser man
tut es». 20.00 Piraten im Karibischen
Meer. Amerik. Spielfilm. 22.00 Tagess-
chau. 22.10 Neu im Kino. 22.20 Tennis :
US Open aus Flushing Meadows. Final,
Horron . invol 1 OH Tanoccr-han

Il I ~ëi
Al I FMAĈ NF V§---Ur

15.00 Null ist Spitze (5). 15.30 Jérusa-
lem, Jérusalem (1). 3teil. Fernsehspiel.
17.00 Lord Peter Wimsey. 20.15 Mein
Moskau. Erinnerungen an eine Stadt.
21.00 Hundert Meisterwerke. Vincent
van Gogh : Caféterasse bei Nacht. 21.10
Das Traumhaus. Film von Ulrich Schamo-
„; oo ne A D _ c » „..?—

_M______.—
ANiïENNE T̂ T :
English spoken
Platine 45
Journal
Bugs Bunny Super Star
Cirques du monde
Les fous du cirque
Botaniques (4 et fin)
Les Muppets
Cristal Gayle
Le iournal (2). Série
Jeu : La chasse aux trésors
Stade 2
Journal
Urbino (Italie) : Jeux sans
frontières, finale
Thème : Fête costumée
Le Lys
Gonzague Saint Bris a lui aussi
succombé au charme de l' œuvre
_o R.j l ,-,,- Il o umiln I-, f r_ t o r  an

essayiste, mélangeant ses ré-
flexions, ainsi que celles de Féli-
cien Marceau de l'Académie fran-
çaise , et de Ménie Grégoire, avec
des scènes du roman jouées par
de grands comédiens en Tourai-
ne, dans le cadre même où Balzac
avait situp l'intrinup. Fnhannant
au genre de la dramatique comme
à celui du documentaire, ce film
s'efforce de rendre la matière
sensible du roman à l'image en
préservant la liberté du récit , la
liberté du lecteur , la liberté du
téléspectateur
Jazz
_4» O

Les jeux du dimanche
Feuilleton: Rocambole (1)
D' après Ponson Du Terail ,
Ouvert le dimanche
Voix publique. 15.40 Comment
parlez-vous? 16.00 Musique. Ba-
rocco: La nouvelle passion du
baroque en France. 17.00 Litté-
rature. Vive le Québec-Livres
Plach . Mana-7ii-_ /-_ la nh_n

L'écho des bananes
Spécial Dom/To m
Bizarre, bizarre (1)
Série de 13 émissions
Le tastevin
L'homme et la musique avec
Yehudi Menuhin (7)

Court métrage français
Une pierre , un arbre, un nuage, de
Christine Van de Putte
Soir 3
Cinéma de minuit
Cycle: Danielle Darrieux
Madame de
Film de Max Ophuls (1953)



_

¦

_ _ _

«Siegfried»
Analyse de l'âme allemande et française

Pierre Douglas entraîne les téléspec-
tateurs au Théâtre de la Madeleine en
compagnie de Simone Valère et Jean
Desailly qui ont monté la pièce «Sieg-
fried» et pour la première fois dans sa
version complète, mise en scène par
Georges Wilson.

Jean Desailly et Simone Valère ,
après avoir énuméré les festivités diver-
ses qui marquent le centenaire de la
naissance de Jean Giraudoux , expli-
quent les raisons de leur choix.. Cette
oeuvre n 'a pas vieill i :  au-delà du pro-
blème politi que qu 'elle traite elle pré-
sente une analyse exacte et toujours
actuelle de l'âme allemande et de l'âme
française.

On ne peut parler de cette pièce sans
évoquer «Siegfried et le Limousin»: ce
roman de Jean Giraudoux , publié en
1922 et couronné par le Prix Balzac , ne
fut pas seulement un éclatant succès. Il
fut un plaidoyer pour un accord entre
les antinomies de l'Allemagne et de la
France, de la culture et de la civilisa-
tion.

C'est en 1928 , cédant aux sollicita-
tions de B. Cremieux et B. Zimmer.
que Giraudoux portait à la scène l'his-
toire de «Siegfried»: la comédie en
quatre actes, jouée par Louis Jouvet,
au Théâtre des Champs-Elysées , le 3
mai 1928 , fut un triomphe.'

Appelée par Zelten qui prépare sa
révolution et veut se débarrasser du
grand homme qui encombre sa patrie ,
Geneviève Prat , ancienne amie de

H 
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Le retour
aux sources

« Temps présent» , en consacrant
son émission de jeudi aux cures
thermales avec un reportage tourne
à Montecatini , a croq ué un por trai t
collectif amusant , touchant , pi-
toyable. La santé est un.sujet trop
grave pour qu 'on puisse tourner en
dérision ceux qui cherchent une
thérapie à leur vieillesse, à leur
ennui et à leur tube digestif. ~Ce
n 'était certainement pas la volonté
du reportage, mais les processions
rituelles des buveurs d 'eau , les
troupeaux béats massés devant
l 'orchestre ou faisant la sieste
sacrée, suivant Tordre du jour ,
dévorant les bons plats , l 'appétit
revenu , avaient — outre une dose
p lus ou moins consciente de sno-
bisme — un côté en définitive assez
désespérant: eau bue, vapeur inha-
lée, suée dans la grotte, boue ointe
sur le corps , décorum d 'un palace
pour anciens et nouveaux riches
qu 'on croirait construit exprès
pour f i lms  ennuyeux d 'Holly-
wood.

Une impression curieuse quana
on s 'aperçoit , grâce à qu elques
extraits de «Huit  et demi» de Felli-
ni, heureusement glissés dans le
reportage , que le baroquisme et ce
qu 'on croyait être l 'exagération
lyrique et symbolique du grand
cinéaste , ne sont en définitive
qu 'une reproduction quasi docu-
mentaire de la réalité.

Bien sûr le commentaire , de
Jean-Pierre Goretta dirige notre
vision vers une interprétation du
cérémonial d 'une religion. Dans ce
sens, il eût été préférable d 'être un
peu moins littéraire et nous laisser
un document plus brut. Mais les
que lques interviews — nous pen-
sons en particulier à celui du méde-
cin qui se veut artiste — manient
l 'hyperbole avec une impudeur
parfaitement naturelle.

A côté des curistes de palace d ' un
âge certain, il y  a les petites pen -
sions familiales et aussi pour les
p lus jeunes le même culte aquati-
que dans la cascade en p leine natu-
re.

Bien malin celui qui peut savoir
si les bienfaits d 'une telle thérapie
sont d 'ordre psy chol og iqu e ou
somatique, mais puisqu 'il semble
que chacun y  trouve son compte , le
tourisme thermal n 'est après tout
pas p lus ridicule que beaucoup
d 'au tres.

M. Bd

Les visiteurs du soir
Théo' Bouchât

rédacteur en chef de P«Illustré»

Théo Bouchât , qui a passé pai
l' agence de presse et l' audiovisuel , z
tenté une sorte de pari: redonner ur

âS nouveau souffle à ['«Illustré » . C'esi
W chose faite depuis trois ans. Et c'est de
&¦ cette expérience toute fraîche qu 'il nous
JJJ entretient.

• 22 h. 05

Roland Magdane
Film de Jean-David Curtis

¦ ¦¦
BB Magdane , vous connaissez? C'esl
W celui qui raconte ces histoires de nouilles
flj trop longues et de molaires branlantes

Mais c'est aussi autre chose. Avez-vous
déjà entendu «Pinocchio»? On peul

W aussi l' aimer quand il laisse éclater son
¦¦ désespoir. Car il y a un Magdane som-
Q) bre.

• 20 h. 05

Les Poneys sauvages
3. Terres brûlantes (1960-1961)

Envoyé par son journal en Algérie
Georges Saval va être mêlé de près au>
événements qui bouleversent ce pays
On lui demande de partici per , comms
observateur , à une entrevue entre civils

_Sm C militaires. En rentrant à son hôtel , i
Sti retrouve son fils qui s'intéresse aussi à h

situation.

fi
• 21 h. 10

A toute allure
¦ B Film de Robert Kramci

Sur la piste du «Palace» , la patinoire
flj du centre commercial de la Défense de

 ̂
jeunes patineurs à roulettes tournenl
inlassablement au rythme des derniers
tubes: Nelly et Serge s'entraînent pout
partir en Améri que et devenir des cham-
pions de Roller-Derby...

>
• 22 h. 45

L'Orage
D'Alexandre Ostrovski

L'action se déroule dans une petits
ville des bords de la Volga. La figun
centrale du drame est Catherine
femme de valeur mais en conflit perma
nent avec sa belle-mère. Du coup, k
jeune femme se tourne vers la religion
Le drame s'accentue encore par l' arri
vée de Boris...

• 21 h. 35

Une parcelle d'âme
Réalisation: Alain Ferrari

Il s'agit d' un portrait réalisé par A
Ferrari de Jean-Claude Casadesus , chel
d'orchestre , qui nous entretiendra auss
bien de ses vues sur la musique que de
ses conceptions sur le monde et sui
lui-même.

• 21 h. 30

Julien Fontanes, magis-
trat

«Cousin Michel»

Le juge des peines qui s'occupe d(
Michel Courban a un accident. C'est i
Julien Fontanes que revient la charge de
s'occuper du prisonnier pendant ses
trois jours de permission. Or , certain:
événements se passent. Michel Courbar
sera soupçonné de meurtre.

• 20 h. 35

L'esprit de famille
D'après le roman de Janine Hussard

Il s'agit du premier épisode d' uni
série nous faisant découvrir l'a vie d' uni
famille,  les Moreau , le docteur , si
femme et leur quatre filles. Une vie biei
remplie...

• 21 h. 3E

Pile ou face
Film de Robert Enrico

Retiré à l' abri des curieux dans s:
propriété , le policier Baroni se calfeutn
dans la solitude. Il est veuf et c'est li
routine qui l' amène sur les lieux d' ui
accident: une femme est morte en tom
bant par sa fenêtre. Baroni entame soi
enquête et refuse de croire à l' acci
dent.

• 20 h. 40

Opération charme
Téléfilm de John Astin

1942. La Marine américaine confi
au cap itaine Sherman le commande
ment d' un sous-marin. Hélas , le «Tigr
de la Mer» est à l'état de ruine! Grâce ;
la débrouillardise d' un lieutenant , l ;
ferraille redevient navire de guerre
Stupeur du capitaine quand il découvr
que son sous-marin est rose!

• 20 h. 35

L'heure de vérité
L'invjté de cette semaine sera Valér ;

Giscard d'Estaing, ancien président di
la Ré publique française.

• 20 h. 35

Gentleman Jim
Film de Raoul Walsh

Ce film évoque la destinée du gran <
boxeur américain James J. Corbett qui
a la fin du siècle dernier , devint  cham
pion du monde. Ce film ne dispense pa;
qu 'une leçon de boxe , mais aussi um
leçon de conduite dans ce sport qui . di
pugilat  a l la i t  devenir un art.

• 23 h. 05

RADIO+TV HEBDC

Les années suisses de Stravinski
La rencontre de l' aristocrate et du paysan

di 11/ d imanche  12 septembre 1982 LAJJBERTE

Cette année marque le centième
anniversaire de la naissance de Stra-
vinski. La Télévision romande rent
hommage au génial compositeur dans
quatre éditions successives de «Diman-
che soir». Aujourd'hui, un film inédit de
Jean-Pierre Moulin et Jean Bovor
retraçant la période «suisse» du père de
«Petrouchka» et sa rencontre avec
Ramuz; les 19, 26 septembre et 3
octobre, trois films anglais de Tony
Palmer proposant une biographie com-
plète du musicien.

Les dieux de la création ont parfoi:
de ces facéties! Dans le très beat
scénario de Jean-Pierre Moulin , Ernes
Ansermet dit à Stravinski: «Permettez
moi que je vous présente un écrivain dt
chez nous». Réponse du musicien: «J' a
horreur des écrivains de chez nous...»

De fait , rien ne destinait Stravinsk
et Ramuz à se rencontrer. D'un côté
une espèce de prince russe, aristocrate
jusque dans ses extravagances; lorsque

la guerre le cloue en Suisse, Stravinsk
a déjà composé «L'Oiseau de Feu»
«Petrouchka» , «Le Sacre du Prin
temps»; pour cette dernière œuvre , i
Paris , on a cassé les fauteuils: gloire e
scandale ont couronné un jeune géan
de 34 ans. En face de lui , Ramuz le pur
Ramuz l'isolé , ancré dans son terroir e
pourtant  universel...

C'est lui , cependant , qui saun
apprivoiser le compositeur , dont h
séjour helvétique sera marqué du sceat
de deux amitiés profondes: celle d<
Ramuz et celle d'Ansermet , cet autn
grand Vaudois.

La rencontre de Ramuz et de Stra
vinski va donner naissance à «Renard»
aux «Noces» et surtout a «L H istoire dt
Soldat» , conte musical é tonnammen
moderne dans son dépouillement. Pui:
viendra la gri ppe espagnole, anéantis
sant le projet de faire de «L'Histoire dt
Soldat» un spectacle populaire itiné
rant , et à la fin de la guerre: Stravinsk

s'en ira à Paris , renouer avec la gloire
Cette gloire qui  couronnera aussi l' œu
vre de Ramuz, mais beaucoup plu:
tard.

En proposant au producteur Eri<
Bauer un scénario de fiction , Jean
Pierre Moulin prenait  une optiot
séduisante mais risquée: il est toujour:
périlleux de faire revivre des personna
ges si proches de nos sensibilités; mai:
en même temps, quel p laisir d' avoi
autre chose à se mettre sous la dent qui
ces habituelles évocations respectueu
ses qui , souvent , tuent  une seconde fois
Quel plaisir que de découvrir un Stra
vinski en chair et en os, -un Ramu;
campé sur ses deux pieds; et Ansermet
et Gagnebin , et tous ceux qui ont fait de
ces années de guerre des années pr ivi lé
giées. Gageons qu 'ils n 'auraient  pa:
détesté l'idée de revivre un jour pai
acteurs interposés.

• TVR dimanche 21 h.
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Forestier , et Robineau , philologue
français sont mis en présence de Sieg-
fried. Geneviève lui parle de Forestier
en dép it de l 'hosti l i té d'Eva et des
menaces des généraux allemands. La
révolution échoue et Zelten est exilé.
Avant de partir , il révèle à Siegfried
qu 'on le trompe: il n 'est pas allemand.
Alors Eva et Geneviève lut tent  à arme;
égales pour qu 'il choisisse son destin
Et Siegfried se décide: «Je serai le
Français au visage nu. Cela fera pen-
dant à l'Allemand sans mémoire». ¦

Ce soir , FR3 nous propose «une
excellente télévision». La projectior
d' une pièce de Giraudoux est toujours
un grand événement.

Une semaine de télévision
• FR3, samedi 20 h. 3E

2002, L odyssée du futui
D'où vient la vie, où va la vie

Cette émission composée autour dt
thème «Généti que et histoire » tentera
dans sa première édition , de faire l<
point sur l'évolution , t ra i tant  de l'émer-
gence de la vie , de l'évolutionnisme
selon Darwin et du futur  de l'homme.

• 20 h. 35

La Flûte enchantée
Un ballet de Maurice Béjart

«La Flûte enchantée» de Mozart
présentée sous forme de ballet en 2 ac
tes , réglée par Maurice Béjart. L'Or
chestre phi lharmoni que de Berlin sen
sous la direction de Karl Bôhm.

• 20 h. 3£

?SSR
Le Désert des Tartares

Film de Valerio Zurlini

Jeune lieutenant , Jean-Baptiste
Drogo rejoint son premier poste: la
forteresse de Bastiano qui se dresse

^^ 
au-dessus d' une ville en ruine , jadis

_mm ravagée par les Tartares. Depuis , la
W garnison guette , craint , mais espère

aussi le retour des hordes sauvages, c'esl
sa raison d'être.3
• 20 h. OE

FR3
L'Adélaïde

Réalisé par Patrick Villechaize

En 1910 , Emilie a 12 ans. Elle qu i t t i
sa famille pour aller travailler à «souf
fre-douleur» , dans une auberge au bon
du canal de Bnare , dans le centre de I:
France. Quatre ans plus tard , courtiséi
par Antoine , le fils du patron , Emilii
rêve de voyages et d'aventures. Fascinéi
par des comédiens elle s'enfuit  avec uni
troupe...

• 21 h. 35

Quelle joie de vivre
Film de René Clément

En 1921 , à Rome, Ulysse et son am
Turidou , à la fin de leur service mili tai
re, ne trouvent pas de travail et s'enga
gent dans la milice fasciste. Ulyss
parvient à démasquer une imprimeri
anarchiste et tombe amoureux de Fran
ca , fille de Fossari , libertaire avéré
Pour l'éblouir , Ulysse se fait passer pou
«Camposanto» , redoutable lanceur d'
bombes... .

L'ami étrange
Téléfilm de Patrick Jamain

Voilà trois ans que Max DaniePsi
laisse mourir. Seul , dans sa grandi
maison perdue en pleine campagne i
noie son désespoir dans l' alcool... S
femme Edith l' a quit té , emmenant ave
elle sa fille Tina. Un soir , un bourdon
nement effrayant tombe sur la campa
gne, Max s'évanouit...

• 20 h. 35

O'Madiana
Film de Constant Gros-Dubois

Robert et Léontine sont Antillais e
habitent à Paris avec leurs deux enfants
Expulsés de leur logement , ils se retrou
vent brusquement à la rue. En plus
Léontine a dû qui t ter  son travail  pou
échapper aux avances de son directeur
Ils échouent f inalement  dans un immeu
ble sordide dont le propriétaire exploiti
les immigrés...

• 20 h. 35

Les ringards
Film de Robert Pouret

Aldo , Chariot et Jeannot sonl troi
petits truands minables. Ils préparen
un hold-up qui  doit avoir lieu pendant I
course automobile au Castellet. Mais
depuis quel que temps , les trois larron
sont surveillés par le commissaire divi
sionnaire Garmichc et son udjoin
Benoît...

• 20 h. 35


